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Le territoire de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres

La Communauté de communes (CC) se situe au nord-est du département de la Loire-Atlantique. Ce territoire, regroupant 12 communes, est en très
forte croissance démographique. La population avoisine les 60 000 habitants. 

Le territoire est couvert par 
- le SCOT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire exécutoire depuis le 21 février 2017 ;
- le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAGDV) de Loire-Atlantique 2018-2024 ;
- le plan départemental de l’habitat de Loire-Atlantique 2014-2019 ;
- le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de Loire-Atlantique 2016-2020.

Le tram-train Nantes / Châteaubriant dessert les gares de Nort-sur-Erdre et de Sucé-sur-Erdre. Le Département a mis en place des navettes de
rabattement vers les gares. 

Le  projet  d’aéroport  sur  la  commune  de  Notre-Dame-des-Landes  a  été  annulé  en  janvier  2018.  Le  projet  de  PLUI  a  actualisé  le  Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) après cet abandon.
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Libellé

millésime 2014 2009 2009 - 2014 2015 2007 – 2015

source Recensement Recensement Recensement filocom filocom

Casson 0,78% 799 9,6%

Fay-de-Bretagne 2,44% 20,6%

Grandchamps-des-Fontaines 3,58% 36,1%

Héric 2,33% 22,3%

Nort-sur-Erdre 2,17% 19,5%

Notre-Dame-des-Landes 1,24% 857 15,5%

Petit-Mars 1,04% 11,6%

Saint-Mars-du-Désert 2,79% 22,8%

Sucé-sur-Erdre 1,68% 17,0%

Les Touches 1,85% 25,9%

Treillières 1,82% 31,3%

Vigneux-de-Bretagne 1,34% 17,0%

Total 2,01% 21,6%

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)

2 148 2 067

3 506 3 125 1 525

5 502 4 666 2 059
5 768 5 166 2 317

8 412 7 587 3 719
2 053 1 933

3 612 3 433 1 390
4 571 4 011 1 877

6 707 6 186 2 839
2 439 2 233 1 032

8 395 7 695 3 343
5 722 5 362 2 284

58 835 53 464 24 041
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Les enseignements issus du diagnostic de territoire

Les éléments du diagnostic établi en 2014 :
– Un territoire constituant une aire attractive,
– Une population en forte augmentation en raison d’un solde migratoire excédentaire,
– Une population plus jeune comparativement à la moyenne départementale (indice de jeunesse de 1,76 en 2011),
– Un parc de logements marqué par une prépondérance des résidences principales et des propriétaires occupants,
– Un parc de logements caractérisé par la prédominance de l’individuel (93 % en 2013), malgré une tendance à la diversification,
– Un parc relativement récent (28,2 % des résidences principales construites avant 1949 en 2011),
– Un parc locatif social faible (3%) mais en croissance rapide,
– Une accession à la propriété toujours difficile pour les ménages aux revenus moyens à cause du prix des terrains à bâtir élevé tendant

toutefois à la baisse,
– Des loyers du parc locatif privé élevés, a fortiori pour les appartements,
– Une demande locative sociale soutenue,
– Un manque de petits logements à loyer modéré sur l’ensemble du territoire, devenus nécessaires compte tenu de la décohabitation,
– Une offre inexistante de structure d’hébergement à destination des jeunes,
– Une tension affirmée des marchés locaux de l’habitat,
– Un rythme de production supérieur aux prévisions, avec une forte augmentation depuis 2010,
– Une consommation foncière supérieure à la moyenne du département malgré la baisse régulière de la  surface moyenne de terrain

consommée par logement.

