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Le territoire d’Anjou Bleu Communauté
La Communauté de communes (CC) se situe au nord-ouest du département de Maine-et-Loire et regroupe 11 communes. La population dépasse les 34 000
habitants.  Ce nouvel  EPCI est  issu de la fusion au 1er  janvier  2017 des CC du Canton de Segré,  de la Région Pouancé-Combrée,  de la Communauté
Candéenne de Coopérations Communales, et la fusion de 25 communes en 2 communes nouvelles que sont Ombrée d’Anjou et Segré-en-Anjou Bleu. Par
ailleurs, le 1er janvier 2018, la commune de Freigné a quitté l'EPCI en s'intégrant dans la commune nouvelle de Vallons-de-l'Erdre en Loire-Atlantique. 
L’EPCI est positionné à la croisée de plusieurs grandes agglomérations : Nantes,  Rennes, Angers,  Laval.  Le territoire est  détendu. Par ailleurs, le passé
industriel lié à l’exploitation du fer et du schiste ardoisier constitue une particularité de l’Anjou Bleu.
Le territoire est couvert par :

• le SCOT 2017-2030 de l’Anjou Bleu qui couvre les CC Anjou Bleu Communauté (ABC) et Les Vallées du Haut Anjou ;
• le Plan Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement (PDHH) 2020-2025 du Département de Maine-et-Loire ;
• le schéma d’accueil des gens du voyage 2018-2023.

Aucune commune n’est soumise à l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU).

Suivi des PLH - fiche n°0371H20OB

Libellé

millésime 2014 2009 2009 - 2014 2015 2007 – 2015

source Recensement Recensement Recensement filocom filocom

Angrie 957 923 0,74% 423 11,9%

Armaillé 310 285 1,75% 147 11,4%

Bouillé-Ménard 736 740 -0,11% 343 5,5%

Bourg-l'Évêque 241 218 2,11% 131 11,0%

Candé 0,39% 6,4%

Carbay 246 246 0,00% 114 5,6%

Challain-la-Potherie 824 827 -0,07% 437 4,3%

Chazé-sur-Argos 0,87% 452 8,1%

Loiré 879 849 0,71% 442 8,9%

Ombrée d'Anjou 0,26% 5,5%

Segré-en-Anjou Bleu 0,64% 9,8%

Total 0,51% 8,1%

Population 
municipale (pop 

légale)

Population 
municipale (pop 

légale)

Taux de croissance 
annuel  population

Parc total de 
logements 
(résidences 
principales)

Evolution du 
parc de 

logements (RP)

2 892 2 837 1 441

1 060 1 016

8 966 8 851 4 546

17 580 17 038 8 600
34 691 33 830 17 076
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Les enseignements issus du diagnostic de territoire
Le territoire est marqué par :

– un ralentissement de la croissance démographique : 0,19% par an entre 2011 et 2016, contre 0,78% entre 1999 et 2010 ;
– une population relativement âgée (15,5 % de personnes âgées de 70 ans et plus) ;
– des niveaux de revenus assez modestes, inférieurs de 7 à 10 % à la moyenne nationale en fonction des secteurs ;
– un nombre de logements vacants en augmentation atteignant 1 600 logements (9,5 % du parc en 2015) avec une part importante de

logements anciens ;
– une part importante de logements anciens de faible qualité énergétique (13,4% du parc avec une étiquette F ou G) ;
– deux tiers des résidences principales sont occupés par leurs propriétaires, mais le poids du locatif n’est pas négligeable (18 % de

locataires privés et 14 % de locataires HLM) ;
– un parc locatif social qui souffre d’une désaffection qui engendre de la vacance (6% des LLS) sur certains produits (T3 ou T4 en

étages supérieurs des immeubles dépourvus d’ascenseur) ;
– une centaine de logements communaux dont 44 % sont vacants, 1/3 jugés en mauvais état et 1/4 destinés à la vente ;
– des loyers du locatif privé et du locatif social assez proches avec des risques de concurrence (5,2€/m² dans le LLS et 6,2€/m² dans le

privé) ;
– une baisse de la construction de logements neufs en passant de 233 logements en moyenne par an de 1999 à 2000, puis à 108 de

