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1. Rappel des éléments de synthèse du diagnostic
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (CCCD), née de la fusion au 1er janvier 2017
des Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval, regroupe 26
communes. Ce territoire de 884,48 km2 est constitué d’espaces différenciés, identifiés dans le
cadre du SCoT :
-

Un pôle de rayonnement : Châteaubriant, un pôle d’équilibre : Derval, et 24 pôles de
proximité qui, regroupés, constituent trois bassins de proximité :
o Le bassin de proximité de Châteaubriant qui comprend la ville-centre et est décliné
en 4 secteurs,
 Fercé, Rougé, Ruffigné et Soulvache au nord-ouest,
 Noyal-sur-Brutz, Soudan et Villepot au nord-est,
 Louisfert, Saint-Aubin-des-Châteaux et Saint-Vincent-des-Landes au sudouest,
 Erbray, La Chapelle-Glain, Juigné-des-Moutiers, Saint-Julien-de-Vouvantes au
sud-est,
o Le bassin de proximité de Derval : Derval, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais
et Sion-les-Mines.
o Le bassin de proximité du Sud : Grand-Auverné, Issé, Moisdon-la-Rivière, La
Meilleraye-de-Bretagne et Petit Auverné.

Les résultats des analyses statistiques et de la documentation, les entretiens avec les
professionnels et les rencontres territoriales ont permis d’identifier les caractéristiques principales
du territoire de la communauté de communes ainsi que ses évolutions marquantes.
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Emploi :
Les tendances récentes (2010-2015 de l’INSEE pour l’emploi total et 2015-2017 de l’URSSAF pour
l’emploi salarié privé) montrent une forte dynamique de création d’emplois comparativement à
celle du référent national.
Démographie :
La Communauté de Communes totalise une population municipale de 44 363 habitants en 2015.
L’évolution récente montre une réduction de moitié de la croissance démographique.
L’apport important de familles se traduit, à l’échelle de la CCCD, par une forte représentation des
enfants et adolescents, les 0-14 ans représentent 21% de la population en 2015 contre 18% au
plan national. Néanmoins, comme partout le vieillissement de la population avec des besoins en
logements qui évoluent. Le potentiel de décohabitation est important et devrait se traduire par
une recherche de logements appropriés lorsque les jeunes adultes entreront dans la vie active et
seront à la recherche d’un logement indépendant.
Niveau de ressources et précarité :
Les ménages présents sur le territoire de la Communauté de Communes ont des ressources
modestes inférieures en moyenne de 10,5% au référent national. Mais, les disparités entre les
moins aisés et les plus fortunés sont plus faibles que dans les grandes agglomérations. La prise en
compte du niveau de ressources est fondamentale dans le cadre de la mise en œuvre des
stratégies dans le domaine de l’habitat : il est très important que les prix et les loyers des produits
logements soient suffisamment diversifiés et en conformité avec le revenu des ménages.
Pour venir en aide aux ménages qui ont des besoins spécifiques, le territoire dispose d’un réseau
d’acteurs fortement impliqués et d’environ 150 places (dont certaines issues de la mobilisation du
parc privé). L’aménagement d’un foyer soleil de 12 logements (14 places), antenne de la résidence
Habitat Jeunes (foyer jeunes travailleurs) est en cours en 2019 dans le quartier de la Ville aux
Roses, classé prioritaire par l’Etat au titre de la Politique de la Ville, à Châteaubriant.
Parc de logements et de résidences principales :
Le poids des logements datant d’avant 1946 et de mauvaise qualité, notamment énergétique n’est
pas négligeable.
Les logements non-occupés en permanence représentent près de 14% de l’ensemble en 2015 avec
une proportion relativement forte de logements vacants (10,2% contre 7,9% en moyenne au plan
national). En lien avec la revitalisation des centres-bourgs, la forte progression de la vacance entre
2010 et 2015 (+290 logements) amène à comprendre les raisons (détente du marché, manque
d’entretien, inadaptation par rapport à la demande…) et à imaginer des solutions qui
permettraient de remettre en service les logements concernés et ainsi limiter d’autant la
construction neuve et la consommation foncière.
La question de l’adaptation du parc au vieillissement et à la perte d’autonomie des occupants
ainsi que le développement (dans les communes structurées) d’une offre nouvelle conçue
spécifiquement constituent un enjeu de 1er ordre dans un territoire où le poids des personnes de
75 ans et plus ne va cesser d’augmenter dans les années à venir. Cette orientation va de pair avec
un objectif de maintien à domicile et de développement des services.
La répartition des résidences principales montre une forte représentation des propriétairesoccupants (64%), des maisons (73%) et des unités de grande taille (73% de 4 pièces et plus).
Logiquement, les logements locatifs publics et privés sont plus nombreux dans la ville centre. Mais
il y a probablement matière à développer ce parc dans les autres communes les plus structurées.
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Marché immobilier :
Le marché immobilier de la Communauté de Communes est marqué par des prix relativement
modestes liés à l’absence de forte pression mais les professionnels de l’immobilier notent
cependant une activité de vente en hausse notamment à Châteaubriant.
En matière de marché locatif privé, il existe toujours, notamment dans le centre-ville de
Châteaubriant, des produits dont la qualité n’est pas satisfaisante et qui ne correspondent plus aux
standards recherchés par les ménages. Il y a sans doute matière à mettre en place un dispositif
favorisant l’amélioration des logements existants.
Parc locatif social :
Les 1 626 logements locatifs sociaux HLM représentent 8,7% des résidences principales hors
hébergement en 2017 à l’échelle de la Communauté de Communes, ce qui est relativement
modeste. Cette moyenne cache cependant des disparités géographiques fortes : 18,2% à
Châteaubriant, 4,7% à Derval et de 1,5% (Jans) à 7,9% (Mouais) dans les autres communes.
Le poids des demandeurs de logements locatifs sociaux ne révèle pas de tension particulière avec
néanmoins des situations relativement contrastées entre les produits (demande plus forte pour les
d’1 et 2 pièces) et entre les communes et les quartiers.
Le quartier de la Ville aux Roses fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain qui devrait
conduire à la démolition de 120 logements en plusieurs tranches dont une première sur la période
2020-2025 et la construction de 40 logements adaptés notamment pour les personnes
handicapées et les personnes à mobilité réduite.
Le parc locatif communal joue également un rôle « social ». Le relevé réalisé par les communes
montre qu’il est fortement représenté avec un peu plus de 100 logements, réparti dans presque
toutes les communes de la Communauté de Communes.
Au total, en ce qui concerne le parc locatif social, il existe un enjeu fort d’adaptation aux besoins
et à la demande par : une meilleure répartition géographique (abandon et vente dans certains
secteurs et création dans d’autres), une orientation plus grande de l’offre vers des produits de
petite et moyenne taille dans des ensembles de taille humaine, un renouvellement et une
valorisation des programmes les plus anciens et une politique d’attribution permettant d’éviter
les concentrations des publics les plus fragiles (rôle de la Conférence Intercommunale du
Logement et de la Convention Intercommunale d’Attribution en cours d’élaboration).
Construction de logements :
Depuis 1999 et en particulier au cours des dernières années, la construction de logements est en
baisse sur le territoire de la Communauté de Communes : 244 logements par an entre 1999 et
2008 inclus, 197 entre 2009 et 2013 inclus, 98 entre 2014 et 2016 inclus. Une légère reprise est
perceptible à Châteaubriant en 2017 et début 2018. En matière de renforcement des produits plus
économes en foncier, les marges d’améliorations sont encore importantes.
Globalement, sur les 170 logements construits par an entre 2010 et 2014 inclus, 85 (50%) ont
contribué de manière directe à la croissance de la population puisque dans le même temps, le
nombre de logements vacants a sensiblement augmenté (+58/an) et que le desserrement des
ménages a « consommé » l’équivalent de 57 logements par an.
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2. Orientations stratégiques
2.1.

