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Le territoire de la CA de Mauges Communauté

La communauté d’agglomération (CA) de Mauges Communauté, créée le 1er  janvier 2016, compte 6 communes (Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-
en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine) issues de la fusion, au 15 décembre 2015, de 64 communes
déléguées. Le territoire s’étend sur 1 315 km² et regroupe 121 088 habitants en 2016.  

Le territoire est maillé par des voies structurantes d’envergure : A87 (reliant Cholet à Angers) et la RN249 (reliant Nantes à Cholet) ainsi que des
départementales RD160, RD752, RD753 et RD763. Ces infrastructures assurent une bonne accessibilité externe au territoire mais la desserte
interne est  nettement  moins  qualitative.  La poursuite  du  passage en  2*2  voies  de  l’axe  Sud-Nord Cholet-Ancenis  via  Beaupréau,  avec  une
traversée de Loire, permettrait de désenclaver le coeur des Mauges en le connectant avec le Nord Loire. 

Mauges Communauté bénéficie d’une desserte ferroviaire par la ligne n°20 Angers-Cholet avec un arrêt en gare de Chemillé-en-Anjou et la ligne
n°6 reliant Nantes à Cholet avec la gare de Torfou. Cette dernière ligne vient de faire l’objet d’investissements importants dans le cadre du contrat
de plan Etat-Région (CPER) pour rénover la voie et ainsi garantir sa pérennité et l’accroissement de l’offre de service (10 allers-retours par jour à
horizon 2020).  Même si la ligne ferroviaire Nantes-Angers ne traverse pas le territoire, il n’en demeure pas moins que la proximité de cette ligne
amène les usagers à se rendre dans ces gares intermédiaires. 

Le territoire est couvert par :
• le ScoT des Mauges, approuvé le 8 juillet 2013 ;
• le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGDV) 2018-2023. 

Le plan départemental de l’habitat (PDH) du Maine-et-Loire et le plan départemental d’actions pour le logement et à l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) sont actuellement en cours de révision et devraient être approuvés en fin d’année.

Les 6 communes du territoire sont concernées par l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) avec une obligation d’au moins
20 % de logements locatifs sociaux (LLS). Cependant, elles ont été exemptées en 2018 et 2019 en raison de l’insuffisance de la desserte et de la
faible pression de la demande sociale. L’EPCI a déposé un nouveau dossier d’exemption à l’été 2019 pour ces 6 communes afin de renouveler
l’exemption pour la période 2020-2022.
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Les enseignements issus du diagnostic de territoire
– une croissance démographique (+1,14 % par an au cours de la période 1999-2014) porté par des soldes naturel et migratoire positifs ;
– une majorité de familles mais un poids des jeunes et des personnes âgées important : 58 % de la population a moins de 45 ans et la part

des personnes âgées de plus 75 ans a augmenté de 1,7 % ;
– des ménages plus nombreux et plus petits ;
– une faible mobilité résidentielle (5 % de ses habitants ont changé de commune d’habitation dans l’année qui précède, contre 7,6 % dans

le Maine et Loire) ;
– des classes moyennes et modestes majoritaires ;
– une augmentation du nombre de retraités (+18 % entre 2006 et 2016) aux ressources faibles ;
– une forte proportion de ménages au revenu égal ou inférieur aux plafonds HLM (63,3%) ;
– une proportion de ménages locataires moins précaires que sur le département ;
– une croissance du nombre d’emplois (+ 3%) sur la période 2007-2014 ;
– un parc de logements principalement dédié aux maisons individuelles (93 % contre 71 % au niveau départemental) ; 
– une omniprésence des résidences principales (91,2% du parc de logements) avec une large majorité de propriétaires occupants (70%) ;
– une augmentation du nombre de logements entre 2009 et 2014 de 1,47 % par an ;
– des résidences principales plutôt récentes (63 % ont été construites après 1970), mais une part négligeable de résidences principales

construites avant 1919 ;
– des résidences principales de grande taille (56 % ont 5 pièces ou plus) et une faible représentation des petits logements ;
– un décalage entre la taille des ménages et la typologie du parc de logements : ¾ des logements sont des T4 et +, ¾ des ménages sont

