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UNE POLITIQUE DE L ’HABITAT 
POUR VIVRE ENSEMBLE

La CARENE souhaite fortement réaffirmer un principe de mixité et de diversité 
sociale pour un développement du territoire au service du « vivre ensemble ». 
Le futur contrat de ville illustrera cette volonté avec pour enjeu de raccrocher à 
la ville des quartiers marqués par la présence des résidences d’habitat locatif 
social logeant les ménages aux revenus parmi les plus modestes du territoire. 
Résidences qui se juxtaposent à des lotissements pavillonnaires, avec peu 
de relations urbaines et sociales entre ces entités. Cette situation symbolise 
la volonté d’une politique favorisant le vivre ensemble, par la mixité dans les 
opérations d’habitat et dans les statuts d’occupations proposés, par des niveaux 
de loyers diversifiés et ce, en tout point de l’agglomération. 

UNE POLITIQUE DE L ’HABITAT INSCRITE 
DANS LES DOCUMENTS TERRITORIAUX 
DE PLANIFICATION

La réduction des consommations d’énergie, au cœur du plan climat énergie 
territorial de la CARENE, est un enjeu qui se décline dans le PLH au travers de 
trois intentions principales. 
La volonté d’améliorer la visibilité du dispositif d’accompagnement à la 
rénovation énergétique des logements dans le cadre d’une plateforme locale 
en lien avec les dispositifs régionaux et nationaux, intégrant toutes les pistes 
de réductions des consommations d’énergie (isolation, écogestes et énergies 
renouvelables).  
La volonté d’économiser l’espace sur un territoire d’accueil de populations 
nouvelles, en misant prioritairement sur un renouvellement urbain qui associe 
la « remise en attractivité » du parc ancien (parc de la  reconstruction) et la 
construction de la ville sur elle-même. 
La volonté que les opérations nouvelles au sein d’opérations maîtrisées 
d’aménagement soient réalisées au plus près des réseaux de transports et des 
services. 
Ces deux dernières volontés sont également exprimées dans le SCoT et dans la 
charte du parc naturel régional de Brière, auxquels le PLH doit se référer.  

Ces principes vont guider l’organisation du document d’orientation du 
PLH qui se décline selon un double jeu d’orientations. Tout d’abord deux 
orientations stratégiques qui traduisent les objectifs de la politique de 
l’habitat, puis deux orientations de « méthode » qui disent la façon dont 
les objectifs opérationnels vont être mis en œuvre au service du besoin 
en logement des habitants de la CARENE.

Le 2e PLH de la CARENE, élaboré puis mis en œuvre dans un contexte 
économique local difficile, était conçu comme un élément de soutien à 
l’économie locale et d’attractivité du territoire. Le logement des actifs, les 
travaux de construction et de rénovation, le développement d’une économie 
« résidentielle », constituaient les principales dispositions arrêtées. 
Ce PLH mettait également en avant de nouvelles orientations, en visant 
une meilleure répartition géographique du logement social, en montrant 
une attention plus appuyée à la diversification de l’offre, porteuse d’une 
mixité sociale plus affirmée, il prenait aussi plus clairement en compte les 
questions liées à l’énergie et à l’environnement. 
Ce troisième PLH s’inscrira en continuité de son prédécesseur sur ces 
questions, qui sont cependant insérées dans un contexte différent, tant sur 
les plans socio-économique que réglementaire. Il prendra aussi en compte 
des dimensions qui, sans être strictement nouvelles, s’imposent de plus en 
plus fortement.

UNE POLITIQUE DE L ’HABITAT QUI  DOIT RÉ-
PONDRE À LA MULTIPLICITÉ DES BESOINS EN LO-
GEMENT DES HABITANTS

La réduction continue de la taille moyenne des ménages liée au vieillissement, 
aux séparations, aux nouvelles étapes de vie, induisent de nouvelles trajectoires 
résidentielles et de nouveaux modes de vie qui complexifient les parcours 
résidentiels.
En parallèle à ces tendances de fond, on constate un arrêt de l’évolution positive 
des revenus des ménages, voire une diminution pour certains (pour une part en 
lien avec les recompositions familiales) et assez majoritairement un sentiment 
d’incertitude quant à l’avenir, qui conduit à différer des projets liés au logement.
Ceci induit un besoin d’accompagnement et de « sécurisation » des projets de 
logement, c’est ce à quoi s’attachera un service public local de l’habitat dont la 
visibilité et les synergies sont à renforcer : l’idée étant de développer un outil 
simple pour accompagner la complexité des situations.

 Au cœur des dynamiques territoriales, 
 une politique au service des habitants 



7
48

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

6
48

SCHEMA 
SYNOPTIQUE

UNE POLITIQUE 
DE L’HABITAT AU SERVICE 

DE L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’AGGLOMÉRATION ET 

DE SA QUALITÉ DE VIE

Maîtriser l’évolution démographique pour 
un développement équilibré des communes 

valoriser le parc existant notamment en  
requalifiant le parc de la reconstruction dans  
le cadre des projets de renouvellement urbain

Intégrer les préoccupations environnementales 
en termes de maîtrise des consommations  
d’espace et d’énergie (neuf et ancien)

Mettre en œuvre les conditions  
d’un peuplement équilibré du territoire

Proposer des logements qui répondent  
aux aspirations et aux besoins de toutes  
les compositions familiales

Proposer une offre adaptée aux personnes  
vieillissantes et en perte d’autonomie

Diversifier les solutions vers un hébergement 
ou un logement pérenne pour les publics  
les plus fragiles

UNE POLITIQUE 
DE L’HABITAT 

AU SERVICE DU VIVRE 
ENSEMBLE

FACILITER LES  
PARCOURS 

RÉSIDENTIELS EN  
ACCOMPAGNANT 
LES PROJETS DE 
LOGEMENT DES 

HABITANTS

les nouveaux 
arrivants 
dans leur 
projet de 
logement

les futurs 
accédants 
dans leur 

projet
d’accession 

à la propriété

les plus 
fragiles vers 
un héberge-
ment ou un 
logement 
pérenne

les deman-
deurs de 
logement 

locatif 
abordable 

les proprié-
taires 

(et copro-
priétaires) 
dans leur 
projet de 

rénovation 

Rendre les habitants acteurs de leur projet de logement

Agir là où les professionnels n’interviennent pas ou partiellement

VERS UN SERVICE PUBLIC DE L’HABITAT : « MAISON DE L’HABITANT »

Se doter 
d’un observatoire 

de l’habitat 
avec l’appui 
de l’Addrn

Conforter SILENE 
comme principal 

opérateur du 
logement social  
et la SONADEV 

comme opérateur 
en centre-ville 
et opérations 

d’aménagement 

Organiser les 
financements 
du logement : 

DAP, Ecorenove, 
partenariats 

public/privé…

S’approprier de 
nouvelles instances 

de gouvernance : 
CIL…

Susciter 
l’innovation dans 
le logement en 
mobilisant les 
réseaux ou par 
appels à projets

Poursuivre et renforcer les partenariats institutionnels : 
Etat, Région, Département, agglomérations voisines, Anah, Ademe, Caisse des dépôts, USH, Action logement…

L’agglomération porte et coordonne
la politique et ses outils

Au plan technique : Direction Habitat 
avec autres services
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OBJECTIF  1 
UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 
DES COMMUNES EN ADAPTANT 
L ’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Comme la plupart des territoires métropolitains, la CARENE a connu un mouvement 
continu de périurbanisation. Il a été porté à l’origine par les politiques incitatives d’aide 
à l’accession à la propriété. Il a été relayé par la suite par la volonté de communes de 
petite taille, peu équipées, d’accroître leur population pour atteindre un seuil critique 
leur permettant d’offrir aux habitants, anciens et nouveaux, une gamme de services et 
d’équipements que cet apport leur permettait désormais de réaliser. 
Mais ce phénomène trouve ses limites en termes de consommation d’espace, même 
si les parcelles bâties sont aujourd’hui bien plus petites. À cela s’ajoute les difficultés 
de financement des nouveaux équipements et services dans un contexte de baisse 
des dotations aux collectivités locales.

 Déterminer des objectifs de production maîtrisés  
 et territorialisés 
Le PLH fixe un objectif de production global de 1050 logements/an en moyenne, soit 6300 
logements pendant la durée du PLH, sur la base d’un scénario prévisionnel reposant sur les 
indicateurs suivants :
Alors que les villes-centres ont besoin de nouveaux habitants pour maintenir leur niveau 
d’équipements, les villes périurbaines marquent leur volonté de modérer leur développement 
démographique pour mieux intégrer les nouveaux habitants.
D’où un rythme d’évolution démographique sensiblement proche du précédent PLH mais qui 
obéit à des dynamiques différentes : 
• Évolution démographique : 0,73 % par an qui s’appuie sur un regain dans les deux communes  
 les plus urbaines, une modération souhaitée dans les communes ayant connu de fortes  
 augmentations dans la dernière décennie (Besné, Donges, Saint André…) et une stabilité  
 pour Montoir et Trignac.
• Desserrement des ménages : - 0,7 % par an, caractérisé par une atténuation du rythme dans  
 les deux communes urbaines du fait de programmations intégrant une proportion plus  
 importantes de logements dits « familiaux » et une limitation de la vacance et de l’évolution  
 des résidences secondaires. À l’inverse, le desserrement pourrait être un peu plus élevé que dans  
 la période précédente pour les communes ayant connu une forte augmentation de population. 

Ce niveau de production se décline pour chacune des communes de la manière suivante :

 Une politique de l’habitat 
 au service de l’attractivité 
 et de la qualité de vie du territoire 

L’habitat est un élément essentiel de la qualité de vie, 
à mettre en corollaire de l’emploi qui détermine pour 
sa part le territoire d’implantation sur lequel on vient 
habiter. Cependant, une déconnexion s’est accentuée avec 
l’éloignement de plus en plus important entre son lieu 
d’habitat et son lieu de travail.   
Un des éléments clé pour enrayer ce phénomène sur 
un pôle d’emploi tel que la CARENE consiste à renforcer 
l’attractivité résidentielle de son territoire, ce qui se traduit 
par l’amélioration de la qualité de son parc de logements. 
Le premier levier porte sur le parc existant dans lequel on 
s’installe lorsqu’on arrive sur un territoire ou en début de 
carrière professionnelle. Le second porte sur la nature des 
nouveaux logements construits et les formes urbaines 
dans lesquels ils s’insèrent dans un environnement jugé 
agréable. 
D’où une volonté prononcée de requalifier et rénover 
le parc existant et de favoriser la production neuve en 
renouvellement urbain. 

 Nombre annuel moyen Nombre total Dont logement locatifs
Commune de logements de logements sur 6 ans sociaux sur 6 ans 
Besné 25 150 80 
La Chapelle-des-Marais 40 240 90 
Donges 50 300 125 
Montoir-de-Bretagne 50 300 70 
Pornichet 150 900 485 
Saint-André-des-Eaux 70 420 180 
Saint-Joachim 20 120 70 
Saint-Malo-de-Guersac 25 150 60 
Saint-Nazaire 550 3300 990 
Trignac 65 390 80 
TOTAL 1045 soit 1050 logements  6300 2230 soit 35 %
 en moyenne annuelle  de la production globale

Les objectifs de répartition entre les 3 grandes gammes de logements sont les suivants : 
• logement social (PLUS/PLAI/résidences sociales/logements conventionnés) : 35 %
• logement abordable (accession et PLS investisseurs) : 25 %
• logement marché libre (collectif, individuel groupé, lot à bâtir) : 45 %

Les fonciers et les sites identifiés  
pour la production de logements  
(dont le logement locatif social)  
sont répertoriés dans le programme  
d’action territorialisé.

Ce scénario démographique 
est conforme aux projections 
du SCOT qui ambitionne l’at-
teinte des 135 000 habitants 
à l’horizon 2030.

1

ORIENTATION 1
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ORIENTATION 1 OBJECTIF 1

 Privilégier le renouvellement urbain en reconstituant  
 la ville sur elle-même. 
Le SCOT métropolitain Nantes Saint-Nazaire préconise de réduire de 10 %1 au moins, en 
moyenne annuelle, la consommation d’espaces par l’urbanisation. Selon les observations du 
pôle métropolitain, ce sont 45 ha qui ont été consommés annuellement sur le territoire par 
l’urbanisation pour de l’habitat entre 2004 et 2009.
Pour réduire plus fortement la consommation d’espace destinée à l’urbanisation nouvelle, il 
est réaffirmé la volonté de privilégier le renouvellement urbain (reconstruction sur des espaces 
déjà bâtis), et la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante.
De fait, un ralentissement de la production de logements sur des terrains antérieurement 
non bâtis est désormais constaté d’une manière assez générale. Les communes ouvrent en 
moins grande quantité de nouveaux fonciers à l’urbanisation, les PLU ont traduit plus ou moins 
fortement cette volonté, d’autres outils ont été mis en place pour préserver des espaces dédiés à 
l’agriculture, à la protection de l’environnement… et enfin la crise a diminué le nombre de projets 
d’accession à la propriété. Tant et si bien que la production en diffus ces dernières années se 
réduit. En parallèle, l’approbation et la mise en place de nouveaux outils : plan d’action foncière, 
agence foncière de Loire-Atlantique, le recours à l’aménageur de la CARENE, la SONADEV, dotent 
les communes de la possibilité d’initier des politiques de reconquête de parcelles mobilisables 
au sein du tissu urbain constitué.
Cette politique doit être poursuivie en vue de constituer progressivement au cours de ce PLH, 
la principale source de production de logements. Le PLH préconise, comme pour la charte du 
Parc naturel régional de Brière et le SCOT, un développement urbain économe en espace, réalisé 
en priorité au sein de l’enveloppe urbaine constituée, en renouvellement urbain, comme en 
densification de dents creuses. 
Environ 75 % des logements identifiés à produire dans le temps du PLH, sont situés en secteur 
urbain constitué, en renouvellement de la ville sur elle-même ou en densification. Pour la ville 
de Saint-Nazaire, les opérations d’habitat en cours ou à venir sont quasi exclusivement situées 
dans l’enveloppe urbaine actuelle. Les révisions des PLU en cours et à venir devront traduire 
cette perspective. En parallèle, les dispositifs d’aide au logement de la CARENE devront être 
mieux orientés dans ce sens et faciliter la production en renouvellement urbain. Il s’agit en 
l’espèce des dispositifs en faveur du logement locatif social et du logement conventionné.