Cadre général

La définition des orientations et du scénario de développement constitue la phase stratégique du
Programme Local de l’Habitat (PLH). Elle doit s’appuyer sur une réflexion collective et aboutir à des
arbitrages politiques. Les éléments clés du diagnostic et les enjeux qui en découlent permettent de
proposer des orientations souhaitables pour l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes et ses composantes. Une fois validées, ces orientations permettent de formaliser des
actions réellement en phase avec les potentialités du territoire, les caractéristiques des différents
espaces, l’avis des acteurs et la volonté des élus.

Points forts du
diagnostic et enjeux

Orientations
Points
stratégiques
forts du
diagnostic

Programme
d’actionsPoints
forts du
diagnostic

L’ensemble de ces réflexions s’appuie sur les travaux du SCoT avec notamment la prise en compte
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que des objectifs de
développement, de construction de logements et de consommation foncière. Il s’agit de :
o Positionner les enjeux dans une vision prospective et opérationnelle de la situation de
l'habitat, tout en s’inscrivant dans les orientations des documents d’aménagement
régionaux ou départementaux et les dispositifs réglementaires en vigueur ou en phase
d’élaboration.
o Définir les orientations stratégiques du PLH, en mettant en évidence leur cohérence interne
et leur articulation avec les autres politiques de développement du territoire (PDALHPD, et
PDH notamment).
o Préciser les besoins en logements à une échelle plus fine que celle du SCoT pour inscrire
délibérément le territoire dans une démarche qualitative permettant de préserver son
identité et sa qualité de vie.
o Répondre de manière équilibrée à l’ensemble des demandes dans une optique affirmée de
solidarité entre les ménages et entre les communes.
L’articulation entre le projet politique et opérationnel et le cadre de développement (évaluation
des besoins en logements et en foncier notamment), permettra de calibrer les interventions.
Schéma de principe : fondements des orientations