composés au maximum de 3 personnes ;
– une augmentation récente de la vacance : 4,3 % logements vacants en 1999 contre 6,9 % en 2014 ;
– un parc de logements plus énergivore que la moyenne départementale ;
– une vulnérabilité du parc privé face à la situation énergétique : l’amélioration des performances énergétiques des logements concerne

potentiellement 45 % des locataires du parc privé et 37 % des propriétaires occupants ;
– un parc social majoritairement énergivore ;
– une proportion  de  logements  potentiellement  indignes  dans  la  majorité  des  communes  nouvelles  (1,3 %  du  parc),  supérieure  au

département ;
– une  offre  importante  d’hébergements  spécialisés (185  lits  pour  1  000  personnes)  et  la  présence  d’accueil  et  d’hébergements

temporaires ;
– un habitat intermédiaire pour les personnes âgées en développement ;
– peu de logements d’urgence ;
– une faiblesse de l’accueil en famille pour les personnes handicapées ;
– une baisse récente des prix du foncier et de l’immobilier ;
– un taux de pression sur les logements sociaux faible ;
– une forte proportion de primo-accédants ;
– une faiblesse de l’offre en PLAI et un rôle mineur des logements PSLA ;
– une diminution récente des densités de constructions neuves (passant de 14,5 à 10,7 logements/ha), mais des entretiens réalisés avec

les communes ont confirmé une demande croissante vers des terrains de taille plus réduite de la part des ménages (350 à 800 m²) ;
– un marché qui s’oriente de plus en plus vers le logement ancien.

Les orientations du PLH
Le programme local de l’habitat définit 5 orientations stratégiques :

1. une politique de l’habitat articulée avec le développement territorial global :
➔ développer une offre de logements en adéquation avec le développement de Mauges Communauté
➔ prioriser les centralités et équilibrer la répartition de l’offre de logements à venir entre les communes nouvelles
➔ mobiliser le bâti existant pour le développement de l’offre de logements
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Libellé Parc total de logements

millésime 2011 2016 2011 – 2016 2009 2015 2009 – 2015

source Recensement filocom

Beaupréau-en-Mauges 0,9% 8,9%

Chemillé-en-Anjou 0,6% 8,5%

Mauges-sur-Loire 0,4% 8,6%

Montrevault-sur-Èvre 0,1% 5,0%

Orée d'Anjou 0,9% 7,0%

Sèvremoine 1,2% 9,3%

TOTAL 0,7% 8,0%

Population municipale 
(pop légale)

Taux de 
croissance 

annuel  
population

Evolution 
du parc de 
logements

22 185 23 146 9 295 10 120

20 979 21 600 8 626 9 358

18 001 18 366 7 830 8 501

15 871 15 971 6 925 7 269

15 614 16 324 6 838 7 319

24 250 25 681 9 878 10 801

116 900 121 088 49 392 53 368
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2. l’amélioration de l’attractivité et de la qualité des logements anciens :
➔ impulser la dynamique de rénovation des logements
➔ apporter une réponse pour les logements potentiellement indignes ou dégradés
➔ veiller à la qualité patrimoniale du parc de logements

3. la facilitation des parcours résidentiels :
➔ développer une offre de logements sociaux en lien avec les spécificités du territoire de Mauges Communauté
➔ mettre en place la politique d’attribution
➔ favoriser l’accession sociale à la propriété
➔ maintenir l’offre du parc locatif privé

4. le développement des solutions adaptées aux besoins spécifiques :
➔ rechercher la mixité dans les nouvelles formes d’habiter pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap
➔ accompagner la diversification de l’offre pour les jeunes
➔ renforcer et coordonner la gestion de l’offre de logements d’urgence
➔ garantir les bonnes conditions d’accueil et d’hébergement pour les gens du voyage

5. la mise en place de la gouvernance, les outils et des méthodes pour réussir la politique de l’habitat :
➔ faire le suivi et le bilan à mi-parcours
➔ consolider le dispositif d’observation de la politique de l’habitat et du foncier
➔ constituer un groupe de pilotage de la politique de l’habitat au sein de Mauges Communauté

Le Programme d'actions du PLH

1. Définition des besoins en logements

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

Les objectifs  de production de logements neufs sont  fixés à 3 960 logements sur la  durée du PLH,  soit  660
logements par an (dont 53 logements par an en reprise de logements vacants). Cet objectif est inférieur à celui du
ScoT qui ambitionne 850 logements par an sur ce territoire. Mais il correspond à l’hypothèse haute du PDH en cours
de finalisation.
Le détail de la méthode et les hypothèses prises en compte pour évaluer les besoins de production de logements ne
sont pas précisées dans le PLH.
Sur la période 2008-2015, 565 logements neufs ont été construits chaque année en moyenne sur le territoire.  La
perspective de construction pour 2017 (données de janvier à octobre) tend vers 358 logements neufs/an.

