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Le territoire de la communauté de communes Estuaire et Sillon

La communauté de communes (CC) Estuaire et Sillon a été créée le 1er janvier 1997 et réunit les anciennes communes des CC Loire et Sillon et
Coeur Estuaire. La nouvelle intecommunalité compte 11 communes et 37 575 habitants (chiffres INSEE 2015). Ce territoire attractif bénéficie d’un
positionnement stratégique entre les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire et profite d’un réseau de transports ferroviaires et routiers bien
développé.

Le territoire est couvert par :
• le SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire approuvé le 19 décembre 2016. Le périmètre du ScoT regroupe 5 intercommunalités

(Nantes Métropole, CA Région Nazairienne et Estuaire, CC Erdre et Gesvres, CC Estuaire et Sillon, CC Région de Blain) ;
• le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) de la Loire-Atlantique 2014-2019 ;
• le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2016-2020.

Le  territoire  sera  également  concerné  par  le  schéma  départemental  de  Loire-Atlantique  d’accueil  et  d’hébergement  des  gens  du  voyage
(SDAHGDV) en cours de révision.
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Les enseignements issus du volet habitat du rapport de présentation
Le territoire est marqué par : 

– Une croissance démographique positive se situant dans la moyenne haute par rapport aux EPCI voisins avec un taux de croissance
annuel moyen de +1,6 % entre 1999 et 2015 ;

– Une disparité importante de l’évolution du nombre d’habitants selon les communes (pour exemple, croissance de 4 % sur Cordemais et
aucune croissance sur Lavau-sur-Loire) ;

– Son hétérogénéité, certaines communes à l’identité rurale forte alors que d’autres, sous l’influence de Nantes et Saint-Nazaire, suivent
une logique de développement plus urbain (Savenay, Saint-Etienne-de-Montluc) ;

– Une augmentation régulière des effectifs scolarisés ;
– Une économie dynamique, principalement liée aux secteurs du commerce, des transports et des services divers ;
– Un faible taux de chômage (8,1%) par rapport à la moyenne départementale (11 ,7%) ;
– Un niveau de vie des ménages élevé mais masquant des disparités ;
– Un parc de logements dominé par les résidences principales (92 % en 2015 contre 85 % en Loire-Atlantique) avec une surreprésentation

des propriétaires occupants (78,1 % en 2015) ;
– Une majorité de résidences principales de grande taille (41 % de T5 et plus) en inadéquation avec l’augmentation des petits ménages ;
– Un parc locatif  peu développé (21,3 % en 2015 contre 35 % en Loire-Atlantique)  qui  ne  favorise  pas le  parcours résidentiel  des

ménages, 6,5 % de LLS et une augmentation de la demande locative sociale non satisfaite (461 demandes enregistrées en 2017 contre
156 en 2016) ;

– Un taux  de  logements  sous-occupés  faible  (résidences  secondaires  et  logements  vacants) :  7,9 %  du  parc  contre  15,4 % sur  le
département en 2015 ;

– Une baisse de la construction neuve jusqu’en 2011 puis une reprise jusqu’en 2017 ;
– 261 logements commencés en moyenne par an sur la période 2007-2017, ce qui constitue un déficit de production par rapport aux

objectifs du ScoT (290 à 340 logements par an à l’horizon 2030) ;
– Des besoins en amélioration de l’habitat ;
– Une offre élevée en structures pour personnes handicapées (338 places pour 37 575 habitants) et 7 structures dédiées aux personnes

âgées avec une capacité d’accueil de 482 places ;
– Un parc de logements inadapté aux besoins des jeunes (manque de logements T1 et T2 et de logements « temporaires ») ;
– Une offre limitée de logements pour les personnes défavorisées ;
– Un hébergement limité pour les gens du voyage (une aire d’accueil et 5 stationnements illicites recensés sur le territoire) ;
– Des hébergements touristiques diversifiés ;
– Une densification de la construction : 15,8 logements /ha en 2011-2015 contre 6,8 en 1991-1995 ;
– Un prix du foncier élevé.