2010 à 2015, et à 56 de 2015 à 2018 ;
– une baisse qui impacte fortement la commercialisation des lotissements et alourdit les stocks (326 lots disponibles au 1 er janvier 2018,

soit un délai d’écoulement des stocks de 12,5 ans) ;
– des prix  de  l’immobilier,  abordables  dans  l’ensemble,  en  adéquation  avec  le  niveau de  ressources  de la  population,  avec une

demande axée sur certains produits (maisons de plain-pied avec jardins en accession et locatif, locatifs de petite taille) ;
– une offre en logement et en hébergement pour les publics spécifiques assez développés, mais des besoins ponctuels encore non

couverts en direction des jeunes et des gens du voyage.

Les orientations du PLH

• Développer une stratégie globale en matière d’habitat concourant à l’attractivité du territoire ;
• Valoriser le parc existant et les particularités locales ;
• Compléter l’offre en logements et en hébergement pour les personnes ayant des besoins spécifiques ;
• Améliorer les conditions d’implantation de la production neuve ;
• Animer la politique de l’habitat.

Le programme d'actions du PLH 

1. Définition des besoins en logement

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

L’objectif affiché dans le SCoT de produire 235 logements en moyenne par an (avec une part de reprise de la vacance)
n’apparaît pas atteignable dans les prochaines années. Les élus de la CC indiquent que même si l’objectif du SCoT reste un
objectif à atteindre à long terme, les 6 années du PLH peuvent constituer une période de transition en abaissant l’objectif de
production. Les préconisations du SCoT de renforcer les polarités existantes seront par contre bien respectées.

Le PLH prend donc un objectif de croissance entre 0,41 % et 0,64 % par an entre 2019 et 2024 (le SCoT prévoit 1,5 % à
l’horizon 2030).  L’objectif  de production neuve est de 150 à 180 logements par  an,  auquel  s’ajoute un objectif  de
réduction de la vacance de 12 logements par an.

1.2. Les besoins territorialisés et par segment

Le PLH fixe une répartition par typologie, par statut d’occupation et par mode de construction. Il est ainsi prévu de réduire la
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dont LLS

Angrie 2 3

4 5 -5

Armaillé 1 1
Bouillé-Ménard 2 3
Bourg-l'Évêque 1 1

Candé 9 12
Carbay 1 1

Challain-la-Potherie 3 4
Chazé-sur-Argos 3 4

Loiré 3 3
Ombrée d'Anjou 36 43 4 5 -3

Segré-en-Anjou Bleu 86 104 11 14 -4
146 179 19 24 -12

objectif total de 
production neuve 

réduction du 
nombre de 
logements 

vacants par an
hypothèse 

basse
Hypothèse 

haute
hypothèse 

basse
Hypothèse 

haute
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part de construction en individuel pur à 65 % du total de logements produits. 

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

Les Schémas d’Action Communautaire (SAC) et Plans d’Action Foncière (PAF) qui couvrent l’ensemble du territoire d’Anjou
Bleu Communauté, ont été actualisés par Anjou Urbanisme Durable en 2019. Les potentiels constructibles dans l’enveloppe
urbaine permettent de répondre à 80% des objectifs en termes de production de logements dans la commune d’Ombrée
d’Anjou, de 28% dans celle de Segré en Anjou Bleu et de 21% dans l’ex CC du Canton de Candé. Le SCoT fixe des seuils
de densité minimale en moyenne de 12 à 20 logements / hectare selon les catégories de pôles.

➔ Des formes urbaines
innovantes

Avec le PLH, l’EPCI souhaite faire évoluer les modes de production. Ainsi l’offre en lotissement devra être réalisée en priorité
dans les enveloppes urbaines, et rester exceptionnelle en extension urbaine (action 13).
Deux actions traitent des formes urbaines mais dans une logique de préservation. 
L’action 5 vise à valoriser les cités minières en s’appuyant sur les travaux du CAUE, en formulant des recommandations
dans les documents d’urbanisme, et aussi à travers diverses animations (ex : chantier de restauration). 
L’action  6  concerne  la  préservation  du  patrimoine  bâti  agricole  et  du  patrimoine  de  centre-bourg.  Il  s’agit  d’élargir  à
l’ensemble des communes l’identification réalisée dans le cadre des PLU existants et du PLUi d’Ombrée d’Anjou. L’EPCI
souhaite mettre en place une politique spécifique et cohérente permettant d’assurer une veille sur ce patrimoine. 