 Privilégier l’urbanisation au sein d’opérations d’intérêt 
 communautaire pour conforter les centres-villes 
Même si la part de production en renouvellement urbain va croître, l’accueil de nouveaux 
habitants et les besoins des résidents en place nécessiteront encore le recours à de l’urbanisation 
nouvelle, particulièrement pour conforter les centres-villes et centres-bourgs. 
Pour limiter la consommation d’espace, les extensions urbaines devront être limitées dans 
les villages, les hameaux et les écarts, pour être privilégiées en prolongement des bourgs et 
polarités de quartiers, à proximité des transports, équipements et services.
La volonté affichée dans ce nouveau PLH est de limiter la part d’urbanisation en diffus sur des 
parcelles éclatées et non aménagées pour privilégier des opérations maîtrisées proposant en 
adéquation avec les besoins, les attentes et les aspirations des ménages, des formes urbaines 
suffisamment compactes, des typologies différenciées et des statuts d’occupation variés au 
service de la mixité. 

Pour les opérations nouvelles, il s’agit de tendre vers 20 logements minimum en extension 
urbaine et 40 logements minimum en renouvellement urbain (densité brute)2. 
L’indicateur de consommation foncière par logement s’établit à 347 m² / logement en moyenne 
à l’échelle de la CARENE en 2013. 
L’objectif affiché, en lien avec le SCOT qui le précisera dans son document d’orientation et 
d’objectifs, est de poursuivre la baisse tendancielle du nombre de m² consommés par logement.
La communauté d’agglomération et les communes poursuivront les efforts déjà consentis 
en ce sens dans les ZAC et opérations d’aménagement avec le souci de prendre en compte 
les logiques de marchés et les aspirations des ménages ; ce qui signifie une adaptation selon 
les lieux d’implantation et les typologies. Sachant que quasi systématiquement, les ZAC et les 
opérations d’aménagement sous maîtrise publique contribuent déjà à abaisser la moyenne de 
foncier consommé pour le logement sur le territoire.

1

SCOT en cours de révision : le taux de 10 % pourra être 
revu à la hausse, l’objectif de réduction de la consomma-
tion d’espaces s’en trouvant renforcé.

Sur l’ensemble de la CARENE, 
les opérations d’aménagement 
en cours lors du 2e PLH 
ont proposé de 17 à 130 
logements à l’hectare.

 Encadrer la division parcellaire, identifier le potentiel 
 de densification des bourgs et villages (dents creuses) 

La révision du PLU dans la plupart des communes sera l’occasion de mener une identification 
des potentiels fonciers de densification en zone urbaine, (dents creuses, grandes parcelles 
sous-exploitées). Il s’agira d’estimer un volume global pouvant théoriquement être bâti en zone 
urbanisée et de déterminer finement les secteurs susceptibles de générer une densification 
sensible dans les années à venir.
Si la densification des zones urbaines existantes a vocation à être privilégiée, pour autant elle 
sera adaptée aux contextes communaux.
La plupart des communes de l’agglomération sont en effet confrontées au phénomène de 
division parcellaire, qui est certes facteur de densification d’un côté, mais également vecteur de 
problèmes de voisinages, de sous-dimensionnement en réseaux et en voiries de l’autre.
À priori, il doit être découragé sur certains secteurs communaux et peut être accepté, moyennant 
un encadrement, sur d’autres secteurs.
À l’occasion de l’identification des potentiels fonciers que les divisions parcellaires pourraient 
générer, seront examinées les conditions d’encadrement ou de limitation qui pourront être 
retranscrites dans le PLU. Le cas échéant une démarche pro-active de couture foncière en lien 
avec les habitants concernés sera initiée

 Concilier maîtrise des prix du foncier 
 et renouvellement urbain 
Pour y parvenir, le préalable est le recensement du gisement foncier, de façon à construire les 
stratégies locales dans le cadre du plan d’action foncière. 

Aux sites à vocation d’habitat déjà identifiés, devront être adjoints les potentialités foncières 
à privilégier pour initier une action de reconquête foncière. La veille foncière permettra de 
mobiliser en fonction des situations l’un des outils à disposition :
• utilisation des servitudes d’urbanisme pour création de voiries et d’équipements en vue de   
 programmes de logements, des servitudes de mixité sociale et des emplacements réservés,
• utilisation des outils fonciers tels que le Droit de Préemption Urbain (DPU) 
 et la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) en anticipation foncière,
• utilisation d’outils de réflexion et d’anticipation de projet tels que les Orientations  
 d’Aménagement et de Programmation (OAP),
• utilisation des outils fiscaux tels que les participations aux aménagements  
 sur les terrains rendus constructibles,
• utilisation des outils de portage fonciers, en premier lieu l’Agence Foncière  
 de Loire-Atlantique. Il s’agira de s’appuyer sur cet outil qui a vocation à devenir  
 un Etablissement Public Foncier (EPF) doté de ses moyens propres, afin d’amplifier  
 sa politique de portage au bénéfice de ses membres.

Le niveau des charges foncières en renouvellement urbain étant plus élevé, il conviendra 
d’engager une réflexion sur l’effort que pourra consentir la collectivité pour participer aux 
équilibres d’opérations. Sachant qu’il faut garder à l’esprit les « coûts évités » de ces opérations 
et donc les insérer dans une approche économique globale.

2

Densité brute ou indice de logements neufs par ha 
consommé : nombre total de logements rapporté à la 
surface totale de l’opération (hors zones non aedificandi, 
zones humides). Les équipements publics  
seront convertis en équivalent logement :  
50 m² surface plancher = 1 logement

OBJECTIF 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

2
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ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

OBJECTIF  2 
VALORISER LE PARC EXISTANT,  
NOTAMMENT EN REQUALIFIANT LE PARC DE 
LA RECONSTRUCTION,  DANS LE CADRE DES 
DÉMARCHES DE RENOUVELLEMENT URBAIN
C’est bien le parc existant qui,  par sa présence dans le tissu urbain, révèle l’ambiance 
générale d’une ville et, pour une part, son attractivité. La qualité de ce parc est un atout 
majeur tant pour l’accueil de nouveaux habitants qu’au titre des parcours résidentiels.
La capacité à rénover ce parc le plus souvent privé (collectifs de centre-ville et maisons 
individuelles), mais aussi dans le parc locatif social, est un des gages du dynamisme du 
territoire en termes d’emplois locaux et constitue une source d’innovation. 

 Poursuivre le plan d’action en faveur du patrimoine  
 immobilier des années 50-70 et en particulier  
 des copropriétés de centre-ville 
Adopté en 2013, ce plan d’action est entré dans une phase plus active en 2015 et a vocation  
à se poursuivre sur toute la durée du PLH. Il poursuit 4 objectifs principaux :
• positionner les copropriétés et les cœurs d’îlots comme un patrimoine identitaire de la ville  
 à valoriser dans le cadre des projets de la ville et de l’agglomération,
• observer et  contrôler l’évolution de ce parc,
• accompagner les copropriétaires dans leur gestion et les inciter à entretenir et revaloriser ce bâti,
• enclencher des partenariats public/privé pour la valorisation des ensembles immobiliers  
 et des espaces non construits.

Un certain nombre d’opérations expérimentales et démonstratrices sont en cours et doivent 
être poursuivies jusqu’à leur terme dans le présent PLH. Il s’agit :
• de l’observatoire des copropriétés qui permet un suivi individualisé de celles qui ont été  
 répertoriées comme les plus fragiles et/ou situées dans les périmètres « stratégiques », 
• du Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés  
 qui vise à apporter les conditions préalables à l’engagement de travaux, 
• des dispositifs d’aides financières, 
• des audits thermiques, 
• de l’acquisition et de la rénovation d’un immeuble démonstrateur, 
• de la réalisation en 2015 du second colloque national relatif au patrimoine immobilier  
 des années 1950-70, d’expositions et de conférences…

De nouvelles opérations doivent pouvoir renforcer et amplifier les interventions en faveur de ce 
parc en gardant comme priorité l’engagement de travaux par les copropriétaires eux-mêmes. Il 
est prévu à très court terme :
• l’engagement d’un appel à projet visant l’accompagnement renforcé d’un petit nombre  
 de copropriétés pour des projets de travaux globaux ou thématiques. En fonction des résultats  
 de cette première démarche, elle pourra être renouvelée et/ou adaptée afin de susciter  
 d’autres projets de travaux,
• la mise en place d’une concession d’aménagement visant des portages immobiliers  
 sur des immeubles « stratégiques », 
• le renforcement de l’ingénierie d’accompagnement sur les volets techniques,
• la création d’un micro-musée témoignant des qualités des appartements, 
• un accompagnement et le cas échéant des interventions pour la remise en état des cœurs d’îlots,
• la coloration et le traitement des façades,
• une action de conseil et d’information aux accédants en copropriétés,
• des actions de sensibilisation, d’information et de communication sur la valorisation de ce parc.

1

OBJECTIF 2ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

L’objectif visé est d’atteindre 
la rénovation d’une centaine 
de logements en copropriété 
chaque année.

Certains immeubles sont des monopropriétés qui constituent un parc locatif très bien situé 
qui ne doit pas tendre vers un accueil majoritaire des plus démunis et de travailleurs en 
détachement. Une veille vise à prévenir des évolutions accélérant ce phénomène et des actions 
de mobilisations des propriétaires et des investisseurs pour rénover ce parc vont être engagées. 
Le recours à l’intermédiation locative sera également encouragé. 

à priori, la nécessité d’effectuer des portages s’opèrera sur certains de ces immeubles de façon 
à éviter qu’ils deviennent des copropriétés fragiles suite à des ventes à la découpe. Il s’agit 
progressivement d’inverser la tendance à la baisse des niveaux de revenus des occupants de 
ce patrimoine. 

 Accompagner la requalification du parc locatif social 
 le plus ancien (années 50-70), notamment  
 dans le cadre du PRIR 
Les immeubles locatifs sociaux construits aux franges du centre-ville et aux limites de l’extension 
urbaine de l’époque, présentent des caractéristiques techniques similaires aux immeubles 
collectifs du centre-ville, mais sans toujours présenter la même qualité architecturale et avec 
des espaces à vivre assez souvent moins généreux. Si techniquement ces immeubles font 
l’objet des mêmes problématiques liées à leur vieillissement, pour autant les difficultés liées à 
leur occupation ne sont pas homogènes. 3 000 logements correspondent à cette typologie, soit 
plus du tiers du parc locatif social présent sur la ville de Saint Nazaire.  
Ainsi, environ la moitié d’entre eux présentent des signes de fragilisation sociale liée notamment 
à leur perte d’attractivité, induisant une surreprésentation de ménages très modestes pour 
lesquels la modicité des loyers est le principal critère de résidence.   
Il s’avère qu’ils sont situés pour la plupart dans des quartiers inscrits dans la géographie 
prioritaire au titre de la politique de la ville. 
La question de la perte d’attractivité du parc locatif social de reconstruction, présent dans la 
plupart des quartiers identifiés, constitue une des clés d’entrée du programme de rénovation 
d’intérêt régional.
Pour autant, celui-ci embrasse des enjeux qui dépassent la seule question du logement social 
et qui seront abordés dans une logique de projet global pour ces quartiers.
Ce projet devra répondre aux dysfonctionnements identifiés sur ces quartiers :
• une mixité de logements collectifs/pavillonnaires privés pouvant entraîner des conflits entre  
 les habitants, dans un contexte de problèmes de tranquillité publique à certaines adresses, 
• des loyers sociaux très bas concentrant des ménages très modestes,
• des espaces extérieurs généreux mais peu qualifiés, 
• un maillage viaire au profil routier inadapté aux usages et dangereux, 
• une faible gamme d’équipements et de services publics,
• des écoles primaires inscrites dans les dispositifs prioritaires,
• un niveau de qualification plus bas que celui des nazairiens et des risques d’isolement  
 et de repli des plus précaires avec un taux d’activité plus faible des 26/60 ans,
• une population plutôt jeune, caractérisée par la présence d’enfants, de familles  
 monoparentales, et une sur représentation de personnes âgées plus marquée  
 en secteur ouest,
• une proximité d’espaces naturels remarquables non exploités, dans un contexte  
 de déficit d’image et d’identité.

Sur la partie ouest, la seule polarité de quartier est en recul voire en danger (la Trébale), pour les 
quartiers nord, les dysfonctionnements constatés relèvent d’une plus grande complexité dans 
les réponses à apporter avec notamment une multiplicité de coupures physiques (voiries, voies 
ferrées), créant une dangerosité, des secteurs enclavés et une quasi absence de services et de 
commerces de proximité.

2

L’objectif est de rénover ou de 
conventionner sans travaux 
une dizaine de logements en 
collectif par an dans le centre-
ville de Saint Nazaire.
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ORIENTATION 1 OBJECTIF 2
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

C’est pourquoi les principaux objectifs opérationnels peuvent être d’ores et déjà énoncés : 
• donner une identité au quartier,
• renforcer la polarité du quartier autour du centre commercial de La Trébale,
• requalifier les voies structurantes et exploiter la proximité des plages,
• revaloriser les espaces extérieurs et récréatifs des résidences sociales et réduire  
 l’enclavement de certaines d’entre elles,
• améliorer la qualité de l’offre d’habitat en répondant aux enjeux de mixité  
 et de « vivre ensemble » (parc social et privé),
• conforter l’offre d’équipements publics existants.

Pour autant, la poursuite des opérations de requalifications des résidences locatives sociales 
apparait comme impérative pour la réussite du projet à conduire. Dans l’attente, le bailleur 
social renforcera sa politique de proximité pour éviter autant que possible une aggravation des 
difficultés. Enfin, la création de logements dans le cadre de la ZAC Coulvé-Québrais aura un 
impact et devra être menée en interaction directe avec le PRIR. 