Le bilan à mi-parcours fait état des évolutions suivantes
– Une forte croissance démographique portée par les migrations résidentielles provenant pour moitié de la métropole nantaise (+ 1 120

habitants en moyenne par an, plus forte croissance du département en proportion) ;
– Un vieillissement de la population constaté même si l’EPCI est un territoire jeune ;
– Un dynamisme fort de la construction neuve ;
– Une forte augmentation de la demande locative sociale (40 % d’augmentation sur les demandes en cours entre 2012 et 2018 pour

atteindre 827 demandeurs début 2019) ;
– Une amélioration du délai d’attente pour obtenir un logement social en raison d’une augmentation de la production de LLS (14,6 mois

d’attente en 2018 contre 16,4 mois en 2012) ;
– Un marché immobilier dynamique avec une augmentation des ventes de maisons et des prix en hausse (+2,6 % d’augmentation pour le

prix au m²), mais un marché de vente des appartements caractérisé par des biens anciens et une chute des prix (-7 % pour le prix au
m²) ;

– Une surface moyenne des terrains à bâtir qui a tendance à diminuer (surface moyenne des terrains à bâtir de 454 m² en 2017 contre 580
m² en 2010) ;

– Un marché de l’accession fragile en raison des évolutions législatives (disparition du PTZ dans le neuf en 2020).

Les Orientations du PLH 

1. Diversifier l’offre de logements destinée aux ménages à revenus moyens ou faibles, éprouvant des difficultés à rester ou s’installer
durablement sur le territoire, en raison des conditions actuelles du marché ;

2. Améliorer la qualité de l’habitat, pour un meilleur confort de vie des ménages, réduire leurs charges et préserver leurs ressources ;

3. Répondre aux besoins en hébergement et en logement de ménages qui, en raison d’une situation sociale, familiale, professionnelle ou
d’un mode de vie particulier, ne trouvent pas de solution adaptée dans le parc de droit commun.

Le Programme d'actions du PLH 

1. Définition des besoins en logements

1.1. Les besoins à l'échelle de l'EPCI
Le  PLH  a  repris  les  objectifs  quantitatifs  du  schéma  de  secteur,  qui  fixe,  dans  une  perspective  de
développement maîtrisé et  équilibré du territoire,  à 10 000 maximum le nombre de nouveaux logements à
construire sur la période 2011 / 2030, soit 500 logements en moyenne par an. Pour compléter ce schéma, il
est convenu que  30 % du développement urbain futur puissent se réaliser en renouvellement urbain et que
30 % de la production totale de logements soient constitués de logements à « vocation sociale » au sens large
(PLUS, PLA-I, accession sociale à la propriété), avec au minimum 20 % de locatifs sociaux en renouvellement
urbain pour toutes les communes.
Sur la période 2016-2018, il s’est construit en moyenne 626 logements neufs par an, soit un nombre supérieur
aux objectifs du PLH et même à la fourchette haute du ScoT (530 logements par an). Suite à l’arrêt du PLUi, les
objectifs du PLH passent à 530 logements en moyenne par an et la part de LLS de 20 à 21,3 % .

1.2. Les besoins territorialisés et par segment
Le tableau ci-après présente la réalisation des objectifs à la commune sur la première partie du PLH.  Les
objectifs  sont  dépassés dans  6  communes :  Treillières,  Grandchamp-des-Fontaines,  Héric,  Saint-Mars-du-
Désert, Casson et Petit-Mars. Suite à l’élaboration du PLUi, de nouveaux objectifs logements sont fixés.
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2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

Le PLH prévoit des densités de construction minimum, variables selon les communes, qui doit être respectée
dans les nouvelles opérations à vocation d’habitat en extension urbaine (entre 15 et 27 logements par hectare).
Le bilan ne fait pas état des résultats sur ce sujet.

