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Le territoire de la CC Challans Gois Communauté

La Communauté de communes (CC) se situe au nord-ouest du département de Vendée. Challans Gois Communauté regroupe 11 communes pour plus de
46 000 habitants. Cet EPCI est issu de la fusion au 1er janvier 2017 du Pays de Challans, du Pays de Gois et de la commune de Saint-Christophe-du-
Ligneron. 

Ce territoire est composé de 3 identités géographiques : le marais breton, le bocage et la ville de Challans (20 133 habitants soit 44 % de la population
intercommunale). Le désenclavement routier du territoire ouvre d’importantes perspectives de développement avec une liaison ferroviaire Challans-Nantes
renforcée, le contournement routier de Machecoul qui permettra une continuité en 2 fois 2 voies entre Challans et la métropole nantaise (RD32 et RD117)
et la liaison entre Challans et La Roche-sur-Yon en 2 fois 2 voies en cours de travaux (RD948).

L’ancienne CC du Pays de Challans s’était dotée d’un PLH en 2013. Le nouveau PLH a été élaboré de manière simultanée à deux autres documents
cadres : le SCoT et le PLU. Le projet de SCoT Nord Ouest Vendée est en phase d’élaboration du PADD et le PLUi a été prescrit par délibération le 16
novembre 2017. Le territoire est couvert par le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) de la Vendée 2014-2020 et le Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2016-2020. De plus, un plan climat air énergie territorial (PCAET) a été lancé en
2019.

La ville de Challans était soumise aux obligations de production de logement social, issues de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, au titre des
communes isolées. Car c’est une commune de plus de 15 000 habitants, n’appartenant pas déjà à un territoire SRU, présentant un niveau de tension
important sur le secteur locatif  social cumulé à une forte croissance démographique. En 2018 et 2019, la ville n’était  plus soumise en raison d’une
évolution du seuil du taux de tension au niveau national. Challans est susceptible de rentrer à nouveau dans le dispositif pour la période 2020-2022. Un
décret à paraître début 2020 précisera les communes isolées.
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Libellé Parc total de logements

millésime 2011 2016 2011 – 2016 2011 2016 2011 – 2016

source Recensement Insee

Beauvoir-sur-Mer 0,0% 8,0%

Bois-de-Céné 2,8% 882 14,2%

Bouin -0,3% 3,6%

Challans 1,4% 8,9%

Châteauneuf 918 2,3% 430 472 9,8%

Froidfond 2,8% 717 809 12,8%

Garnache 1,7% 11,2%

Saint-Christophe-du-Ligneron 0,2% 5,6%

Saint-Gervais 2,3% 13,8%

Saint-Urbain 0,8% 807 840 4,1%

Sallertaine 1,9% 15,0%

TOTAL 1,35% 9,4%

Population municipale 
(pop légale)

Taux de croissance 
annuel  population

Evolution du parc 
de logements

3 917 3 925 2 251 2 432

1 737 1 991 1 007

2 188 2 155 1 318 1 366

18 930 20 303 9 651 10 513

1 027

1 595 1 831

4 557 4 956 2 035 2 262

2 514 2 539 1 095 1 156

2 336 2 621 1 210 1 377

1 714 1 788

2 799 3 070 1 379 1 586

43 205 46 206 21 775 23 820
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Les enseignements issus du diagnostic de territoire

Il ressort du diagnostic les principaux éléments suivants :

– Une croissance démographique soutenue portée par le solde migratoire positif, mais un solde naturel en déficit depuis 2015 ;
– Un vieillissement de la population important, en particulier dans la ville centre et sur le littoral, qui implique des besoins en logements adaptés ;
– Une sous-représentation des jeunes de 15 à 40 ans qui induit une faible proportion de très jeunes avec de possibles conséquences sur les

effectifs scolaires ;
– 60 % des ménages de Challans Gois Communauté sont éligibles à un logement social (plafond PLUS) dont 25 % à un logement très social

(plafond PLAI) ;
– Une prédominance de l’habitat pavillonnaire et de la propriété individuelle entraînant une faiblesse de la diversification en termes de typologie