Points
Cadre de développement
(scénario,
besoins
en logements et en foncier)
forts du
diagnostic

Calibrage des
interventions

Projet politique et opérationnel
(orientations stratégiques)
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A l’échelle de l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, il
est prévu dans le SCoT, l’accueil de 6 000 à 8 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2040.
Cet objectif induit une programmation d’environ 3 960 (scénario bas) à 5 430 (scénario haut)
logements et la consommation foncière maximale de 283 ha.

2.2.

Orientations stratégiques et opérationnelles

Les éléments clés du diagnostic, les entretiens avec les partenaires et les échanges avec les élus
permettent de mettre en évidence deux orientations stratégiques transversales qui sous-tendent
l’ensemble de la future politique de l’habitat et trois orientations à portée opérationnelle. Cellesci alimentent directement le programme d’actions qui est quantifié, qualifié et territorialisé.
1. Valoriser le parc existant,
support de l’identité des
communes et du cadre de vie
A. S’appuyer sur
la structuration et
les orientations
portées par le
SCoT

2.3.

2. Organiser le développement
de l’habitat de manière plus
qualitative
3. Compléter l’offre de
logements et d’hébergement
des publics ayant des besoins
spécifiques

B. Affirmer la
nécessité d’une
stratégie globale
en matière
d’habitat à
l’échelle de
l’ensemble du
territoire et
accompagner la
politique de
l’habitat

Déclinaison des orientations stratégiques et opérationnelles

Dans le détail, les orientations stratégiques et opérationnelles peuvent être précisées de la
manière suivante :

 A. S’appuyer sur la structuration et les orientations portées par le SCoT
permettant de :
o Développer, sur la base d’une différenciation territoriale, une offre diversifiée à l’échelle
d’un bassin de vie. Certains produits logements seront à positionner de manière
préférentielle dans les communes les plus structurées comme par exemple l’offre
nouvelle locative sociale. D’autres mesures pourront être développées de manière plus
spécifique en milieu résidentiel et rural.
o Hiérarchiser et prioriser un nombre limité d’interventions ayant des retombées directes
et indirectes très significatives.
o Tenir compte de l’évaluation réelle des besoins, du dynamisme des communes et de leur
volontarisme. Il s’agit d’aider en priorité les projets ayant déjà fait l’objet d’une réflexion
importante et susceptibles d’être engagés rapidement.
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 B. Affirmer la nécessité d’une stratégie globale en matière d’habitat à l’échelle
de l’ensemble du territoire et accompagner la politique de l’habitat :
o En synergie avec les stratégies mises en œuvre dans les autres domaines
(développement durable, économie, équipements, commerces et services, transports…)
et en complémentarité avec celles développées aux échelons départemental, régional et
national.
o En formalisant un observatoire de l’habitat intercommunal contribuant à l’attractivité du
territoire.
o En développant le dialogue et les rencontres entre les élus et les professionnels afin de
mieux coller à la réalité du marché de l’habitat et des besoins et en organisant des
réunions associant élus et professionnels.
o En apportant un soutien financier et technique aux communes (ingénierie) et aux
particuliers (accompagnement) sur la base d’orientations clairement définies.

 1. Valoriser le parc existant, support de l’identité des communes et du cadre de
vie :
o En élaborant une politique volontariste de réhabilitation du parc de logements en
initiant sur l’ensemble du territoire une (ou plusieurs) Opération(s) Programmée(s)
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et en encourageant la performance énergétique
notamment et la remise sur le marché des logements vacants.
o En prenant en compte le vieillissement de la population et la nécessité d’adapter le parc
de logements à la perte de mobilité et au handicap. Il s’agit d’aides financières et
techniques complémentaires à celles de l’ANAH pour l’adaptation des logements
existants dans le cadre de la (ou des) OPAH.
En ce qui concerne la (ou les) OPAH, il est important de souligner la nécessité impérative de
prendre en compte à la fois :
-

Le centre-ville de Châteaubriant concerné par une opération « Action Cœur de Ville » avec
un périmètre « Opération de Revitalisation de Territoire »,

-

Mais également les centres-bourgs des autres communes du fait d’un important potentiel
de remise sur le marché et d’amélioration de logements. Une forte implication des élus a
d’ailleurs été constatée dans le cadre du travail de repérage mené sur la vacance.