➔  Des formes urbaines
innovantes

L’action 6 prévoit de créer ou d’améliorer des quartiers d’habitat qui répondent aux aspirations des habitants et
aux nécessités de densification et de renouvellement urbain.
Les travaux du PLUI ont beaucoup porté sur les formes urbaines et  la  densification.  Plusieurs actions de
sensibilisation et d’information des élus ont été organisées (visite de quartiers, accompagnement des projets,
participation au projet « habitat périurbain » du pôle métropolitain, enquête auprès des habitants sur 2 nouveaux
quartiers pour appréhender les aspirations des habitants).
Pour la seconde moitié du PLH, le bilan envisage des perspectives sur ce sujet (accompagnement des divisions
parcellaires, visite de quartiers, habitat partagé / participatif, mutualisation d’une ingénierie à l’échelle de l’EPCI,
opérations d’aménagement publiques).

➔ La politique foncière :
les outils

La maîtrise de l’urbanisation appartient aux communes, dont les documents d’urbanisme doivent garantir une
production de logements conforme aux objectifs des documents cadres (PLH puis schéma de secteur). La
Communauté  de  communes  propose  toutefois  d’assurer  un  portage  foncier  via  le  programme  d’actions
foncières mis en place en 2006 recentré sur des acquisitions en secteur de renouvellement urbain (U et 1AU)
(action 1).
Par  ailleurs,  l’EPCI  n’exclut  pas  le  recours  à  l’Agence  Foncière  de  la  Loire-Atlantique  (AFLA)  pour  les
opérations  de  portage  foncier  les  plus  complexes  ou  nécessitant  un  investissement  trop  onéreux  pour  la
collectivité.
Le recours par les communes aux outils de portage foncier et de négociation mis à leur disposition par la CCEG
et  l’AFLA (agence  foncière  de  Loire-Atlantique)  sont  moins  importants  que prévu.  La  CCEG a  réalisé  11
acquisitions foncières pour un montant total de 2,38M€ (inférieurs au 4M€ prévu). Une seule convention a été
passée avec l’AFLA pour un engagement de 200 000€.
Suite à ce bilan, la CCEG a remis à plat les conditions de portage foncier dans le cadre du programme d’actions
foncières et une charte a été signée entre la CCEG et les communes en février 2018.
Pour la  dernière partie  du PLH,  l’EPCI  souhaite re-sensibiliser  les  communes aux outils  de portage et  de
négociation foncière mis à leur disposition.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
adaptation aux 
nouvelles normes 
énergétiques

La Communauté de communes a mis en place, entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014, un PIG de lutte
contre la précarité énergétique dans le cadre du « programme habiter mieux ». Ceci a permis la rénovation
thermique de 110 logements.
Les outils mobilisables prévisionnels se répartissent en trois niveaux d’intervention :

– volet amélioration énergétique dans le cadre du PIG multi-thèmes avec un suivi-animation du PIG ;
– mise en place d’un dispositif de subventions ANAH et Région (contrat de territoire) ;
– poursuite du soutien au fonctionnement de l’Espace Info Énergie engagé lors du 1er PLH 2008-2012.

Les subventions ANAH aux particuliers sont budgétisées à hauteur de 375 000 €. Le coût de ce suivi animation
est estimé à 535 000 €.
Parallèlement, une étude pré-opérationnelle d’OPAH examine la possibilité d’engager une phase opérationnelle
d’au moins 3 ans dans le but, notamment d’une amélioration énergétique du parc existant.
L’objectif  fixé dans le cadre du PIG (programme d’intérêt général) sur les travaux d’économie d’énergie est
atteint  à seulement 40 % et ce malgré la demande forte.  Les objectifs pour les propriétaires bailleurs sont
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Nort-sur-Erdre 85 90 76 89,4% 23 23 64 70 %
Treillières 85 90 185 217,6% 23 23 89 97 %

Grandchamps-des-Fontaines 40 60 94 235,0% 6 15 29 121 %
Sucé-sur-Erdre 60 60 32 53,3% 19 12 32 42 %

Héric 40 50 55 137,5% 6 10 34 142 %
Saint-Mars-du-Désert 40 45 52 130,0% 6 9 35 146 %
Vigneux-de-Bretagne 35 40 37 105,7% 5 8 11 55 %

