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Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
La Communauté de communes (CC) se situe au nord-ouest du département de la Vendée. Depuis le 1er janvier 2010, date de la fusion des
Communautés de communes Atlancia et Côte de Lumière, ce territoire regroupe 14 communes. La population dépasse les 45 000 habitants.

Le Conseil général de la Vendée est délégataire de la gestion des aides à la pierre de l’État.
Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été arrêté par le préfet de la Vendée le 6 juillet
2005. Il englobe l’ensemble du territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Le SCoT est en cours d’élaboration.

Les enseignements issus du diagnostic de territoire
Le territoire est marqué par   :

– un territoire structuré autour de pôles de commerces et de services (2 pôles littoraux et 2 pôles rétro-littoraux) ;
– une forte attractivité démographique (2,47 % par an entre 1999 et 2008) mais un solde naturel négatif ;
– une croissance de la population due essentiellement à des nouveaux arrivants ;
– un parc de logements composé de résidences principales fortement concurrencé par le poids des résidences secondaires (48 % soit

20 953 logements) ;
– un marché du logement se caractérisant par de fortes tensions (le long du littoral) ;
– les ¾ des résidences principales sont occupées par des propriétaires occupants ;
– un parc locatif social faible (2,6 %) ;
– une pression foncière importante, notamment sur le littoral ;
– un vieillissement prononcé de la population en augmentation depuis ces dernières décennies (27,7 % de la population a plus de 65 ans

en 2011) ;
– des petits ménages en progression (familles monoparentales, couples sans enfants et ménages d’une personne) ;
– une saisonnalité de certains emplois générant un taux de chômage et une précarité du marché du travail importants ;
– des revenus moyens des ménages plus élevés que la moyenne départementale masquant des contrastes importants ;
– une dynamique de construction neuve en progression irrégulière depuis 2001 (1 107 logements autorisés en 2004, 541 en 2009) ;
– une  consommation  foncière  de  47  ha/an  en  moyenne  pour  l’habitat  entre  2006  et  2010  et  un  potentiel  de  986  ha  de  terrains

urbanisables dont 332 ha à court terme ;
– près de la moitié des logements autorisés sont des logements individuels en lotissement et 80 % des lots vendus en 2010 ont une

surface inférieure à 800 m².
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Libellé

millésime 2011 2006 2006 – 2011 2013 1999-2013
source Recensement Recensement

1,27% 34,90%
3,86% 32,10%
1,58% 35,40%
3,01% 39,30%
2,39% 75,30%

962 690 6,87% 644 61,40%
L’Aiguillon-sur-Vie 2,93% 83,10%

4,25% 776 52,80%
2,25% 52,50%

Notre-Dame-de-Riez 2,01% 988 49,00%
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 0,11% 26,80%
Saint-Hilaire-de-Riez 0,96% 18,60%

941 735 5,07% 467 78,20%
Saint-Révérend 1,44% 739 59,60%
TOTAL 1,85% 30,60%

population municipale (pop 
légale)

taux de 
croissance 

annuel  
population

parc total de 
logements

évolution du 
parc de 

logements

filocom filocom
Brem-sur-Mer 2 591 2 432 2 265
Bretignolles-sur-Mer 4 174 3 454 7 417
Coëx 3 057 2 827 1 634
Commequiers 3 072 2 649 1 673
Givrand 1 982 1 761 1 152
La Chaize-Giraud

1 757 1 521 1 146
Landevieille 1 289 1 047
Le Fenouiller 4 372 3 912 2 451

1 929 1 746
7 322 7 281 8 755

10 553 10 063 16 316
Saint-Maixent-sur-Vie

1 366 1 272
45 367 41 390 46 423



Le programme d’actions du PLH

1. Définition des besoins en logement

1.1. Les besoins à l'échelle de l'EPCI

Le  périmètre  du  PLH  recouvre  le  même  territoire  que  le  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT).  Les
projections  démographiques  retenues  correspondent  à  celles  définies  par  le  document  d’orientations  et
d’objectifs  (D.O.O)  du  SCoT,  soit  un taux de  croissance de  la  population  à hauteur  de  1,90 % pour  une
population de l’EPCI devant atteindre 55 380 habitants en 2021, soit à l’échéance du PLH une production
moyenne de 800 logements par an.

