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Eléments de contexte 
 Lancé en 2010 par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le programme 

“Habiter mieux” vise à favoriser les travaux de rénovation énergétique des foyers à revenus 
modestes. Dans le cadre de ce dispositif de soutien, elle prend en charge 35 % du montant des 
travaux de rénovation énergétique des ménages aux ressources modestes et 50 % dans le cas de 
ménages aux ressources “très modestes” (dans la limite de 20 000 € (hors taxes) pour les travaux 
d’amélioration et 50 000 € pour des travaux lourds). 
L’ANAH apporte en outre des financements complémentaires sous condition de ressources, en 
direction des logements de propriétaires privés, bailleurs ou occupants. Entre 2007 et 2012, 35 
logements situés sur la 3CB ont pu bénéficier de travaux subventionnés. Près de la moitié des 
travaux ont concerné l’adaptation et l’accessibilité (voir plus bas le PIG Départemental) et le 
quart, les économies d’énergie. On peut noter que pour 2015 et 2016, l’ANAH finance de façon 
prioritaire les demandes de rénovation issues du secteur diffus bien que non couvert par une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 Le Département de l’Indre et la Région Centre-Val de Loire sont engagés avec l’ANAH dans un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’aménagement de logements visant l’adaptabilité et 
l’accessibilité aux personnes âgées ou handicapées : pose de sanitaires adaptés, montage de 
volets roulants, pose de mains courantes et de barres d’appui, de plans inclinés, élargissement de 
portes. Sont concernées les personnes de plus de 60 ans ou handicapées dont les revenus ne 
dépassent pas certains plafonds. 

 Des Caisses de Retraite et la Caisse d’Allocation Familiale peuvent également participer sous 
certaines conditions au financement de travaux d’économie d’énergie. 

  

Objectifs 
 Venir en complément du PIG départemental pour assurer les rénovations de logements en 

matière de performance énergétique ou d’insalubrité. 

 Evaluer les besoins d’amélioration de logements des propriétaires bailleurs et occupants, 
modestes et très modestes, en matière de rénovation énergétique, d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, et de logements dégradés ou très dégradés, non décents ou non 
conformes à la réglementation départementale sanitaire. 

 Mettre en œuvre à l’issue une action d’animation et de soutien aux travaux, au regard des 
objectifs définis par l’étude pré-opérationnelle pour un maximum de 60 logements traités sur 3 
ans, tous bénéficiaires et toutes thématiques confondues, soit 20 par an, répartis de la façon 
suivante : 80 % de propriétaires occupants (16 par an) et 20 % de propriétaires bailleurs (4 par 
an).  

 

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Réalisation d’une étude pré-opérationnelle permettant de : 1. définir le potentiel de ménages et 

de logements concernés selon les catégories et les thématiques ; 2. cibler un des deux dispositifs 
(OPAH ou PIG) le mieux adapté au territoire ; 3. prévoir des objectifs de réalisation pour les 
propriétaires bailleurs et occupants et par volet d’intervention. 

Orientation 1 : Encourager 
la requalification des 
résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Action 1.1 Mettre en place un dispositif de 
rénovation des logements anciens 
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 Déploiement du dispositif intercommunal retenu sur 3 ans et mise en place d’une démarche de 
communication régulière en direction des habitants tout au long de la période. 

  

Rôle des acteurs 
 La CC rédige un cahier des charges, sollicite les partenaires, choisit un opérateur, cofinance et suit 

l’étude pré-opérationnelle. Elle étudie avec les partenaires les objectifs de réalisation en faveur 
des propriétaires bailleurs et occupants et par thématique (énergie, adaptation, insalubrité). 

 Elle assure le suivi du dispositif (OPAH ou PIG) retenu tant sur le volet animation que sur le volet 
 aide aux travaux. Elle soutient les travaux sur les volets « Energie » et « Insalubrité » réalisés par 
 les propriétaires occupants. Elle veille à en informer régulièrement les habitants et à 
 communiquer sur les réalisations afin de favoriser la réalisation des objectifs retenus. Elle 
 cofinance les travaux. 

 L’opérateur choisi par la CC, réalise l’étude pré-opérationnelle et identifie le dispositif le mieux 
adapté au territoire (OPAH ou PIG). Il fixe des objectifs quantitatifs à atteindre en concertation 
avec la CC. Il met en place l’animation du dispositif et l’accompagnement des ménages éligibles 
aux aides, d’un bout à l’autre des travaux d’amélioration. 

 L’ANAH participe à la définition des objectifs du dispositif et assurent un cofinancement du suivi 
et de l’animation. 

 

Calendrier 

 

2017 
Etude 

pré-opérationnelle 

2018 
OPAH ou PIG 

2019 
OPAH ou PIG 

2020 
OPAH ou PIG 

2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 6 jours avant et pendant l’étude pré-opérationnelle puis 5 jours / an de suivi du dispositif avec 
l’opérateur + 1 jour / an pour la communication en direction des habitants.  
Financiers : montants évalués sur la base de 20 logements rénovés / an 

 étude pré-opérationnelle = 4 000 € 
 suivi-animation = 16 380 € / an 
 participation aux travaux = 30 000 € / an 

(cf. tableau-ci-dessous) 
 

  

Evaluation de l’action 
 Nombre de logements par statut d’occupation ayant fait l’objet de travaux 
 Répartition des travaux réalisés par volet d’intervention 
 Budget annuel par statut d’occupation et volet d’intervention 
 Réalisation d’une campagne de communication sur les réalisations de l’OPAH 
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Objet Structure Précisions Taux Plafond (HT)
Montant 

envisagé (TTC)

20 000 €

ANAH
Financement des évaluations et études en 

phase préalable ou pré-opérationnelle
50% 200 000 € 10 000 €

Région 

Centre-Val 

de Loire

Sous condition que les crédits soient 

trouvés dans le cadre du contrat de Pays à 

l'occasion du bilan à mi-parcours 

30% 6 000 €

3CB Reste à charge après déduction des aides 4 000 €

Objet Structure Précisions Taux Plafond

Montant 

envisagé par an 

(TTC)

Le coût total est évalué à 1 300 € TTC / logement ; soit pour 20 logements annuels 26 000 €