Les orientations du PLH
• Axe 1 : favoriser une offre de logements diversifiée et une répartition équillibrée sur l’ensemble du territoire dans le respect des principes

de mixité sociale ;
• Axe 2 : répondre aux besoins des populations spécifiques : un enjeu de solidarité ;
• Axe 3 : soutenir l’amélioration énergétique et l’adaptation des logements ;
• Axe 4 : maitriser le développement urbain et rationaliser l’utilisation du foncier ;
• Axe 5 : renforcer la gouvernance des politiques locales de l’habitat, l’information aux habitants et le suivi du PLH.
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Libellé Parc total de logements

millésime 2009 2014 2009 – 2014 2009 2015 2009 – 2015

source Recensement filocom

Bouée 840 918 1,79% 359 385 7,24%

Campbon 0,92% 4,42%

Chapelle-Launay 0,56% 8,40%

Cordemais 4,18% 24,73%

Lavau-sur-Loire 761 755 -0,16% 330 364 10,30%

Malville 1,53% 10,86%

Prinquiau 2,91% 12,94%

Quilly 1,96% 565 618 9,38%

Saint-Étienne-de-Montluc 0,38% 7,85%

Savenay 2,35% 15,45%

Le Temple-de-Bretagne 0,44% 690 739 7,10%

TOTAL 1,64% 11,30%

Population municipale (pop 
légale)

Taux de 
croissance 

annuel  
population

Evolution du parc 
de logements

3 764 3 941 1 583 1 653

2 764 2 842 1 095 1 187

2 906 3 567 1 116 1 392

3 116 3 361 1 243 1 378

3 000 3 463 1 206 1 362

1 248 1 375

6 601 6 727 2 663 2 872

7 350 8 255 3 048 3 519

1 857 1 898

34 207 37 102 13 898 15 469



DREAL Pays de la Loire

Le Programme d’actions du PLH

1. Définition des besoins en logements

1.1. Les besoins à l'échelle d e l'EPCI

Sur la  période 2009-2015,  1 716 logements neufs ont été produits  sur le  territoire,  soit  245 logements en
moyenne annuelle.
L’objectif de production de logements est fixé à 1 974 logements sur la période 2019-2024, soit 329 logements
par an. Cet objectif correspond à l’estimation du ScoT : entre 290 et 340 logements/an.
Les besoins nouveaux en logements résultent de 2 hypothèses :

• la croissance démographique du territoire qui génère une perspective de 242 logements par an à
créer sur le territoire. A noter que la projection démographique du ScoT est inférieure à celle prise en
compte dans le PLH (+1 % par an jusqu’en 2030 pour le ScoT contre 1,5 % par an entre 2015 et
2024 pour le PLH) ;

• les  besoins  liés au renouvellement  urbain,  à l’évolution des logements dits  sous-occupés et  au
desserrement des ménages, qui générent un objectif de production de 87 logements par an (contre
71 sur  la  période 2014-2019).  Cette augmentation  est  principalement  liée au desserrement  des
ménages de plus en plus marqué.

1.2. Les besoins territorialisés et par segment

Les objectifs de production sont territorialisés à la commune et répartis par segment de marché :
-  20 %  de  logements  locatifs  sociaux  dont  29,1 %  de  logements  locatifs  très  sociaux  (PLAI),  54,4 %  de
logements locatifs sociaux (PLUS) et 16,5 % de logements intermédiaires (PLS) ;
- 12 % de logements locatifs libres ;
- 68 % de logements en accession.

La production globale de logements est répartie en 3 secteurs en tenant compte du poids démographique des
communes, mais aussi de leur capacité à accueillir une nouvelle population, à réaliser des constructions, et
selon leur ambition politique.

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe d e l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

L’EPCI prévoit de réduire la consommation d’espace dans les opérations nouvelles (action 4a)  et s’engage à
respecter les règles de densification émise par la ScoT, à savoir :

• une densité de construction minimale au sein des zones ouvertes à l’urbanisation en extension de
l’enveloppe urbaine :  25 logements par hectare sur les pôles structurants de Savenay et  Saint-
Etienne-de-Montluc et 20 logements/ha sur les autres communes. A noter que sur la période 2011-
2015, la densité de construction a augmenté sur le territoire (15,8 logements /ha) mais reste en des-
sous des objectifs du ScoT ;

• une réduction de l’urbanisation d’au moins 35 % pour les secteurs à vocation résidentielle et écono-
mique, en extension de l’enveloppe urbaine, par rapport à la période 1999-2012.
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Secteur Commune

Locatif social

Accession TOTAL
PLAI PLUS PLS TOTAL

Secteur 1

Savenay 41 49 27 117 365 482 24%
La Chapelle-Launay 10 21 0 31 119 150 8%

36 47 23 106 330 436 22%

TOTAL 87 117 50 254 165 649 54%

Secteur 2

Campbon 7 13 5 25 113 138 7%
Cordemais 7 28 4 39 179 218 11%

Malville 7 15 3 25 115 140 7%
Prinquiau 7 15 3 25 115 140 7%
TOTAL 28 71 15 114 50 472 636 32%