L’intervention principale de la CARENE sur le volet habitat se traduira au travers de l’application 
de la délibération adoptée le 23 octobre 2012 qui propose de cibler l’intervention financière de 
la communauté d’agglomération sur les opérations qui agiront de manière significative sur la 
structure des bâtiments. Il s’agira de recomposer leur typologie et/ou leur conception afin de 
favoriser la diversification des ménages y résidant (composition, niveaux de ressources, modes 
de vie…).  

Les travaux ainsi réalisés devront permettre la réorganisation de la composition des immeubles par :
• la création de nouveaux logements (création de grands logements par fusion de deux  
 appartements ou au contraire découpage de logements pour offrir plusieurs  
 petits logements),
• l’accroissement des espaces à vivre par la création de balcons ou loggias pouvant  
 permettre à la fois une réorganisation des logements et des gains énergétiques,
• la création de nouveaux rapports entre les logements du rez-de-chaussée  
 et les espaces extérieurs (création d’accès directs, de jardins privatifs…),
• l’installation d’ascenseur permettant de favoriser l’accessibilité du bâtiment  
 aux personnes vieillissantes et/ou handicapées, pouvant inclure l’adaptation  
 de logements à la perte d’autonomie. 
Ce faisant, les questions relatives à l’acoustique, au thermique, à l’amiante, aux réseaux et aux 
changements de composants seront appréhendées en fonction de l’intensité des problèmes 
évalués à l’occasion du diagnostic préalable.
En outre, l’opportunité d’accompagner des démarches de résidentialisation liées aux opérations 
de réhabilitation, c’est-à-dire repenser aussi les abords des immeubles, pourra être évaluée 
au cas par cas. S’agissant de l’interface entre les abords des immeubles et l’espace public, la 
commune sera associée au montage du projet. La CARENE affiche la requalification de ces 
immeubles comme une priorité de ce nouveau PLH. Le dispositif d’aide en place sera, à minima 
prorogé, voire complété en fonction des cofinancements mobilisables auprès des partenaires. Le 
coût de ces requalifications est évalué à 80 000 € par logement pour environ 1/3 des logements 
et à 40 000 € par logement pour environ 2/3 des logements, soit près de 54 000 € par logement.

S’agissant du tissu pavillonnaire, il est prévu une intervention renforcée pour traiter la précarité 
énergétique, contribuant ainsi à l’attractivité de ce parc et en conséquence, des quartiers 
considérés. Le dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété sera également mobilisé.

OBJECTIF 2ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

L’objectif est de requalifier 
1250 logements en 5 ans 
dans la période du PLH.

 Mobiliser le parc privé des centres-villes 
 et des centres-bourgs 
La mobilisation du parc privé existant, principalement dans les centres-villes et centres-bourgs 
constitués, est une priorité affichée par une majorité de communes de l’agglomération. Dans les 
villes intéressées, il s’agit de produire du logement dans un contexte de raréfaction des fonciers 
disponibles en extension urbaine. S’y adjoint une double logique de résorption de la vacance et 
de remise en attractivité des centres-villes. 
Cette attractivité repose notamment sur le parc de maisons individuelles qui y est présent 
à condition qu’il soit de qualité suffisante pour attirer les familles. Dès lors la réalisation de 
travaux constitue un préalable assez récurrent. 

Cette démarche répond à plusieurs enjeux opérationnels : 
• réaliser du logement locatif conventionné à des fins sociales,
• rénover en vue de favoriser les acquisitions par des familles.

Cette réalité est affirmée pour les villes de : 
• Donges (centre-ville, patrimoine Total),
• Montoir (centre-ville, Bellevue),
• Pornichet (secteur gare),
• Saint-Joachim (centre-ville),
• Saint-Malo-de-Guersac (centre-ville),
• Saint-Nazaire (monopropriétés de centre-ville, Méan-Penhoët),
• Trignac (centre-ville).

Pour chacune des villes, un périmètre devra être délimité plus finement, afin d’engager une 
opération spécifique de mobilisation du parc en fonction des objectifs précités. Celle-ci, sur la 
base d’un diagnostic socio-démographique, une analyse du marché, un bilan des interventions 
antérieures et de diagnostics techniques de l’état du bâti, permettra de fixer des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs par site d’intervention. Cette opération mobilisera les dispositifs 
existants tels l’aide à la rénovation à destination des propriétaires occupants, l’aide à l’accession 
à la propriété assortie de travaux, l’aide aux ravalements de façades sans conditions de 
ressources dans les périmètres urbains, l’accompagnement juridique et financier de l’Adil. En 
conséquence ils seront pérennisés ou adaptés. Cette intervention devra mobiliser de nouveaux 
outils d’ingénierie, de nouveaux partenaire (SOLiHA en particulier) et envisager le cas échéant 
des préemptions ou des acquisitions notamment à des fins de recyclage ou d’acquisition-
amélioration par des bailleurs sociaux. Et afin de donner une plus forte lisibilité à ces dispositifs 
et au potentiel que constitue ce parc, une information plus active devra être engagée.
Ce programme d’intervention sur les centres-villes pourrait prendre la forme d’une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat  multisites « mobilisation du parc privé à des fins 
sociales» et viser la production d’au moins 20 logements locatifs conventionnés par an et la 
remise sur le marché ou à niveau d’au moins 20 logements. 
Ce dispositif sera assorti de dispositions particulières pour trois communes concernées par 
des mesures de prévention des risques :
• Donges et Montoir au titre des risques industriels,
• Saint-Nazaire (quartier de Méan-penhoët), au titre du risque de submersion marine.
Le contexte qui prévaut pour la qualification du risque et surtout s’agissant des mesures de 
prévention à mettre en place, nécessite une approche différenciée de la part de la communauté 
d’agglomération pour ce qui concerne sa compétence en matière d’habitat.

Autant que possible, il sera pertinent de combiner les travaux de protection et les travaux 
de rénovation (notamment thermique) des habitations. Dès lors qu’elle le pourra, la CARENE 
privilégiera cette approche dans le double souci d’économies financières tant pour les particuliers 
que pour la collectivité et de juguler la dévalorisation des biens que peut induire le périmètre de 
protection. La logique de remise en attractivité de ces parties de ville doit pouvoir se concilier 
autant que possible avec la protection des personnes.

3

La crise immobilière qui a eu 
pour effet d’en baisser les 
prix, leur redonne néanmoins 
un avantage par rapport aux 
constructions neuves.



19
48

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

18
48

OBJECTIF  3 
INTÉGRER LES PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES EN MATIÈRE 
DE CONSOMMATION D’ESPACE ET D’ÉNERGIE , 
DANS LE NEUF ET L ’ANCIEN.

 Poursuivre et renforcer l’accompagnement  
 en faveur de la rénovation énergétique 
Depuis 2008, la CARENE a orienté de manière spécifique une partie de ses aides à l’amélioration 
de l’habitat privé ancien en faveur des travaux visant les économies d’énergie. Cela s’est 
notamment traduit par le recours préalable à un diagnostic thermique dont les préconisations 
déterminent l’assiette des travaux éligibles. 
Plus de 700 ménages ont bénéficié d’aides de la CARENE pour la rénovation énergétique de leur 
logement, à comparer aux 16 000 propriétaires occupants dont les revenus sont inférieurs aux 
plafonds du logement HLM, qui constituent a priori le public ciblé en priorité  au titre des aides 
financières aux travaux. Certes, des ménages potentiellement éligibles réalisent des travaux 
sans s’adresser à la CARENE, dont on ne connaît pas le nombre.

Cependant, on peut néanmoins imaginer qu’au regard de ces chiffres, le potentiel de logements 
occupés par des ménages aux revenus modestes restant à rénover, légitime la poursuite de 
cette politique. Trois pistes sont à privilégier pour améliorer son impact :
• l’information auprès des ménages, beaucoup ignorent son existence, en développant  
 la « marque » « ECORENOVE-CARENE » sur différents supports,
• l’évolution des leviers financiers d’aide aux travaux,
• l’accompagnement tout au long du projet de travaux.

L’inscription du dispositif de la CARENE au sein de la plateforme régionale de rénovation 
énergétique, au sein du réseau national des Points rénovation info services vise à ce que ce « 
service public de la rénovation de l’habitat » soit identifié comme le point d’entrée unique sur le 
territoire de l’agglomération nazairienne et reconnu comme tel par les partenaires financiers, 
les professionnels et les particuliers.

Les aides financières ont vocation à créer un effet levier supplémentaire auprès des ménages 
aux ressources modestes, or les dispositifs des différents partenaires financiers évoluent et 
rendent complexes les plans de financements. De surcroît, la diminution des fonds publics nous 
engage à rechercher de nouveaux partenariats et de nouveaux outils financiers pour constituer 
des plans de financements suffisamment intéressants. Ceux-ci articuleront des subventions 
(d’un montant moindre qu’antérieurement) avec d’autres outils de financement. Si l’aspect 
financier reste le principal blocage à l’engagement dans un projet de travaux, il n’est pas le seul. 
En effet, si l’on considère l’ensemble des publics, une part significative de ménages abandonne 
faute d’accompagnement à différentes phases de leur projet, ce qu’a montré l’évaluation de la 
campagne de thermographie aérienne. 
Déjà, l’Espace Info Energie, intégré au dispositif, apporte des conseils en amont des projets à 
l’ensemble des particuliers, mais cela ne permet pas d’évaluer les suites qui sont données. Dès 
lors, l’accompagnement en termes de conseil doit être étoffé pour l’ensemble des publics. La 
vocation « d’Ecorenove-Carène » sera de pouvoir y répondre notamment sur deux points clés 
que sont la mobilisation de financements de droit commun (certificats d’économie d’énergie, 
prêts à taux zéro,…) et dans la relation aux artisans.

1

ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

 Mobiliser la filière locale du bâtiment  
 pour répondre aux objectifs de rénovation 
L’implication des professionnels de la rénovation du parc immobilier est essentielle pour tenir 
les objectifs de transition énergétique dans le bâtiment. Ils doivent en effet pouvoir garantir 
la performance attendue. Les financements publics aux travaux ne seront plus augmentés 
voire, risquent de diminuer. Dès lors, la baisse des charges d’énergie attendues va impacter plus 
fortement le plan de financement des projets.
La labellisation « RGE » s’inscrit dans le sens d’une montée en compétence des professionnels, 
mais il sera nécessaire d’aller plus loin avec, par exemple, les groupements de corps de métiers 
pour proposer des offres intégrées et coordonnées garantissant la qualité de réalisation des 
travaux entre les corps d’état.
La CARENE entend donc encourager la montée en qualité des interventions sur les chantiers 
qu’elle accompagne en travaillant aux côtés des organisations professionnelles dans une 
logique de poursuite de partenariats existants, mais qui devront être complétés. Il s’agira 
également de faciliter la « mise en relation » des particuliers engageant un projet de travaux 
avec les professionnels du bassin d’emploi en capacité de s’inscrire dans ce qui pourrait devenir 
une charte qualité.

En parallèle, ce partenariat vise également à favoriser la qualité des travaux par une 
sensibilisation des professionnels qui sont souvent prescripteurs des types de produits utilisés 
pour la réalisation des travaux. À titre d’illustration, la performance énergétique ne doit pas se 
faire au détriment de la qualité patrimoniale d’un bien, ce qui est le cas parfois de l’isolation 
thermique par l’extérieur réalisée de manière totalement inappropriée au regard du bâti qu’elle 
recouvre.

 Développer progressivement le recours aux énergies  
 renouvelables dans l’ancien et le neuf 

Jusqu’à présent, la CARENE a privilégié l’isolation des bâtiments plutôt que le recours aux 
énergies renouvelables pour diminuer la facture énergétique des particuliers. Différents écueils, 
tels que des performances techniques encore aléatoires de certains produits et l’instabilité des 
prix de rachats d’électricité ont conduit à une certaine prudence.
Plusieurs éléments sont de nature à devoir faire évoluer cette position dans le courant de ce 
nouveau PLH :
• une étude du potentiel du territoire en matière d’énergie renouvelable  
 qui sera rendue concomitamment à l’adoption du présent document,
• une amélioration technique et de l’efficacité des dispositifs,
• une stabilisation espérée des tarifs de rachats,
• les limites atteintes en termes de réhabilitation sur certains logements.

En conséquence, un dispositif d’incitation à l’installation d’équipements de production d’énergies 
renouvelables dans le parc ancien, d’abord à titre expérimental, puis élargi, pourra être envisagé 
sur la base des études de potentiel, des expériences déjà menées et des objectifs qui seront 
précisés.
S’agissant de la construction neuve, la perspective des normes énergétiques à atteindre à 
l’horizon 2020 interrogeront la communauté d’agglomération sur son soutien aux équipements 
de production d’énergie renouvelable en amont de l’application de la norme. Déjà, le dispositif 
d’aide au logement locatif social intègre une aide de ce type. Même si c’est bien la qualité de 
l’enveloppe qui doit être privilégiée pour l’atteinte de la performance souhaitée. 
Au-delà des finalités arrêtées au titre du plan climat énergie territorial de la CARENE, les 
finalités en matière d’habitat demeurent la réduction de la facture énergétique et l’attractivité 
de l’habitat en cohérence avec les deux grandes orientations du présent PLH. 

OBJECTIF 3ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

2

3

En contrepartie de cette 
« montée en qualité » il 
conviendra de « sécuriser » 
le financement des chantiers, 
notamment en renforçant 
le dispositif d’avance avant 
versement des subventions.  
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 Articuler les programmations d’habitat avec  
 les politiques de transport, d’aménagement urbain 
 et de préservation de l’environnement 
Le renforcement de l’attractivité du territoire repose sur la cohérence entre les différentes 
politiques publiques qui concourent à un développement urbain maîtrisé.