ANAH

Suivi-animation des OPAH 

+ part variable (primes) : 

Habiter Mieux = 418 € / logement ; 

Accompagnement social LHI = 1 372 € par 

dossier 

--> prise en charge d'environ 37 % du total

35% 250 000 € / an 9 620 €

3CB Reste à charge après déduction des aides 16 380 €

Région 

Centre-Val 

de Loire

Aide à la rénovation thermique du parc 

locatif privé dans le cadre d'une OPAH 

(locatif conventionné social & très social 

(LCS et LCTS))

Montant forfaitaire de 

1 500 € / logement

Bonification 

éventuelle de 500 €

PO Travaux lourds 50% 50 000 € / logement 

PO Très modestes --> Travaux 

d'amélioration : salubrité, économie 

d'énergie

50% 20 000 € / logement

PO Modestes --> Travaux d'amélioration : 

salubrité, économie d'énergie
35% 20 000 € / logement

PB Travaux lourds 35% 80 000 € / logement 

PB Travaux d'amélioration : salubrité 40% 60 000 € / logement

PB Travaux d'amélioration : Energie 25% 60 000 € / logement

Aide de Solidarité Ecologique
1 600 € à 2 000 € / 

logement 

Participation forfaitaire cumulative : 

insalubrité
1 000 €

Participation forfaitaire cumulative : sortie 

de vacance
1 000 €

Participation forfaitaire cumulative : 

économie d'énergie
1 000 €

30 000 €

30 000 €

TOTAL pour la 3CB

Enveloppe de 

30 000 € 

annuels pour 

environ 20 

logements 

aidés

Etude pré-opérationnelle

Coût total d'une étude évaluée à 20 000 €

Suivi-animation OPAH ou PIG

Travaux OPAH ou PIG

ANAH

3CB

Présentation détaillée des frais de mise en œuvre d’une OPAH 
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Eléments de contexte 
 Un comité technique de lutte contre l'habitat indigne (COTECH-LHI) a été mis en place dans le 

département de l'Indre fin 2009. Celui-ci a pour principal objet de permettre un examen partagé 
des situations d’habitat indigne détectées, et d'apporter des réponses aux questions posées par 
les acteurs. Afin d’obtenir des objectifs opérationnels, il travaille en partenariat avec la DDT36, 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’Agence Régionale de Santé (ARS), le 
Conseil Départemental de l’Indre, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL36), la Caf 36, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, les opérateurs-animateurs 
de Programmes d’Intérêt Généraux (PIG) ou d’Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). 

 En vertu de leurs pouvoirs de police (au titre de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales), et des pouvoirs de contrôle des règles d'hygiène applicables aux habitations et à 
leurs abords (conférés par l'article L 1421-4 du Code de la santé publique), les maires sont tenus 
de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de leur commune. Ils sont également 
compétents en cas de péril (ordinaire ou imminent).  
C’est dans ce cadre réglementaire que l’Agence Régionale de Santé (ARS) a mis en ligne une 
« fiche-enquête mairie en cas de logement susceptible d’être dégradé ». Elle permet à l’élu de 
faire partager aux partenaires les signes potentiels d’indignité dont il a connaissance afin qu’ils 
soient vérifiés et traités. 
 

Objectifs 
 Identifier les cas de logement indigne c’est-à-dire recouvrant l’ensemble des situations d’habitat 

portant atteinte à la dignité humaine : l’indécence, l’insalubrité, le péril. 

 Tirer parti de l’OPAH pour se donner les moyens, dans le cadre d’une action partenariale, de 
parvenir à la remise aux normes de ces logements dans les meilleurs délais.  

 Assurer une veille annuelle sur ces logements dans le cadre de l’observatoire de l’habitat et 
jusqu’à leur sortie du fichier des logements indignes. 

  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
 

Description de l’action 
 Sensibilisation des élus aux questions posées par le logement indigne et ses conséquences. 

 Invitation des élus à remplir, le cas échéant, la fiche-enquête en lien avec l’opérateur de l’OPAH 
et/ou compte-tenu de la connaissance qu’ils ont de leur territoire.   

 A l’occasion du bilan annuel de l’observatoire de l’habitat, réalisation d’un suivi avec les 
partenaires sur l’avancée des travaux de remise en état du logement. 

  

Rôle des acteurs 
 La CC sensibilise les élus à la question du « logement indigne » et aux moyens qui sont donnés 

pour y faire face au cours d’une réunion à laquelle seront conviés les partenaires. 
Elle regroupe toutes les informations des « fiche-enquête mairie » pour constituer un 
recensement exhaustif des cas d’indignité à l’échelle intercommunale.  

Orientation 1 : Encourager 
la requalification des 
résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Action 1.2 Participer au repérage des logements 
indignes et assurer un suivi  
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Elle fait le point tous les ans avec les partenaires sur l’état d’avancement des procédures de 
remise aux normes.  

 

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 3 jours la première année puis, 1 jour/ an ;  
Financiers : néant.  
 
   

Evaluation de l’action 
 Réunion réalisée avec les partenaires 
 Nombre de fiche-enquêtes rédigées 
 Réalisation d’un inventaire communautaire des logements indignes  
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Eléments de contexte 
 Depuis plusieurs années, l’ADEME au travers de l’Espace Info Energie (EIE), cherche à mettre en 

œuvre au cœur des territoires, une dynamique de rénovation énergétique des bâtiments : 
conseils, permanences délocalisées, accompagnement sur les volets technique et financier, etc.  
Récemment, l’article 22 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, instaure les plateformes territoriales de la rénovation énergétique pour 
une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. En décembre 2015, le Pays 
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne a été sélectionné en tant que territoire d’excellence de 
la transition énergétique et écologique, à partir d’un programme global pour un nouveau modèle 
de développement plus sobre et plus économe. Au titre de « territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », il bénéficie de financements nationaux pour amorcer une étude de 
préfiguration à la mise en place d’une plateforme de rénovation. 

 Le territoire Champagne Berrichonne, avec plus de 70 % des logements construits avant toute 
réglementation thermique (c’est-à-dire avant 1975), présente un fort potentiel de logements 
énergivores avec des besoins importants de rénovation. 