1.2. Les besoins territorialisés et par segment

Les besoins en logements sont territorialisés par commune.  Il  est  notamment  prévu de produire 98 logements
locatifs sociaux (soit 15 % de la production totale), dont 33 PLAI, représentant le tiers de la production totale.

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de 
densité

Ce sujet  n’est  pas traité dans le programme d’actions du PLH.  Cependant,  le  diagnostic  fait  état  des densités
prescrites dans le ScoT des Mauges, à savoir :

• une densité minimum de 14 logements/ha et recommandée de 17 logements/ha pour les communes non
pôles ;

• une densité minimum de 17 logements/ha et recommandée de 20 logements/ha pour les communes « pôles
secondaires » ;

• une densité minimum de 20 logements/ha et recommandée de 25 logements/ha pour les communes « pôles
principaux » .

Il est également indiqué que la densité des constructions neuves sur Mauges Communauté a diminué passant de
14,5 logements/ha à 10,7 logements/ha entre 2013 et 2016.
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Objectifs pour 2019-2025 exprimés en moyenne annuelle

 dont LLS

Beaupréau-en-Mauges 120 18 % 110 10 20 17 % 7 9 4,2
Chemillé-en-Anjou 115 17 % 106 9 20 17 % 7 9 4,2
Mauges-sur-Loire 95 14 % 88 8 15 16 % 5 7 3,3
Montrevault-sur-Èvre 80 12 % 73 7 10 13 % 3 5 1,7
Orée d'Anjou 90 14 % 83 7 11 12 % 3 5 2,5
Sèvremoine 160 24 % 149 13 23 14 % 8 10 5,0

TOTAL 660 100 % 607 53 98 15 % 33 45 21

objectif de 
production global 

annuel

% dans la 
production 

totale

dont 92 % 
en 

construction 
neuve

dont 8 % sur 
un bâti 
existant

% LLS  dans la 
production 
communale

dont 
logements Prêt 

PLAI

dont 
logements 
Prêt PLUS

dont 
logements 
Prêt PLS
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Lors de l’analyse du potentiel foncier, les densités minimales recommandées par le SCoT ont été appliquées sur les
terrains, dont le potentiel constructible n’était pas précisé car non-défini.

➔ Des formes 
urbaines 
innovantes

L’EPCI  prévoit  d’accompagner  les projets  d’habitat  innovants et/ou intergénérationnels  en apportant  un soutien
financier de 40 000 € par projet. Au maximum, 4 projets pourront bénéficier de cette aide.
Des  actions  de  formations  sont  également  programmées  afin  de  sensibiliser  les  élus  et  les  techniciens  aux
démarches innovantes. 
Le but serait de :

• les informer sur les enjeux environnementaux et les solutions d’aménagement adaptées ;
• promouvoir des outils d’aménagement transversaux prenant en compte l’environnement ;
• étudier les formes urbaines plus performantes, moins consommatrices de foncier, adaptées aux contraintes

environnementales ;
• sensibiliser les élus à l’habitat participatif ;
• promouvoir l’emploi des énergies renouvelables dans l’habitat ;
• mieux faire connaître les possibilités offertes par les matériaux bio-sourcés et éco-matériaux ;
• s’appuyer sur le réseau des techniciens de la plateforme de l’habitat (action n°1) pour sensibiliser les élus aux

enjeux de la rénovation des logements. 
Des  voyages d’études  pourront  être organisés.  La collectivité  a budgétisé 16 000€ pour des visites de terrain
significatives dans la région.