Secteur 3

Bouée 0 6 0 6 54 60 3%
Lavau-sur-Loire 0 6 0 6 42 48 2%

Quilly 0 6 0 6 84 90 5%
Le Temple-de-Bretagne 0 9 0 9 63 72 4%

TOTAL 0 27 0 27 22 221 270 14%

CC Estuaire et Sillon 115 215 65 395 237 100%

Locatif 
libre

Part 
production 
logements

Saint-Etienne-de-
Montluc

1 068

1 342 1 974
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➔ Des formes urbaines
innovantes

L’action 4b, consacrée à la mutualisation des expériences en matière d’opération d’habitat, prévoit de :
• dynamiser un réseau d’élus pour partager leurs démarches innovantes en matière d’économies de

foncier  lors  d’opérations  habitat  (renouvellement  urbain,  pôle  métropolitain  à  Malville,  division
parcellaire à La Chapelle-Launay, etc.) ;

• organiser un séminaire annuel associant les différents acteurs de l’habitat sur le territoire afin de
promouvoir et vulgariser les expériences nouvelles des communes du territoire (action 4b).

➔ La politique 
foncière : les outils

Des  fiches  communales  recensent  les  opérations  projetées,  les  projets  d’habitat  récents et  les  propriétés
communales et intercommunales.
L’EPCI  entend  mettre  en  place  un  observatoire  du  foncier  (action  4c)  auquel  sont  associées  plusieurs
mesures :

• valoriser l’étude sur la consommation foncière ;
• identifier  les  objectifs  souhaités  et  les  sources  de  données  disponibles,  mettre  en  place  les

conventions et les actes d’engagement, et déterminer les indicateurs nécessaires à l’Observatoire ;
• assurer  le  suivi  de  ces indicateurs (ex  :  dents  creuses,  disponibilités  foncières  en  lotissement,

divisions  parcellaires  ayant  abouti  à  une  densification  de  l’habitat,  opérations  de  démolition-
reconstruction, opérations d’aménagement d’ensemble, transactions immobilières, etc.).

• conforter son rôle incitatif et fédérateur avec le droit de préemption.

2.2. Amélioration d e la qualité d es performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
l'adaptation aux 
nouvelles normes

L’action 3,  concernant l’amélioration du parc privé,  prévoit  de poursuivre la  mise en œuvre des dispositifs
portés par l’ANAH sur les enjeux énergétiques et d’accessibilité dans le cadre du programme d’intérêt général
(PIG) « Habiter mieux » (voir ci après dans le point 3.3).

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété et investissement locatif privé

Pour soutenir le développement du parc locatif privé, la CC compte s’appuyer sur le dispositif d’aide de l’ANAH,
pour les propriétaires bailleurs réalisant des travaux sur des logements moyennement et très dégradés (action
1d). 
La commune de Savenay est en zone B2 concernant le dispositif d’investissement locatif privé. Si une possibilité
de dérogation se présente, la CC portera le dossier de demande.
L’action 1e vise à encourager la création de logements en location-accession. Il  est prévu de promouvoir le
dispositif PSLA auprès des particuliers via des supports ainsi que d’étudier les facteurs propices à la réussite du
dispositif PSLA sur les récentes opérations.

3.2. L'offre locative sociale

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

L’action 1a s’engage à développer la production de logements locatifs à loyer abordable. Il est prévu de :

• créer 395 logements locatifs à loyer abordable sur la durée du PLH ;

• fournir un effort progressif dans la production : de 45 logements la première année à 80 logements la
dernière année du PLH ;

• concentrer les logements de type PLS et PLAI sur les secteurs 1 et 2 ;

• développer les PLS sur le territoire, dans les limites des objectifs chiffrés du PLH et en accord avec
les communes, en produisant en priorité des petits logements (types 1 à 3) ;

• mettre en place une discussion avec les bailleurs sociaux sur l’ensemble des opérations ;

• inciter les communes à prendre contact avec la Communauté de Communes afin qu’elles définissent
ensemble le programme et ses limites ;

• coordonner les projets pour proposer des opérations à tous les publics présents sur le secteur (ex :
unités  d’accueil  pour  personnes  âgées  ou  handicapées  associées  à  un  service  de  soins  et  de
ménage) ;

• proposer des lieux d’accueil et d’information pour les demandeurs de logements sociaux ;

• soutenir les garanties d’emprunt des bailleurs sociaux à hauteur de 80% par la CC et de 20% par les
communes ;