 

Objectifs 
 Stimuler les travaux de rénovation par une plus grande diffusion de l’information en direction des 

particuliers concernant les soutiens techniques et financiers existants.  

 Pour les ménages engagés dans l’auto-construction ou l’auto-réhabilitation, mieux communiquer 
sur les techniques et les matériaux bio-sourcés (la paille). 

 Offrir une meilleure lisibilité sur les entreprises locales disposant d’un label ou de savoir-faire 
techniques adaptés aux matériaux locaux, et respectueux de l’architecture vernaculaire. 

  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Mobilisation de tous les partenaires : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) et Agence Locale de l’Energie (ALE), Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), l’Agence Départemental d’Information sur le Logement (ADIL), l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l'Habitat, le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne ... 
pour compiler les informations existantes dans les différents domaines relatifs au logement et 
pour constituer une source documentaire exhaustive à mettre à la disposition des habitants.  

 Mise à jour annuelle régulière. 

 Dans le cas de la création d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique à l’échelle du 
Pays : organisation du relais des informations du dispositif.    

 
 
 
 
 

Orientation 1 : Encourager 
la requalification des 
résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Action 1.3 Faciliter l’accès à l’information des 
ménages désireux d’engager des travaux de 
construction ou d’amélioration 
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Rôle des acteurs 
 La CC contacte les partenaires pour faire connaître son action. Elle récolte auprès d’eux les 

documents de communication existants afin de constituer une source documentaire disponible et 
constitue une liste de personnes ressources à contacter si nécessaire. 
Elle identifie un guichet d’information sur le logement où les ménages pourront retirer 
l’information et être orientés vers ces personnes ressources. 

 
 

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 3 jours / an hors permanences d’accueil du public ;  
Financiers : 500 € / an pour frais de communication  
 
   

Evaluation de l’action 
 Compilation de l’information de tous les partenaires 
 Ouverture du guichet d’information 
 Nombre de visiteurs / an. 
 Mise à jour régulière des informations 
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Eléments de contexte 
 La CC totaliserait, selon l’INSEE (RGP-2012), 289 logements vacants alors qu’elle n’en comportait 

que 252 en 2007. On peut souligner d’ailleurs qu’après avoir connu une réduction de la vacance 
entre 1999 et 2006, elle retrouve et dépasse depuis 2012, le nombre de logements concernés en 
1999 qui était de 277.  

 Quatre communes totalisent un volume notoire de logements vacants : La Champenoise (21 
logements), Ambrault (26 logements), Pruniers (53 logements) et Neuvy-Pailloux (60 logements). 
Compte tenu de leur importance démographique et de leur niveau d’équipement, les trois 
dernières exercent une fonction de centralité à l’échelle de l’intercommunalité, et le PADD du 
PLUi prévoit qu’elles fournissent la moitié du stock de logements à venir. Dans un objectif de 
développement durable, il convient de mobiliser ce parc vacant pour limiter l’extension urbaine 
et la consommation foncière. 

 Depuis 2006, les communes où la taxe au logement vacant ne s’applique pas (communes de 
moins de 50 000 habitants) il est possible de voter une Taxe d’Habitation sur les Logements 
Vacants (THLV) depuis plus de 2 ans. Et, depuis 2012, les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat, 
peuvent également instaurer la THLV avec l’accord des communes dès lors qu'elles n'ont pas 
elles-mêmes instauré cette taxe.  

 La CC. du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne est située dans une zone de 
revitalisation rurale (ZRR). A ce titre, elle peut, suite à sa délibération, exonérer de taxe foncière 
les logements qui, en vue de leur location, sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide 
financière de l’ANAH par des personnes physiques. Cette exonération est de 15 ans. 

 En 2016, le PTZ+, centré depuis 2011 sur le neuf, a été élargi aux acquisitions dans l’ancien avec 
travaux dont les montants représentent au moins 25 % du prix de vente. Ce dispositif apparait 
comme un vrai coup de pouce à la résorption de la vacance. 
   

  

Objectifs 
 Etre en mesure d’accueillir dans l’EPCI, une part des futurs ménages dans le bâti existant (et pas 

uniquement dans des logements neufs).  

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

 Le cas échéant, créer une opportunité d’acquisition par les communes. 
 

  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Réalisation d’un inventaire des logements vacants de plus de 2 ans à partir des données de la 

Direction Régionale des Impôts (DGFiP), et d’un suivi annuel. A l’échelle communale : réalisation 
d’une cartographie permettant de localiser les logements vacants ; à l’échelle communautaire : 

Orientation 1 : Encourager 
la requalification des 
résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Action 1.4 Sensibiliser les propriétaires de 
logements vacants 
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réalisation d’une fiche individuelle de renseignements, inscrits dans l’observatoire intercommunal 
de l’habitat.   

 Prise de contact directe avec leurs propriétaires pour les inviter à remettre leur logement sur le 
marché immobilier en les informant des dispositifs permettant ce retour avec ou sans travaux. 
Cette action est à reconduire chaque année au regard de l’évolution du parc vacant. 

 La CC informe les élus de l’existence de la THLV. Les maires évaluent la pertinence de 
l’instauration de la THLV soit à l’échelle communale, soit à l’échelle communautaire. 

 La CC prévoit de délibérer pour instaurer l’exonération de la taxe foncière aux propriétaires ayant 
fait l’acquisition de logements dans la perspective d’une location conventionnée avec l’aide de 
l’ANAH.  

  

Rôle des acteurs 
 Au regard de son observatoire de la vacance intégré à l’observatoire local de l’habitat, la CC 

établit la liste des propriétaires concernés et leur adresse un courrier d’information afin d’étudier 
avec eux les possibilités proposées par l’Etat par le biais de l’ANAH, d’un retour de leur logement 
sur le marché immobilier. Elle renouvelle l’opération tous les ans en fonction de l’évolution du 
parc vacant.  