La refonte du réseau de transports en commun de la CARENE, lié à la mise en service de la ligne 
à haut niveau de service (HélYce), a permis de structurer une offre qui répond davantage à la 
diversité des besoins de déplacement, particulièrement pour les actifs de l’agglomération. 
En privilégiant le développement de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine, concentré autour 
des centralités, le modèle urbain de l’agglomération est davantage à même de promouvoir la 
ville des courtes distances. La carte des opérations identifiées de logements montre que la 
production nouvelle se fera en très grande partie le long des lignes de transports existantes.  Plus 
particulièrement pour le logement social, la proximité de lignes de transport pour les opérations 
nouvelles constituera une condition nécessaire à leur réalisation. S’agissant des opérations en 
extension des centres- bourgs, les dessertes en transport seront envisagées et étudiées dès 
l’amont. La révision du PDU, engagée successivement à l’élaboration du PLH, sera l’occasion de 
renforcer la complémentarité entre politique de l’habitat et politique des déplacements.
L’imbrication de la politique d’aménagement urbain est constante au travers des opérations 
d’aménagement conduites sur l’agglomération. Les opérations de logement constituent 
l’opportunité de réaliser des nouveaux quartiers de ville, dans lesquels les cheminements doux, 
les modes de déplacement alternatifs à la voiture sont systématiquement privilégiés.
Le lien entre logement et santé sera plus fortement porté par l’attention donnée aux 
problématiques de qualité de l’air (dans les logements et à l’extérieur), de limitation des 
nuisances sonores. La carte d’exposition aux nuisances sonores constituera un des 
éléments d’appréciation pour déterminer l’opportunité de réaliser des nouveaux logements 
potentiellement exposés au bruit.

Enfin l’affirmation plus forte donnée dans le cadre de ce PLH aux interventions dans le parc 
ancien contribue de facto aux objectifs de développement durable portés dans le plan climat 
énergie territorial.
Il est à noter également les synergies développées au titre de : 
• la politique d’assainissement avec un renforcement des incitations à l’assainissement

non collectif dans les secteurs pour lesquels il n’est pas pertinent d’étendre
le réseau d’assainissement collectif,

• la politique de collecte des déchets avec la prise en charge par la communauté
d’agglomération de la fourniture de colonnes enterrées dès lors qu’elles desservent
un nombre suffisant de logements.

4

OBJECTIF 3ORIENTATION 1
Une politique de l’habitat au service de l’attractivité 
et de la qualité de vie du territoire 

 Une politique de l’habitat 
 au service du vivre ensemble 

Nos concitoyens ont tendance à chercher leur lieu de 
résidence, dès lors qu’ils le peuvent, dans des secteurs ou 
quartiers dont les caractéristiques socio-démographiques 
se rapprochent des leurs. Dans le passé, des politiques 
urbaines telles que les grands ensembles d’habitat social, 
les lotissements péri-urbains… ont conduit à renforcer ce 
phénomène.
Or, une politique locale de l’habitat se doit d’encourager la 
mixité sociale de l’habitat et donc, de proposer une variété 
d’offre de logements en toute partie du territoire de sorte 
que s’y côtoient jeunes et anciens, ménages aux revenus 
modestes et plus aisés, locataires et propriétaires.

ORIENTATION 2
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OBJECTIF  1 
METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS 
D’UN PEUPLEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE
Plusieurs leviers sont à la disposition des collectivités pour œuvrer en ce sens :
• Les opérations d’aménagement portées par la CARENE contribuent à la diversité  
 des modes d’habiter, ce qui permet d‘accueillir une population plus diversifiée.
• Les règlements d’urbanisme, en particulier les PLU, qui ouvrent des marges  
 de manœuvre aux communes, notamment au travers des servitudes  
 de mixité sociale.
• Le logement locatif social constitue le levier majeur de la collectivité,  
 de par le financement et l’application réglementaire dont sa production 
 et sa gestion sont assortis.

 Veiller à une répartition territoriale équilibrée  
 pour les attributions de logements, particulièrement  
 pour les ménages les plus fragiles 
Afin d’y parvenir la CARENE entend mobiliser les outils mis à sa disposition et les combiner 
au service de la mixité sociale. L’élaboration de l’accord collectif intercommunal doit être 
relancée pour disposer de règles partagées quant à l’accueil au sein du parc social des publics 
les plus fragiles. 

La convention de mixité sociale à intégrer au Contrat de Ville s’inscrira dans cette même 
logique et constituera notamment un focus de cet accord pour les quartiers prioritaires. En 
tout état de cause elle visera à éviter de proposer des logements aux publics en difficulté 
(caractérisés par le PDALHPD et le DALO) dans les résidences les plus fragiles socialement et 
a fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Afin de faciliter la politique d’attribution, notamment au bénéfice des publics précités, il 
convient de s’assurer d’une présence sur l’ensemble du territoire de logements locatifs sociaux 
accessibles aux plus modestes.

1

ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 

Deux outils seront mobilisés pour cela :
Pour le parc existant
Fixer par secteurs géographiques les objectifs 
en termes de proportion de logements dans 
les différents niveaux de loyers, notamment à 
l’occasion des requalifications prévues pour le 
parc le plus ancien. L’atteinte de ces objectifs 
pourra être envisagée dans un premier temps 
dans le cadre de la « Remise en ordre des 
loyers » sur la base de l’ajustement des loyers 
plafonds des résidences selon leur classement 
au titre de la qualité de service et leur secteur 
géographique. Puis dans un second temps, 
dans le cadre d’une réflexion sur la modulation 
au sein même de ces résidences, dès lors que 
cela sera envisageable.

Pour le parc neuf
l’objectif est de maintenir au moins 40 % 
de PLAI en moyenne annuelle, avec la 
possibilité de faire varier ce taux en fonction 
des caractéristiques de rééquilibrage en 
peuplement souhaitées sur un secteur 
donné. Le niveau de modulation par secteur 
géographique sera précisé dans une 
délibération relative au dispositif d’aide au 
logement locatif social.

Cette politique cherchera également à mieux faire correspondre le nombre de personnes 
occupant un logement et la typologie de celui-ci de façon à ajuster le niveau de loyer. Les 
propositions de mutations à cet effet pourront être organisées entre bailleurs notamment pour 
permettre aux locataires de rester dans le même environnement.

Le maintien de la mixité sociale au sein du parc passe également par le maintien de ménages aux 
revenus plus élevés notamment dans les secteurs où ils sont peu nombreux, en conséquence 
il est proposé de déroger dans un premier temps à l’application du supplément de loyer de 
solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et en centre-ville de Saint 
Nazaire. Cette question sera reposée pour d’autres zones géographiques en fonction des 
résultats des études préalables aux remises en ordre des loyers.

 Améliorer la qualité de l’information et de l’accueil  
 des personnes en recherche de logements  
 locatifs sociaux 

Bien que le diagnostic n’ait pas déterminé des difficultés particulières sur cette question, la 
CARENE va engager dès l’adoption du présent PLH les démarches visant la définition d’un 
plan partenarial de la demande et de l’accueil des demandeurs. Celui-ci fixe à l’échelle de 
l’agglomération :
1 • Les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition  
  territoriale des guichets d’enregistrement ; 
2 • Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu  
  après l’enregistrement de sa demande de logement social et la détermination  
  des responsables de cette réception ;
3 • Les fonctions assurées par le dispositif de partage de la connaissance et de la gestion  
  de la demande ;
4 • Les modalités de la qualification de l’offre de logements sociaux disponibles sur le territoire  
  et les indicateurs utilisés pour les qualifier ;
5 • Les méthodes d’estimation du délai d’attente moyen par typologie de logement  
  et par secteur géographique pour obtenir l’attribution d’un logement locatif social ;
6 • Les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée  
  aux demandeurs ; 
7 • La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen  
  particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l’instance chargée  
  de les examiner ;
9 • Les méthodes permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc  
  de logements locatifs sociaux ;
10 • Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs  
   d’accompagnement social favorisant l’accès et le maintien dans le logement en tenant  
   compte des mesures arrêtées par le plan départemental d’action pour le logement  
   et l’hébergement des personnes défavorisées et visant à la mise en œuvre du droit  
   au logement.

Le plan détermine également les conditions de création du Service Intercommunal d’Accueil 
et d’information des Demandeurs. Celui-ci s’appuiera sur le dispositif mis en place par SILENE 
qui aura vocation à devenir commun aux bailleurs sociaux disposant d’un parc locatif social sur 
notre territoire. 

OBJECTIF 1ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 

2
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 Poursuivre la programmation de logements  
 locatifs sociaux sur tout le territoire en privilégiant  
 les secteurs ou quartiers les moins pourvus  
 (locatif social et conventionné) 
L’objectif de production de logements locatifs sociaux est fixé à au moins 30 % de la production 
totale à l’échelle de l’agglomération (les opérations dédiées exclusivement au logement locatif 
social compensant la production privée en diffus).

Pour contribuer à ces objectifs, les communes devront pérenniser les dispositifs réglementaires 
induisant la production de logements locatifs sociaux dans les PLU : servitudes de mixité sociale 
et emplacements réservés. La CARENE pourra accompagner les communes à expertiser les 
règles aujourd’hui à l’œuvre afin de déterminer si une évolution est nécessaire pour davantage 
d’efficience.

Le détail des projets de logements locatifs sociaux prévus durant la période du PLH est présenté 
dans le programme d’action territorialisé annexé au PLH. Ces objectifs ont été déterminés avec 
les communes selon des critères opérationnels.

Les objectifs en logements locatifs sociaux  
au titre du PLH 2016-2021 sont les suivants :

3

OBJECTIF 1ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 

S’agissant des opérations 
d’aménagement maîtrisées par 
les communes ou la CARENE, 
la part de logements locatifs 
sociaux sera d’au moins 30 %, 
dès lors que ces opérations 
dépassent le seuil minimal 
de surface plancher établi 
à 1 500 m².

    
Besné 80 150 53 % 
La Chapelle des Marais 90 240 38 % 
Donges 125 300 42 % 
Montoir de Bretagne 70 300 23 % 
Pornichet 485 900 54 % 
Saint André des Eaux 180 420 43 % 
Saint Joachim 70 120 58 % 
Saint Malo de Guersac 60 150 40 % 
Saint Nazaire 990 3300 30 % 
Trignac 80 390 21 % 
TOTAL 2230 6300 35 % 

Selon l’article 55 de la loi SRU et la loi du 18 janvier 2013 :
• les communes de la CARENE de plus de 3 500 habitants devront atteindre 20 %  
 de logements locatifs sociaux en 2025,
• les logements sociaux devront être réalisés selon le calendrier de rattrapage suivant :

25 % 
des logements manquants 
pour la période 2014-2016

33 % 
des logements manquants 
pour la période 2017-2019

50 % 
des logements manquants 
pour la période 2020-2022

Au regard de la production totale de logements à venir, et de l’estimation des logements sociaux 
manquants par période triennale, les objectifs théoriques de rattrapage au sens de la loi SRU et 
de la loi du 18 janvier 2013 devraient être les suivants :

Cependant, pour 5 communes, les objectifs de production de logements locatifs sociaux du 
PLH 2016-2021 sont inférieurs aux objectifs théoriques de rattrapage selon la loi SRU et la loi 
du 18 janvier 2013.

Pour autant, en anticipation sur la totalité des périodes triennales, les objectifs inscrits dans le 
temps du PLH permettent pour l’ensemble des communes l’atteinte mutualisée des objectifs 
de la loi SRU. La CARENE réalisera un bilan annuel de cette mutualisation. Sachant que les 
objectifs seront réajustés à chaque période triennale en fonction des réalisations effectives de 
logements, et se substitueront aux estimations théoriques.

Outre les objectifs quantitatifs propres à chaque commune qui doivent concilier le besoin avéré 
en logements locatifs sociaux et les obligations au titre de l’article 55 de la loi SRU, des critères 
sont fixés pour privilégier l’implantation de nouveaux logements locatifs sociaux :
• la proximité des réseaux de transport en commun,
• la proximité des services et des équipements,
• l’insertion dans le tissu urbain constitué (renouvellement urbain) en dehors  
 des opérations d’aménagement d’intérêt communautaire.

S’agissant des logements produits selon leur niveau de loyer :
• la production sera axée sur le PLUS/PLAI, les PLS étant réservés aux opérations spécifiques  
 de type résidences, ou en complément et à la marge pour s’assurer de la diversification de  
 l’offre locative dans les secteurs où l’écart entre loyer de marché et loyer locatif social est  
 significatif. En dehors de ces secteurs il sera recommandé aux investisseurs privés  
 d’appliquer des loyers de niveau PLUS,
• l’usufruit social reste possible à un niveau de loyer en PLUS sans dépasser 10 %  
 de la production annuelle dans chaque commune, sans pouvoir se substituer aux objectifs  
 de production SRU annuels.

La taille des logements est à considérer sous 2 aspects :
• La typologie : Les besoins portent majoritairement sur les T2 et T3 d’autant  
 que le parc ancien dispose de beaucoup de grandes typologies.
• La surface habitable : Lors des 2 précédents PLH, la CARENE a exigé la création  
 de logements dont la superficie est supérieure de 12 % aux superficies minimales  
 réglementaires. Cette politique a pour revers d’augmenter le montant des loyers calculés  
 au m². Considérant les difficultés d’attribution du fait de niveaux de loyers trop élevés,   
 l’exigence est revue dans le sens d’une diminution des surfaces minimales exigées. Celles-ci  
 seront précisées dans la délibération relative aux aides en faveur du logement locatif social.

Les objectifs de réalisation au 
titre du PLH sont supérieurs de 
1 081 logements aux objectifs 
théoriques de rattrapage selon 
la loi SRU et la loi du 18 janvier 
2013.