Il en va bien évidemment de la cohérence d’ensemble de la politique de l’habitat menée sur le
territoire.
A côté de la (ou les) OPAH qui constitue(nt) l’outil principal de revalorisation et d’amélioration du
parc de logements existants, d’autres actions complémentaires seront menées :
-

La poursuite du conseil gratuit aux particuliers sur l’ensemble du territoire grâce au
développement d’une meilleure synergie entre les différentes structures de conseil
intervenant sur la Communauté de Communes, et une augmentation du niveau de
formation et de sensibilisation des acteurs professionnels de l’habitat et des services
d’accueil des communes susceptibles d’être sollicités par les habitants.

-

La mise en place d’une aide technique et financière aux communes pour les travaux visant
à améliorer le parc de logements communaux,
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-

L’accompagnement juridique des communes pour les aider à remettre sur le marché des
biens privés « abandonnés ».

 2. Organiser le développement de l’habitat de manière plus qualitative :
o En s’inscrivant dans les stratégies formalisées dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale et du Plan Climat Air Energie Territorial qui visent notamment une
réduction des consommations foncières et énergétiques.
o En définissant des orientations en matière d’attributions de logements locatifs sociaux,
et en établissant un suivi de la politique globale de l’habitat.
Cela passe par la mise en œuvre d’actions favorisant les démarches économes et vertueuses : le
renouvellement urbain dans les centres-bourgs et le centre-ville en lien avec la (les) future(s)
OPAH, ainsi que dans le Quartier Prioritaire de la Ville de Châteaubriant.
Parallèlement, c’est la mise en place d’un observatoire, véritable outil d’aide à la décision, qui
permettra de vérifier la pertinence des actions mises en œuvre et d’assurer le suivi de la
politique de l’habitat.
Il s’agit également de développer le conseil en urbanisme auprès des communes, et soutenir
les opérations qualitatives d’aménagement, ou encore de restructuration d’îlots en centre-ville
et centre-bourg et de requalification du quartier de La Ville aux Roses en relation avec l’Agence
foncière de Loire Atlantique, le groupe Action Logement, les bailleurs sociaux…

 3. Compléter l’offre de logements et d’hébergement des publics ayant des
besoins spécifiques :
o Pour une répartition équilibrée des différentes catégories de ménages sur le territoire,
en mettant en place une politique intercommunale d’attribution de logements
locatifs sociaux. Il s’agit d’instaurer une Conférence Intercommunale du Logement
pour proposer des orientations en matière de mixité sociale, de respect du droit au
logement, de gestion de la demande et d’information des demandeurs.
o Pour les jeunes actifs en formation, en alternance et en apprentissage, en poursuivant
la création d’une offre adaptée à l’image de l’antenne de la résidence Habitat Jeunes
(foyer jeunes travailleurs) dans le quartier en renouvellement urbain de la Ville aux
Roses à Châteaubriant. Et ponctuellement, pour les jeunes engagés plus en avant dans
le parcours résidentiel, en leur proposant d’accéder à la propriété dans le cadre des
mises en vente de logements locatifs sociaux présentées par les bailleurs HLM.
o Pour les personnes âgées et les personnes en perte d’autonomie grâce à l’adaptation
des logements dans le parc existant privé et public et de la poursuite du
développement d’une offre adaptée à l’image de la création d’une résidence
intergénérationnelle à Derval.
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2.4.

Territorialisation possible des orientations

En fonction des caractéristiques des différents espaces et des problématiques particulières que l’on
y rencontre, la territorialisation des orientations permet, à partir d’un socle commun
correspondant à une stratégie portée par l’ensemble de la Communauté de Communes, de définir
des secteurs d’interventions préférentiels qui se traduisent dans le programme d’actions soit
par des :
-

Actions spécifiques concernant un ensemble en particulier,

-

Modalités d’interventions différentes selon les communes.