  

Calendrier 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 5 jours la première année puis 2 jours  les années suivantes.  
Financiers (courrier) : 150 € /an, soit 900 € sur 6 ans  
 
 

Evaluation de l’action 
 Nombre de courriers envoyés  
 Suivi annuel du nombre de logements réintégrant le parc habité 
 Communes appliquant la THLV ou montant de la THLV communautaire.  
 Nombre de propriétaires exonérés de la taxe d’habitation 
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Eléments de contexte 
 Le parc public social de la CC. de Champagne Berrichonne est constitué d’une très large majorité 

de logements énergivores classés E, F, G (plus de 80 % des logements sociaux). Ce taux représente 
environ 90 logements sociaux pour lesquels des travaux de rénovation s’imposent au regard des 
objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

 Par le biais du Contrat Régional de Solidarité du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, 
les organismes HLM bénéficient d’une aide à la rénovation thermique du parc social énergivore. 
Les travaux doivent permettre un gain minimum de 100 kWh/m²/ an et la classe énergétique C 
après travaux.   

 Les plans stratégiques du patrimoine (PSP) des bailleurs sociaux fixent des objectifs annuels en 
matière de réhabilitation ainsi que le contenu des interventions sur les logements. Or, 
localement, les élus ne sont pas informés des travaux menés par les bailleurs, et des 
programmations à venir. Ils craignent une désaffection du parc social pour des raisons de 
précarité énergétique.  
 

  

Objectifs 
 Créer une plus grande transparence sur les mises en chantiers de rénovation des logements du 

parc public social de Champagne Berrichonne, et favoriser du même coup les échanges entre les 
élus et les bailleurs sociaux. 

 Mettre en place une veille qui garantisse la mise aux normes des logements sociaux et le maintien 
d’un parc locatif de qualité (étiquette D des Diagnostics de Performance Energétique). 
 

  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Porter à la connaissance des élus la programmation annuelle des rénovations des logements 

sociaux et le contenu des interventions. 

 Mise en place d’une veille sur l’ensemble du parc public social du territoire. 
 

  

Rôle des acteurs 
 Dans le cadre de son évaluation annuelle, la CC contacte les bailleurs sociaux afin de connaître la 

liste des logements qui vont faire l’objet d’une amélioration ainsi que le détail des interventions 
et le gain énergétique après travaux. Elle met en place une veille consacrée au suivi des travaux 
dans le parc public qui sera intégrée à son observatoire de l’habitat. 

 Les bailleurs sociaux (OPAC36 et SCALIS) transmettent tous les ans à la CC, la programmation de 
leurs interventions sur le parc public ainsi que les détails techniques et financiers qui s’y 
rapportent inscrits dans leur plan stratégique de patrimoine. 
 
 
 

Orientation 1 : Encourager 
la requalification des 
résidences principales et 
les travaux d’adaptation 

Action 1.5 Suivre les travaux d’amélioration du 
parc social 
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Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 2 jours la première année puis 1 jour par an. 
Financiers : néant 
 

Evaluation de l’action 
 Liste détaillée des logements publics et sociaux dans le territoire précisant leur 

étiquette énergétique. 
 Programmation annuelle des travaux de rénovation, types de travaux, gain 

énergétique évalué après rénovation 
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Eléments de contexte 
 Entre 2008 et 2012, en raison du contexte économique national et de la hausse des prix de 

l’énergie, le nombre de constructions neuves enregistre une chute de 31 % par rapport à la 
période 2003-2007. Les opérateurs publics et privés se montrent dans l’ensemble beaucoup plus 
frileux à réaliser de nouveaux logements sur le territoire intercommunal. Les dispositifs d’aide à 
l’accession sociale à la propriété sont utilisés de façon très marginale : par exemple, 5 logements 
neufs seulement ont été financés par le PSLA entre 2007 et 2012.  

 Le Prêt Social Location Accession (PSLA) facilite l’accès à la propriété dans le neuf d’un ménage 
modeste sans apport initial. Le ménage loue d’abord le logement agrée par l’Etat (via un bailleur 
social le plus souvent), et verse une redevance. Le ménage peut ensuite devenir propriétaire du 
logement à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides. Dans l’Indre, SCALIS réalise chaque année 
30 PSLA et étudie les propositions au cas par cas. 

 Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est accordé sans intérêt aux primo-accédants sous conditions de 
ressources. Réservé depuis 2011 aux logements neufs présentant des qualités de performance 
énergétiques, son accès a été étendu en 2016 aux logements anciens avec travaux sur l’ensemble 
du territoire national pour favoriser la relance de l’investissement. Les biens éligibles doivent 
présenter un montant de travaux d’au moins   

 L’intercommunalité totalise, en 2012, 289 logements vacants (source: INSEE-RGP 2012) dont 
certains sont en vente mais ne trouvent pas d’acquéreurs. Les communes telles que La 
Champenoise, Ambrault, Pruniers et Neuvy-Pailloux totalisent ensemble 160 logements vacants. 
Ce chiffre correspond à plusieurs années de construction neuve.  
 

  

Objectifs 
 Favoriser l’arrivée de nouveaux ménages dans des logements neufs. 

 Encourager les opérateurs publics et privés à investir sur le territoire intercommunal. 

 Favoriser également l’accession à la propriété de logements anciens afin de limiter la vacance. 
 

  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Soutien à l’acquisition d’un logement neuf financé via le Prêt Social Location Accession (PSLA) par 

le versement d’une participation forfaitaire aux frais de notaire pour l’achat du bien : 2 000 € par 
logement à raison de 10 logements maximum sur les 6 ans du PLH. 

 Soutien à l’acquisition d’un logement ancien via le Prêt à Taux Zéro (PTZ) : 1 500 € par logements 
à raison de 5 logements par an (soit un total de 30 sur 6 ans).  
 

 

Rôle des acteurs 
 L’EPCI communique sur son « coup de pouce » à l’accession à la propriété dans le neuf (via le 

PSLA) et dans l’ancien (via le PTZ) auprès des notaires, des bailleurs sociaux et des organismes 
financeurs. Elle assure le versement de sa participation dans les limites de l’enveloppe allouée. 

Orientation 2 : Favoriser la 
mixité sociale et 
générationnelle 

Action 2.1 Faciliter l’accession sociale à la 
propriété dans le neuf et dans l’ancien  
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Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 6 jours par an   
Financiers :  
Dans le neuf : maximum de 20 000 € sur 6 ans (10 logements) ;  
Dans l’ancien : maximum de 45 000 € sur 6 ans (30 logements).                     
Soit 65 000 € sur 6 ans. 
   