➔ La politique 
foncière : les 
outils

Dans le cadre de l’élaboration du PLH, un recensement du potentiel foncier disponible a été réalisé au regard des
documents d’urbanisme en cours d’élaboration et  en vigueur.  Ce travail  a permis d’identifier  le  potentiel  foncier
disponible sur les six ans et au-delà et de le caractériser (extension, renouvellement urbain). 
La collectivité entend mettre en place une stratégie foncière efficace (action 17). Il s’agira, dans un 1 er volet, de
conduire une étude visant à :

• examiner  les  sites  fonciers  (bâti  existant,  friches,  dents  creuses,  extension)  identifiés  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLH et, le cas échéant, les compléter ;

• identifier  le  type de projet  habitat à mettre en place, le  degré d’intervention publique et la temporalité de
réalisation du projet ;

• mettre en place des outils pour maîtriser le projet en fonction des types d’intervention de la collectivité.
Dans le 2ème volet, l’EPCI prévoit le suivi des gisements fonciers identifiés afin de :

• vérifier les objectifs de production de logements et de pouvoir les ajuster, le cas échéant ; 
• guider et de pouvoir hiérarchiser certaines aides du programme d’actions en fonction du potentiel foncier ; 
• redéfinir éventuellement la stratégie foncière sur des sites particuliers. 

Un budget de 70 000 € est alloué pour la politique foncière.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

➔ La précarité 
énergétique et 
l’adaptation aux 
nouvelles 
normes 
énergétiques

2 communes de la  collectivité  (Beaupréau-en-Mauges et  Chemillé-en-Anjou)  ont  déjà  mis  en  place des  OPAH
(Opérations  Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat),  dont  les  thématiques  d'intervention  sont  les  suivantes :
rénovation  énergétique,  adaptation  des  logements,  logements  dégradés  et  logements  locatifs  conventionnées.
L’EPCI prévoit de réaliser une étude pré-opérationnelle sur les 4 communes qui n’ont pas d’OPAH en cours.
L’action 5 prévoit des aides aux travaux sur les 6 communes, pour 140 logements privés par an, à hauteur de :

• 2 400 € par logement pour la rénovation énergétique des logements ;
• 2 200 € par logement pour l’adaptation des logements ;
• 1 500 € par logement pour la lutte contre l’habitat indigne.

Un financement sera également dédié au suivi-animation des dispositifs de rénovation et d’adaptation.
L’EPCI a budgétisé plus de 1 700 000 € pour l’ensemble de ces mesures, soit 20 % de l’enveloppe totale du PLH.

3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété

Depuis 2008, un ralentissement de la construction neuve est constaté sur Mauges Communauté. Afin de favoriser
l’accession sociale à la propriété des primo-accédants (action 7), l’EPCI s’appuie sur 2 dispositifs :

• le prêt à taux zéro local : d’un montant de 10 000 à 15 000 €, ce dispositif financier permet d’alléger les
remboursements des mensualités d’emprunt ;

• le prêt social location accession (PSLA) : pour les opérations ayant reçu un agrément PSLA, les ménages qui
ne dépassent pas les conditions de ressources PSLA pourront bénéficier d’une aide financière forfaitaire de
3 000€ au moment de la levée de l’option. Cette aide est accordée dans la limite de 8 opérations annuelles
soit 50 opérations sur six ans.

Le budget alloué à ces 2 dispositifs s’élève à 875 000 € sur la durée du PLH.

3.2. L'offre locative sociale

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

En 2016, le parc locatif social représentait 9,5% du parc de logements sur le territoire. Le PLH entend renforcer
cette  proportion de logements sociaux dans le  parc  de  logements  pour  atteindre 98 logements sociaux/an  (à
hauteur de 15% de la production totale de logements). 
L’action 8 s’engage à tendre vers une diversification des logements sociaux. Plusieurs mesures financières sont
prévues :

• subventionner les LLS de type PLAI : 25 logements par an à hauteur de 2 000 € par logement ;
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• subventionner les LLS de type PLUS : 40 logements par an à hauteur de 1 500 € par logement  [sur 5
ans : 2020 à 2024] ;

• majorer les LLS de petites tailles : 20 logements par an à hauteur de 1 500  € par logement [sur 5 ans :
2020 à 2024] ;

• majorer les LLS dans des opérations centre-bourgs : 30 logements par an à hauteur de 3 000  € par
logement [sur 5 ans : 2020 à 2024].