(peu de petits logements) ;
– Un parc locatif concentré sur la ville-centre. À l’échelle de l’EPCI, les locataires privés représentent 24,7 % des résidences principales et les

locataires du parc HLM 3,1 % ;
– Une offre locative sociale encore limitée (733 logements) mais équilibrée avec 54 % de logements individuels et 46% de collectifs ;
– La ville de Challans, qui concentre la majorité du parc social, dispose d’un taux de 8,4 % de LLS ;
– Contrairement aux autres EPCI du SCoT Nord Ouest Vendée, Challans Gois Communauté n’est pas concerné par la sur-représentation des

maisons secondaires. Le parc est composé de 20 673 résidences principales, 1 891 résidences secondaires et 1 344 logements vacants (dont
395 depuis plus de 3 ans - vacance structurelle) ;

– Une faible part de logements anciens, avec seulement 17% des résidences principales construites avant 1949, soit 3 517 logements ;
– Une partie du parc qualifiée d’énergivore au regard de la période de construction (entre 1948 et 1974) : 18 % du parc total ;
– Un changement de modèle de développement urbain : des extensions pavillonnaires stoppées par la crise de 2008, et une reprise marquée par

la reconquête des centres-villes et centres-bourgs, principalement sur Challans, avec une récente diversification des formes urbaines ;
– Un contexte défavorable à l’accession à la propriété : fin du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf, de l’aide personnalisée au logement (APL)

accession, hausse des coûts du foncier et de la construction neuve, revenus modestes des ménages ;
– 277 hectares consommés pour le logement sur la période 2008-2017 ;
– Une consommation foncière liée à l’habitat en recul, avec une densité nette de 13,4 logements par hectare pour les logements construits entre

2008 et 2017, contre à peine 10 logements à l’hectare pour ceux construits entre 1998 et 2007 ;
– Une dynamique très forte sur le marché des lots à bâtir qui correspond souvent à de la primo-accession à la propriété (330 lots vendus ou

réservés à la vente en 2017 ; à comparer avec les 339 lots vendus sur La Roche-sur-Yon Agglomération ; pour une offre totale disponible de
551 lots (stock 2016 et production 2017)) ;

– Les prix des terrains se stabilisent, voire diminuent. Le coût médian du terrain en 2017 sur l’EPCI est de 44 455 € (54 433 € sur Challans), soit
90 €/m². À l’inverse, les coûts de construction sont en augmentation, notamment en raison de la réglementation thermique (RT) 2012.

Les Orientations du PLH 

1. Préserver le cadre de vie offert par le territoire ;
2. Développer une offre de logements attractive et abordable pour répondre aux besoins des jeunes actifs ;
3. Répondre aux besoins actuels et anticiper les besoins futurs liés au vieillissement de la population ;
4. Poursuivre la diversification de l’offre de logements en faveur de la mixité sociale afin de répondre à la demande ;
5. Renforcer la gouvernance de la politique locale de l’habitat.

Le Programme d'actions du PLH 

1. Définition des besoins en logements

1.1. Les besoins à l'échelle de l'EPCI
Le projet  de ScoT prévoit  une croissance démographique de 1 % par an à l’échelle  du Nord-Ouest  Vendée, qui
pourrait diminuer progressivement pour atteindre seulement 0,7 % par an, soit 84 500 habitants à l’échelle du ScoT en
2030. Challans Gois Communauté, qui devrait capter une part importante de cette croissance en raison de la polarité
qu’est Challans, souhaite maintenir un niveau de croissance autour de 1,5 % par an.
Le DOO du ScoT fixe un objectif de 500 logements par an à l’EPCI.

De 2009 à 2015, il y a eu une augmentation de résidences principales de 392 par an. Mais l’année 2017 est une
année record avec 679 logements autorisés, dont 479 sur la seule ville de Challans.