   Estimation Estimation  ECART AVEC LES 
  2016 2017-2019 2020-2021 Total OBJECTIFS PLH 
 LA CHAPELLE DES MARAIS 11 48 40 99 -9 
 DONGES 22 63 54 139 -14 
 MONTOIR-DE-BRETAGNE 0 0 0 0 70 
 PORNICHET 70 270 220 560 -75 
 SAINT-ANDRE-DES-EAUX 25 102 86 213 -33 
 SAINT-JOACHIM 18 63 56 137 -67 
 SAINT-NAZAIRE 0 0 0 0 990 
 TRIGNAC 1 0 0 1 79 
 BESNE         80 
 SAINT-MALO-DE-GUERSAC         60 
       
 TOTAL 147 546 456 1 149 1 081 

COMMUNES
SRU

Objectifs de réalisation 
en logements locatifs 
sociaux sur 6 ans

Nombre total de 
logements sur 6 ans

Part du locatif social 
dans la production 
totale

OBJECTIF 1ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 
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 Se doter des outils permettant d’orienter la construction  
 des logements sociaux dans le sens de la  
 programmation souhaitée : intercommunalisation  
 de SILENE, conventions avec les autres bailleurs 
À l’occasion de ce nouveau Programme, la position de SILENE comme bailleur de référence de 
l’agglomération est clairement affichée. Il est attendu de SILENE une production correspondant 
à au moins 60 % de la production de logements locatifs sociaux, soit 210 logements en moyenne 
par an. Une convention précisera les relations entre le bailleur social et sa collectivité de 
référence.Par ailleurs une convention avec chacun des bailleurs amenés à produire sur le 
territoire leur sera proposée. Cette convention fixera les engagements réciproques en termes 
de production nouvelle, mais aussi s’agissant des politiques des bailleurs sur leur parc existant, 
notamment en termes de participation aux outils de la politique de peuplement.  
Le rôle des bailleurs sociaux acteurs de l’accession à la propriété et, en particulier de SILENE, 
sera également précisé dans les conventions.

 Inverser la spirale de paupérisation dans les quartiers  
 prioritaires de la politique de la ville en diversifiant  
 la nature et la gamme des logements proposés 

Un tel objectif s’inscrit dans la durée et conjugue un ensemble de mesures dont l’objectif sera 
d’infléchir puis inverser les tendances à l’œuvre. S’agissant du parc locatif social existant, la 
remise à niveau de sa composante la plus ancienne sera de nature à la rendre plus attractive. 
Ces opérations de requalifications permettent assez souvent la création de nouveaux logements 
sur des fonciers appartenant aux bailleurs. Ces créations devront être orientées en priorité et 
autant que possible vers des produits destinés à des ménages moins précaires que les ménages 
déjà en place (accession abordable, locatif intermédiaire,…).
Au-delà de l’amélioration de la qualité des bâtiments, l’expérience acquise en matière de gestion 
urbaine de proximité sera mise à profit notamment pour les quartiers concernés au titre du 
PRIR, pour être pérennisée.

 Mobiliser le parc privé existant pour créer du logement  
 à loyer maîtrisé soit privé soit social, particulièrement  
 dans les centres bourgs   

Le parc privé ancien et les friches urbaines constituent, selon les communes, un vivier de 
quelques logements, jusqu’à quelques dizaines, qui pourrait être mobilisé à des fins sociales. 
Pour ce faire la CARENE prévoit :
• de revoir son dispositif d’aide aux propriétaires bailleurs afin d’atteindre les objectifs  
 précités qui, certaines années, pourront être supérieurs aux moyens alloués par l’Anah,  
 principal financeur du « conventionnement avec travaux ». Cette révision introduirait une  
 différenciation d’aide selon les revenus du propriétaire bailleur et son antériorité dans cette  
 activité de façon à articuler notre dispositif avec la fiscalité qui est un levier important  
 dans le processus de décision. à investir. Elle visera à simplifier le montage des dossiers  
 et à proposer une sécurisation de la relation locative par l’aide au recours à un intermédiaire  
 locatif social,
• d’inciter les bailleurs sociaux à l’acquisition-amélioration du parc ancien en adaptant  
 le niveau d’aide prévu pour ce type d’opérations, objet d’une délibération relative  
 au dispositif d’aide au logement locatif social.
 
L’objectif fixé est de conventionner ou agréer annuellement en logement social 25 logements 
avec travaux et de susciter la mise sur le marché de 50 logements sans travaux parmi lesquels 
20, en loyer social et très social.

4

Les objectifs de production 
de logements locatifs 
conventionnés ou agréés en 
logement social sont détaillés 
au sein du Plan d’action 
territorial.

5

6

OBJECTIF  2 
PROPOSER DES LOGEMENTS QUI  RÉPONDENT 
AUX ASPIRATIONS ET AUX BESOINS DES 
DIFFÉRENTES COMPOSITIONS FAMILIALES

 Revoir les programmations de logements neufs  
 vers des typologies plus demandées en préservant  
 les équilibres d’opérations 
L’aspiration à vivre dans une maison individuelle située au centre d’une parcelle est vive pour 
beaucoup de résidents du territoire, à l’instar des Pays de la Loire, première région française en 
termes de propriétaires occupants. L’agglomération nazairienne de par sa géographie est très 
contrainte et dispose d’espaces urbanisables de plus en plus limités. À l’instigation du SCoT, la 
politique menée sur les opérations maîtrisées visait à accroitre la densité et notamment sur la 
ville-centre et à privilégier les logements en collectifs. Or, cette politique a atteint ses limites 
de façon assez nette avec la crise, avec une défiance vis-à-vis des produits proposés, alors que 
les territoires voisins continuaient de satisfaire aux aspirations des ménages accédants à la 
propriété.

Cependant on note d’une manière nette, la crise économique accélérant le phénomène, une 
réduction de la taille des parcelles et, les espaces urbanisables se raréfiant, une meilleure 
acceptation pour des formes d’habitat plus compactes. 

C’est donc un double mouvement qu’il est proposé d’amorcer aujourd’hui dans les opérations 
d’aménagement maîtrisées : 
• leur reprogrammation intégrant plus de maisons individuelles, mais celles-ci devant  
 être conçues dans des systèmes plus denses qu’auparavant, visant une densité brute  
 de 40 logements/ha (et a minima supérieure à 25 logements/ha),
• l’expérimentation de nouvelles formes de maisons superposées ou de petits collectifs  
 avec des caractéristiques propres aux formes plus individualisées doit être poursuivie  
 afin de répondre à l’enjeu de la diversité.

Pour autant, ces reprogrammations interrogent les équilibres initiaux d’opérations.
La CARENE pourra être amenée à participer à l’équilibre des opérations d’aménagement 
dont elle est la collectivité concédante, en tenant compte des volontés de reprogrammation. 
Cependant, la maîtrise des bilans d’aménagement dans le temps est en enjeu majeur, qu’il 
conviendra de piloter finement. La recherche de postes d’économie par la simplification des 
plans d’aménagement ou des matériaux mis en œuvre, le report d’opérations et le portage 
foncier de long terme, sont des pistes à explorer pour limiter les impacts des reprogrammations.

1

Les opérations 
d’aménagement qui 
s’inscrivent dans cette logique 
sont décrites dans le plan 
d’action territorialisé.
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 Faciliter l’ancrage territorial des ménages  
 qui désirent accéder à la propriété   

Le territoire est un gros pourvoyeur d’emplois, et possède naturellement des atouts propres 
pour attirer et maintenir les ménages grâce à un cadre de vie de qualité et varié : proximité 
du littoral, espaces naturels des marais, villages, fonctions et services de centralité d’une ville 
moyenne, réseau de transports,….
Malgré cela, les mouvements de migrations résidentielles démontrent encore une tendance à 
l’évasion résidentielle des familles de l’agglomération, et plus particulièrement de son cœur (sud 
de la route bleue).
Cependant, il relève de la politique de l’habitat de la CARENE d’offrir les conditions d’un véritable 
choix résidentiel pour les familles, en proposant outre des produits adaptés, des prix maîtrisés 
et un accompagnement à l’acquisition des logements.

Pour ce faire, la CARENE s’engage à proposer une offre de logements en adéquation avec les 
capacités financières des ménages à ressources moyennes ou modestes (c’est-à-dire pour 
notre territoire, globalement entre 1,5 et 2,5 SMIC) via :
• une programmation de l’habitat dans les opérations publiques établie en termes de niveaux  
 de prix de sortie, qui favorise l’accession abordable pour tous et dans tous les secteurs grâce  
 à une politique de prix de cession maîtrisés. Cela concerne à la fois les terrains à bâtir et les  
 logements vendus sur plan par les opérateurs ou promoteurs. Les prix d’acquisition  
 pour les ménages sont établis en fonction des types de logement et des secteurs, 
• le recours aux PSLA pour les secteurs les plus tendus de l’agglomération,
• des opérations d’accession à prix maîtrisés dans les quartiers ayant fait l’objet  
 d’une convention avec l’ANRU, (opérations dont les permis devront être déposés  
 avant fin 2016) ou en quartiers politique de la ville, bénéficiant d’une TVA à taux réduit,
• le soutien à des ventes HLM qui devront être destinées en priorité aux locataires du parc  
 HLM. La CARENE  devra en être informée au préalable. Le bailleur s’engagera à reconstruire  
 des logements locatifs sociaux sur les communes à raison d’un minimum de 1 pour 1 quand  
 la commune dispose déjà de 20 % de logements sociaux et de 2 pour 1 dans les autres cas.

Le volume de l’offre accessible aux ménages à ressources moyennes ou modestes doit atteindre 
20 % de l’offre globale de logements neufs sur le territoire. Les objectifs par commune sont 
retranscrits dans le plan d’action territorialisé. Ils sont variables en fonction des possibilités 
constructives connues.
La CARENE souhaite également pérenniser un dispositif de soutien financier aux ménages sous 
conditions de ressources désireux d’acquérir sur le territoire, et selon des conditions de prix 
d’acquisition déterminées au préalable par secteur. 

 Mettre en exergue le parc ancien individuel en cœur  
 de villes, comme alternative potentielle au pavillon  
 neuf traditionnel 

Le parc de maisons existantes notamment dans les centres-villes ou à leur proximité immédiate 
constitue un vivier important de logements pouvant répondre aux aspirations des familles. 
Deux écueils en détournent a priori les accédants à la propriété :
• une méconnaissance de leur potentiel et de leurs atouts,
• la nécessité d’y conduire des travaux de mise à niveau.

Une action récurrente est à engager pour mieux faire connaître ce parc, aux moyens de vecteurs 
de communication adaptés et avec le concours des professionnels de l’immobilier qui proposent 
et s’investissent pour promouvoir ce type de biens.
Les dispositifs d’aides aux travaux et l’aide directe à l’accession à la propriété (dispositif de 
soutien financier aux ménages sous conditions de ressources) y contribuent aussi. Ces aides 
ont vocation à être pérennisées et le cas échéant adaptées pour répondre à cet objectif.

2

3

 Développer le logement intermédiaire  
 dans les secteurs tendus, pour diversifier  
 les parcours résidentiels des ménages 
Le passage par le statut de locataire reste une réalité pour bon nombre de ménages. Cela est 
vrai pour les jeunes ménages en début de parcours résidentiel avant de passer à l’achat, ce qui 
reste encore un schéma classique largement partagé sur le territoire. Mais cela est de plus en 
plus le cas pour les ménages dont le parcours résidentiel est davantage « éclaté », diversifié, 
pour de multiples raisons, comme les mutations professionnelles, les séparations.
Il est nécessaire de proposer un parc de logement locatif abordable et de qualité, qui puisse 
répondre à la diversité des situations familiales. Les dispositifs de soutien à la production de 
logements locatifs privés intermédiaires en secteur tendu peuvent y contribuer.
Les systèmes de défiscalisation en faveur du locatif privé ont pu induire par le passé une 
production déséquilibrée en petits logements. La situation du marché immobilier actuel ne 
laisse pas présager le retour à une telle situation, mais l’encadrement contre le recours à la 
défiscalisation en grand nombre sur un même secteur reste un point de vigilance.
Il importe plutôt désormais de diversifier le potentiel d’investissement locatif, sur des projets 
de logements situés en secteur tendu mais de façon mieux répartie, et sur des formes plus 
innovantes (maisons denses ou logements superposés).
La CARENE pourra accompagner cette transition par une visibilité territoriale accrue auprès des 
réseaux d’investisseurs ou des investisseurs locaux, par un marketing territorial adapté.

 Proposer des formes innovantes d’habiter 

Les logements sont construits pour 60 ans et plus, alors que les modes de vie, les façons 
d’habiter, les usages, la stratégie patrimoniale (on procède de plus en plus à plusieurs achats/
reventes) induisent des rotations régulières des habitants qui les occupent.
Une première réponse est apportée par un panel d’offre diversifié qui rencontre les différentes 
demandes, c’est ce à quoi s’attache le PLH pour les constructions neuves.
Une deuxième réponse est apportée par la rénovation des logements existants ; les nombreux 
« retournements » de maisons nantaises témoignent de cette capacité à modifier la façon 
d’habiter dans un logement existant, la limite de cet exercice étant le coût des travaux 
nécessaires. 
La troisième voie tient à la fabrication de logements évolutifs, par des innovations en phase de 
conception, dans le process de fabrication, dans les modalités juridiques d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage et/ou apportées à l’objet construit. 

4

5
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OBJECTIF  3 
PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE 
AUX PERSONNES VIEILLISSANTES 
ET EN PERTE D’AUTONOMIE

 Développer des programmes neufs adaptés  
 au vieillissement au plus près des services  
 et des équipements 
Plusieurs opérations se sont engagées dans la production de logements adaptés ou adaptables 
aux personnes âgées, essentiellement  dans le cadre de la construction locative sociale. Ces 
logements prennent place dans les centre-bourgs et/ou à proximité d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de mutualiser des services 
(restauration, salle d’activité). 
Il est donc proposé de poursuivre cette politique pour laquelle la CARENE apporte une aide 
financière spécifique au titre de son aide en faveur de logement locatif social.
Des personnes âgées pourraient être intéressées par des formules d’accession à la propriété 
abordable dans la mesure où elles quittent un bien dont elles sont propriétaires et disposent 
alors d’un apport. Cette formule pourra être expérimentée, puis reproduite si elle répond à un 
besoin et trouve son modèle économique. 

L’insertion du projet dans le tissu urbain existant sera examinée, de façon à mettre en 
avant les synergies entre aménagement urbain, cheminements, accès aux services, liens 
intergénérationnels (présence d’écoles, de structures petite enfance ou d’espaces de jeux à 
proximité). En lien avec le plan partenarial de gestion de la demande, ces logements seront bien 
recensés pour les relier aux demandes particulières repérées.