Evaluation de l’action 
 Nombre d’acquisitions de logements neufs  soutenues par la CC via le PSLA. 
 Nombre d’acquisitions de logements anciens soutenues par la CC via le PTZ. 
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Eléments de contexte 
 En 2012, les plus de 65 ans constituent près de 17 % de la population de la CC. Champagne 

Berrichonne. L’évolution récente montre que leur nombre est grandissant, en particulier celui des 
plus de 80 ans qui est passé de 257 en 2007 à 286 en 2012, soit une progression de plus de 11 %. 
Pour ces habitants, un plus grand nombre de logements adaptés doivent pouvoir leur être 
proposés dès lors qu’ils souhaitent rester autonomes.  

 Les petits logements (du T1 au T3) sont particulièrement mal représentés sur le territoire où les 
grands logements sont majoritaires (78 % disposent de 4 pièces et plus). Pourtant, ils 
correspondent souvent mieux aux besoins des ménages âgés. 

 La Région Centre Val-de-Loire soutient la production de nouveaux logements sociaux intervenant 
dans le tissu existant afin de limiter l’étalement urbain et de favoriser la proximité du logement 
avec les services et commerces de première nécessité. La subvention régionale peut être majorée 
de 10 % en cas d’installation de système de chauffage utilisant le bois, de construction de 
bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie ou utilisant des matériaux bio-
sourcés.   

 Le schéma départemental gérontologique : « Bien vieillir dans l’Indre 2008-2013 » oriente, dans 
sa fiche n°7, les actions vers la poursuite de la politique de l’habitat regroupé pour personnes 
âgées. L'objectif est d'offrir, dans une logique de maintien à domicile, une alternative résidentielle 
permettant aux ruraux âgés de rester acteur de leur vie et de renforcer leur autonomie autant 
que possible. Il s’agit de petites structures (en moyenne une vingtaine de logements) implantées 
en centre bourg. 

 La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de la Région Centre-Val de Loire 
et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) peuvent apporter une aide financière à la construction de 
lieux de vie collectifs (appels à projets par exemple). 

 
 

Objectifs 
 Faciliter le maintien à domicile de personnes souhaitant anticiper leur dépendance croissante et 

pallier l’inconvénient d’un habitat dispersé en milieu rural et inadapté. 

 Faciliter la réalisation de logements adaptés pour les personnes âgées autonomes en partenariat  
avec l’EHPAD « Les Epis d’Or » pour la construction du lien social. 

 Développer le parc social adapté (PLAi et PLUS) sur des disponibilités foncières situées en centre-
bourg et à proximité de commerces et de services.  

 
  

Porteur de l’action 
LA COMMUNE DE NEUVY-PAILLOUX AVEC LE SOUTIEN DE LA CC DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
La réalisation du projet sera confiée à un bailleur social qui sera associé dès le départ au choix du site. Il se 
réalisera en partenariat avec (entre autre) le Conseil Régional Centre-Val de Loire et le Pays d’Issoudun et 
de Champagne-Berrichonne, le Conseil Départemental, les associations assurant un accompagnement 
social à domicile. 
 
 
 

Orientation 2 : Favoriser la 
mixité sociale et 
générationnelle 

Action 2.2 Réaliser des logements adaptés liés à 
l’EHPAD 
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Description de l’action 
 Conception d’un projet de logements adaptés en lien avec les services d’aide au maintien à 

domicile et avec l’EHPAD pour les activités favorisant le lien social.    

 Réalisation de 8 à 10 logements locatifs pour personnes âgées autonomes (fonctionnels, de petite 
taille et de plain-pied) avec le support de services de proximité (maison de santé, pharmacie, 
banque, ...).  

 
  

Rôle des acteurs 
 La commune de Neuvy-Pailloux et la CC identifient une disponibilité foncière sous maîtrise 

publique (communale). Le choix se portera de façon privilégiée sur une disponibilité foncière 
(dent creuse ou friche) proche de l’EHPAD et des services de proximité.  

 La commune de Neuvy-Pailloux et la CC constituent un partenariat et trouvent un opérateur 
public (bailleur social) pour réfléchir aux modalités de réalisation et étudier les financements 
mobilisables.  

 La commune de Neuvy-Pailloux apporte le foncier. 

 La Communauté de communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne finance les 
voiries et réseaux.  

 L’opérateur (bailleur social) propose différents projets à la commune, à la CC et aux partenaires 
qui en assurent la sélection; il constitue une équipe de maîtrise d’œuvre pour réaliser le projet 
retenu. 

 La Région Centre-Val de Loire participe au choix du projet de logements adaptés et étudie les 
possibilités d’une participation financière régionale à l’aménagement. 

 Le Conseil Départemental participe au choix du projet de logements adaptés et précise les 
conditions de sa contribution financière. 

 Les associations assurant le maintien à domicile des personnes âgées participent à la définition du 
projet de logements adaptés et aident à la construction d’un projet d’accompagnement social des 
futurs résidents.  
 

  

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 10 jours par an.  
Financiers : maximum 20 000 € pour la réalisation de la voirie et des réseaux divers. 
La commune de Neuvy-Pailloux apportera le foncier. 
 
 
   

Evaluation de l’action 
 Site foncier identifié 
 Projet retenu avec les partenaires et choix du maître d’ouvrage 
 Définition du projet d’accompagnement social. 
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Eléments de contexte 
 Le vieillissement de la population s’accompagne d’une hausse des besoins en services à domicile. 

En effet, les personnes âgées, parfois isolées, souhaitent souvent rester chez elles le plus 
longtemps possible avant d’intégrer des structures médicalisées relativement onéreuses. 
L’accompagnement du maintien à domicile peut constituer une des actions de la politique de 
l’habitat d’une collectivité. Dans ce cadre-là, le service de portage des repas occupe une place 
essentielle. En effet, il permet d’assurer aux plus anciens une alimentation régulière, saine et 
équilibrée. 