Fay-de-Bretagne 30 25 10 33,3% 4 4 17 106 %
Petit-Mars 25 25 33 132,0% 4 4 39 244 %

Les Touches 20 15 10 50,0% 2 2 10 125 %
Notre-Dame-des-Landes 20 15 11 55,0% 2 2 0 0 %

Casson 20 15 31 155,0% 2 2 3 38 %
TOTAL 500 530 626 125 % 102 114 363 89 %

objectifs 
annuels 

PLH

objectifs 
annuels 

PLUi

logements 
réalisés 

2016-2018

% de logements 
réalisés par 
rapport aux 

objectifs PLH

objectifs 
annuels PLH 

sur le LLS

objectifs 
annuels PLUi 

sur le LLS

Agréments 
LLS 2015-

2018

% de LLS 
réalisés par 
rapport aux 

objectifs PLH

Pôles 
structurants

Pôles 
intermédiaires

Pôles de 
proximité
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seulement atteints à 8 %. L’engagement financier de la CCEG est donc en dessous de budget programmé. La
CCEG souhaite définir les objectifs pour l’engagement d’un nouveau PIG à partir de janvier 2020 et poursuivre
les actions de communication à destination des propriétaires.

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété et investissement locatif privé

L’EPCI s’engage à produire des logements en accession à la propriété financés en PSLA, à destination des
ménages aux revenus moyens, notamment aux primo-accédants en utilisant trois leviers (action 3) :
- mise en œuvre d’une politique volontariste de subventions dans la réalisation de programmes afin d'accélérer
la fluidité du parcours résidentiel des ménages aux revenus moyens ;
- réservation dans les opérations d’aménagement (ex : ZAC, lotissement) de lots à bâtir compatibles avec les
ressources des primo-accédants bénéficiant d’un PTZ+ (de l’ordre de 100 € / m2 maximum) ;
- participation à la programmation des opérations communales et des opérations d’aménagement privées, de
façon à définir le dispositif le plus pertinent (location-accession et/ou lots à bâtir réservés aux bénéficiaires du
PTZ+).
L’EPCI s’engage à attirer les investisseurs (action 4) en créant les conditions d’un meilleur équilibre financier
des opérations / programmes. 
Seulement 72 PSLA (prêt social location accession) ont été réalisés sur la première partie du PLH pour un
objectif de 248. Le PSLA se concentre sur les 4 communes où le prix des lots à bâtir est élevé (Vigneux-de-
Bretagne, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines, Sucé-sur-Erdre). Le PTZ (prêt à taux zéro) a bien fonctionné
avec près de 262 PTZ par an en 2016-2017. Mais la  baisse débute en 2018 en raison des évolutions du
dispositif. L’investissement de la CCEG est important avec 237 000€ dépensés pour 160 000€ programmés
(subventions aux primo-accédants dans les PSLA).
Dans le cadre de ce bilan, la CCEG souhaite redéfinir la stratégie d’accession à la propriété avec notamment
l’étude d’un dispositif de soutien à la production de logements neufs pour les ménages modestes à l’horizon de
la disparition du PTZ dans le neuf en 2020.

3.2. L'offre locative sociale

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

Dans le cadre de l’action 1, le PLH prévoit l’insertion dans les PLU (le futur PLUI) de dispositions visant à
obtenir des maîtres d’ouvrage la réalisation de logements aidés, locatifs sociaux ou en accession sociale.
Concernant la production de nouveaux logements, la collectivité s’engage à :
- accorder un soutien financier aux bailleurs pour la construction de logements locatifs sociaux (acquisition du
foncier, production en VEFA) ;
- inciter au conventionnement de logements communaux ;
- réalisation d’enquêtes pour mesurer le taux de satisfaction des nouveaux locataires.
L’EPCI doit élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de logement social en vue d’une mise en
conformité avec la loi ALUR.
Sur la période 2015-2018, 363 logements locatifs sociaux ont été financés, soit une production en moyenne de
91 LLS par an, proche de l’objectif de 102 LLS par an mais un peu éloigné de l’objectif moyen du PLUi de 113
LLS par an. La part du LLS dans les résidences principales passent de 3,7 % en 2013 à 5,6 % en 2018.
La part de PLAI est supérieure aux objectifs avec 35 % (objectif à 30%).