1.2. Les besoins territorialisés et par segment
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dont LLS

Beauvoir-sur-Mer 47 9 % 9 8 30 64 %
Bois-de-Céné 23 5 % 2 4 17 74 %
Bouin 8 2 % 1 1 6 75 %
Challans 233 47 % 47 40 146 63 %
Châteauneuf 10 2 % 1 2 7 70 %
Froidfond 20 4 % 2 3 15 75 %
La Garnache 53 11 % 10 9 34 64 %
Saint-Christophe-du-Ligneron 31 6 % 5 5 21 68 %
Saint-Gervais 28 6 % 3 5 20 71 %
Saint-Urbain 16 3 % 2 3 11 69 %
Sallertaine 31 6 % 3 5 23 74 %
TOTAL 500 100 % 85 85 330 66 %

 Objectifs pour 2020-2025 
exprimés en moyenne annuelle

objectif de production 
global annuel

% dans la 
production totale

dont accession 
abordable

dont logements 
libres

% logements 
libres
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Près de 75 % des objectifs de logements neufs sont concentrés sur les polarités définies dans le ScoT :
- 46,6 % sur le pôle central de Challans,
- 27,8 % sur les pôles relais (Beauvoir-sur-Mer, Bouin, La Garnache, Saint-Christophe-du-Ligneron).

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

Le projet de ScoT fixe un objectif de densité moyenne pour les opérations nouvelles de logements, par commune, à
l’horizon 2030. Il prévoit un maximum de consommation d’espace sur la période 2020-2030 de 357 hectares, dont 183
hectares à l’échelle de Challans Gois Communauté en 10 ans. Ce qui donne 115 hectares sur la période du PLH
2020-2025.
Les objectifs de densité sont déclinés à la commune :

- Challans : 35 à 40 logements par hectare ;
- Pôles relais : 20 à 25 logements par hectare ;
- Autres communes : 18 logements par hectare.

Au minimum,  30 % de la  production devra se  réaliser  au sein de l’enveloppe urbaine et  au  maximum 70  % en
extension urbaine.
De plus, l’action 5 du PLH s’inscrit dans une stratégie de résilience urbaine. Il s’agit notamment de :

-  prendre  des  mesures  dans  le  PLUi  pour  limiter  l’artificialisation  des  sols  et  ainsi  les  risques  liés  à
l’écoulement des eaux pluviales (réaliser un schéma directeur des eaux pluviales) ;
-  entamer  une réflexion  sur  la  gestion des  risques  liés  aux  effets  des sécheresses  sur  les  bâtiments
d’habitation (retrait gonflement argileux).

➔ Des formes urbaines 
innovantes

Depuis  environ  10  ans,  le  territoire  a  développé  des  projets  pour  faire  évoluer  son  mode  de  développement,
jusqu’alors essentiellement porté par le pavillonnaire. Les opérations groupées sont de plus en plus nombreuses. Les
formes urbaines évoluent.
L’action  1  du  PLH indique  que  le  futur  règlement  du  PLUi  devrait  permettre  d’améliorer  la  qualité  urbaine  des
opérations (gestion des intimités, insertion dans le tissu urbain existant. Il est aussi prévu d’annexer au PLUi un cahier
de  prescriptions  environnementales  permettant  de  préciser  le  règlement  sur  la  qualité  environnementale  des
opérations d’aménagement (accompagnement technique du CAUE envisagé).
La  démarche  Eco-quartier  est  engagée  sur  les  communes  de  Saint-Christophe-du-Ligneron,  Bois-de-Céné  et
Châteauneuf. L’action 1 du PLH souhaite capitaliser ces expériences.
L’action 2 du PLH prévoit de créer une commission locale destinée à promouvoir la qualité architecturale et définir une
doctrine intercommunale pour l’instruction des permis de construire et des permis d’aménager.

