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Le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz

Au 1er janvier  2017,  la  communauté d’agglomération de Pornic  Agglo Pays de Retz a été créée, réunissant les anciennes communautés de
communes de Pornic et de Coeur Pays de Retz. La nouvelle intercommunalité compte 14 communes et près de 55 000 habitants. Ce territoire
attractif et dynamique est localisé entre la mer, la métropole de Nantes et Saint-Nazaire. Il dispose d’un bon maillage routier et d’une ligne TER
(transport express régional) permettant de rejoindre Nantes.

Le territoire est couvert par le plan départemental de l’habitat (PDH) de la Loire-Atlantique 2014-2019 et le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2016-2020. Le territoire est couvert par le schéma de cohérence territorial
(SCOT) du Pays de Retz, approuvé en 2013, réalisé à l’échelle du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz. Le PETR regroupe
les 4 intercommunalités suivantes : Les communautés de communes de Sud Estuaire, de Sud Retz Atlantique et de Grand-Lieu, ainsi que Pornic
Agglo Pays de Retz. Par ailleurs, le territoire sera concerné par le schéma départemental de Loire-Atlantique d’accueil et d’hébergement des gens
du voyage (SDAHGDV) en cours de révision.
Pornic atteindra vraisemblablement durant la durée du PLH le seuil  de 15 000 habitants, qui assujettira alors le territoire à la loi SRU. Seront
concernées toutes les communes du territoire de plus de 3 500 habitants : Pornic, Sainte-Pazanne, Saint-Michel-Chef-Chef, Chaumes-en-Retz et
La Plaine-sur-Mer.
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Libellé

millésime 2014 2009 2009 - 2014 2015 2007 – 2015

source Recensement Recensement Recensement filocom filocom

Bernerie-en-Retz 1,43% 9,92%

Chaumes-en-Retz 2,74% 25,24%

Chauvé 1,91% 22,63%

Cheix-en-Retz 821 4,56% 382 34,04%

Moutiers-en-Retz 4,21% 18,59%

Plaine-sur-Mer 1,06% 13,29%

Pornic 0,75% 11,19%

Port-Saint-Père 1,62% 19,25%

Préfailles -0,69% 6,30%

Rouans 1,55% 13,36%

Sainte-Pazanne 4,20% 32,74%

Saint-Hilaire-de-Chaléons 2,65% 917 19,25%

Saint-Michel-Chef-Chef 1,01% 10,44%

Vue 2,46% 670 22,49%

Total 1,80% 14,52%

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)

2 723 2 541 3 423

6 595 5 800 2 888

2 699 2 464 1 230

1 008

1 565 1 293 1 601

4 018 3 815 4 024

14 578 14 052 12 161

2 877 2 661 1 270

1 212 1 255 2 093

2 807 2 605 1 188

6 371 5 266 2 623

2 197 1 940

4 627 4 404 5 543

1 590 1 416

54 867 50 333 40 013
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Les enseignements issus du diagnostic de territoire

Le territoire est marqué par :
• un fonctionnement territorial contrasté entre le littoral touristique et le rétro-littoral polarisé vers la métropole nantaise :

◦ un littoral très attractif, qui concentre la population, les emplois et la production neuve de logements, caractérisé par une
rareté et  une cherté du  foncier,  une  éviction de  certains  ménages,  notamment  les  jeunes,  et  une présence de  publics
précaires ;

◦ des communes rétro-littorales (Chauvé, Chaumes-en-Retz, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Vue) et périurbaines de Nantes (Sainte-
Pazanne, Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père), qui attirent des ménages jeunes au profil plutôt familial, caractérisées par des prix
accessibles, une disponibilité foncière, une dynamique démographie et une construction soutenue.