➔ La politique 
foncière : les outils

Pour chaque commune et commune déléguée, les sites pouvant accueillir de nouvelles opérations d’aménagement pour
l’habitat  ont  été déterminés.  Chacun a fait  l’objet  d’analyses  portant  sur les opportunités ou contraintes à un éventuel
aménagement, et de préconisations selon quatre typologies : réhabilitation, densification, renouvellement, extension.
L’action 12 du PLH traite de la stratégie mise en place pour écouler les stocks dans les lotissements existants et diversifier
l’offre, à savoir :

- réaliser un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre existante et le mettre à jour régulièrement ;
- envisager ponctuellement la possibilité de restructurer certaines opérations ;
- développer l’information et la communication aux niveaux communal et communautaire visant la valorisation des
opérations ;
- organiser et planifier l’offre nouvelle au niveau intercommunal pour une coordination des opérations. 

L’action  13  concerne  l’optimisation  du  foncier  des  centres-bourgs  et  des  centres-villes.  Pour  porter  les  opérations  de
renouvellement urbain qui sont souvent complexes et coûteuses, la CC souhaite s’appuyer sur le Département et la société
publique locale (Anjou Loire Territoire public) pour le portage du foncier.
La CC apportera une aide financière aux communes pour la réalisation d’études de faisabilité dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain envisagées dans l’OPAH (prise en charge à 40 % du coût de l’étude).
La CC souhaite aussi mettre en place un suivi du marché des ventes par l’intermédiaire des déclarations d’intention d’aliéner
(DIA) permettant une meilleure connaissance du rythme des ventes, des prix et de la consommation foncière.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
l'adaptation aux 
nouvelles normes

Plusieurs actions, concernant le parc privé et le parc social, ont pour but d’améliorer la qualité énergétique des logements
(voir ci-dessous).

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété et l'investissement locatif privé

Aucune action spécifique sur ce sujet.

3.2. L'offre locative sociale

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

L’action 2 prévoit de valoriser l’offre locative HLM et de mettre en place une conférence intercommunale du logement (CIL). Il
est notamment prévu de :

-  poursuivre  les  plans  de  réhabilitation  établis  par  les  bailleurs  et  cibler  les  logements  «  déqualifiés  »  qui
pourraient faire l’objet d’une démolition ;
-  veiller  à  maintenir  un  niveau  de  loyer  en  adéquation  avec  les  ressources  des  ménages,  en  appliquant
notamment la démarche Energie Strong expérimentée par les bailleurs qui vise à réaliser une massification des
interventions, afin de diminuer les coûts de réhabilitation ;
- procéder ponctuellement à des opérations en acquisition amélioration, pour élargir l’offre locative HLM dans les
centres-villes et centres-bourgs des principaux pôles ;
- étudier  la  possibilité  d’apporter  une aide financière homogène sur le  territoire pour favoriser  l’équilibre des
opérations  et  contribuer  à  modérer  les  niveaux  de  loyer.  Cette  aide  viserait  en  priorité  les  opérations  en
acquisition-amélioration et la production de PLAI.

L’EPCI souhaite aussi décliner les orientations de la future CIL dans le cadre d’une convention intercommunale d’attribution
(CIA) et d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGDID).
L’action 3 traite du parc locatif communal. L’objectif est d’accompagner les communes dans la vente et la réhabilitation. La
possibilité de transformer u ou plusieurs de ces logements en logements d’urgence et/ou temporaires sera étudiée. L’EPCI
souhaite mettre en place une aide financière pour aider à la réhabilitation (12 000 € par an pour 4 logements réhabilités en
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moyenne par an).
L’action 4 concerne la trentaine de LLS avec un bail emphytéotique qui arrive à échéance dans les 6 ans. Il s’agit de faire le
point avec les bailleurs sur la qualité de ces logements et les travaux à réaliser. Une solution sera examinée au cas par cas
(reconduction ou fin du bail, mise en vente).