Afin d’étoffer  la  production des logements de petites tailles de type T1 et  T2 et  de mieux adapter l’offre à la
demande, il est prévu la répartition suivante : 32% de T1/T2, 63% de T3/T4 et 5% de T5 et plus. 
L’EPCI prévoit également de poursuivre la garantie d’emprunt des bailleurs sociaux dans le neuf et de l’étendre sur
les travaux de rénovation dans l’ancien.

Concernant la gestion de la demande locative sociale, le PLH a programmé 2 actions :
• action 15 : mettre en place une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) pour définir notamment les

orientations d’attribution des logements et les coopérations avec les bailleurs sociaux ;
• action  16 :  créer  un  plan  partenarial  de  gestion  de  la  demande de  logement  social  et  d’information  du

demandeur (PPGDLSID) pour fixer la nature de l’information délivrée au demandeur, les lieux d’information, le
délai maximum auquel un demandeur doit être reçu.

L’action 3 concerne la revitalisation des centres-bourgs. L’intercommunalité prévoit d’apporter une aide financière
sur 6 projets  de revitalisation complexes, soit  un projet  par commune, pouvant être multi-sites.  Cette aide est
plafonnée à 485 000 € par projet.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ Politique de la 
ville et rénovation
urbaine (ANRU)

Sans objet.

➔ Lutte contre 
l'habitat indigne

D’après  les  données  de  la  DDT 49,  le  territoire  de  Mauges  Communauté  compte  environ  1  042  résidences
principales relevant du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI). Afin de lutter contre l’habitat dégradé, le PLH
prévoit de :

• faciliter la réalisation de rénovations en apportant des aides aux travaux :  20 logements subventionnés par
an ;

• réaliser une étude afin d’améliorer la connaissance et la localisation des logements indignes. Cette étude
permettra de conclure sur des pistes opérationnelles dont le permis à louer, qui vise à conditionner la mise en
location d'un bien immobilier à une déclaration ou une autorisation préalable ;

• participer activement au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI).

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

Même si la proportion de logements vacants reste faible dans le parc de logement (6,9%), les statistiques récentes
ont souligné un doublement du nombre de logements vacants entre 1999 et 2014, passant de 1 710 logements en
1999 à 3 561 en 2014. Afin d’aider à la sortie de vacance des logements, plusieurs mesures sont mises en place
dans l’action 6 du PLH :

• versement d’une prime à la sortie de la vacance des logements vacants depuis plus de 2 ans, à hauteur de
1 500 € pour 20 logements/an ;

• prise de décision sur le transfert de la Taxe d’Habitation Logements Vacants (THLV) ;
• réunions biannuelles avec les propriétaires de logements vacants depuis plus de 2 ans. 

3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux 
besoins des 
personnes âgées
et handicapées 

L’action 9 a pour objet d’aider à la construction et au financement de l’offre nouvelle pour des logements adaptés
aux  personnes  âgées et/ou  en situation  d’handicap.  L’EPCI  s’engage à financer  la  création  de 10  logements
intermédiaires par an sur 5 ans, à hauteur de 4 000 € par logement.
Une plateforme de cohabitation sera également mise en place afin de recenser les chambres chez les personnes
âgées pouvant faire l’objet d’une location pour les jeunes, favorisant ainsi la mixité intergénérationnelle.
L’action 5 participe au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation d’handicap par l’adaptation de
leur logement. Une aide forfaitaire de 2 200 € par logement est prévue, sur la base de 30 logements/an. Ce point a
déjà été évoqué précédemment dans le cadre des actions d’amélioration du parc privé.

➔ Répondre aux 
besoins des 
jeunes

L’action 10 consiste à apporter des solutions adéquates pour les jeunes. La collectivité prévoit notamment de :
• mettre en œuvre une étude de recensement des besoins en matière de logement et d’hébergement des

jeunes ;
• mettre en place des solutions adaptées en fonction des résultats de l’étude menée, comme créer un fond

d’investissement pour construire une solution complémentaire d’hébergements ;
• informer les jeunes sur les dispositifs existants (dispositif visale).