➔ La politique foncière :
les outils

6 des 11 communes de l’EPCI ont déjà conventionné avec l’EPF de Vendée pour la réalisation d’un ou plusieurs
projets. La construction de près de 1 400 logements en opérations publiques est prévue à l’horizon 2030.
L’action 1 du PLH indique que, dans le cadre du futur PLUi, il est prévu de définir des périmètres d’action foncière pour
constituer  des  réserves  en  centre-bourg  ou  centre-ville.  De  plus,  sur  les  secteurs  de  projets  des  orientations
d’aménagement programmées (OAP) seront prévues.
L’action  1  du  PLH  prévoit  aussi  de  renforcer  l’expertise  foncière  au  niveau  intercommunal,  en  constituant  un
observatoire foncier permettant d’accompagner les communes dans leurs actions (référentiel des prix, dynamique des
marchés, gisements et opportunités foncières).
La question d’une action foncière communautaire en faveur de l’habitat se posera notamment si la CC devient une
agglomération en dépassant le seuil de 50 000 habitants.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
adaptation aux 
nouvelles normes 
énergétiques

L’opération programmée de l’habitat (OPAH), lancée sur l’ancien Pays de Challans pour une période de 3 ans, a été
étendue sur le nouvel EPCI en 2017 et prolongée jusqu’à fin 2020. 
Dans le cadre de ce PLH, l’EPCI souhaite poursuivre les actions menées en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique et de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie (action 3) avec les actions suivantes :

- mettre en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) ;
- réalisation de « balades thermiques » avec caméra infrarouge pour communiquer sur les déperditions
d’énergie ;
- à la fin de l’actuelle OPAH, en 2021, poursuivre le programme Habiter Mieux sur l’ensemble du territoire
intercommunal, y compris hors OPAH, à travers le guichet unique de l’habitat et en poursuivant les aides
intercommunales ;
- accompagner les entreprises du bâtiment à la certification RGE (reconnu garant de l’environnement) ;
- accompagner la rénovation thermique du parc public.

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété

Le PLH prévoit de réaliser 510 logements en accession abordable d’ici 2025, soit 85 par an, en utilisant 3 outils :
- les lots individuels à bâtir en primo accession abordable (lot à bâtir vendu 20 % en dessous des lots libres
au sein du même lotissement) ;
- les logements en primo-accession abordable (logement vendu 15 % en dessous des logements libres au
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sein de la même opération) ;
- le PSLA (prêt social location accession) ou le BRS (bail réel solidaire) : la CC prévoit ainsi d’adhérer à
l’OFS Vendée Foncier Solidaire. 

De plus, la CC va verser une prime de 1 500 euros, en complément de celle du département de Vendée, pour les
primo-accédants disposant  de ressources inférieures au plafond PTZ qui  achètent  dans l’ancien et  réalisent  des
travaux de rénovation énergétique. 

3.2. L'offre locative sociale

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

Sur les 510 LLS prévus sur la durée du PLH, un objectif de PLAI d’au minimum 153 logements est fixé. De plus,
quelques PLS pourront être réalisés mais uniquement sur Challans.
L’EPCI souhaite établir une véritable programmation intercommunale du logement social (action 12) en partenariat
avec les organismes HLM (convention) afin de permettre la réalisation des objectifs de production dans toutes les
communes :

- répartition partenariale des objectifs par opération et par bailleur (groupe de travail piloté par la CC) ;
- aide intercommunale de 2 000 euros pour les PLAI et de 1 500 euros pour les PLUS avec des majorations
pour les T2, les logements accessibles et les logements en BEPOS ;
- garantie d’emprunt des opérations de 30 % en complément des 70 % apportés par le Département.

L’EPCI souhaite aussi mettre en place une politique locale d’attribution des logements sociaux avec une conférence
intercommunale du logement (CIL) et une convention intercommunale d’attribution (CIA). L’actuel plan partenarial de
gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGD) sera élargi aux 11 communes.
La CC va aussi mettre en place, à travers le guichet unique de l’habitat, un service intercommunal d’information et
d’accueil des demandeurs.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ La rénovation 
urbaine (ANRU)

Même si le territoire n’est pas concerné par le programme national de renouvellement urbain, le PLH prévoit un objectif
de rénovation énergétique du parc public de 15 logements par an (soit 90 sur la durée du PLH). L’EPCI accompagnera
les bailleurs sociaux à hauteur de 1 000 euros par logement rénové avec un gain de performance énergétique de 25 %
minimum pour atteindre l’étiquette énergétique C (action 3 du PLH).