 Le territoire intercommunal den Champagne Berrichonne connait sur ce point un contexte 
difficile puisque huit communes sur seize ne bénéficient plus actuellement de ce service : 
Ambrault, Bommiers, Brives, Condé, Meunet-Planches, Sainte Fauste, Saint Aubin et Thizay ; 
toutes situées dans le secteur Sud de Champagne Berrichonne. Ce dernier est le seul du 
département de l’Indre à ne pas bénéficier de ce service.  
Les communes de Chouday et de Pruniers sont desservies par l’association basée dans le Cher : 
Facilavie. A Vouillon, le restaurant implanté sur la commune accepte de préparer des repas portés 
à domicile. Enfin, sur l’ensemble du secteur Nord de Champagne Berrichonne, le service est 
assuré par l’association Aladin. 
Cette situation peu homogène crée donc une inégalité de services entre les communes-membres 
du territoire intercommunal, et entre le secteur Nord et le secteur Sud.     

  

Objectifs 
 Mettre en œuvre une action partenariale pour assurer un portage de repas sur l’ensemble des 

communes du secteur Sud de la Communauté de Communes. 
  

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Mobilisation des partenaires associatifs (Aladin, Coviva, Facilavie, MidiService, ADMR, Familles 

Rurales) et institutionnels (Conseil Départemental 36, Agence Régionale de Santé, ...), du CCAS 
d’Issoudun, du restaurateur de Vouillon, des communes d’Ambrault et de Pruniers qui disposent 
d’une cantine scolaire, pour étudier : 

 les possibilités de mise en place d’un portage de repas à domicile dans le secteur Sud de 
Champagne Berrichonne, 

 les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
  

Rôle des acteurs 
 La CC. du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne prend l’initiative de réunir tous les 

partenaires pour évoquer le contexte dans lequel le portage des repas est effectué sur son 
territoire, et tenter de faire émerger des solutions permettant d’en faire bénéficier l’ensemble 
des communes. 
Elle prévoit d’apporter, le cas échéant, une enveloppe nécessaire au financement de 
l’aménagement de locaux. 

Orientation 2 : Favoriser la 
mixité sociale et 
générationnelle 

Action 2.3 Veiller à ce qu’un service de portage 
de repas soit assuré sur l’ensemble de 
Champagne-Berrichonne 
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 Les partenaires institutionnels participent à la réunion organisée par la CC. Ils étudient avec elle 
les solutions adaptées au territoire pour étendre le portage de repas aux communes du secteur 
Sud et les subventions qu’il leur est possible d’apporter. 

 Les associations d’aide à domicile, et tous les autres partenaires, participent à la réunion 
organisée par l’EPCI et étudient avec elle les solutions pour que le secteur Sud puisse bénéficier 
d’un portage de repas à domicile. 

 
  

Calendrier 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 8 jours par an pendant 2 ans.  
Financiers : 15 000 € 
 
  

Evaluation de l’action 
 Organisation d’une réunion partenariale 
 Possibilités d’extension du service de portage de repas à l’ensemble du secteur Sud 
 Moyens mis en œuvre. 
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Eléments de contexte 
 En 2014, le parc communal de Champagne Berrichonne est constitué de 47 logements dont 18 

conventionnés. Ce patrimoine apporte un complément non négligeable à l’offre publique, 
notamment dans ce territoire majoritairement rural. Mais il peut représenter un poste 
d’investissement important principalement lors des travaux de rénovation énergétique et de mise 
aux normes. 

 L’Agence Départemental de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la Région 
Centre-Val de Loire, via l’Agence Locale de l’Energie, propose aux communes de 1 000 à 10 000 
habitants et dotées d’un patrimoine constitué d’au moins 10 bâtiments de plus de 10 ans, de les 
accompagner dans leurs démarches de maîtrise de l’énergie. Un dispositif de Conseil en Energie 
Partagé (CEP) permet de mutualiser les compétences d’un technicien spécialisé en énergie. Ce 
dernier réalise des bilans énergétiques, préconise des solutions et accompagne des projets de 
rénovation. Pour les collectivités de moins de 1 000 habitants, la Région Centre-Val de Loire 
propose une étude énergétique gratuite pour trouver les meilleures solutions techniques en 
fonction de leurs capacités budgétaires : il s’agit de l’audit Energétis Collectivité.  
Ces deux dispositifs permettent d’accéder aux aides à l’investissement du « Plan Isolation » du 
Conseil Régional Centre-Val de Loire. 

 Le « Plan Isolation » du Conseil Régional Centre-Val de Loire permet de bénéficier d’une 
subvention pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux inscrite dans 
le Contrat Régional de Solidarité du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne.  Celle-ci 
s’élève 50 % du coût des travaux en cas de progression de 100 kwh/m²/an et l’atteinte de 
l’étiquette C après travaux. 

 Des travaux d’isolation peuvent être presque entièrement pris en charge par des entreprises 
spécialisées, financées dans le cadre d’obligations compensatoires auxquelles sont assujetties des 
sociétés pour leurs activités polluantes (la société Isola Sud-Ouest par exemple réalise l’isolation 
par flocage des combles moyennant 3 € /m²). 
 

  

Objectifs 
 Maintenir l’attractivité et la qualité du parc social communal pour permettre une offre de 

logements diversifiée y compris dans les secteurs les plus ruraux. 

 Soutenir les communes dans leur effort de rénovation énergétique de leurs logements.   
 

 

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
 

Description de l’action 
 Adhérer à l’ADEME afin de bénéficier et de faire bénéficier toutes les communes du Conseil en 

Energie Partagé qui réalisera un audit énergétique des bâtiments communaux et leur permettra 
de bénéficier du Plan Isolation de la Région-Centre. 

 Apporter une contribution financière aux travaux de rénovation des logements communaux. 
Cette aide pourra, le cas échéant, abonder celles de la Région et venir en complément d’une 
isolation de combles. 