• une croissance démographique de 1,7 % par an, soit près de 5 000 habitants supplémentaires en 5 ans ;
• un territoire avant tout résidentiel qui induit des flux pendulaires importants (la moitié des actifs, qui habitent le territoire, le quittent

chaque jour pour aller travailler) ;
• une taille moyenne des ménages qui diminue, principalement dans les communes littorales, sous l’effet du vieillissement, accentué

par l’attrait des retraités pour le territoire et le départ des ménages les plus jeunes ;
• un parc de logements principalement composé de maisons individuelles (90%), générant des situations de sous-occupation ;
• très peu de logements vacants (0,9 % de logements vacants depuis plus de 3 ans en 2015), signe d’une tension du marché ;
• un  parc  de  résidences  secondaires  important  (33,4 %  en  2015)  qui  continue  d’augmenter,  mais  dont  le  poids  diminue

progressivement en faveur des résidences principales ;
• des logements plutôt récents et de bonne qualité (45 % des résidences principales construites avant 1989), mais des besoins

ponctuels d’intervention (centres anciens, notamment à Pornic et Sainte-Pazanne);
• un rythme de construction important avec 675 logements produits chaque année depuis 2011, essentiellement en individuel et sur

le littoral ;
• une consommation foncière importante mais qui tend à baisser, davantage du fait de la réduction de la taille des parcelles que par

le développement du collectif ;
• un marché du locatif  privé tendu, localisé principalement sur Pornic et Saint-Pazane, qui se développe essentiellement sur les

communes éligibles au dispositif d’investissement locatif privé (Pinel) ;
• un marché du locatif social tendu avec un parc peu développé, représentant seulement 3,4 % des résidences principales, et une

demande locative sociale croissante, avec 951 demandeurs enregistrés en 2016 (un ratio demande satisfaite/demande en cours de
0,14 et un délai d’attente de 22,3 mois proche du délai de la métropole nantaise) ;

• une accession sociale encore peu développée avec seulement 99 logements construits en PSLA (prêt social accession location) ;
• un marché du logement difficilement accessible pour les ménages aux revenus moyens ;
• des disparités de revenus avec une part importante de ménages modestes (12 % sous le seuil de pauvreté) malgré un revenu

moyen supérieur à la moyenne régionale (38 815 euros contre 36 628 euros au niveau régional) ;
• une difficulté de recrutement de jeunes actifs pour les entreprises du fait des difficultés d’accès au logement ;
• une offre bien présente pour le parcours résidentiel des seniors avec des structures dédiées.

Les orientations du PLH

La CA a arrêté les orientations suivantes dans son PLH :
• Produire une offre nouvelle adaptée aux besoins et durable ;
• Permettre l’amélioration des logements existants ;
• Porter une attention particulière aux besoins de certains publics ;
• Organiser la mise en œuvre de la politique 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

La production est restée globalement stable sur le territoire ces dernières années, et la crise de 2008 a très faiblement impacté le territoire, qui
connaît au contraire un renforcement du rythme de production : en moyenne depuis 2011, 675 logements sont commencés chaque année.
Pornic Agglo Pays de Retz fait  le choix de s’inscrire dans un développement résidentiel important mais raisonné avec  un objectif de 640
logements par an (fourchette moyenne du SCoT). Cet objectif repose sur les hypothèses suivantes :

- prévoir un desserrement adapté aux besoins, à -0,5 % par an, soit une taille des ménages estimée à 2,19 personnes en 2025 et un
besoin de 120 logements par an,
- une continuité du renouvellement à 0,20%, soit une cinquantaine de logements par an,
- une poursuite de la croissance démographique à près de 1,5% par an, soit 400 logements par an,
- une part de fluidité correspondant au maintien des résidences secondaires, soit 73 par an.
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1.2. Les besoins territorialisés et par segment

Les objectifs de production sont territorialisés à la commune et répartis par segments de marché :

- 6 % de logements locatifs très sociaux (PLAI),

- 11 % de logements locatifs sociaux (PLUS),

- 3 % de logements intermédiaires (PLS),

- 3 % de logements en accession sociale,

- 14 % de logements en accession abordable,

- 63 % de logements sur le marché libre 

(dont secondaire).

2. Volet environnemental 

2.1. La gestion économe de l'espace

➔ Les objectifs de densité L’action n°1 indique que l’EPCI souhaite faire émerger une culture commune de pratiques en termes de densité.
Aucun objectif de densité n’est fixé dans le PLH. Le diagnostic rappelle les objectifs du ScoT du Pays de Retz :
- 18 à 20 logements par hectare à Pornic et Sainte-Pazanne ;
- 15 logements par hectare pour les autres communes.