➔ Lutte contre l'habitat 
indigne 

L’action  14 indique que l’EPCI  va  piloter  le  traitement  des  situations  d’habitat  indigne au  niveau intercommunal,
incluant la mise en œuvre de dispositifs incitatifs (aide aux travaux) et coercitifs (pouvoirs de police des maires).

➔ Autres actions en 
faveur de 
l'amélioration du parc
privé ; les 
financements ANAH

L’OPAH en cours comprend :
-  une  aide  forfaite  intercommunale  de  500 euros  par  logement  en  complément  des  aides  de  l’ANAH
(Habiter  Mieux  Sérénité)  ainsi  qu’un  accompagnement  des  projets  d’amélioration  de  performance
énergétique des copropriétés (action 3 du PLH) ;
- un objectif  de rénovation de 8 logements locatifs par an pour une mise en location à loyer maîtrisé
(conventionnement ANAH) ;
-  une  aide  de  1  500 euros  par  logement  vacant  rénové  pour  une mise  en  location  à  loyer  maîtrisé
(conventionnement ANAH).

À partir de 2021, à la fin de l’actuelle OPAH, l’EPCI souhaite augmenter les objectifs de conventionnement ANAH,
avec ou sans travaux, et mettre en place une démarche pro-active auprès des propriétaires bailleurs.
Afin de renforcer l’action sur les centres-bourgs et le centre-ville de Challans, une nouvelle OPAH sera lancée en 2021
sur  les  centres  des  11  communes.  Le  suivi-animation  sera  renforcé  dans  une démarche pro-active  auprès  des
propriétaires de biens à rénover.
La CC s’interroge sur la mise en place d’une ORT (opération de revitalisation du territoire) afin  de mobiliser des
financements  et  de  dispositifs  (ANAH,  Banque  des  territoires,  De  Normandie  dans  l’ancien).  Une  étude  pré-
opérationnelle devrait être lancée dès 2020 afin de définir précisément le périmètre de l’opération (action 2). 

L’action  5  a  pour  objet  l’adaptation  des  logements  aux  risques  naturels.  Il  s’agit  notamment  d’accompagner  les
particuliers pour la réalisation de travaux de mise en sécurité des logements concernés par le risque de submersion
marine.

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes âgées et 
handicapées 

L’action 8 a pour objet  d’adapter les logements des anciens à la  perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.
Jusqu’à fin 2020, l’EPCI va poursuivre sa politique dans le cadre de l’actuelle OPAH avec une aide intercommunale de
10 % du montant des travaux HT, plafonnée à 1 600 euros par logement, en complément des aides de l’ANAH et du
Département 85. À partir de 2021, cette politique sera poursuivie dans le cadre d’un PIG (programme d’intérêt général)
dédiée au maintien à domicile. 
De plus, l’EPCI prévoit d’intégrer à la convention partenariale avec les bailleurs sociaux un objectif d’adaptation de 10
logements publics par an. Une aide intercommunale sera mise en place afin d’atteindre cet objectif (même taux de
financement par logement que pour la maintien à domicile dans le parc privé).

L’action  9  prévoit  d’inciter  à  la  construction  de  logements  100 %  accessible  dans  les  opérations  sous  maîtrise
d’ouvrage publique. L’EPCI financera 1 000 euros pour chaque nouveau logement social 100 % accessible. La CC
souhaite aussi développer l’offre en résidences sociales pour personnes âgées autonomes avec la création d’une
opération sur la durée du PLH.

L’action 10 concerne la création d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
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À travers l’action 11, l’EPCI souhaite participer aux programmes départementaux d’aides aux travaux pour l’adaptation
des logements en vue de l’accueil familial des personnes âgées. L’EPCI versera une aide complémentaire aux aides
du  Département  (programme  Habitat  Kangourou  et  programme  pour  les  familles  d’accueil  des  personnes
dépendantes). L’EPCI souhaite aussi étudier la mise en place d’un système de « réduction de loyer contre services »
pour les locations de chambres ou studios chez des personnes âgées.