• accompagner les communes dans le conventionnement avec l’État des logements communaux.
Pour atteindre les objectifs cités précédemment, l’EPCI souhaite mettre en place un fonds de soutien financier
d’un montant total de 600 000 €, soit 100 000 € par an. Les modalités d’attribution de cette aide ainsi que les
bénéficiaires restent à définir.
Un travail partenarial avec les différents acteurs identifiés sera engagé afin d’élaborer dès la 1 ère année du PLH
un dispositif adapté et partagé. 
Via l’action 1c, la CC souhaite maîtriser le devenir du parc des bailleurs sociaux existant sur le territoire. Elle
envisage  notamment  d’étudier  le  devenir  du  parc  de  logements  locatifs  appartenant  à  ICF  Habitat  (233
logements,  actuellement  sans  conventionnement)  en  vue d’une réintégration  au  parc  de  logements  locatifs
sociaux ou pour de l’accession sociale. L’EPCI prévoit également de participer à l’organisation de la vente des
logements  en  collaboration  avec  les  bailleurs  sociaux  afin  de  préserver  le  parc  de  logements  locatifs
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correspondant à la demande du secteur émise sur le territoire.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ Politique de  la  ville
et projets ANRU

Sans objet.

➔ Lutte contre l'habitat
indigne

En 2013, le parc privé potentiellement indigne (PPPi) est peu développé, représentant 443 logements sur la CC,
soit 3,4 % de la part des résidences principales. Afin de favoriser la résorption des logements insalubres, l’action
2a prévoit notamment d’identifier la CC comme pôle ressources pour l’ensemble des situations. 
Dans le cadre de son adhésion dans le dispositif  du PIG départemental en faveur de la lutte contre l’habitat
insalubre, l’EPCI prévoit une aide forfaitaire de 1 000 € pour les propriétaires bailleurs ou occupants, soit un
budget total de 6 000 € sur la durée du PLH.

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

L’EPCI prévoit de pérenniser les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé en mettant notamment en place un
programme d’intérêt général (PIG) « Lutte contre la précarité énergétique et maintien à domicile » pour la période
du 15/04/2018 au 14/04/2020.  Des aides financières sont octroyées par la CC pour améliorer la performance
énergétique des logements de propriétaires occupants aux revenus modestes à hauteur de 57 000 € (action 3a).
Ces subventions, qui s’ajoutent à celles de l’ANAH et du programme Habiter Mieux, concernent 39 logements
(1 000 € par logement + 18 000 € d’ingénierie).
L’EPCI s’appuie également sur ce PIG pour améliorer le parc locatif énergivore (action 3c) et subventionne une
opération en 2019 à hauteur de 2 000 € (1 000 € travaux et 1 000 € ingénierie).
Des permanences sont également mises en place pour apporter des conseils personnalisés à l’amélioration de
l’habitat privé (action 5a).
L’action 3d prévoit également de lancer une étude d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou
de PIG et de mettre en œuvre le programme sur les années 2021 à 2024. La collectivité finance cette opération
pour un montant de 216 000 € avec un objectif de rénovation de 188 logements.

3.4. Les réponses aux besoins d es populations spécifiques

➔ Répondre  aux
besoins  des
personnes âgées et
handicapées 

L’EPCI soutient l’adaptation des logements des personnes en perte d’autonomie pour les propriétaires occupants
dans le cadre du PIG (action 3b). Le budget alloué par la CC pour cette opération s’élève à 29 000 € pour un
objectif de 20 logements (aide forfaitaire de 1 000 par logement pour les travaux + 9 000 € pour l’ingénierie). Ces
aides  financières  s’ajoutent  aux  subventions  octroyées  par  l’ANAH,  le  programme  Habiter  Mieux  et  le
Département.
L’action 2e entend garantir le parcours résidentiel des séniors en mettant en place plusieurs mesures :

• réalisation  d’un  « pôle  sénior »  sur  un  pôle  structurant  (Saint-Etienne-de-Montluc)  composé  de
logements intermédiaires (T2 et T3) ;

• projet de résidence autonomie ;

• developpement de logements intergénérationnels.
Les modalités de financement de ces mesures ne sont pas définies mais pourraient s’inscrire dans le cadre des
aides dédiées au logement locatif social sous réserve de critères définis par délibération.

➔ Répondre  aux
besoins des jeunes

L’action 2b, consacrée au développement de l’offre en hébergements pour les jeunes, prévoit 2 mesures :

• un soutien financier à la réalisation d’un foyer de jeunes travailleurs d’un montant de 250 000 € ;

• le déploiement d’un dispositif de logements chez l’habitant sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Une réflexion est en cours sur la structure gestionnaire.