La mobilisation par les bailleurs sociaux des aides versées par la CCEG est conforme aux objectifs avec 204
LLS aidés, soit 56 % de la production, pour un montant total de 498 961€. L’aide prévue sur le foncier (dans la
limite exigée par l’État pour les agréments) a été rarement mobilisée, car les prix sont compatibles avec cette
limite.

Le plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information des demandeurs (PPGDLSID) a
été mis en place en 2016 (bilan du plan programmé). Une enquête auprès des locataires est programmée dans
une optique d’amélioration des programmes futurs.

Concernant la diversification, l’évolution est lente malgré 60 % de collectifs dans le parc social construit sur la
période 2014-2017. La part des T1 et T2 reste faible (2 % de T1 et 25 % de T2).

Le conventionnement dans le parc existant n’a pas fonctionné avec seulement 6 logements conventionnés pour
un objectif de 130. La CCEG souhaite, dans la seconde partie du PLH, développer cette offre grâce à une aide
adaptée aux opérations (bail à réhabilitation). Plusieurs opérations sont en projet.

La CCEG souhaite organiser une réunion annuelle avec les bailleurs sociaux afin de partager la connaissance
et la programmation.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ La rénovation 
urbaine (ANRU)

Sans objet.

➔ Lutte contre l'habitat 
indigne 

Dans le cadre du PIG multi-thèmes, il est prévu un volet dédié à la lutte contre l’habitat indigne fixant comme
objectif le traitement de 8 logements par année concernant les propriétaires occupants (PO) et 6 logements par
année pour les propriétaires bailleurs (PB) (action 5). Cet objectif est atteint à 35 %.
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➔ Autres actions en 
faveur de 
l'amélioration du parc
privé ; les 
financements ANAH

Le PIG multi-thèmes fixe un objectif de 475 travaux sur la durée du PLH à réaliser essentiellement pour des
propriétaires occupants (10 % pour l’habitat indigne et très dégradé, 20 % pour l’autonomie et 70 % pour les
économies d’énergie).
Le bilan fait  état d’une montée progressive du dispositif  notamment en raison des évolutions des aides de
l’ANAH. Les objectifs pour les propriétaires occupants sont atteints à 51 % pour la période 2015-2019. 
Le bilan à mi-parcours indique qu’il  convient de s’interroger sur l’intérêt d’une opération de revitalisation du
territoire (ORT) pour bénéficier des avantages fiscaux pour la réhabilitation du parc locatif privé.

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes âgées et 
handicapées 

Le PIG multi-thèmes contient un volet maintien à domicile avec un objectif de 90 propriétaires accompagnés
dans leurs travaux de mise en accessibilité et /ou d’adaptation du logement pour les personnes âgées en perte
d’autonomie. En outre, l’EPCI s’engage à mettre en place un dispositif de subventions pour les travaux de mise
en accessibilité et d’adaptation (action 5). Cet objectif est atteint à 75 %. Le bilan indique qu’il faut continuer à
adapter le parc existant en raison de l’augmentation du vieillissement. 
Dans le cadre de l’action 9,  l’EPCI propose un accompagnement des communes qui  souhaitent créer des
nouvelles structures de type EHPAD ou des foyers destinés aux personnes en situation de handicap ainsi qu’un
soutien à toute forme de développement de pratiques nouvelles en matière d’habitat  tels  que le logement
intergénérationnel ou colocations entre seniors (ingénierie sociale). 
L’action 8 prévoyait un travail de mise en relation entre offre de LLS accessibles et demande locative, mais ce
travail n’a pas été réalisé.
Le bilan indique qu’il convient d’améliorer la connaissance des enjeux sur le logement des personnes âgées en
mettant l’accent sur l’intégration du logement dans l’espace urbain et l’adaptation de l’environnement urbain aux
seniors (approche de type « ville amie des aînées »).