1.2. Les besoins territorialisés et par segment

La répartition du nombre de logements à produire a été sectorisée en fonction du critère unique de la tension
du marché du logement  :

• « secteur tendu » les 4 communes les plus peuplées et ayant plus de 3 500 habitants : Brétignolles-
sur-Mer, Le Fenouiller, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez ;

• « pôles en développement » les 3 communes qui atteindront 3 500 habitants en 2020 : Brem-sur-
Mer, Coëx, Commequiers ;

• « secteur  intérieur »  les  7  autres  communes :  L’Aiguillon-sur-Vie,  La  Chaize-Giraud,  Givrand,
Landevieille, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Maixent-sur-Vie, Saint Réverend.

Répartition des logements à construire par an par secteur et commune
Secteur Commune Accession à

la propriété
Locatif
social

Locatif
privé

Total 
Résidences
Principales

Résidences
secondaires

Total

Secteur tendu

Brétignolles sur Mer 31 7 7 45 70 115

Le Fenouiller 23 8 3 34 11 45

Saint-Gilles Croix-de-Vie 42 14 20 76 64 140

Saint-Hilaire-de-Riez 45 20 20 85 115 200

Total 141 49 50 240 260 500

Pôles en
développement

Brem-sur-Mer 26 5 7 38 22 60

Coëx 23 4 5 32 4 36

Commequiers 26 5 5 36 4 40

Total 75 14 17 106 30 136

Secteur
intérieur

L’Aiguillon-sur-Vie 32

7* 7*

34 11 45

La Chaize-Giraud 6 7 3 10

Givrand 22 26 10 36

Landevieille 9 10 5 15

Notre-Dame-de-Riez 16 19 7 26

Saint-Maixent-sur-Vie 10 11 1 12

Saint Révérend 15 17 3 20

Total 110 124 40 164

CC Pays de Saint Gilles Croix de Vie 326 70 74 470 330 800
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Répartition du nombre de logements publics à produire sur la durée du PLH (2015-2020)

% de logements publics
réalisés par secteur

Communes / secteurs identifiés PLUS PLAI Total

70 %

Bretignolles-sur-Mer 31 15 46

Le Fenouiller 33 16 49

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 54 27 81

Saint-Hilaire-de-Riez 79 39 118

Total « secteur tendu » 197 97 294

20 %

Brem-sur-mer 17 8 25

Coëx 20 10 30

Commequiers 19 20 29

Total « pôles en développement » 56 28 84

10 %

L’Aiguillon-sur-Vie 7 0 7

La Chaize-Giraud 4 0 4

Givrand 8 0 8

Landevieille 5 0 5

Notre-Dame-de-Riez 8 0 8

Saint-Maixent-sur-Vie 4 0 4

Saint Révérend 6 0 6

Total « secteur intérieur » 42 0 42

100 % Pays Saint-Gilles-Croix-de-Vie 295 125 420

Considérant que le territoire de l’EPCI contient une faible proportion de logements locatifs aidés (2,6%) et est fortement tendu
(19 mois d’attente en moyenne), il a été retenu un objectif de production de 70 logements locatifs sociaux par an soit 420
logements sur les 6 ans du PLH.

2. Volet environnemental

2.1. La gestion économe de l’espace

➔ Les objectifs de 
densité

L’action 4.1 indique que des objectifs de densité seront appliqués dès l’approbation du SCoT et du PLH après
la révision des PLU. 

➔ Des formes urbaines
innovantes

Dans l’action 1,  l’EPCI propose de promouvoir des formes urbaines innovantes sur la production du locatif
social.

➔ La politique 
foncière : les outils

Dans le programme d’actions, une action est spécifiquement dédiée à la maîtrise du foncier (action 4) qui se
décline en 4 sous-actions :

• action 4.1 : objectif de densité : augmenter la densité dans les opérations nouvelles d’aménagement
comme prévu dans le projet de SCoT (règle de densité envisagée de consommation d’espace par
l’habitat : objectif 2014 – 2030 : 35 ha / an) ;

• action 4.2 : développer les opérations de renouvellement urbain et de requalification des centres-
bourgs ;

• action 4.3 : suivi de la consommation foncière ;
• action 4.4 : sensibilisation à la maîtrise du foncier.