3.3. La rénovation du parc existant

➔ Revitalisation des 
centres-bourgs

Sur le territoire, différentes opérations d’amélioration de l’habitat ont déjà été menées et 2 OPAH-RU ont été lancées en
2016 et 2017 (l’une sur le centre-ville de Segré et le centre-bourg de Sainte-Gemmes, l’autre sur Pouancé et sa région). De
2006 à 2017, ce sont 59 logements vacants qui ont été récupérés grâce aux aides de l’Anah.
Pour encourager les propriétaires à louer ou à vendre leurs logements inoccupés, au moins 5 communes ont instauré la taxe
d’habitation  sur  les  logements vacants  depuis  plus  de  deux  ans  :  Ombrée d’Anjou,  Segré-en-Anjou,  Chazé-sur-Argos,
Armaillé et Bourg-l’Evêque.
Le PLH s’appuie sur ces expériences pour enrayer le processus de déqualification et restaurer l’attractivité des centralités.
L’action 1 prévoit de mettre en oeuvre une OPAH et de prévoir en complément une action forte sur la vacance structurelle :

-  réaliser  une  étude  d’opportunité  afin  de  définir  les  secteurs  à  prioriser,  recenser  de  manière  précise  les
logements vacants dans les secteurs à enjeux (avec mise à jour régulière),  recenser les bâtiments à valeur
patrimoniale dans les centres ;
- mettre en oeuvre une étude pré-opérationnelle ;
- accroître l’effet levier des aides de l’Anah par la mise en place d’abondements ciblés de la part d’ABC (option
n°1) ou des communes (option n°2) ;
- aider financièrement les communes dans la réalisation d’études de faisabilité pour favoriser les opérations de
renouvellement urbain dans les centres (action n°13) ;
- insister sur l’accompagnement des ménages, la communication, l’implication des responsables locaux et la mise
en place et/ou la poursuite d’actions d’aménagement valorisant les centres ;
- développer un volet spécifique visant à favoriser la remise sur le marché de logements vacants ;
- réfléchir à une évolution des compétences d’ABC et au transfert de charges afférentes à l’abondement des aides
aux propriétaires.

L’EPCI prendra à sa charge le financement de cette action à hauteur de 935 000 € sur la durée du PLH. 

➔ Lutte contre l'habitat 
indigne

Dans le cadre de la nouvelle OPAH, l’étude pré-opérationnelle prendra en compte le sujet des logements indignes et très
dégradés.

➔ Les autres actions en
faveur de 
l'amélioration du parc
privé et les 
financements de 
l’ANAH

Dans le cadre de la nouvelle OPAH, le PLH prévoit un abondement des aides de l’ANAH qui sera de 400 000€ par an pour
environ 80 dossiers par an aidés à hauteur de 5 000 € en moyenne par logement. Ce financement sera soit à la charge de
l’EPCI soit à la charge des communes. La prise de décision concernant le transfert de compétences et de charges pour
l’abondement des aides se fera en 2021.
L’étude pré opérationnelle d’OPAH aura lieu en 2022 (durant la dernière année des 2 OPAH RU en cours) pour un lancement
de l’opération en 2023.

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes âgées et 
handicapées 

L’action 8 concerne l’offre destinée aux personnes en perte d’autonomie. Il s’agit de :
- maintenir un volet adaptation des logements dans le cadre de la future OPAH ;
- poursuivre les travaux d’adaptation des logements dans le parc HLM ;
-  poursuivre  le  déploiement  de  petites  opérations  d’habitat  intermédiaire,  en  lien  avec  les  objectifs  du
Département ;
- réfléchir sur les nouvelles formes d’habitat partagé, dont certains projets sont en cours sur le territoire ;
- continuer le travail de recensement du parc de logements adaptés privés et HLM, et des opérations d’habitat
dites intermédiaires et le faire connaître, en lien avec le Département.

L’action  9  concerne  le  développement  d’un  habitat  inclusif  adapté  aux  personnes  souffrant  de  handicap.  La  mise  à
disposition de quelques LLS par un bailleur HLM pourrait être étudiée, en prenant en compte la localisation et l’accessibilité
de ces logements.