1. Valoriser le parc existant, support de
l’identité du territoire et du cadre de vie

Châteaubriant

Derval

Pôles de
proximité

Action n°1 : Réhabilitation du parc de logements et
récupération des logements vacants

+++

++

+++

Action n°2 : Conseil gratuit aux habitants

+++

+++

+++

Action n°3 : Amélioration des logements communaux
et traitement des biens privés abandonnés

+

+

+++

2. Organiser le développement de l’habitat
de manière plus qualitative

Châteaubriant

Derval

Pôles de
proximité

Action n°4 : Conseil en urbanisme, observatoire de
l’habitat et Conférence Intercommunale du
Logement

+++

+++

+++

Action n°5 : Renouvellement urbain

+++

+++

+++

Action n°6 : Requalification du quartier de La Ville
aux Roses

+++

3. Compléter l’offre de logements et
d’hébergement des publics ayant des
besoins spécifiques

Châteaubriant

Derval

Pôles de
proximité

Action n°7 : Politique intercommunale d’attribution
des logements sociaux

+++

+

+

Action n°8 : Logement des jeunes en formation, en
alternance et en apprentissage

+++

+++

+

Action n°9 : Adaptation des logements et résidence
intergénérationnelle

+++

+++

++
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3. Scénario de développement et besoins territorialisés en
logements

3.1.

Rappel du scénario de développement du SCoT

En résumé, les objectifs du SCoT visent pour la période 2018-2040 :
- Un développement démographique de 272 à 363 habitants
supplémentaires par an.
- Une production de 180 à 247 logements par an.
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3.2.
Scénario de développement basé sur celui du SCoT et besoins
territorialisés en logements
Conformément à l’orientation et aux objectifs du SCoT, le scénario du PLH intègre la nécessité de
renforcer les deux polarités principales, Châteaubriant et Derval. Ainsi, il s’agit d’affirmer leur
rayonnement pour permettre l’installation des ménages à proximité de leur lieu d’emploi et
entrainer dans leur sillage les communes qui sont sous leur « influence » en matière
économique, d’équipements et de services.
Au travers des 2 scénarios de développement retenus (hypothèses basse et haute) du SCoT, les
évolutions envisagées à l’horizon 2030 à l’échelle de la Communauté de Communes portent sur
trois paramètres essentiels qui conditionnent les besoins en logements :
•
Nombre d’habitants : croissance comprise entre +0,53% par an et +0,78% par an en
moyenne entre 2020 et 2025 inclus, conformément aux objectifs du SCoT.
Nombre d'habitants

Evolution : nombre par an

2 010

2 015

12 022

12 067

13 083

13 453

-4

9

92

126

-0,03%

0,07%

0,74%

0,99%

3 246

3 487

3 789

3 906

69

48

27

38

2,44%

1,44%

0,76%

1,04%

Pôles de proximité

28 076

28 809

30 133

30 941

286

147

120

194

1,09%

0,52%

0,41%

0,65%

CC Châteaubriant-Derval

43 344

44 363

47 005

48 299

351

204

240

358

0,85%

0,47%

0,53%

0,78%

Population Municipale

Châteaubriant
Derval

Objectif
2025 (Hyp.
Haute)

Evolution : % par an

Objectif
2025 (Hyp.
Basse)

1999-2010

Objectif
Objectif
Objectif PLH Objectif PLH
2010-2015 2015-2025 2015-2025 1999-2010 2010-2015 2020-2025 2025-2025
(hyp. Basse) (hyp. Haute)
(hyp. Basse) (hyp. Haute)

Comme énoncé dans le SCoT, ce choix est motivé par un contexte porteur avec un
développement de l’emploi, la présence d’une offre de qualité en matière d’équipements, de
commerces et de services, notamment dans les domaines de la santé, de la culture, ou encore de
la formation et la couverture du territoire par des infrastructures récentes et à venir :
-

L’arrivée du tram-train à Châteaubriant et Issé depuis février 2014,

-

L’arrivée du haut débit sur les zones d’activités économiques du territoire,

-

Le développement de la logistique le long de la voie express RN 137,

-

La modernisation de la ligne ferroviaire Châteaubriant-Rennes à l’horizon 2021,

-

L’achèvement en totalité de la 2x2 voies Rennes-Angers à l’horizon 2021.
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Les projections Omphale de l’INSEE confirment
d’ailleurs largement cette ambition avec, pour
la période 2013-2050 pour le territoire
constitué des Communautés de Communes
Châteaubriant-Derval et de Nozay, un taux de
croissance moyen de la population de +0,74%
par an sur la totalité de la période avec une
montée en puissance sur la 2ème moitié de la
période.

•
Taille moyenne des ménages : diminution proche de -0,33% par an en moyenne, c’est-àdire comparable à celle de la période 2010-2015 pour tenir compte du renforcement de
l’attractivité du territoire. Cette perspective prend donc en compte le vieillissement de la
population mais suppose également une réelle capacité à maintenir et à attirer les ménages avec
enfants, ce qui correspond au projet général développé.