➔ Des  formes  urbaines
innovantes

L’action n°1, consacrée à la stratégie foncière, prévoit de capitaliser les expériences des communes pour faire
émerger une culture commune de pratiques en termes de densité,  de qualité urbaine et  architecturale,  de
formes urbaines et de gestion des ressources.
L’action n°2, consacré à l’accession abordable prévoit de :

• sensibiliser les communes à l’intérêt de la mobilisation du conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) lors des projets ;

• sensibiliser le public accédant à la variété des produits (montage, formes urbaines, architecture) via
des permanences de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) et du CAUE ;

• travailler  à  développer  des  opérations  innovantes  et  exemplaires  et  favoriser  les  retours
d’expériences ;

• organiser le dialogue avec les opérateurs et les promoteurs.

➔ La  politique  foncière :  les
outils

L’action n°1 traite de la mise en place d’une stratégie foncière et d’aménagement pour assurer la conduite
opérationnelle des objectifs du PLH. Les moyens d’actions sont :

• mobiliser les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans les PLU pour donner des
orientations dans les secteurs diffus ;

• définir un programme d'action foncière et identifier les sites à enjeux nécessitant une intervention
publique (prioriser les opportunités foncières) : un soutien opérationnel et financier de l’EPCI aux
communes pour l'acquisition de foncier d’intérêt communautaire sera possible (50 000 euros sont
fléchés sur la durée du PLH);

• suivre un tableau de bord des projets à partir d'un échange régulier avec les communes ;
• suivre activement les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ; 
• conventionner  avec  l’Agence Foncière de  Loire-Atlantique  (AFLA)  de  manière  partagée entre  la

communauté d'agglomération, les communes et l'Agence Foncière.
L’EPCI prévoit d’élaborer un programme d’action foncière (PAF) dès le début de la mise en œuvre du PLH.

2.2. Amélioration de la qualité des performances énergétiques

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

L’action n°4, 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).
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objectifs pour 2019-2024 exprimés en moyenne annuelle

 dont LLS

117 18 % 12 10 %

Port-Saint-Père 22 3 % 2 10 %
Rouans 30 5 % 3 10 %
Chauvé 30 5 % 3 10 %

Saint-Hilaire-de-Chaléons 17 3 % 2 10 %
Vue 12 2 % 1 10 %

Cheix-en-Retz 7 1 % 1 10 %

95 15 % 10 10 %

Bernerie-en-Retz 40 6 % 4 10 %
Moutiers-en-Retz 30 5 % 3 10 %

Préfailles 25 4 % 3 10 %

230 36 % 58 25 %

Chaumes-en-Retz 65 10 % 16 25 %
Saint-Michel-Chef-Chef 42 6 % 11 25 %

Plaine-sur-Mer 53 8 % 13 25 %
Sainte-Pazanne 70 11 % 18 25 %

Pornic 200 31 % 50 25 %

TOTAL 642 100 % 129 20 %

objectif de 
production 

global

% dans la 
production 

totale

% dans la 
production 
communale

Communes au profil 
résidentiel

Communes au profil 
touristique

Communes mixtes de plus de 
3 500 habitants
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3. Volet social

3.1. Accession sociale à la propriété et investissement locatif privé

4 communes sont classées en zone B1 (Pornic, Port-Saint-Père, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz)
les rendant éligibles au dispositif Pinel. Saint-Pazane classée en zone C a obtenu un agrément à ce dispositif
qui s’éteint avec la fin du Pinel en zone C.
L’action n°2 concerne l’accession abordable. Il est prévu de :

• sensibiliser les acteurs locaux sur les besoins en accession à prix abordables et promouvoir un
partenariat avec les opérateurs privés, promoteurs et aménageurs ;

• organiser le dialogue avec les opérateurs et les promoteurs aux côtés des communes ;
• organiser l’identification de la clientèle potentielle en locatif intermédiaire avec Action Logement, les

entreprises et les communes ;
• monter des opérations en prêt social location accession PSLA (pilotage par les bailleurs sociaux).