 Poursuivre la politique d’adaptation du parc privé  
 ancien à la perte d’autonomie 

Plus de 1 000 logements ont été adaptés suite à un accompagnement de la CARENE. Ces 
logements concernent avant tout des ménages aux faibles revenus qui n’auraient pu se 
maintenir à leur domicile sans les aides et les conseils prodigués. L’allongement de la durée 
de vie dans son domicile, (la majorité des personnes âgées y décèdent), et le nombre important 
de personnes âgées sur le territoire laissent à penser que le nombre de logements qui devront 
être adaptés dans les prochaines années ne faiblira pas. À noter que parmi les dossiers 
d’adaptations, certaines demandes proviennent de personnes handicapées pour lesquels les 
travaux peuvent être plus importants. Dès lors il est prévu de ne pas appliquer le même plafond 
subventionnable de travaux que pour des dossiers d’adaptation plus courants (douches, 
sanitaires, monte escalier, ouvrant, pente d’accès).

 Réaliser 3 nouveaux EHPAD 

À l’occasion du précédent PLH, un rattrapage du nombre de places en EHPAD a été réalisé 
pour ramener la CARENE à un niveau proche de la moyenne départementale en termes de 
places par habitants. Cependant, l’accroissement régulier du nombre de personnes âgées lié 
aux tendances démographiques générales, mais aussi de manière plus spécifique, du fait de 
l’arrivée sur l’agglomération de personnes retraitées en provenance d’autres territoires, va 
induire des besoins de places supplémentaires. La construction de trois nouveaux EHPAD dans 
la durée du PLH serait de nature à satisfaire en grande partie ces besoins. Leur implantation 
sera privilégiée sur Saint Nazaire (2) et Pornichet (1).

1

L’objectif est de créer 
20 logements adaptés 
destinés aux personnes 
âgées chaque année. 

2

3

L’objectif est d’accompagner 
l’adaptation de 100 logements 
par an au profit de ménages 
aux revenus modestes.

Les différentes thématiques en jeu :

• Les notions de qualité d’usage, de service, de mutualisation et de confort
Avant de produire un système constructif, il paraît essentiel d’en définir les usages 
contemporains attendus. Cela, au travers de cahiers des charges qui prévoient les démarches 
de concertation, de co-conception et qui intègrent l’usager lors de la phase d’élaboration des 
programmes et projets d’habitat.
(Référence à la notion de « maîtrise d’usage » développée par l’association I Link à Nantes).  

• Les notions de vie sociale, vie de proximité, d’accueil
Elles renvoient aux différentes mixités (sociale, intergénérationnelle, fonctionnelle) qui, au-
delà des typologies, des modes de financements et d’accès au logement (cellule habitée), 
prennent en compte les conditions d’accessibilité, les connexions avec les transports, la 
possibilité d’espaces mutualisés, partagés, intérieurs et extérieurs (espaces verts, espaces 
de tranquillité, espaces de sociabilité), non privatisables. Cela pourrait aller jusqu’à créer 
des espaces non affectés qui pourront absorber l’émergence de nouveaux services aptes à 
perpétuer la mixité. 

• La question de valeur de patrimoine et d’économie de l’habitat
Les initiatives d’habitat groupé, (habitat participatif, autopromotion, coopératives d’habitants) 
sont aujourd’hui facilitées par la loi ALUR. Leur accompagnement ou leur promotion peut 
désormais s’envisager plus aisément. Elles constituent une forme alternative à l’habitat 
abordable à partir des fondements de l’économie solidaire.

• La notion de fabrication industrialisée
Elle vise la maîtrise des coûts et des délais, elle permet d’envisager plus aisément des modes 
constructifs modulaires. Pour autant, elle doit surmonter l’écueil de l’appauvrissement 
architectural. L’intégration des futures technologies liées aux énergies, la création d’interfaces 
accessibles au plus grand nombre. 

• L’adaptation aux contraintes urbanistiques
La question à mettre en avant est celle de l’articulation entre densité nécessaire et maîtrisée 
et intimités en proposant des formes urbaines innovantes à cet égard.
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 Développer des formules d’habitat intermédiaire  
 (foyers logements, logements avec services) 
La durée de vie au grand âge s’allongeant, une différenciation croissante des besoins apparait 
et nécessite aujourd’hui d’envisager une segmentation des offres. Des opérateurs privés l’ont 
compris en proposant des « résidences services » qui répondent certes à une demande mais 
dont le niveau de prix (location plus facturation des services) ne les rendent pas accessibles à 
toutes les personnes âgées.
Durant le précédent PLH, une étude rapide avait conclu que, compte tenu du nombre potentiels 
de ménages ciblés par ces résidences et des projets déjà en cours, leur nombre devait être 
contenu. (À priori autour de un à 2 établissements nouveaux sur Saint Nazaire et 2 sur Pornichet). 
Cette estimation sera revue sur la base d’une étude socio-démographique plus poussée. 
À contrario la formule des foyers logements a périclité du fait notamment de la transformation 
des places correspondantes en places d’EHPAD. Sur Saint Nazaire une demande pour ce type 
d’hébergement est constatée à un niveau supérieur à l’offre qui est proposée aujourd’hui. 
Une réponse sera apportée au travers de formules de logements avec services, en locatif social 
pour tout ou partie, qui pourront être étudiées à l’initiative des communes. Il sera cependant 
nécessaire de bien considérer l’offre de services associés, pour garantir l’accès à ces logements 
au plus grand nombre. La mutualisation des services et la complémentarité entre structures 
pourront être utilement recherchées. L’expérimentation, la recherche d’innovation, seront 
privilégiées pour multiplier les réponses sur le territoire. 

 Proposer des solutions au vieillissement  
 dans le parc locatif social existant 

Dans le parc le plus ancien de SILENE, les restructurations envisagées au sein du parc issu 
de la période de reconstruction devraient permettre d’équiper les résidences concernées 
d’ascenseurs et rendre les logements plus adaptés aux besoins de personnes vieillissantes.

De manière plus ponctuelle Silène, Espace Domicile et habitat 44, les trois principaux bailleurs 
sociaux présents sur l’agglomération, apportent des adaptations, souvent réversibles, à la 
demande de locataires âgés qui ne souhaitent pas changer de logement.
Un recensement en sera établi. 
À noter que ces adaptations de logements resteront possibles tant que s’appliquera le 
dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties. À défaut, cette politique serait fortement 
remise en cause.

4

Le programme prévu sur les 
6 prochaines années devrait 
permettre de desservir environ 
400 nouveaux logements 
en ascenseurs.

OBJECTIF  4 
DIVERSIFIER LES SOLUTIONS VERS UN HÉBERGEMENT 
OU UN LOGEMENT PÉRENNE POUR LES PUBLICS LES 
PLUS FRAGILES

L’agglomération et la ville de Saint Nazaire qui, comme toute ville centre, accueille un 
nombre plus important de personnes en difficulté, ont su de longue date, apporter 
des réponses (CHRS, maison-relais, résidence sociale des jeunes,…) permettant de 
résoudre l’essentiel des difficultés. Pour autant, il reste une frange de publics pour 
lesquels il convient d’apporter des solutions particulières et pour ce faire, une diver-
sification en complément mérite d’être étudiée. La réduction du nombre de nuitées 
d’hôtel constitue également, comme sur l’ensemble des agglomérations, un enjeu.

 Offrir quelques places supplémentaires  
 et capter quelques logements en sous location 
Les besoins en accueil temporaire ou d’urgence pour les personnes en grande difficulté de 
logement sont globalement satisfaits sur l’agglomération. Quelques places supplémentaires (5) 
au foyer d’hébergement Blanchy seront cependant nécessaires pour compléter l’offre d’urgence.
En complément, il s’agit désormais d’élargir la palette des réponses en hébergement pour des 
situations particulières :
• projet d’hébergement pour personnes en difficulté psychologique avec l’association  
 Pas à Pas (12 places),
• projet de places d’hébergement pour les conjoints exerçant des violences conjugales,  
 pour permettre aux conjoints victimes des violences de rester dans leur logement,
• projet de 14 places en halte soin santé avec l’association Anef Ferrer, comme passerelle  
 entre sortie d’hôpital et logement autonome, en lien avec l’établissement hospitalier,
• problématique de mise à l’abri de personnes en errance, en très grande difficulté psychique.

Pour autant, des situations ponctuelles ou spécifiques ne peuvent être résolues de manière 
adaptée. La captation de quelques logements supplémentaires avec des systèmes de 
sous location ou de location intermédiée par l’agence immobilière sociale serait de nature à 
compléter utilement l’offre, pour un besoin de court terme estimé entre 10 et 20 logements. 
Ce type d’offre serait particulièrement utile pour des jeunes qui recherchent des hébergements 
et/ou logements provisoires le temps de stabiliser leur situation professionnelle ou parce 
qu’ils ont des contrats courts ou encore pour des jeunes en rupture familiale. Il s’agit d’une 
offre complémentaire et non substitutive aux structures existantes (résidence des jeunes, 
Résidétape, …).
Cette offre constitue également une passerelle pour des publics fragiles socialement, dans un 
parcours résidentiel accompagné, entre la résidence sociale ou la structure d’hébergement, et le 
logement pérenne et autonome. 
Par ailleurs  l’objectif que chaque commune dispose d’au moins un logement d’urgence (ou 
faisant office) n’ayant pu être atteint dans le précédent PLH il reste inscrit dans celui-ci. Cette 
offre sera complétée par des PLAI « adaptés »  (niveaux de loyers inférieurs aux loyers plafonds 
APL et gestion locative adapté).
Pour une bonne mise en synergie des acteurs locaux présents sur le territoire, et œuvrant en 
matière d’hébergement ou de logements des plus démunis, la création d’une antenne locale du 
SIAO sera nécessaire.

1

5
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 Accroître l’offre destinée aux travailleurs précaires  
 et saisonniers et rester en veille sur le  
 logement étudiant 
En période estivale les travailleurs saisonniers du secteur touristique trouvent difficilement à 
se loger ou dans des conditions précaires. Ce sont en général les entreprises du tourisme qui 
organisent elles-mêmes l’hébergement dans des locaux leur appartenant, en camping,…).  La 
difficulté de logement ou d’hébergement peut induire des difficultés à recruter de la part des 
professionnels. La commune de Pornichet souhaite donc créer une structure d’hébergement/
logement dédiée aux travailleurs saisonniers. Parallèlement sur Saint Nazaire, le nouvel internat 
du lycée Aristide Briand pourrait y être dédié l’été. La faisabilité et les modalités afférentes 
de mise en place  de cette solution sont envisagées et une convention avec la Région est en 
préparation. 
Par ailleurs, l’agglomération reste mobilisée et en veille par rapport aux besoins des actifs en 
mobilité, le plus souvent en contrats courts ou précaires. Une première réponse via l’ouverture 
de la résidence résidétape a été apportée. Les partenariats avec le monde de l’entreprise doivent 
être consolidés pour assurer l’anticipation nécessaire afin de développer le cas échéant l’offre à 
destination des actifs modestes en mobilité sur le territoire.  
S’agissant du logement étudiant, une étude récente montre que ceux-ci n’éprouvent pas de 
difficultés particulières pour trouver un logement et ce, avant même l’ouverture  d’une nouvelle 
offre au CROUS. Pour autant, si le déplacement de formations privées d’enseignement supérieur 
vers le centre-ville est confirmé, cela induira une demande nouvelle à proximité et dès lors, 
une mobilisation pour adapter des réponses pour le parc ancien devra se faire en lien avec les 
professionnels et les propriétaires bailleurs.  Une opération neuve trouverait alors sa place en 
complément.

 Lutter contre le logement indigne  
 et la précarité énergétique 

Compte tenu de la faible part de logements très anciens (avant 1949) les situations de logements 
insalubres sont peu nombreuses sur l’agglomération. Les situations de mal logement se 
caractérisent le plus souvent par des infractions au règlement sanitaire départemental, de 
l’indécence, situations qui tiennent plus à l’absence ou au mauvais entretien du logement qu’à 
sa vétusté. 

Les situations rencontrées sont à rapprocher des situations de précarité énergétique, qui 
prennent de l’ampleur compte tenu de l’accroissement tendanciel du coût de l’énergie. La 
précarité énergétique mesurée sur l’agglomération est un peu plus élevée qu’à l’échelle nationale 
et les situations sont diffuses.
L’enjeu du repérage est primordial car les ménages concernés ne sont pas ceux qui se 
manifestent le plus spontanément auprès des services qui pourraient les accompagner (dont 
ils ignorent souvent l’existence ou pensent que cela ne s’adresse pas à eux).

La mobilisation des acteurs en réseau coordonné pour repérer puis accompagner ces personnes 
ou ces ménages est donc la priorité. Celui-ci fonctionne de manière satisfaisante pour les 
situations avérées de logement indigne, mais reste insuffisant pour détecter et accompagner 
les ménages en précarité énergétique. 

Certes, des opérations ponctuelles sont de nature à porter une information et une sensibilisation 
vers ces ménages, ce que la CARENE entend poursuivre notamment en partenariat avec la 
Région à court terme et dans le temps du PLH avec des partenaires comme FACE et/ou UNIS 
CITE par l’engagement de jeunes en service civique.

2

Ceci pouvant amener à des 
mesures d’expulsion, d’où un 
état des lieux sur la question 
de la prévention des expulsions 
à conduire en parallèle aux 
mesures proposées.

La volonté est également d’installer de façon pérenne un dispositif d’accompagnement 
coordonné en le formalisant sous le label d’un Service Local d’Information à la Maîtrise de 
l’Energie dans le cadre d’un appel à projet proposé par le CLER, Réseau pour la transition 
énergétique. Les CCAS et les travailleurs sociaux du Conseil Départemental seront au cœur de 
ce service qui associera les partenaires concernés par ces questions.
S’agissant du logement indigne, il n’a pas été souhaité dans un premier temps, le transfert des 
pouvoirs de police spéciale des maires à l’intercommunalité. Si l’agglomération nazairienne a 
bien vocation à terme, à être le chef de file de la lutte contre l’habitat indigne, elle se donne le 
temps d’une consolidation progressive des compétences et d’une structuration des services 
concernés dans une logique de mutualisations à venir.
Le pilotage du pôle logement indigne, assuré par la CARENE, a vocation à être pérennisé, en 
lien avec l’ensemble des acteurs de lutte contre le mal-logement (CCAS, services sociaux du 
conseil départemental, ARS, SCHS, CAF et DDTM). Il continuera à travailler en liaison avec le pôle 
départemental.
La mise en réseau est un atout qui facilite la résolution des situations dans la mobilisation 
des compétences de chacun. Cependant, les services des communes (hors Saint-Nazaire qui 
dispose d’un SCHS) sont souvent démunis lorsqu’à la suite d’un repérage il s’agit de qualifier 
la situation de mal-logement et la répartir entre les différentes prérogatives des autorités 
compétentes (maire, préfet).
Un accompagnement technique pour faciliter le repérage et l’identification en amont des 
infractions auxquelles une situation se réfère (non décence, infractions au RSD, insalubrité, péril, …) 
est une première étape.