Indice
Taille Moyenne des
Ménages

Evolution : % par an

Objectif
Objectif
2025
2025
1999-2010
(Hyp. Basse) (Hyp. Haute)

Objectif
2010-2015 2020-2025
(hyp. Basse)

Objectif
2020-2025
(hyp.
Haute)

2010

2015

Châteaubriant

2,09

2,07

2,00

2,00

-0,75%

-0,18%

-0,30%

-0,33%

Derval

2,45

2,40

2,30

2,31

-0,39%

-0,43%

-0,41%

-0,35%

Pôles de proximité

2,47

2,43

2,34

2,35

-0,58%

-0,36%

-0,34%

-0,31%

2,35

2,32

2,23

2,24

-0,58%

-0,30%

-0,34%

-0,33%

CC Châteaubriant-Derval
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•
Remise sur le marché de logements vacants : nombre estimé à 24 par an en moyenne. Cet
objectif peut apparaître relativement modeste, mais il tranche nettement avec la tendance récente
(+58/an entre 2010 et 2015). A Châteaubriant, l’objectif est de -10 en moyenne par an, ce qui est
cohérent avec l’objectif du PLU (-175 sur 12 ans). Il s’agit ici d’un solde, ce qui veut dire que la
remise sur le marché de logements actuellement vacants devra être plus importante pour
compenser la vacance « supplémentaire » liée à des phénomènes non maîtrisables : changement
d’occupants, travaux, problèmes de succession...
Le taux de logements vacants passerait ainsi de 10,2% en 2015 à 8,3% selon l’hypothèse basse et
8,1% selon l’hypothèse haute en 2025. Cet objectif prend acte d’une volonté forte de
revalorisation et de réinvestissement du parc existant. Il s’appuiera notamment sur le travail en
cours mené sur le territoire, préalable à la mise en œuvre de la (ou des) OPAH et qui vise, avec
l’aide précieuse des communes, à évaluer l’importance du phénomène et surtout le qualifier.
Nombre

Evolution du nombre de
logements vacants

Taux

2010

2015

Objectif
2025
(Hyp. Basse
et Haute)

Châteaubriant

671

643

530

10,6%

10,1%

7,6%

Derval

132

138

117

9,2%

8,7%

Pôles de proximité

1116

1426

1295

8,5%

CC Châteaubriant-Derval

1918

2208

1941

9,2%

Vacance de logements

20102015/an

Objectif
20152025/an

Objectif
pour les 6
ans du PLH

7,4%

-5

-10

-62

6,6%

6,5%

1

-2

-12

10,4%

8,9%

8,7%

62

-12

-72

10,2%

8,3%

8,1%

58

-24

-145

2010

2015

Objectif
Objectif
2025
2025
(Hyp. Basse) (Hyp. Haute)

Conséquences en matière de production de logements :
Au total, la réalisation de ces scénarios nécessite un rythme de construction compris entre 180
et 247 logements par an de 2020 à 2025.
Construction de
logements

Objectif pour les 6 ans du
20102015- Objectif 2020-2025 par an
PLH
2014
2017
Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse
inclus/an inclus/an
Basse
Haute
Basse
Haute

Châteaubriant

38

26

69

93

414

557

Derval

12

11

18

24

109

145

Pôles de proximité

119

49

93

130

557

780

CC Châteaubriant-Derval

170

86

180

247

1079

1482

Cet objectif est largement à la portée du territoire mais suppose de répondre aux besoins de
l’ensemble des ménages, notamment ceux qui travaillent sur le territoire et souhaiteraient s’y
installer. Dans un contexte économique favorable, cela concerne non seulement la politique de
l’habitat mais également l’offre d’équipements et de services, le cadre de vie et l’amélioration
des liaisons et de la mobilité.
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3.3.

Objectifs de construction par commune

La répartition des objectifs de construction par commune est une obligation dans le cadre du PLH.
Pour bien comprendre l’utilité et la portée d’une telle obligation, il est nécessaire de replacer le
PLH dans le contexte des documents d’urbanisme de niveau supérieur et inférieur et dans la
hiérarchie des normes qui s’impose aux différentes strates. Ainsi le PLH doit être compatible avec
le SCoT et les documents d’urbanisme communaux doivent l’être avec le PLH et par voie de
conséquence avec le SCoT.