3.2. L'offre locative sociale

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

L’EPCI sera prochainement soumis à la loi SRU (horizon 2020), avec 5 communes concernées : Pornic, Sainte-
Pazanne, Chaumes-en-Retz, Saint-Michel-Chef-Chef et la Plaine-sur-Mer. Pour ces communes, l’objectif dans
le PLH est de produire 25% de LLS. Pour les autres communes, l’objectif de production de LLS est d’a minima
10% de la production totale. Ce qui aboutit à un objectif de 20% de LLS à l'échelle du territoire. 
L’action n°3 concerne le développement de l’offre locative sociale. Il est prévu de :

• mobiliser les outils  du PLU en faveur de la production locative sociale (emplacements réservés,
secteurs de mixité sociale) avec un appui technique de l’EPCI ;

• favoriser l'acquisition-amélioration, notamment dans les coeurs de bourgs ou des logements vacants
sont identifiés (30 000 euros par an dédiés à ces projets) ;

• mettre en place, à l’échelle intercommunale, la garantie d'emprunt pour la production de LLS ;
• travailler en amont avec les bailleurs sur la définition des programmes de LLS et assurer la garantie

d’emprunt à l’échelle intercommunale ;
• être vigilant  et  encadrer  les ventes  de LLS,  notamment  dans les communes de plus de 3 500

habitants, via la formalisation d'un cadre de vente (exiger la reconstitution de 3 logements pour un
vendu) ;

• mettre en place des contributions financières spéciales sur les opérations les plus complexes ou
concernant des publics particuliers (tels que les jeunes par exemple), à définir au cas par cas dans
le cadre de l’intérêt communautaire.

3.3. La rénovation du parc existant

➔ La politique de la ville et la 
rénovation urbaine (ANRU)

Sans objet.

➔ Lutte contre l'habitat indigne Les indicateurs semblent plutôt indiquer un parc entretenu avec un bon niveau de confort global. Cependant,
780 résidences  principales  sont  recensés  comme potentiellement  indignes,  soit  environ  3,4% du parc  de
logements en 2013. L’action n°4, concernant l’amélioration du parc privé, prévoit de constituer une boîte à outils
à destination des communes recensant les moyens d'intervention et de repérage, pour lutter contre l'habitat
dégradé, indécent ou indigne, et les situations de mal logement. L’EPCI se chargera aussi de relayer le PIG
départemental sur la résorption de l'insalubrité.

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

130 copropriétés  sont  identifiées  comme fragiles,  essentiellement  sur  le  littoral  et  138  logements  en  état
médiocre à très médiocre sont recensés.
L’action n°4, concernant l’amélioration du parc privé, prévoit de :

• poursuivre  la  mise  en  oeuvre  des  dispositifs  portés  par  l'ANAH sur  les  enjeux  énergétiques  et
d'accessibilité dans le cadre du PIG "Habiter Mieux" mis en place à l'échelle du Pays de Retz et
décliné par EPCI (engagements financiers : 17 000 euros par an pour l’ingénierie du PIG et 50 000
euros de subventions travaux par an jusqu’en 2021) ;

• évaluer le besoin potentiel d'intervention sur les copropriétés fragiles (diagnostic détaillé) et créer du
lien  avec  les  syndic  et  les  propriétaires  (conventionné avec  l'Association  des  Responsables  de
Copropriétés (ARC)) ;

• mettre en place un travail partenarial pour mieux identifier les situations et les besoins d'intervention
sur le territoire, en s'appuyant sur les CCAS des communes et les services urbanisme pour assurer
une remontée de l'information ;

• communiquer  sur  les  dispositifs  mis  en  oeuvre,  notamment  le  PIG,  et  assurer  le  conseil  aux
ménages par l’organisation de permanences dédiées sur plusieurs communes.

L’action n°9 souhaite faire évoluer les pratiques de gestion de la demande locative sociale et tendre vers un
dispositif  partenarial  et  intercommunal.  L’EPCI  se  fixe  pour  objectif,  conformément  aux  obligations
réglementaires,  d’installer  la  Conférence  intercommunale  du  logement  (CIL),  de  suivre  la  convention
intercommunale des attributions (CIA) et de mettre en place un plan partenarial de gestion partagée de la
demande selon les orientations travaillées dans le PLH. 
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3.4. Les réponses aux besoins des populations spécifiques

➔ Répondre aux besoins des 
personnes âgées et 
handicapées

Le phénomène de vieillissement de la population, encore plus marqué sur le littoral, a déjà été pris en compte
dans l'exercice de la politique de l'habitat par les communes et a permis le développement d'une offre dédiée
importante.  Néanmoins  des  besoins  demeurent,  notamment  en  termes  de  diversification  de  l'offre  et  de
réponses pour le maintien à domicile. L’action n°6 du PLH prévoit donc de :