 Créer des terrains familiaux pour des familles du voyage    
 désireuses d’un ancrage pérenne sur le territoire 

Pour satisfaire à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage telles qu’inscrites au 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage en vigueur, la CARENE doit créer 28 places 
(14 emplacements) en aire d’accueil.

La CARENE devenant compétente en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des 
aires d’accueil (sous réserve d’approbation loi Notre), une articulation devra être trouvée avec 
les communes pour la prise en charge des places manquantes à créer dans le sens d’une équité 
avec les communes ayant déjà satisfait à leurs obligations.
De plus en plus, il est constaté une évolution des modes de vie des gens du voyage vers un 
ancrage plus prononcé dans des territoires de résidence. Les activités économiques, le coût du 
carburant et la scolarisation des enfants conduit les familles à s’engager dans un processus de 
sédentarisation. Or les aires d’accueil ne répondent pas, ou par défaut à cette aspiration.

Des familles disposant de moyens acquièrent des terrains et substituent peu à peu à la 
caravane un logement « en dur ». D’autres familles disposant de moins de moyens, acquièrent 
parfois des terrains non constructibles engendrant alors une situation juridiquement instable.

Une étude menée par le Département et l’Etat dans le cadre du PDALPHPD a identifié dans 
l’agglomération une quarantaine de familles désireuses de se sédentariser.

D’où l’inscription dans ce nouveau PLH de la création de terrains familiaux locatifs permettant 
à des familles de pouvoir résider de façon plus pérenne sur le territoire de manière compatible 
avec les règles d’urbanisme. Un objectif de 3 terrains de ce type, (2 à 6 familles par terrains), est 
projeté.

L’examen des règles des PLU, pour permettre le cas échéant l’installation légère de logements, 
de type alternatif (caravanes, yourtes, cabanes, …) pourra également constituer une réponse 
au souhait de sédentarisation de gens du voyage, et plus largement aux velléités de vivre 
autrement son logement. 

Elles se répartissent entre 
les communes de Pornichet, 
12 places (6 emplacements) 
et de Saint André des Eaux, 
16 places (8 emplacements). 

3

4

OBJECTIF 4ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 

OBJECTIF 4ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 
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 Assurer la prise en compte des besoins des personnes  
 en situation de handicap 
La politique de soutien à l’adaptation des logements privés sera poursuivie par la CARENE, au 
même titre que pour les personnes âgées en perte d’autonomie.
Pour assurer un suivi des demandes de logements locatifs sociaux adaptés pour des personnes 
en situation de handicap, une instance spécifique sera créée au sein de la conférence 
intercommunale du logement. Le plan partenarial de gestion de la demande comprendra un 
volet concernant le traitement de la demande de logement pour les personnes en situation de 
handicap.
Les bailleurs sociaux apportent également des réponses en adaptant leur parc existant aux 
situations des locataires en perte d’autonomie pour cause de handicap. Chaque année, le 
nombre des logements ayant bénéficié d’adaptations spéciales à ce titre devront être recensés 
par les bailleurs sociaux.
La CARENE apportera son soutien à l’innovation via des appels à projets en faveur de la prise en 
compte du handicap dans le logement.

5

OBJECTIF 4ORIENTATION 2
Une politique de l’habitat 
au service du vivre ensemble 

 Faciliter les parcours résidentiels 
 en accompagnant les projets 
 de logement des habitants 

Au-delà des orientations qui guident les principes 
d’interventions en faveur de l’habitat, il revient au PLH 
d’indiquer les modalités selon lesquelles ils s’appliqueront. 
Ces orientations mettent en avant une politique au service 
du territoire et au service des habitants pour « permettre 
à chacun de se loger » comme le fixe l’objectif du projet 
d’agglomération. 
Au cours de l’élaboration du PLH, des acteurs et 
partenaires interrogés ont fait part du besoin que soient 
mieux identifiés les services rendus aux habitants par 
la politique de la CARENE en faveur de l’habitat. D’où 
l’orientation choisie de s’engager vers un service public 
local de l’habitat ou « guichet unique de l’habitat » réuni 
en un lieu clairement identifié.

Au service de ces 
deux grandes 
orientations :  
des outils 
d’accompagnement 
des ménages et 
de coordination 
à l’échelle de 
l’agglomération 
font l’objet des 
deux orientations 
suivantes.

ORIENTATION 3
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Dans un premier temps celui-ci s’appuie sur les dispositifs et les services existants avec une 
volonté de les coordonner et de les faire converger vers un objectif partagé dans une logique de  
mutualisation des moyens : la maison de l’habitant. 

Le logement est un produit cher, puisqu’il est besoin de solvabiliser près de 75 % des ménages 
pour qu’ils accèdent à un logement correspondant à leurs besoins et ce, en adéquation avec 
leurs ressources. 
Dès lors, un premier élément de complexité pour ces ménages est de connaître leur éligibilité à 
des dispositifs d’aide. De surcroît, les démarches peuvent être complexes sur les plans juridiques 
et administratifs (ou paraître complexes à des ménages peu familiarisés à ces questions). Enfin, 
beaucoup se sentent démunis sur le plan technique notamment face à des professionnels qui 
privilégient de façon naturelle leurs solutions sans certitude de la meilleure adéquation avec le 
besoin et le souhait du ménage. 

Apporter une information et des conseils de façon à rendre les ménages acteurs de leur projet 
notamment vis-à-vis des professionnels répond à plusieurs objectifs :
• améliorer « l’audience » des dispositifs publics d’aide au logement,
• diminuer les abandons et les échecs en cours de projet,
• améliorer l’adéquation entre offre et demande de logement sur l’ensemble du territoire,
• faciliter le travail des professionnels, leurs clients ayant mieux préparé leur projet en amont.

Ainsi la notion d’accompagnement est essentielle, qu’elle soit ponctuelle ou tout au long du 
projet lié au logement. L’intérêt de cet accompagnement se révèle particulièrement significatif 
pour les situations suivantes :  

 Les nouveaux arrivants dans leur projet de logement 
Une  attention particulière sera portée dans ce nouveau PLH aux jeunes actifs en précarité 
d’emploi qui recherchent un hébergement ou un logement en adéquation avec leurs besoins. 
Stages, intérim, CDD, deviennent des incontournables des débuts de carrière professionnelle 
qui compliquent l’accès au logement. Une grande partie de l’offre est avant tout conçue pour 
une occupation de moyenne durée. Des outils et dispositifs existent mais de toute évidence 
sont peu mobilisés. Il est donc proposé à l’occasion de ce nouveau PLH une mise en réseau plus 
active des acteurs du logement des jeunes pour : 
• mieux faire connaître les offres et les services proposés, 
• compléter certains types d’offres, notamment au sein du parc privé  
 (y compris parc privé des collectivités).

Des synergies sont à renforcer avec le service Bienvenew (visant à faciliter l’installation des 
nouveaux salariés ou porteurs de projet), dès lors qu’il sera pleinement opérationnel. Cette 
opérationnalité pourrait être confortée dans le cadre d’une mutualisation de moyens permise 
par la création d’un guichet unique de l’habitat.

S’agissant de l’accompagnement des étudiants, le transfert de plusieurs formations 
d’enseignement supérieur vers le centre-ville, si elle se confirme,  sera de nature à générer de 
nouveaux besoins sur ce secteur, sachant que les étudiants recherchent en priorité un logement 
en proximité de leurs lieux de cours. Une action spécifique venant s’insérer dans le plan d’action 
en faveur de l’habitat de centre-ville sera alors initiée au travers de la captation de logements 
locatifs fléchés pour les étudiants et d’offres en neuf qui leur seraient dédiées.

1

 Les futurs accédants dans leur projet d’accession  
 à la propriété 

Les enjeux d’un accompagnement auprès des accédants à la propriété et plus particulièrement 
des ménages primo-accédants sont d’une part de les aider à « sécuriser » leur projet et 
éviter qu’ils se mettent en difficulté financière à court ou moyen terme et, d’autre part, de les 
encourager à bien analyser l’adéquation de leur projet avec leurs besoins, leurs aspirations 
et leur ressources. L’accompagnement peut consister en un conseil financier et juridique 
pour lequel la CARENE fait appel à l’ADIL, mais aussi en termes d’information sur les biens 
correspondants à leur projet, les aides mobilisables dont celles de la CARENE, ceci en amont de 
ce que proposent les professionnels de l’immobilier.

 Les demandeurs de logement locatif abordable 

Chaque EPCI doté d’un PLH doit mettre en place un service intercommunal d’accueil des 
demandeurs de logements locatifs sociaux et d’information sur l’état de leur dossier. Silène 
dispose aujourd’hui d’un service d’accueil des demandeurs pour son propre parc. La démarche 
est a priori de s’appuyer sur cet outil pour le faire évoluer vers un service traitant potentiellement 
l’ensemble des demandes de logement social de l’agglomération.

 Les plus fragiles vers un hébergement  
 ou un logement pérenne 

D’une manière générale, l’accompagnement des personnes les plus en difficultés, s’agissant de 
leur accès ou leur maintien dans un logement ou un hébergement, passe par une mobilisation 
en réseau des acteurs concernés, pour identifier et coordonner les solutions adaptées en 
fonction des situations. Ce travail partenarial est donc à conforter et devra intégrer la création 
d’une commission intercommunale d’examen des situations les plus difficiles prévue dans le 
cadre du plan partenarial de gestion de la demande (cf. Orientation 2, Objectif 1).

2

3

4

ORIENTATION 3
Faciliter les parcours résidentiels en accompagnant 
les projets de logement des habitants

ORIENTATION 3
Faciliter les parcours résidentiels en accompagnant 
les projets de logement des habitants

S’agissant des personnes 
âgées, le partenariat instauré 
avec le CLIC Pilotage sera 
pérennisé avec la relance 
d’opérations d’informations 
conjointes. 
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 Les propriétaires (et copropriétaires) dans leur projet  
 de rénovation 
Le service amélioration de l’habitat de la CARENE  était jusqu’alors positionné comme opérateur 
local de l’Anah. Ce positionnement a trouvé ses limites ces dernières années, voire risquait de 
ne plus répondre aux enjeux et aux objectifs à venir. Parmi ceux-ci :
• stabiliser la qualité du service rendu,
• améliorer la visibilité et l’audience du service,
• mieux intégrer l’intervention en faveur des copropriétés et des centre-bourgs. 
Il évolue donc en service public de la rénovation de l’habitat sous le label « Ecorenove-Carene », 
label jusqu’alors utilisé  sur le site internet dédié, site qui a vocation à être pérennisé voire étoffé 
sur quelques aspects (les professionnels).  

Il s’agit d’accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation vers 5 axes prioritaires :
• la rénovation énergétique,
• l’adaptation du domicile à la perte d’autonomie,
• le conventionnement locatif, 
• la lutte contre le logement indigne,
• la rénovation globale des copropriétés.

Vers 3 types d’acteurs :
• les propriétaires occupant leur logement,
• les copropriétaires occupants ou bailleurs,
• les propriétaires bailleurs.

En tant que point local de la plateforme régionale coordonnée par la Région et l’Ademe 
d’une part et  disposant en son sein de l’Espace Info Energie, la vocation du service est bien 
l’accompagnement de l’ensemble des ménages, principalement sur le volet énergétique, les 
interventions financières propres de la CARENE restant dédiées aux ménages aux revenus 
modestes (sauf exceptions liées à des priorités telles que l’assainissement non collectif et 
ravalement des façades dans les centres-villes). 
S’il doit être le point d’entrée pour les particuliers souhaitant engager un projet de rénovation 
Ecorenove-Carene est aussi un point d’appui pour les partenaires associatifs (Castors, Soliha…) 
et professionnels (via la CAPEB, la FFB et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat).
L’ensemble de ces outils d’accompagnement ont pour vocation de rendre possibles les projets 
des habitants et non d’apporter des solutions que l’on pourrait assimiler à de l’assistanat. Il 
s’agit avant tout de rendre les habitants acteurs de leur projet d’habitat. 
Pour ce faire un certain nombre d’actions seront conduites tout au long de la vie du PLH visant à :
• promouvoir le vivre ensemble par des actions de proximité, 
• coordonner la participation des habitants au titre de la politique de la ville, 
• promouvoir les bons usages du logement («eco-gestes»), 
• expérimenter de nouvelles formes d’habitat.

 Vers une maison de l’habitant 

Son objectif sera de donner une visibilité au service public de l’habitat du territoire. Aujourd’hui 
beaucoup de particuliers ont pour premier réflexe de s’adresser à leur mairie. Or, les services 
municipaux, face à la multiplicité des outils et des lieux, ne sont pas toujours en mesure 
d’orienter les personnes vers le bon endroit. Avec la création de ce lieu, ils pourront orienter 
les personnes plus facilement avec à terme une identification claire qui devrait amener les 
personnes à s’y adresser directement.
Cette maison de l’habitant regroupera les dispositifs d’accompagnement particulièrement 
fléchés au titre des orientations du nouveau PLH, pour autant que cela soit pertinent et efficace. 
D’autres services pourront aussi y être accueillis de façon pérenne ou ponctuelle (permanences 
hebdomadaires par exemple), un lien particulier sera tissé avec les services de la ville centre qui 
interviennent également sur la question du logement. 