➔ Répondre aux 
besoins des jeunes 

À travers l’action 7, l’EPCI souhaite développer une offre locative adaptée aux besoins des ménages en mobilité
professionnelle et aux jeunes en début de parcours résidentiel, avec notamment :

- un accompagnement à la création de logements à destination des saisonniers, apprentis et jeunes en
insertion professionnelle (adhésion au programme départemental  sur ce sujet  avec une aide financière
complémentaire de l’EPCI, promotion du bail mobilité) ;
- une plateforme de location meublée à destination des ménages en mobilité afin de rapprocher l’offre de la
demande ;
- une information et un conseil à destination des jeunes en recherche de logement à travers le guichet
unique de l’habitat.

➔ Répondre aux 
besoins des gens du 
voyage 

L’action 15 prévoit d’adapter l’aire d’accueil existante en terme de confort et d’adapter les conditions d’accueil lors des
grands rassemblements religieux.

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

L’action 14 concerne le soutien des dispositifs en faveur du logement et de l’hébergement des ménages les plus
fragiles avec les sous-actions suivantes :

- développer une offre locative adaptée à la mise en place de mesures d’accompagnement au logement
autonome (50 PLAI classiques sur la durée du PLH avec une prime intercommunale dédiée, logements
conventionnés ANAH, promotion de l’intermédiation locative en lien avec les acteurs locaux) ;
-  poursuivre  la  subvention  intercommunale  à  l’association  Habitat  et  Humanisme pour  ces  activités
d’agence immobilière sociale et de pension de familles à Challans ;
- poursuivre la contribution annuelle au fonds de solidarité pour le logement (FSL).

4. Volet de la gouvernance

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

Le futur PLU intercommunal permettra de dimensionner les zones à urbaniser en fonction des objectifs du PLH et dans
le respect du ScoT. 

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

L’action 17 indique qu’une mission d’observatoire du PLH sera confiée à l’ADILe de Vendée suivant un cahier des
charges élaboré par l’EPCI. L’EPCI mettra à jour les fiches actions et se chargera de réaliser les bilans du PLH. 
Par ailleurs, afin de poursuivre les échanges entre les élus et les techniciens, un comité local d’études et de réflexion
sera créé.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

L’action 16 indique qu’un comité de pilotage de suivi du PLH permettra de travailler à la coordination de tous les
partenaires. 

L’action 4 du PLH prévoit la mise en place d’un guichet unique de l’habitat afin de :
- créer un service public local d’information à destination des particuliers et des professionnels ;
- favoriser les travaux de rénovation énergétique ;
- mieux accompagner les personnes âgées.

Évaluation Globale du PLH :

Avis du bureau du CR2H du 8 novembre 2019

Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État et souligne la grande qualité de ce premier PLH, réalisé en régie avec un projet de territoire
ambitieux, un programme d’actions cohérent et un budget alloué conséquent.

Les points suivants devront faire l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre du suivi du PLH et du bilan à mi-parcours :
• la stratégie foncière mise en oeuvre, notamment vis-à-vis de la diminution de la consommation foncière et la revitalisation des centres-villes et

des centres-bourgs en lien avec le futur PLUi ;
• le  suivi  de la production neuve et  la  nécessité de phaser la  sortie des opérations afin  d’éviter  les concurrences entre les opérations en

extension et celles en réinvestissement urbain ;
• la diversification des modes de production et des typologies, notamment sur la part de logements locatifs très sociaux (PLAI) et des petits

logements ;
• la fin de l’actuelle OPAH et la mise en œuvre des nouvelles actions sur l’amélioration du parc privé ;
• la gouvernance et le développement de la compétence habitat au sein de ce jeune EPCI afin de piloter au mieux le programme d’actions du

PLH.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le projet de PLH de la CC Challans Gois Communauté.
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DREAL Pays de la Loire

Indicateurs Habitat PLH Challans Gois Communauté

(source Diagter – données INSEE)

Evolution des occupants des résidences principales

Evolution des logements et taux de vacance

Evolution des logements neufs commencés
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