Châteaubriant-Derval

Comme nous l’avons vu précédemment, le PLH s’appuie sur l’ambition fixée dans le SCoT pour
déterminer les objectifs de construction par typologie de communes. C’est sur cette base que les
objectifs par commune doivent être évalués.
En cas d’élaboration ou de révision, les documents d’urbanisme communaux doivent être
compatibles avec cet objectif et non pas strictement conformes, ce qui veut dire qu’il peut y avoir
une certaine marge de manœuvre pour les communes.
Il s’agira notamment de tenir compte du potentiel de développement urbain de la commune et des
caractéristiques du marché foncier (phénomène de rétention de la part des propriétaires
notamment).
Les objectifs en matière de construction définis dans le cadre du PLH n’empêchent en aucun cas la
délivrance d’un permis de construire.
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Pour la répartition par commune dans le cadre du PLH 2020-2025 (6 ans), les données du SCoT
établies pour 22 ans sont recalculées sur 6 ans au prorata du nombre d’années :

Objectifs issus du SCoT pour

Nombre de logements à la période du PLH (6 ans)
construire
Hypothèse Hypothèse
basse
haute
La Chapelle-Glain
15
22
Châteaubriant
414
557
Derval
109
145
Erbray
49
71
Fercé
12
15
Grand-Auverné
15
22
Issé
34
49
Jans
24
34
Juigné-des-Moutiers
7
11
Louisfert
16
22
Lusanger
18
26
Marsac-sur-Don
27
39
La Meilleraye-de-Bretagne
29
41
Moisdon-la-Rivière
35
50
Mouais
7
10
Noyal-sur-Brutz
12
16
Petit-Auverné
9
13
Rougé
53
68
Ruffigné
17
22
Saint-Aubin-des-Châteaux
30
43
Saint-Julien-de-Vouvantes
17
25
Saint-Vincent-des-Landes
26
37
Sion-les-Mines
33
47
Soudan
49
64
Soulvache
9
12
Villepot
16
20

2

Il est également prévu de réduire l’impact foncier des constructions de logements en :

3

- Réinvestissant les cœurs d’îlots : renouvellement urbain, reconquête du parc vacant,
démolition de logements trop dégradés,

4

- Encourageant les opérations ayant une plus grande densité (individuel regroupé, habitat
intermédiaire, petit collectif),

5

- Et réduisant la taille moyenne des parcelles, processus déjà largement engagé et qui devrait
se poursuivre pour des raisons de mode de vie et pour des considérations d’ordre financier. Le
phénomène de division parcellaire constaté notamment à Châteaubriant va tout à fait dans ce
sens mais nécessite d’être encadré pour éviter les conflits de circulation et de voisinage.
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3.4.

Objectifs de production de logements locatifs sociaux

Par rapport aux objectifs concernant le parc locatif social, plusieurs éléments sont à prendre en
considération :
-

Le constat d’un marché qui n’est pas très tendu comme en témoigne le ratio demandes en
cours à la fin de l’année 2017 / demandes satisfaites en 2017 (1,7 contre 4,2 en LoireAtlantique, 3,2 en Pays-de-la-Loire et 4,3 en France Métropolitaine).

-

Le fait que certaines communes sont davantage demandées, par exemple, à Derval l’indice
précédent est de 3,4, ce qui démontre un besoin qui n’est pas satisfait et offre la possibilité
de prévoir une hausse mesurée du taux de logements locatifs sociaux dans les communes
concernées, à condition que le niveau d’équipements et de services soit satisfaisant.

-

Le cas particulier de la ville de Châteaubriant qui dispose d’un parc locatif social
relativement bien constitué mais qui présente une inadaptation de l’offre (collectif de 3 à 4
étages) à la demande qui porte sur des pavillons avec petits jardins. Cela concerne en
particulier le quartier de la Ville aux Roses qui fait l’objet d’un programme de
renouvellement urbain. Celui-ci va permettre d’améliorer la qualité du parc avec des
réhabilitations et des restructurations et la démolition de 120 logements. Avec le
changement d’image du quartier et une politique d’attribution plus équilibrée conjuguée à
une mise en vente de logements, ces travaux devraient permettre un retour des ménages
et une valorisation de ce secteur.

La programmation telle qu’elle est envisagée tient compte de ce contexte spécifique, des
difficultés et des potentialités. A noter que le tableau présente la variation de stock, ce qui veut
dire que les démolitions où les ventes doivent être compensées et que ce volume vient s’ajouter
aux chiffres présentés.
Par exemple, pour Châteaubriant, la démolition de logements dans le cadre du projet de
renouvellement urbain sur le quartier de la Ville aux Roses nécessitera une programmation
supplémentaire équivalente pour compenser ce phénomène.
Au total, Il est prévu, en ce qui concerne la proportion de logements locatifs sociaux « HLM
ordinaires » (c’est-à-dire hors hébergement) :
-

De maintenir le taux à Châteaubriant,

-

De le faire progresser de 1,3 points à Derval entre 2017 et 2025, car Derval est un pôle où
la demande est relativement significative et l’offre assez faible.