➔ Répondre  aux
besoins  des  gens
du voyage 

L’action 2d traite de la réponse à apporter aux obligations réglementaires d’accueil des gens du voyage et aux
besoins de sédentarisation. Il est prévu de :

• réaliser l’aire d’accueil de Saint-Etienne-de-Montluc, inscrite au précédent schéma départemental des
gens du voyage mais non encore réalisée ;

• échanger avec les ménages sédentarisés pour affiner leurs besoins ;

• créer des terrains familiaux pour reloger les personnes sédentarisées sur l’aire d’accueil de Savenay,
inspirés de projets d’habitat adapté sur la métropole nantaise.

Le budget associé à la sédentarisation des ménages et à la nouvelle aire d’accueil sera défini sur la base des
études de faisabilité. Le budget alloué à la gestion de l’aire d’accueil actuelle de Savenay s’élève à 30 000 € par
an.

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

Concernant l’offre de logements temporaires et d’urgence, la CC participe financièrement à l’association «Les
Eaux Vives – Le Coteau » qui lutte contre l’inclusion des plus démunis (action 2c). Son aide s’élève à 10 000 €
par an et concerne la prise en charge financière des travaux d’entretien et d’équipements.

4. Volet de la gouvernance

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

L’action 1f prévoit de mettre en cohérence les outils d’habitat et d’urbanisme :
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• pour les opérations de construction neuve : respect des règles de densification émises par le ScoT
et mise en place dans les documents d’urbanisme de règles en matière de mixité sociale permettant
d’atteindre les objectifs fixés par le PLH.

• pour les opérations issues d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : obligation de
compatibilité de chaque opération avec les orientations de mixité sociale définies dans l’OAP.

L’EPCI  entend également  accompagner  les  communes dans  la  mise en compatibilité  de leurs documents
communaux d’urbanisme avec le PLH (action 5b).

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

La CC s’engage à créer un observatoire de l'habitat (action 5c).  Il est prévu de :
• Identifier  les  objectifs  souhaités  et  les  sources  de  données  disponibles,  mettre  en  place  les

conventions et les actes d’engagement, déterminer les indicateurs nécessaires à l’Observatoire, et
ce, en coordination avec les agences d’urbanisme ;

• Assurer le suivi de ces indicateurs, notamment le suivi de la programmation par commune, grâce à
un support de fiches communales ;

• S’assurer  de  la  cohérence  des  actions  mises  en  place  dans  le  cadre  du  PLH au  regard  des
évolutions observées et les adapter si besoin ;

• Réaliser une évaluation des actions du PLH à mi-parcours (3 ans) ainsi qu’un bilan final (6 ans).

4.3. Animation, partenariat et pilotage

L’action 5b prévoit d’animer et de coordonner les actions du PLH en mettant en place diverses mesures : 

• créer  une  commission  chargée  d’émettre  un  avis  sur  les  aides  directes  aux  particuliers,  aux
professionnels et aux communes ;

• animer  une réunion  annuelle  afin  de  présenter  aux  élus  et  aux  acteurs  locaux  de  l’habitat  les
résultats de l’Observatoire de l’habitat, ainsi que l’avancement des actions du PLH ;

• accompagner les communes dans la mise en place des projets d’habitat (création d’un support avec
les fiches communales).

L’action 5a entend communiquer auprès de la population et des professionnels de l’habitat. Cela se concrétise
de la manière suivante :

• créer  un  Pôle  ressources  identifiable  et  accessible  à  tous  au  sein  du  service  Habitat  de  la
Communauté de Communes ;

• engager une campagne de communication régulière sur les actions dans le cadre du PLH (bulletin
communal,  intercommunal,  site internet de la Communauté de Communes, réunion d’information
avec les professionnels, etc.).

Évaluation Globale du PLH : 

Avis du bureau du CR2H du 15 mars 2019 sur le PLH Estuaire et Sillon : 
Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État et souligne la qualité et la clarté de ce PLH et son caractère volontaire. 

Lors du bilan à mi-parcours, il sera notamment demandé à la collectivité de faire :
• un point sur la stratégie foncière mise en œuvre, notamment vis-à-vis de l’augmentation de la densification ;
• un bilan de la gouvernance mise en place ;
• un suivi financier de la mise en œuvre du PLH, notamment pour certaines actions dont les modalités de financement ne sont pas encore 

clairement définies ;
• un point sur l’atteinte des objectifs de production de logements par commune, notamment sur la production territorialisée des logements 

locatifs sociaux ;
• un bilan sur les actions dédiées à l’amélioration du parc privé ;
• un bilan sur les actions dédiées aux populations spécifiques, notamment les jeunes et les personnes âgées.
•

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le projet de PLH de la CC Estuaire et Sillon.
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