Orientation 2 : Favoriser la 
mixité sociale et 
générationnelle 

Action 2.4 Soutenir la rénovation du parc de 
logements communaux 
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Rôle des acteurs 
 La CC du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne adhère au service Conseil en Energie 

Partagé (ADEME – Agence Locale de l’Energie 36). 
Elle prévoit d’aider 8 logements communaux par an à raison d’une enveloppe plafonnée à 2 000 € 
par logement. Elle conditionne son aide à une simple progression de la performance énergétique 
après travaux. 
Elle étudie les demandes de subventions et donne la priorité aux logements communaux à loyer 
conventionné et aux plus énergivores au regard des diagnostics de performance énergétique. 

 L’ADEME fait bénéficier la CC des compétences d’un conseiller en énergie pour réaliser un audit 
du patrimoine de toutes les communes et prioriser les actions à entreprendre.  

 La Région Centre-Val de Loire subventionne les travaux des communes qui répondent aux 
conditions inscrites dans le contrat régional de solidarité du Pays.    
  

 

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
  

Moyens mis en œuvre 
Humains : 2 jours par an ;  
Financiers : 2 000 € / logement à raison de 8 par an, soit 16 000 € par an. 
 
  

Evaluation de l’action 
 Adhésion à l’ADEME pour bénéficier d’un Conseil en Energie Partagé. 
 Nombre d’audits énergétiques réalisés. 
 Nombre de demandes de rénovation de logements communaux à loyer conventionné ou 

à loyer libre / commune. 
 Nombre de logements rénovés chaque année. 
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Eléments de contexte 
 Les aides à la pierre sont orientées de façon privilégiées vers les zones tendues et les grands 

pôles. Les bailleurs sociaux sont donc hésitants à réaliser des opérations de logements éloignées 
de Châteauroux ou même d’Issoudun. 

 Champagne Berrichonne peine à retrouver le rythme de construction neuve qu’elle a connu au 
début des années 2000 et qui enregistrait entre 29 et 30 logements neufs annuels entre 2003 et 
2007. De 2008 à 2012, on note une vingtaine de logements neufs réalisés chaque année. On en 
compte plus que 9 en 2013 et 6 en 2014.    

 Elle est engagée dans une démarche d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
qui va la conduire à définir dents creuses, zones en extension urbaine et orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). Cette démarche pourrait être prolongée dans le 
programme d’actions du PLH par la mise en place d’une veille foncière. 
 

 

Objectifs 
 Faciliter la réalisation d’opérations de logements par l’identification de sites rapidement 

mobilisables. 
 

Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Après identification dans le cadre du PLUi, des dents creuses, des zones d’extension urbaine à 

vocation « Habitat » et la définition des OAP, intégration des sites rapidement mobilisables dans 
l’observatoire de l’habitat. 

 Création d’une fiche descriptive de chacun des sites à mettre à la disposition des porteurs de 
projet. 

 Mise à jour annuelle des sites et démarche promotionnelle. 
 

  

Rôle des acteurs 
 La CC du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne identifie, suite à l’élaboration du PLUi, 

les sites fonciers rapidement mobilisables pour y construire des logements : maîtrise foncière 
publique ou propriétaires vendeurs. Elle crée un fichier qu’elle intègre à l’observatoire de l’habitat 
et qu’elle met à jour tous les ans avec les communes. 
Elle réalise une fiche descriptive de chacun des sites : localisation, zonage du document 
d’urbanisme, type d’opération possible ou attendue, nombre de logements. Elle porte chaque 
année à la connaissance des bailleurs et des porteurs de projet privé, l’ensemble de ces fiches.  
 
 
 
 
 
 

Orientation 2 : Favoriser la 
mixité sociale et 
générationnelle 

Action 2.5 Identifier et promouvoir des sites 
fonciers maîtrisés pour développer des 
opérations mixtes 
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Calendrier 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 7 jours la première année puis 2 jours / an   
Financiers : Néant 
  

Evaluation de l’action 
 Nombre de sites fonciers « Habitat » identifiés à l’échelle intercommunale  
 Réalisation des fiches de sites 
 Promotion des sites réalisée auprès des porteurs de projet. 
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Eléments de contexte 
 La création d’un outil de suivi du PLH est une exigence réglementaire (au regard de l’article R302-

1-8 du Code de la Construction et de l’Habitation) qui permet un suivi de l’ensemble de la 
politique de l’habitat menée par l’intercommunalité.  

  

Objectifs 
 Entre 2017 et 2022, Champagne Berrichonne souhaite être en mesure d'accueillir 30 ménages par 

an, dont environ 89 % dans la construction neuve. Par conséquent, 160 résidences principales 
neuves seront construites sur les 6 années du PLH.  

 Mettre en place un observatoire de la vacance intégré à celui de l’habitat, dans un souci de 
développement économe en foncier et de réintégration des logements vacants sur le marché 
immobilier. 

 Développer l’offre locative sociale en veillant à la proximité des commerces et des services et à la 
qualité de la desserte. 

 Disposer d’une offre adaptée à la diversité des revenus en veillant à ce que les financements de 
logements sociaux à destination des ménages les plus modestes (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
représentent au moins 30 % des programmes de logements sociaux en PLAI et PLUS. 

 Assurer avec les partenaires une veille sur les logements indignes. 

 Disposer des programmations de travaux d’amélioration des performances énergétiques du parc 
public contenues dans les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) des bailleurs.  

 Identifier les sites fonciers disponibles pour l’habitat pour les proposer aux porteurs de projets 
publics ou privés, et les mettre à jour tous les ans.  

 Tirer des conclusions grâce au dispositif d’observation, et, le cas échéant, pouvoir faire évoluer les 
objectifs de logements sociaux lors de l’évaluation à mi-parcours du PLH en lien avec les 
communes, les bailleurs sociaux et en fonction de la demande locative exprimée. 