➔ Répondre aux 
besoins des jeunes

L’action 7 a pour but de développer et de diversifier l’offre en hébergement et en logement pour les jeunes :
- étudier la possibilité d’une extension de la résidence habitat jeunes de Segré ;
- réfléchir à un développement du dispositif logement solidaire sur l’ensemble du territoire ;
- favoriser l’installation des actifs, dont les jeunes, arrivant sur le territoire dans le cadre de contrats courts, grâce
à la prise en charge d’une partie du loyer HLM, pour une durée maximale de 6 mois (180 000 € par an pour 30
logements) ;
- dédier un ou plusieurs logements communaux au logement des jeunes (stagiaires, apprentis, etc.) dans le cadre
notamment de leur réhabilitation ;
- développer une offre nouvelle dans les opérations HLM futures avec quelques logements de petite taille (T2 à
faible loyer) ;
-  réfléchir  aux  possibilités  d’expérimenter  de  nouvelles  formules  d’habitat  temporaire  (Tiny  House  avec
l’association L’Iliade).

➔ Répondre aux 
besoins des gens du 
voyage

L’action 11 a pour objectif  de comprendre les dysfonctionnements et  améliorer l’offre existante concernant les gens du
voyage. Il s’agit de :

- analyser les raisons des stationnements réalisés en dehors des aires d’accueil, malgré les disponibilités ;
- améliorer la qualité de l’aire d’accueil de Segré ;
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- cibler dans les documents d’urbanisme des terrains de halte de courte durée ;
- connaître les besoins des familles qui souhaitent un point d’ancrage, en lien avec les CCAS.

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

L’action 10 concerne l’offre en hébergement et en accompagnement social destinée aux personnes en difficulté. Il s’agit
dans un premier temps, de mobiliser les associations et travailleurs sociaux afin qu’ils transmettent au SIAO toutes les
demandes de logement,  d’hébergement et  d’accompagnement pour rendre plus visibles les besoins des personnes en
situation  précaire.  Dans  un  deuxième  temps,  selon  l’évaluation  des  besoins,  la  possibilité  de  développer  l’accueil  et
l’accompagnement adaptés aux différentes situations sera étudiée. Il sera possible de mobiliser un ou plusieurs logements
communaux.

4. Volet de la gouvernance

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

Le lien avec les documents d’urbanisme des collectivités est régulièrement mis en avant dans le PLH. L’EPCI souhaite aussi
élaborer un PLU intercommunal.

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

Avec l’action 14, l’EPCI prévoit de mettre en place un système d’observation des évolutions démographiques et de l’habitat,
grâce à un nombre réduit d’indicateurs simples et actualisables. L’EPCI s’appuiera sur les partenaires et les dispositifs en
place, principalement l’observatoire départemental animé par l’ADIL.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

L’action 14 détaille le pilotage qui sera mis en place au sein de l’EPCI. Des instances de gouvernance et de suivi seront
mises en place. Il est ainsi prévu de passer de 0,7 à 1 équivalent temps plein sur l’habitat pour le suivi et le pilotage de
l’observatoire et de la politique de l’habitat.
L’EPCI souhaite aussi améliorer la communication en direction des habitants, des élus et des professionnels, notamment à
travers le numérique. De plus, un ou de plusieurs lieux d’information, avec groupement de permanences des intervenants,
seront mis en place.

Évaluation Globale du PLH : 

Avis du bureau du CR2H du 14/02/2020 :

Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État. Il souligne la qualité et le pragmatisme de ce PLH. La volonté et les actions mises en place pour
améliorer le parc existant et lutter contre la vacance structurelle sont à souligner.

Les points suivants devront faire l’objet d’une vigilance particulière au regard des enjeux et lors du bilan à mi-parcours :
• la lutte contre la vacance structurelle et les différentes actions qui y concourent ;

• les actions pour améliorer l’attractivité des parcs privé et public, particulièrement en centres-bourgs et avec une vigilance particulière sur la qualité
lors de la mise en vente des logements sociaux ;

• la planification de l’offre nouvelle au niveau intercommunal avec une coordination des opérations.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le PLH de la CC Anjou Bleu Communauté.
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