L’action 4.3 précise que l’action foncière reste de la compétence des communes. L’EPCI, avec la mise en
œuvre de la compétence « élaboration et suivi du SCoT », pourra agir sur le foncier en matière de densité.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique

Dans  le  cadre  de  l’action  2,  l’EPCI  s’engage  à  mettre  en  place  une OPAH.  À  cette  fin,  une  étude pré-
opérationnelle est prévue pour déterminer les besoins et objectifs du territoire. Grâce à ce dispositif, il est prévu
de réhabiliter 99 logements par an soit 12 logements pour les Propriétaires Bailleurs (PB) et 87 logements pour
les Propriétaires Occupants (PO).

➔ Adaptation aux 
nouvelles normes 
énergétiques

La Communauté de communes souhaite favoriser les économies d’énergie dans le cadre du « programme
habiter mieux » en apportant des conseils personnalisés sur place, ainsi qu’une subvention de 250 € / logement.
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3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété

Dans le cadre de l’action 3, l’EPCI s’engage à promouvoir un parcours résidentiel pour améliorer la mixité de
l’habitat sur le territoire de l’EPCI : d’une part, en favorisant l’aide à l’accession à la propriété dans l’ancien des
jeunes ménages, notamment au travers du programme éco-pass financé conjointement par le Conseil général
de la Vendée et la CDC (action 3.1) et d’autre part, en encourageant l’accession sociale à la propriété dans le
neuf via le dispositif éco-pass à destination des produits PTZ+ et PSLA  (action 3.2). 
Les deux sous-actions ont été budgétisées à hauteur respectivement de 50 000 € et de 135 000 €.

3.2. L'offre locative sociale

➔ Rééquilibrer l’offre de
logement et 
promouvoir la mixité 
sociale

Le parc locatif public est géré par les 2 opérateurs HLM vendéens, Vendée Logement et Vendée Habitat, il
atteint  484 logements sociaux financés (hors EPHAD) au 1er  janvier  2010. L'action 1 se fixe les objectifs
suivants :

• mise en place d’un quota de 10 % de LLS dans les opérations nouvelles de plus 10 logements ;

• anticiper l'entrée à moyen terme dans le dispositif SRU en fixant une répartition de l'objectif avec
70% de l'objectif sur les communes de plus de 3 500 habitants.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ Politique de la ville et
rénovation urbaine 
(ANRU)

Sans objet.

➔  autres actions en 
faveur de 
l’amélioration du parc
privé ; les 
financements ANAH

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH, il est prévu un volet dédié à la lutte contre l’habitat indigne
fixant comme objectif le traitement de 5 logements par année concernant les propriétaires Bailleurs (PB) et 2
logements par année pour les propriétaires occupants (PO) (action 2.2).
Il est à noter que le Conseil général de la Vendée a mis en place un PIG départemental en faveur de la lutte
contre l’habitat indigne.

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes âgées et 
handicapées 

Il  est  à noter la création d’une nouvelle structure de type EHPAD dans la commune de La Chaize-Giraud
(action 5). Dans le cadre des actions d’accompagnement de la future OPAH, il est prévu un volet dédié au
maintien  à  domicile  de  façon à prévenir  la  perte  d’autonomie des personnes âgées.  Dans  le  cadre de la
réalisation depuis 2003 de la structure « équinoxe », une partie des studios sont accessibles aux personnes
handicapées.

➔ Répondre aux 
besoins des jeunes

Pour répondre aux besoins d’hébergement des travailleurs saisonniers (action 5), seule la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez  qui  compte  40  campings,  a  mis  le  logement  des  travailleurs  saisonniers  au  rang  de  ses
priorités. Pour les jeunes, l’EPCI dispose depuis 2003 de structure « équinoxe » dédiée aux jeunes travailleurs.
Elle est basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et propose 46 studios de 20 m². La demande en location tend à
augmenter depuis ces dernières années (action 5).

➔ Répondre aux 
besoins des gens du 
voyage

Dans  le  cadre  du  schéma  départemental  des  gens  du  voyage,  l’EPCI  propose  d’assurer  le  suivi  de  la
fréquentation des aires d’accueil et la gestion des grands rassemblements des gens du voyage (action 5.3).

3.5. Les réponses aux besoins des populations défavorisées, les plus fragiles

Dans la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l’EPCI a mis en place un centre d’hébergement temporaire
(action 5).