• adapter  les  logements  qui  peuvent  l'être  et  accompagner  les  ménages  dans  la  réalisation  des
travaux d'adaptation, dans le cadre du PIG maintien à domicile notamment ;

• travailler, avec les communes et les partenaires, à la cohérence de l'offre nouvelle avec la réalité des
besoins, notamment en termes de localisation et de prix, et conseiller les communes dans leurs
projets ;

• assurer le suivi de l'offre et de sa rencontre avec la demande, et sur l’évolution de l’occupation des
programmes dédiés récemment livrés ;

• renforcer les partenariats  avec  les  bailleurs (notamment  sur l'adaptation de leurs logements),  le
réseau associatif et les acteurs spécialisés ;

• développer ponctuellement une offre nouvelle, en partenariat avec les communes, et renforcer les
logiques intergénérationnelles, en veillant à la cohérence et à la réalité des besoins, afin d’éviter les
effets de concurrence.

➔ Répondre aux besoins des 
jeunes 

L’action n°5 traite de la stratégie intercommunale visant à répondre aux besoins des jeunes dans toute leur
diversité (saisonniers, apprentis, stagiaires, jeunes actifs, etc.). Il est prévu de :

• développer le dispositif de logement chez l'habitant sur l'ensemble de l’agglomération ;
• formaliser les partenariats avec un groupe de travail sur la stratégie globale avec les communes, les

associations (association pour le  logement des jeunes de Machecoul,  URHAJ,  etc.),  les acteurs
économiques, etc. ;

• mettre en place d'un groupe de travail intitulé "jeunes et saisonniers" pour réaliser les solutions et les
structures dédiées (projet en cours de définition à Pornic par exemple) ;

• lancer un appel à projets visant à dimensionner la structure, étudier la faisabilité, identifier le foncier,
définir les modalités de gestion (35 000 euros fléchés sur une étude de faisabilité) ;

• développer l'offre en petites typologies (T2 notamment) dans le locatif social et privé.

➔ Répondre aux besoins des 
gens du voyage 

Dans le précédent schéma départemental des gens du voyage, Pornic avait pour obligation de réaliser une aire
d’accueil de 10 places. Celle-ci n’ayant pas été réalisée, elle sera de nouveau inscrite dans le schéma en cours
d’élaboration. Par ailleurs, Sainte-Pazanne et Chaumes-en-Retz seront inscrites au nouveau schéma.
L’action n°7 traite de la réponse à apporter aux obligations réglementaires d’accueil des gens du voyage et aux
besoins de sédentarisation. Il est prévu de :

• identifier le terrain à Chaumes-en-Retz ou Sainte-Pazanne et réaliser l'aire permanente à Pornic ;
• suivre le schéma départemental et sa mise en œuvre ;
• résoudre, par une opération d'habitat adapté (PLAi) ou la mise en place d'une démarche projet, les

situations de sédentarisation, notamment à Pornic.

Le  programme d’actions  précise  qu’une  participation  financière  à  la  réalisation  des  aires  d’accueil  et  de
passage  sera  prévue  ainsi  qu’un  financement  pour  l’accompagnement  à  la  mise  en  œuvre  du  schéma
départemental. 35 000 euros sur la durée du PLH seront fléchés pour la gestion des aires existantes.

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

Des logements  d'urgence et  d'insertion,  gérés par  l'association  TRAJET,  existent  sur  le  territoire.  Mais  ce
dernier doit encore palier à un déficit de logements d'urgence (cas de séparation ou de violences familiales,
jeunes en rupture sociale, hommes isolés). Faute d'offre suffisante et de structures adaptées sur le territoire, les
CCAS s'appuient aujourd'hui sur les structures de Nantes ou de Saint-Nazaire.
L’action n°8 concerne les besoins de ménages en rupture de parcours résidentiel. Il est prévu de :

• améliorer  la  connaissance  des  réponses  gérées  par  TRAJET  et  signer  une  convention
intercommunale avec l'association ;

• élaborer un protocole de mise à l’abri des personnes victimes de violence en partenariat avec le
Conseil Départemental et les bailleurs ;

• développer un partenariat avec une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), pour assurer le
développement de l’intermédiation locative sur le territoire ;

• créer un groupe de travail sur l'opportunité de réaliser une structure dédiée de type maison relais,
pour répondre aux besoins sur le territoire ;

• suivre et favoriser le relogement des ménages DALO (droit au logement opposable) ;
• suivre et relayer le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes

défavorisées (PDALHPD) 2016-2020 ;
• développer le logement locatif social pour fluidifier le retour au logement autonome.