➔ Répondre aux 
besoins des jeunes 

La collectivité entend développer une offre d’hébergement à destination des jeunes présents  temporairement
sur le territoire dans le cadre de leur parcours professionnel (action 7). Il est à noter qu’il n’existe, à ce jour,
aucune offre  de  structure  d’hébergement  sur  le  territoire  de  l’EPCI  destinée  spécifiquement  au  logement
temporaire des jeunes en parcours d’insertion professionnelle ou en difficulté sociale, de type résidence sociale,
ni de parc de logements en sous-location. 
L’EPCI évalue l’intérêt et la faisabilité, par le biais d’une étude, de créer sur son territoire une  structure de type
résidence sociale / résidence Habitat jeunes / « foyer soleil » en partenariat avec l’EPCI voisin : la CC du Pays
de Blain.
2 résidences habitat jeunes seront réalisées à l’échéance 2021 à Nort sur Erdre et Treillières de 20 places
chacune (646 000€ d’autofinancement de la CCEG).

➔ Répondre aux 
besoins des gens du 
voyage 

La Communauté de communes est propriétaire et gère 3 aires permanentes d’accueil des gens du voyage
itinérants  (Nort-sur-Erdre,  Sucé-sur-Erdre  et  Treillières)  pour  une  capacité  totale  de  17  emplacements
conventionnés.
L’EPCI propose en complément d’aménager une aire d’accueil de 16 places sur la commune de Vigneux de
Bretagne et d’anticiper la réalisation de 2 aires d’accueil  sur les communes de Héric et Grandchamps-des-
Fontaines (si inscription au futur schéma départemental des gens du voyage) d’une capacité prévisionnelle de
12 places chacune. 
Une extension des aires d’accueil de Trellières et de Nort-sur-Erdre est prévue à l’horizon 2020-2021 ainsi que
la  création  d’une  aire  de  passage  estival  pour  les  groupes  familiaux  à  Héric  et/ou  à  Grandchamps-des-
Fontaines  (inscription  au  SDAGDV).  La  CCEG a inscrit  2  familles  sédentarisées  dans la  MOUS (maîtrise
d’oeuvre urbaine et sociale) départementale pour l’habitat adapté des gens du voyage, mais aucune solution
n’a été trouvée à ce stade.

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

Sur le territoire de l’EPCI, il  existe 14 logements d’hébergement d’urgence à ce jour, dont 7 mis en service
depuis 2006. S’y ajoutent 2 logements « de secours » (studios) pour une occupation de très courte durée (3
jours) réservés prioritairement aux personnes sans domicile fixe.
Le PLH propose en outre de poursuivre la création de nouveaux logements là où les besoins sont identifiés (5 à
6 logements supplémentaires prévus à Héric, Nort-sur-Erdre, Treillières, Grandchamps-des-Fontaines, Vigneux-
de-Bretagne)  de  façon  à  fluidifier  la  demande  qui  reste  forte.  La  collectivité  propose  en  outre  un
accompagnement au montage des projets communaux et  de travailler  en mode partenarial avec le monde
associatif pour répondre à des situations d’urgence sociale de façon à faire émerger des structures spécifiques
prenant en charge des situations individuelles et familiales difficiles pour une période transitoire (action 10).
4 nouveaux logements temporaires ont été mis en service sur l’EPCI, soit 66 % des projets recensés. Le bilan
indique que l’offre actuelle semble répondre aux besoins. Une des perspectives à venir est de mieux prendre en
compte les besoins des personnes en « précarité psychique », des réfugiés et des jeunes sans-abri. Le travail
continue  avec  le  CCAS  pour  identifier  les  situations  auxquelles  le  dispositif  actuel  ne  répond  pas  ou
incorrectement.