4. Volet de la gouvernance

4.1. La mise en cohérence avec les autres documents d’urbanisme

Au 1er janvier 2015, 13 communes de l’EPCI disposent de documents d’urbanisme (2 POS et 11 PLU) et une
commune d’une carte communale. La Communauté de communes s’engage à mettre en compatibilité les PLU
avec le PLH, dans l’année suivant son adoption.

4.2. Assurer un suivi et une évaluation du PLH : l'observatoire des PLH

Dans le cadre de l’action 6, l’EPCI définit les conditions de mise en place de l’observatoire de l’habitat.
En matière de suivi et d’évaluation du PLH :

• L’EPCI  dressera  un  bilan  annuel  de  réalisation  du  PLH  et  décidera  d’éventuelles  adaptations
rendues nécessaires par l’évolution de la situation sociale, économique ou démographique ;

• L’EPCI communiquera pour avis au préfet et au comité régional de l’habitat et de l'hébergement un
bilan de réalisation du PLH, 3 ans après son adoption et au terme des 6 ans.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage
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L'action 6.2.  traite de l'animation et de la coordination du PLH, la collectivité prévoit de :
• centraliser annuellement l’expression des besoins en logements locatifs publics, et accompagner les

communes ;
• animer un groupe de travail «Habitat» chargé de valider les aides directes aux communes et aux

particuliers ;
• accompagner des communes sur le repérage du parc vacant et des logements insalubres.

Afin  d'accompagner  les  communes  dans  la  production  de  LLS,  l'EPCI  propose aussi  d'organiser  et  de
centraliser l'expression des besoins en LLS, de participer aux commissions d'attribution des LLS et de mettre
en place un partenariat resserré avec les bailleurs sociaux.

L'action 6.1 prévoit la mise en place d'un centre de ressources urbanisme afin de promouvoir et vulgariser
des expériences innovantes d’urbanisme auprès des élus et techniciens chargé de l’urbanisme, d'informer
sur les outils de planification urbaine et de gestion foncière, etc.

Évaluation globale du PLH : 

Ce premier PLH affiche la volonté de diversifier les modes de production de l’habitat et d’agir sur le parc existant. La complétude du diagnostic et
sa qualité sont soulignées. La mise en œuvre opérationnelle nécessite un accompagnement fort des 14 communes composant le territoire.

Le bureau du CR2H souligne l’enjeu important de diversification du parc et de mixité sociale et intergénérationnelle pour répondre aux besoins liés
au vieillissement, au desserrement des ménages et à la demande locative sociale.

Lors du bilan à mi-parcours, il sera demandé à la collectivité de présenter :
les résultats des actions menées pour la diversification des modes de production ;
les résultats de l’étude pré-opérationnelle d'OPAH et ses impacts en termes de stratégie d’amélioration du parc privé en centre bourgs, d’objectifs
et de budget alloué ;
un bilan de la gouvernance mise en place ;
un bilan des actions foncières engagées et de présenter les résultats de l’observatoire de l’habitat ;
un suivi et une analyse du logement et de l’hébergement des jeunes et des saisonniers ;
l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs pour être en conformité avec la
loi ALUR.

Sur le parc social, compte tenu de l’offre existante, le bureau du CR2H souligne l’importance de réaliser l’objectif de production de logements
locatifs sociaux, notamment dans le cadre d’opérations mixtes denses suffisantes et encourage l'EPCI et  les communes à solliciter l'EPF de
Vendée qui serait très utile à ce titre.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable le 26 février 2015 sur ce premier PLH et encourage la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie dans la mise en œuvre du programme d’actions.
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La population et les ménages

2011 2006 - 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
libellé Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement Recensement

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 1,85% 0,53 2,14 69,3% 11,7% 11,4% 34,1% 19,9%
Vendée 1,45% 0,9 2,3 74,25% 10,12% 12,19% 37,04% 13,69%
Pays de la Loire 0,83% 1,08 2,27 73,79% 10,53% 13,78% 37,47% 11,72%

% de ménages

2011 2006-2011 2011 2013 2013 2013 2013 2014 2014

Recensement Recensement recensement Fic demande Fic demande

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 12,1% 5,0% 41,1% 12,0% 22,5% 33,6% 717 19,7%