Ces problématiques seront suivies dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.
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4. Volet de la gouvernance

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

Toutes les communes sont dotées d’un PLU exécutoire. Ces documents affichent un objectif cumulé d’environ
693 logements par an. L’EPCI prévoit d’appuyer les communes dans l’évolution de leurs PLU notamment pour
développer l’offre locative sociale.

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

L’action n°10 prévoit de mettre en place un observatoire de l’habitat. Il est prévu de :
• mettre en place des conventions partenariales et prévoir un budget pour l'acquisition des données

nécessaires à l'élaboration du suivi et du bilan du PLH (5 000 euros par an);
• mettre en place le suivi des indicateurs du PLH au sein d'un observatoire de l'habitat connecté aux

outils départementaux (PDH, PDALHPD) ;
• établir le bilan annuel et triennal du PLH et mettre en place le suivi des projets (20 000 euros fléchés

pour l’externalisation du bilan triennal).

4. 3. Animation, partenariat et pilotage

L’action n°10 prévoit un pilotage partenarial pour la mise en œuvre du PLH. Cela se concrétise de la manière
suivante :

• organiser et animer les réunions partenariales de mise en œuvre du PLH dans ses dimensions
techniques et financières ;

• partager et capitaliser sur les expériences et les projets réalisés ;
• communiquer auprès des partenaires autour de la mise en œuvre et de l’avancée du PLH (lettre du

PLH, organisation d’une journée annuelle de l’Habitat, etc.) et s'inscrire dans le cadre de la CIL.
L’action n°11 prévoit  d’identifier  et structurer des permanences d'accueil  "Habitat" sur le territoire,  avec les
différents  partenaires.  L’EPCI  souhaite  créer  un  ou  plusieurs  points  d'accueil  "Habitat"  avec  notamment
l'enregistrement des demandes en logement social et les permanences des partenaires (ADIL, Espace Info
Energie, CAUE). L’EPCI souhaite aussi communiquer auprès des habitants à travers la lettre du PLH, la presse
locale, la création d’un guide de l’habitat dans l’agglomération, organisation de forums, d'expositions, etc.

Évaluation globale du PLH : 

Avis du bureau du CR2H du 18 janvier 2019 :

Le bureau du CR2H encourage la collectivité dans la mise en œuvre de ce premier PLH obligatoire à l’échelle de ce nouvel EPCI. Le
bureau souligne la qualité du diagnostic et le caractère pragmatique des actions.

Au regard des tensions fortes sur les différents segments de marché, le bureau du CR2H souligne l’importance d’avoir un pilotage
fort  de l’EPCI dans la mise en œuvre du programme d’actions afin  d’accompagner au mieux les communes et de tisser des
partenariats avec les différents opérateurs et associations.

Le bureau du CR2H souligne l’enjeu important de diversification du parc et de mixité sociale afin répondre aux besoins, notamment à
ceux des ménages modestes et des jeunes. Sur le logement locatif social, compte tenu de l’offre existante, le bureau du CR2H
souligne l’importance de réaliser les objectifs de production de logements locatifs sociaux.

Voici les points identifiés par le bureau du CR2H qui devront faire l’objet d’une vigilance particulière au regard des enjeux et lors du
bilan à mi-parcours :

• la  définition  d’un  programme d’actions  foncières  et  le  conventionnement  avec  l’Agence  Foncière  de  Loire-Atlantique
(AFLA) ;

• le bilan sur la diversification des modes de production et particulièrement pour la production territorialisée des logements
locatifs sociaux ;

• le suivi financier de la mise en œuvre du PLH pour adapter éventuellement les budgets à la concrétisation des actions
prévues, notamment sur les logements locatifs sociaux ;

• le bilan dédié aux populations spécifiques, notamment les jeunes, les saisonniers et les personnes âgées.

Le bureau du CR2H émet un avis favorable sur le PLH de Pornic Agglo Pays de Retz.
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