  

SUIVI DU PLH 
Action 3. Mettre en place un observatoire de 
l’habitat 
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Rappel des objectifs de mise sur le marché de résidences principales au cours des 6 prochaines années : 
 

Communes 

Nombre total de 
résidences 

principales sur 6 
ans 

dont nombre de 
résidences 

principales dans le 
neuf 

dont nombre de 
logements issus du 

bâti existant 

Objectifs de 
production 
de locatifs 

sociaux sur 6 
ans 

La Champenoise 6 6 0 0 

Chouday 6 6 0 0 

Condé 8 7 1 0 

Lizeray 6 6 0 0 

Neuvy-Pailloux 35 30 5 10 

Saint-Aoustrille 28 25 3 0 

Saint-Valentin 15 13 2 0 

Thizay 6 6 0 0 

Secteur Nord 110 99 11 10 

Ambrault 22 18 4 5 

Bommiers 8 7 1 0 

Brives 6 6 0 0 

Meunet-Planches 6 6 0 0 

Pruniers 8 5 3 0 

Saint-Aubin 8 7 1 0 

Sainte-Fauste 6 6 0 0 

Vouillon 6 6 0 0 

Secteur Sud 70 61 9 5 

Total 180 160 20 15 

 
 
Objectifs de répartition des logements sociaux par type de financement : 
 

Secteurs PLAI PLUS PLS Total 

Secteur Nord 3 7   10 

Secteur Sud 2 3   5 

Total CB 5 10   15 

Part dans le total 
PLAI et PLUS  

33% 67%     

 
 
Objectifs de répartition des logements sociaux par taille : 
 

Tailles des locatifs T1-T2 T3 T4 et plus Total 

Nombre de logements 5 8 2 15 

Part dans le total 30% 55% 15% 100% 
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Porteur de l’action 
LA CC. DU CANTON DE VATAN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 
 
  

Description de l’action 
 Mise à jour régulière (annuelle, bisannuelle ou triennale selon les données) des statistiques mis à 

disposition gratuitement ou sous convention et actualisation annuelle des chiffres relatifs aux 
permis de construire et aux projets de logements dans le parc privé (communes) et dans le parc 
public (bailleurs). 

 Réalisation d’un travail collaboratif avec les communes pour identifier les logements vacants. Cet 
inventaire donnera lieu à la mise en place d’une veille et pourra conduire certaines collectivités à 
réaliser des acquisitions.  

 Analyse de l’état d’avancement de toutes les actions contenues dans le PLH. 

 Présentation annuelle des résultats des analyses de l’observatoire local de l’Habitat sous la forme 
d’une réunion en présence de la Commission Logement et de différents partenaires et acteurs du 
territoire (voir ci-dessous  « Rôle des acteurs »). 

 Réalisation d’un bilan à mi-parcours. 
 
  

Rôle des acteurs 
 La CC compile les informations chiffrées nécessaires au suivi du contexte territorial et aux actions. 

Elle en assure l’analyse qui est présentée chaque année aux élus et aux partenaires. Elle prévoit 
d’externaliser l’évaluation à mi-parcours de son PLH en la confiant à un bureau d’études.   

 Les communes communiquent à la CC les informations relatives aux logements vacants, aux 
permis de construire et aux projets de logements. Elles participent à la présentation annuelle des 
travaux et à l’évaluation à mi-parcours. 

 Les Partenaires : DDT, Conseil Départemental 36, ANAH, Conseil Régional, bailleurs sociaux, 
promoteurs, … fournissent les données chiffrées utiles à la restitution des travaux de 
l’observatoire et y participent.   

 
  

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 10 jours par an pour le suivi et l’animation 
Financiers : 10 000 € pour l’évaluation à mi-parcours du PLH 
  

Evaluation de l’action 
 Conception et organisation matérielle et humaine de l’observatoire local de 

l’Habitat  
 Suivi de la vacance 
 Suivi quantitatif et qualitatif des actions du PLH 
 Suivi de la construction neuve et de sa répartition 
 Animation du dispositif et évaluation à mi-parcours du PLH 
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Actions Intitulés 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

1.1 Mettre en place un dispositif de rénovation des logements anciens 2 000 € 25 190 € 46 380 € 46 380 € 23 190 € 143 140 €

1.2 Participer au repérage des logements indignes et assurer un suivi 0 €

1.3
Faciliter l'accès à l'information des ménages désireux d'engager des travaux de 

construction ou d'amélioration
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 3 000 €

1.4 Sensibiliser les propriétaires de logements vacants 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 900 €

1.5 Suivre les travaux d'amélioration du parc social 0 €

2.1 Faciliter l'accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l'ancien 10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 10 833 € 65 000 €

2.2 Réaliser des logements adaptés liés à l'EHPAD 6 667 € 6 667 € 6 667 € 20 000 €

2.3 Veiller à ce qu'un service de portage de repas soit assuré sur l'ensemble de la 3CB 7 500 € 7 500 € 15 000 €

2.4 Soutenir la rénovation du parc de logements communaux 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 96 000 €

2.5
Identifier et promouvoir des sites fonciers maîtrisés pour développer des 

opérations mixtes
0 €

3 Mettre en place un observatoire 10 000 € 10 000 €

Total 36 983 € 66 840 € 80 530 € 80 530 € 50 673 € 27 483 € 343 040 €

Actions Intitulés

Moyens humains 

(nombre de jours 

de travail /an sur 

6 ans)

1.1 Mettre en place un dispositif de rénovation des logements anciens 4

1.2 Participer au repèrage des logements indignes et assurer un suivi 1

1.3
Faciliter l'accès à l'information des ménages désireux d'engager des travaux de 

construction ou d'amélioration
3

1.4 Sensibiliser les propriétaires de logements vacants 3

1.5 Suivre les travaux d'amélioration du parc social 1

2.1 Faciliter l'accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l'ancien 6

2.2 Réaliser des logements adaptés liés à l'EHPAD 5

2.3 Veiller à ce qu'un service de portage de repas soit assuré sur l'ensemble de la 3CB 3

2.4 Soutenir la rénovation du parc de logements communaux 2

2.5
Identifier et promouvoir des sites fonciers maîtrisés pour développer des 

opérations mixtes
3

3 Mettre en place un observatoire 10

Total 40

Soit un montant moyen annuel de : 7 000 €

 
 
 
 
 
 
 
Frais d’investissement : 57 173 € par an sur 6 ans 

 
 
Frais de fonctionnement1 : 7 000 € par an sur 6 ans  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant total annuel du PLH est de 64 173 €. 
Il représente 11 € par habitant et par an. 

                                                             
1 Les montants sont calculés sur la base d’un salaire brut moyen de 35 000 € pour 200 jours ETP travaillés 

BUDGET DU PLH Frais d’investissements et de fonctionnement 