➔ Répondre aux 
besoins des gens
du voyage 

L’action 12 s’engage à répondre aux orientations du SDAGDV en créant une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) pour analyser les besoins des gens du voyage en vue d’apporter des réponses adaptées. A l’issue de cette
MOUS, Mauges Communauté pourra examiner la nécessité d’aménager une nouvelle aire d’accueil des gens du
voyage ou de créer des terrains familiaux. 
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3.5. Les réponses aux besoins des populations défavorisées, les plus fragiles

Lors  de  l’élaboration  du  PLH,  il  a  été  souligné  les  difficultés  de  connaître  et  de  caractériser  les  besoins  en
logements d’urgence sur le territoire de Mauges Communauté. Dans un 1er temps, la CA prévoit d’organiser une
rencontre avec les acteurs et les instances d’orientation des logements et des hébergements d’urgence afin de :

• identifier les besoins pour les personnes défavorisées ;
• mettre en perspective ces besoins par rapport à l’offre déjà existante ;
• trouver  des  pistes  d’amélioration  pour  une démarche  partenariale  entre  les  communes,  les  organismes

gestionnaires et les instances d’orientation.
L’action 11 prévoit également :

• la  création  d’une  charte  de  mutualisation  de  gestion  et  de  coordination  des  logements  d’urgence  et
temporaires ;

• une aide à l’aménagement et à la mise aux normes de 5 logements d’urgence ou temporaire à hauteur de
20 000 € par logement.

4. Volet de la gouvernance

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

L’ensemble des communes de Mauges Communauté s’est engagé dans une démarche d’élaboration de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Actuellement, 1 PLU a été approuvé. Les 5 autres PLU devraient être approuvés d’ici la fin
d’année  2019.  Le  PDH,  qui  devrait  être  approuvé d’ici  fin  2019,  sera  un  outil  pour  mettre  en  cohérence les
différences politiques territoriales mais aussi pour veiller à la cohérence départementale des politiques entreprises
par chaque territoire. 

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

L’action 13 concerne la mise en place d’un observatoire du foncier et de l’habitat en partenariat avec l’ADIL. Il
s’agira de :

• mettre en place des dispositifs d’observation durables pour analyser les dynamiques du PLH en vue d’en
évaluer les actions ;

• mesurer les effets des actions menées sur le parc privé, le parc public, les publics spécifiques, l’animation et
la gouvernance ;

• renforcer la coordination entre les partenaires pour l’aboutissement des actions du PLH.

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

L’action 1 prévoit la création d’une plateforme de l’habitat avec le rôle :
• de conseiller et d’accompagner les ménages sur les aides existantes ;
• d’organiser certains évènements, réunions publiques, etc. ;
• de mettre en œuvre des outils de communication.

L’EPCI entend aussi organiser 3 forums de l’habitat (action 2) afin de :
• créer une synergie des acteurs (collectivités, professionnels, financeurs) pour l’émergence d’initiatives privées

pour l’habitat ;
• informer et conseiller les particuliers sur les financements existants pour l’éco-rénovation, l’adaptation et la

sortie de la vacance des logements.

Évaluation Globale du PLH : 

Avis du bureau du CR2H du 6 septembre 2019

Le bureau du CR2H partage l’analyse des services de l’État et du Département de Maine-et-Loire. Il souligne la qualité de ce PLH ainsi que
l’investissement humain et financier de la collectivité.

Les points suivants devront faire l’objet d’une vigilance particulière au regard des enjeux et lors du bilan à mi-parcours :
• l’atteinte des différents objectifs de production de logements, notamment la production territorialisée des logements locatifs sociaux ;
• l’atteinte des objectifs de résorption de la vacance et l’inversement du phénomène d’augmentation de la vacance ;
• la gouvernance à mettre en place et le développement de la compétence habitat au sein du nouvel EPCI, notamment le lien avec les

communes et la cohérence avec les documents d’urbanisme ;
• la revitalisation des centres-bourgs et les projets innovants mis en oeuvre ;
• la stratégie foncière mise en œuvre, notamment vis-à-vis de l’augmentation de la densification ;
• le bilan dédié à l’amélioration du parc privé ;
• le bilan dédié aux populations spécifiques, notamment les personnes âgées et les jeunes.

Le bureau du CR2H encourage la collectivité dans la mise en œuvre de ce programme d’actions ambitieux et émet un avis favorable sur le 1 er PLH
de Mauges Communauté.
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