4. Volet de la gouvernance

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

Dans le cadre de l’action 1, le PLH prévoit l’insertion dans les PLU (le futur PLUI) de dispositions visant à
obtenir des maîtres d’ouvrage la réalisation de logements aidés.
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Le projet de PLUI a été arrêté le 28 novembre 2018 pour une approbation définitive au second semestre 2019.
Les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) et le règlement des zones Ua et Ub contiennent
des obligations de production de LLS.

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

Dans le cadre de l’action 12, l’EPCI définit les conditions de mise en place de l’observatoire de l’habitat.
L’EPCI  dressera  un  bilan  annuel  de  réalisation  du  PLH sur  la  base  d’indicateurs  quantitatifs  et  décidera
d’éventuelles  adaptations  rendues  nécessaires  par  l’évolution  de  la  situation  sociale,  économique  ou
démographique.
La CCEG a mis en place des outils de suivi interne. Une des perspectives est de s’appuyer sur l’AURAN pour
relancer le dispositif d’observation afin de réaliser des restitutions régulières dans les diverses instances de la
CCEG.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

Le pilotage est assuré par la commission aménagement de l’EPCI. Même s’il y a eu une seule réunion sur le
sujet propre du PLH depuis 2015, il y a eu un fort investissement dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Le
suivi technique du PLH est assuré par 1,1 ETP.

Évaluation Globale du PLH :

Avis du bureau du CR2H du 3 avril 2015

Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État.

Le bureau du CR2H souligne les enjeux portant sur la production de logements sur les différents segments du parc et notamment le développement
de l’offre locative.  Il  convient  de poursuivre la  tendance initiée par le  premier  PLH 2006-2012 de mise  en œuvre d’actions en faveur  de la
diversification de l’habitat.

Au regard des enjeux fonciers identifiés, la réflexion engagée pendant le premier PLH doit se développer dans une logique d’anticipation foncière et
de partenariat avec l’agence foncière départementale existante (AFLA).

La  CC d'Erdre  et  Gesvres  doit  élaborer  un  plan  partenarial  de  gestion  de  la  demande  locative  sociale  et  d’information  des  demandeurs,
conformément à l'article L. 441-2-8 du code de la construction de l’habitation. Le bureau du CR2H demande à la collectivité de s’engager dans la
démarche afin de disposer d’un plan au plus tard pour la fin du premier semestre 2016. Dans le cadre de ces travaux, la CC évaluera l’opportunité
de mettre en place une conférence intercommunale du logement, qui pourra être l’instance de pilotage du plan.

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 et la qualité des opérations ;
• le bilan du volet foncier du PLH ;
• le bilan du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs pour être en conformité avec

la loi ALUR ;
• le bilan du fonctionnement des logements d'urgence.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le PLH de la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres 2014-2021.

Avis du bureau du CR2H du 28 juin 2019

Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État et souligne le caractère volontaire de ce PLH. Il encourage la collectivité à poursuivre
le développement de sa compétence habitat et de sa stratégie foncière pour la seconde moitié du PLH, ainsi que dans le cadre de la mise en
œuvre du PLUi.
Le bureau du CR2H salue la qualité et la sincérité du bilan à mi-parcours. Il souligne les points de vigilance suivants :

• la poursuite de la diversification des modes de production ;
• le développement du volet foncier du PLH en lien avec les communes.

Le bureau du CR2H souligne l’enjeu de continuer la communication auprès des habitants et des communes afin qu’ils se saisissent des différents
dispositifs et des aides mis en place à l’échelle intercommunale.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le bilan à mi-parcours du PLH de la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres 2014-
2021.
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