Vendée 9,62% 5,63% 45,92% 14,12% 25,23% 35,31% 26,70%

Pays de la Loire 6,62% 6,65% 44,41% 14,85% 25,55% 33,23% 37,61%

La structure et l'occupation du parc de logem ents

2013 1999-2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 30,6% 75,9% 24,1% 49,8% 46,4% 3,8% 1,2%

Vendée 28,64% 83,07% 16,93% 71,85% 22,78% 5,36% 1,47%

Pays de la Loire 21,97% 71,27% 28,73% 83,19% 10,12% 6,69% 1,74%

La structure du parc des propriétaires

2013 2013 1999-2013 2012 2013 2013
PTZ 

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 73,3% 49,8% 142 11,9% 44,2% 230

Vendée 72,10% 35,35% 24,3% 33,7%

Pays de la Loire 64,30% 27,58% 29,8% 27,3%

La structure du parc des locataires

Parc public Parc privé

2013 2013 1999-2013 2013 2013 1999-2013
RPLS

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 613 2,2% 0,0% 21,8% 63,4%

Vendée 6,39% 18,74% 19,54% 47,84%

Pays de la Loire 12,50% 9,94% 21,45% 27,47%

La construction neuve et le foncier

2013 2009-2013 2013 2009-2013 2012 2012 2012

SITADEL SITADEL ECLN SITADEL EPTB EPTB EPTB

CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie 456 660,2 ND 15,2 95

Vendée 13 65

Pays de la Loire 14 70

Population 
municipale

Taux de 
croissance 

annuel 
population 

indice de 
jeunesse 

(20/60)

Nombre de 
personne 
moyen par 
ménage 

% population 
active (15 à 

64 ans)

% population 
active au 
chômage

% de ménages 
ayant 

emménagé 
depuis moins 

de 2 ans

Mobilité 
domicile travail 

% actifs 
travaillant dans 
leur commune

% 
population 
65 – 79 ans

45 367
641 657,0
3 601 113

Nombre de 
ménages

% évolution 
nombre de 
ménages

% familles 
mono-

parentales
non 

imposables
sous le seuil 
de pauvreté

avec revenu < 
60 % plafond 

HLM

avec revenu 
compris entre 
60 % et 100 % 
plafond HLM

Nombre de 
demandes 
locatives 
sociales

% de 
demandes 
internes 
(HLM)

Filocom filocom filocom filocom

20 819

274 858,00 10 154,00

1 549 677 81 946

parc total de 
logements

évolution du 
parc de 

logements

% logements 
individuels

% logements 
collectifs

Nombre de 
résidences 
principales

% résidences 
principales

% résidences 
secondaires

% logements 
vacants 

% de 
logements 

vacants 
depuis au 
moins 3 

ans

filocom filocom filocom filocom filocom filocom filocom filocom filocom

46 423 23 130

405 646 291 468

1 937 503 1 611 766

nb de RP 
occupées par 

leur propriétaire 

% de RP 
occupées 
par leur 

propriétaire

évolution du 
nb de RP 
occupées 
par leur 

propriétaire 

nombre de 
PTZ tous 

types 
d'opérations

% de RP 
construites 
avant 1949

% de RP 
construites 
après 1989

nb de RP en 
mauvais état 
(CC 7 et 8)

2 013
filocom filocom filocom filocom filocom filocom

16 964

210 141 1 820 5 247

1 036 314 6 627 41 188

nb de logements 
HLM total

% de RP 
occupées 

par un 
locataire 

HLM

évolution du 
nb de RP 
occupées 

par un 
locataire 

HLM entre 
1999 et 2013

nb de RP 
occupées par 
un locataire 

privé

% de RP 
occupées par 
un locataire 

privé

évolution du nb 
de RP occupées 
par un locataire 
privé entre 1999 

et 2013 

filocom filocom filocom filocom filocom

5 052

20 832 56 944

210 992 345 782

nb de logements 
autorisés total

nb moyen 
annuel total 

de 
logements 

commencés

coût global 
moyen des 
logements 
collectifs 

vendus par 
promoteurs

Densité de la 
construction 
totale (nb de 
logt pour 1 

hectare)

coût global 
moyen des 

construction
s neuves de 
particuliers

coût moyen du 
terrain pour 

les 
constructions 

neuves 
individuelles

coût moyen du 
terrain par m² 

pour les 
constructions 
individuelles

193 198 70 434

4 723 5 548 198 000 173 226 51 704

22 850 26 127 187 000 182 940 57 938