-

De le stabiliser dans le groupe des 24 pôles de proximité en imaginant une légère
progression dans les communes les plus structurées, c’est-à-dire celles qui, soit sont en lien
direct avec Châteaubriant (Erbray notamment), soit disposent d’une gamme satisfaisante
d’équipement et de service.

La décomposition des objectifs concernant les pôles de proximité permet d’avoir à la fois une vision plus
fine et à la fois de tenir compte de la faible taille de certaines communes qui n’autorise pas une approche
plus détaillée.
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Nombre

Objectif Nombre 2025

Taux

Parc Locatif social HLM

Objectif de production
pour les 6 ans du PLH

Dont AcquisitionAmélioration (12%)

2010

2015

2018

2010

2015

Objectif
2025

Châteaubriant

1065

1034

1029

19,1%

18,3%

18,3%

1 159

1 195

86

110

10

Derval

66

66

65

5,2%

4,7%

6,0%

95

98

20

22

2

3

Pôles de proximité

508

536

531

4,7%

4,6%

4,9%

616

630

56

66

7

8

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Châteaubriant

268

269

267

4,2%

4,1%

4,4%

348

356

32

37

4

4

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Derval

102

106

106

4,5%

4,4%

4,7%

126

129

11

14

1

2

dont Pôles de Proximité du
Bassin Sud

160

157

155

6,2%

5,8%

6,1%

142

145

13

15

2

2

CC Châteaubriant-Derval

1661

1632

1626

9,2%

8,7%

9,1%

1 870

1 923

163

198

20

24

Hyp. Basse Hyp. Haute Hyp. Basse Hyp. Haute Hyp. Basse

Hyp. Haute

13

Dans le cadre de cette production de logements locatifs sociaux, on peut estimer à environ 12%, le
nombre qui pourrait être réalisé sous forme d’acquisition-amélioration de bâtiments existants
(notamment dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville pour Châteaubriant), soit en
nombre pour la période du PLH :

Parc Locatif social HLM

Objectif de production
pour les 6 ans du PLH

Dont AcquisitionAmélioration (12%)

Hyp. Basse Hyp. Haute Hyp. Basse

Hyp. Haute

Châteaubriant

86

110

10

13

Derval

20

22

2

3

Pôles de proximité

56

66

7

8

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Châteaubriant

32

37

4

4

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Derval

11

14

1

2

dont Pôles de Proximité du
Bassin Sud

13

15

2

2

CC Châteaubriant-Derval

163

198

20

24
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Il est alors possible d’en déduire la proportion de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la
construction de logements :
Objectif 2020-2025 par an

Objectif pour les 6 ans du
PLH

dont % de locatifs
sociaux

Hypothèse
Basse

Hypothèse
Haute

Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse
Basse
Haute
Basse
Haute

Construction de logements

2010-2015
par an

2015-2018
par an

Châteaubriant

38

26

69

93

414

557

18%

17%

Derval

12

11

18

24

109

145

16%

13%

Pôles de proximité

119

49

93

130

557

780

9%

7%

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Châteaubriant

65

28

55

75

327

450

9%

7%

dont Pôles de Proximité du
Bassin de Derval

27

6

18

26

109

156

9%

8%

dont Pôles de Proximité du
Bassin Sud

27

16

20

29

121

174

9%

8%

CC Châteaubriant-Derval

170

86

180

247

1079

1482

13%

12%

A Châteaubriant, le projet de renouvellement urbain du quartier de la Ville aux Roses classé
prioritaire par l’Etat au titre de la politique de la ville se traduit par la programmation par Habitat
44 de la démolition de 120 logements HLM en plusieurs tranches dont une première sur la
période 2020-2025. Cette opération s’accompagne de l’étude de la reconstitution partielle d’une
offre en centre-ville dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain situées dans le périmètre
de l’Opération de Revitalisation de Territoire.
Parallèlement, d’autres projets de construction de logements sociaux avec des bailleurs HLM sont
programmés dans de nouveaux quartiers résidentiels à l’image de la Baguais et des Côteaux de la
Borderie au nord de la ville de Châteaubriant.
L’enjeu est donc de maintenir sur le long terme le taux de 17% à 18% de logements sociaux à
Châteaubriant en combinant la réduction de l’offre en collectif devenue inadaptée sur le quartier
de la Ville aux Roses et la création d’une nouvelle offre plus importante répondant aux attentes et
aux besoins de la population en renouvellement urbain en centre-ville et en construction sur des
nouveaux quartiers en périphérie.
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