ORIENTATION 4
 Une politique de l’habitat portée 
 et organisée à l’échelle de 
 l’agglomération 

Au fil des textes législatifs et réglementaires relatifs 
à l’habitat, le rôle des EPCI se renforce pour conduire 
et surtout pour coordonner les politiques locales de 
l’habitat. Par ailleurs, la multiplicité des problématiques 
et leur complexité, à la croisée du social, de l’administratif, 
du technique et du financier, nécessite au niveau local un 
point d’appui en capacité de proposer les assemblages 
indispensables, en réunissant les partenaires et en 
mobilisant les acteurs locaux. Le tout en lien étroit avec les 
communes qui gardent un rôle prépondérant sur le champ 
du social, de l’urbanisme et du foncier, en cohérence avec 
le pôle métropolitain qui porte les grandes orientations 
du SCoT et enfin sous le contrôle de l’Etat.
La communauté d’agglomération a anticipé cette évolution 
en créant dès 2006 une direction générale pour exercer sa 
compétence en matière d’équilibre social de l’habitat. Dès 
sa création en 2002, la politique d’amélioration de l’habitat 
privé ancien était mutualisée au niveau communautaire.
Ces modalités de gouvernance de la politique de l’habitat 
sont réaffirmées dans le cadre de ce nouveau PLH, avec la 
nécessité de renforcer la transversalité entre les directions 
générales de la CARENE (Aménagement opérationnel, 
Action économique, Grands services publics), de la ville 
centre (programmation urbaine et habitat, Solidarités) et 
avec les services de chacune des communes (urbanisme, 
CCAS,…). Au-delà des modalités internes aux collectivités, 
5 axes de travail sont à mettre en exergue au titre de ce 
nouveau PLH.

5

ORIENTATION 3
Faciliter les parcours résidentiels en accompagnant 
les projets de logement des habitants



43
48

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

42
48

 Se doter d’un (véritable) observatoire de l’habitat 
À partir de l’ensemble des données disponibles, des indicateurs constitués, des observatoires 
thématiques, des instances d’échanges et de dialogue avec les partenaires et entre techniciens 
de l’agglomération, il s’agit de constituer un observatoire de l’habitat répondant à trois grands 
objectifs :
• être un outil d’observation, de suivi et d’évaluation essentiellement à destination 
 de la communauté d’agglomération et de ses communes (techniciens et élus),
• être un outil de partage destiné aux élus, aux acteurs, aux partenaires et au public,
• être un outil de veille, d’anticipation et de prévision destiné aux maîtres d’ouvrage,  
 aux aménageurs, aux collectivités.

Les données et indicateurs existants devront être enrichis sur les questions relatives au 
logement social et aux politiques de peuplement, compte tenu des nouvelles obligations 
dévolues aux communautés d’agglomérations en tant que coordinateur.
La communauté d’agglomération a un rôle d’animation autour des objectifs du PLH. L’objectif 
est d’associer notamment les acteurs et les professionnels pour qu’ils prennent en compte 
dans l’exercice de leur activité les orientations du présent PLH. Notamment pour faire bénéficier 
des dispositifs existants leurs clients. 
L’animation de cet observatoire passe également par la tenue de rencontres et de moments 
d’échanges à destination des élus et des acteurs et professionnels. Des « journées de 
l’observatoire » seront organisées.
Le rôle de l’ADDRN comme maître d’œuvre de l’observatoire doit être précisé et un cahier des 
charges doit être établi en collaboration pour fixer l’ambition et les limites de l’intervention et 
de la réponse aux objectifs.

 Organiser les financements du logement 

Les EPCI dotés d’un PLH et de surcroît délégataires des aides de l’Etat deviennent 
progressivement le guichet unique des aides à la pierre. À ce titre, ils deviennent les ensembliers 
des plans de financement des opérations de construction et de rénovation destinées aux publics 
aux revenus modestes. En délibérant en 2012 pour devenir délégataire des aides à la pierre à 
partir de 2013, par ses aides propres au titre du logement locatif social, de la rénovation du parc 
privé ancien et de l’accession à la propriété et au travers de divers partenariats, la Direction de 
l’habitat de la CARENE gère l’ensemble des dispositifs de subventions. 

Cependant, la diminution tendancielle des crédits disponibles pour allouer des subventions  
risque à terme de fragiliser ce rôle d’incitateur et de minorer l’effet de ces aides qui répondent 
à des objectifs politiques. C’est pourquoi la CARENE  doit, dans ce nouveau PLH, accélérer 
l’évolution de son ingénierie financière pour activer d’autres leviers financiers qu’elle ne maîtrise 
pas a priori. Une première piste est de faciliter l’accès aux aides fiscales existantes, d’où l’enjeu 
financier de l’accompagnement, un des objets de l’orientation 3 du PLH. Une seconde piste vise 
à développer les partenariats avec les acteurs privés (organismes financiers, professionnels du 
bâtiment), pour envisager des pistes telles que :
• le recours à des prêts bonifiés et/ou adaptés aux situations locales,
• l’engagement vers des mécanismes du type tiers financement,
• l’amplification des dispositifs d’avances compte tenu des délais d’obtention  
 des subventions, 
• les solutions visant à minorer les dépenses pour les maîtres d’ouvrages  
 (achats groupés de matériaux, chantiers mieux intégrés, garantie de performance,  
 négociation de prix pour l’accession sociale à la propriété sur les fonciers aménagés…). 

Enfin il est possible de mieux mobiliser des outils existants (certificats d’économie d’énergie,…). 
Ces évolutions impliquent de nouveaux partenariats, une adaptation des compétences internes 
et un resserrement des liens avec les opérateurs de la CARENE

1  S’appuyer sur les opérateurs dédiés : SILENE, SONADEV 

SILENE 
Jusqu’à présent rattaché à la ville de Saint Nazaire, SILENE est le premier opérateur du territoire 
avec 78 % du nombre de logements locatifs sociaux familiaux. Dans le précédent PLH, la part de 
SILENE a représenté 55 % des logements financés.
Le PLH affiche la volonté de positionner SILENE comme bailleur social de référence de 
l’agglomération en procédant à son « intercommunalisation » dès 2016.
S’agissant des objectifs du PLH, SILENE joue un rôle majeur à plusieurs niveaux :
•  Production neuve : l’objectif fixé à SILENE est de produire 60 % au moins de la production  
 annuelle de logements locatifs sociaux, soit en moyenne 210 logements par an.
• Parc existant : SILENE est propriétaire de la très grande majorité du parc locatif social  
 le plus ancien, la requalification progressive des 3 000 logements construits avant 1970  
 dont les 3/4 sont situés dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville  
 est une des priorités du PLH.
• Plan partenarial de la gestion de la demande et de l’information des demandeurs :  
 SILENE dispose d’un outil qui répond pour son parc, qui a vocation à servir de support  
 à la constitution d’un service intercommunal d’accueil des demandeurs.
• Attribution des logements : Garantir au travers des outils à mettre en place  
 (Accord collectif intercommunal, convention de mixité, conférence intercommunale  
 du logement) une juste répartition des efforts des bailleurs pour préserver la mixité.
• Renouvellement urbain : Une part plus importante de la production devra être produite  
 en renouvellement urbain avec un coût souvent plus élevé, production dont SILENE  
 prendra sa part, a minima à due proportion de sa part globale (même si les autres  
 bailleurs seront conviés à y prendre part également).

Objectifs de production et des contraintes associées, maintien de la qualité du parc existant, 
faibles marges de manœuvre sur les loyers, aides à la pierre en baisse,…, sont autant de raisons 
qui fragilisent le modèle économique du logement social. Les faibles taux d’emprunt constituent 
aujourd’hui un répit qui ne sera pas éternel. À moyen terme, les capacités financières des 
organismes bailleurs sociaux risquent donc d’être encore plus tendues. Le niveau des fonds 
propres injectés dans chaque opération obère les réserves financières. La collectivité de 
référence se donne donc la possibilité de s’assurer de la pérennité de son principal bailleur afin 
de maîtriser les objectifs de son PLH.  
Une convention précisera les objectifs assignés à SILENE avec les engagements réciproques 
afférents. Afin de ne pas fragiliser SILENE, des conventions seront établies avec les bailleurs 
susceptibles d’intervenir sur l’agglomération de façon à s’assurer de leurs engagements en 
contrepartie des aides obtenues. Seront privilégiés les opérateurs disposant déjà d’un parc 
dans un souci de conforter la localisation à proximité de la gestion locative et technique. 
Espace Domicile, dont le siège est à Trignac, se verra allouer un objectif de 20 % de la production 
soit 70 logements en moyenne par année. Le complément de la production, soit environ 20 % (ou 
70 logements en moyenne), sera proposé aux bailleurs signataires d’une convention d’objectifs. 

SONADEV
La SONADEV, devenue Société Publique Locale en 2014, s’affirme comme l’aménageur au 
service des politiques de l’agglomération. À ce titre il est indispensable que les synergies entre 
les services de la collectivité et la SONADEV soient confirmées voire renforcées. Elles seront 
confirmées au travers des concessions d’aménagement sur les ZAC d’habitat communautaires 
et des opérations d’aménagement à vocation d’habitat, d’intérêt communautaire. 7 ZAC et 
opérations d’aménagement en cours sont concédées et 2 à 3 nouvelles ZAC sont identifiées 
pour faire l’objet d’une concession dans la durée du PLH. Pourront s’y ajouter des opérations 
d’aménagement. Dès l’amont, la définition des objectifs de logements en lien avec les objectifs 
du PLH seront étudiés conjointement et affinés par la suite.   
Elles seront renforcées au travers de la concession d’aménagement sur le centre-ville de Saint 
Nazaire, celle-ci comprend un volet habitat qui prévoit des interventions en portage immobilier 
et en recyclage, pour une quinzaine d’immeubles sur 10 ans. Cette montée en compétence 
pouvant être utilisée à terme au-delà de ce seul périmètre.
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 S’approprier de nouvelles instances  
 de gouvernance 
Une nouvelle instance : La Conférence Intercommunale du Logement rendue obligatoire pour 
les EPCI signataire d’un contrat de ville.
Elle fixe :
• les orientations concernant les objectifs en matière d’attribution de logements  
 et de mutations,
• les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif  
 (intercommunal et/ou départemental) ou désignées prioritaire DALO,
• les modalités de coopération entre bailleurs sociaux et réservataires en vue  
 le cas échéant de proposer une mutualisation des contingents.

Elle peut également formuler des propositions en matière de création d’offres de logement 
adapté et d’accompagnement des personnes.
Elle est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre : 
• du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information  
 du demandeur,
• de l’accord collectif intercommunal,
• de la convention fixant les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires  
 à l’échelle intercommunale.
 
Elle est coprésidée par le Préfet et le Président de la CARENE et composée des maires, des 
bailleurs sociaux, des réservataires, des associations de locataires, des associations d’insertion 
et des représentants des personnes défavorisées.

 Susciter l’innovation dans le logement 

La volonté de la CARENE de susciter l’innovation dans le logement et l’habitat pourra prendre 
plusieurs formes :

Par l’exemple : 
En 2016, la réalisation d’un premier immeuble démonstrateur au sein du parc immobilier 
reconstruit du centre-ville de Saint Nazaire proposera notamment une surélévation du bâtiment 
avec des logements correspondant aux modes d’habiter contemporains, des mesures de 
performance y sont prévues. SILENE, dans le cadre d’une première opération de requalification 
de son parc des années 1950-70 envisage plusieurs innovations. Dans le cadre de sa concession 
d’aménagement en centre-ville de Saint Nazaire, la SONADEV pourra également conduire des 
opérations présentant un caractère innovant.

5

4

En mobilisant les acteurs de l’innovation : (Novabuild, laboratoires de recherche, étudiants) 
•  Novabuild est le centre de ressource de l’écoconstruction des pays de la Loire,  
 par son adhésion, la CARENE peut mobiliser les adhérents dans le cadre de ces démarches,  
 faire connaître des initiatives locales, bénéficier d’animations (visites, conférences…)  
 sur son territoire.
• Saint Nazaire dispose de laboratoires de recherche de l’université de Nantes sur le génie  
 des matériaux, l’analyse du cycle de vie notamment qui concourent aux innovations  
 dans leur domaine pouvant servir demain à la production de logements.
• L’agence d’urbanisme, les services de la CARENE poursuivront l’accueil d’étudiants  
 qui pourront dans le cadre de stage mener des travaux prospectifs autour de l’innovation  
 dans l’habitat et l’urbanisme.
• Des initiatives d’habitants pourront le cas échéant être soutenues.

En réalisant ou en prenant part à des appels à manifestation d’intérêt  
sur des thèmes prédéfinis tels que :
• Les ouvrages évolutifs, (adaptation à l’évolution des usages)
• L’analyse du cycle de vie et la performance environnementale
• L’optimisation des process, (« travailler ensemble », industrialisation…)
• L’économie circulaire, (recyclage des matériaux et leur utilisation en fin de vie)
• Les attentes et perceptions des utilisateurs et des usagers
• La santé dans le logement (qualité de l’air intérieur, acoustique, confort…)

Ces orientations se déclinent dans le programme d’actions  
présenté selon deux modalités :

Sous l’angle thématiqueSous l’angle territorial

PROGRAMME 
LOCAL 
DE L’HABITAT

Besné
Donges

La Chapelle-des-Marais
Montoir-de-Bretagne

Pornichet
Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim
Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Nazaire
Trignac

w w w . a g g l o - c a r e n e . f r

2016 - 2021
PROGRAMME
D’ACTIONS

PROGRAMME 
LOCAL 
DE L’HABITAT

Besné
Donges

La Chapelle-des-Marais
Montoir-de-Bretagne

Pornichet
Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim
Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Nazaire
Trignac

w w w . a g g l o - c a r e n e . f r

2016 - 2021
PROGRAMME
D’ACTIONS
TERRITORIALISÉ

ORIENTATION 4
Une politique de l’habitat portée 
et organisée à l’échelle de l’agglomération

ORIENTATION 4
Une politique de l’habitat portée 
et organisée à l’échelle de l’agglomération



CA
RE

NE
 •

 P
LH

 2
01

6-2
02

1 
•

 D
oc

um
en

t d
’or

ien
ta

tio
ns

46
48

GLOSSAIRE
ADIL  ........................  association départementale d’information logement
ADDRN ................  agence d’urbanisme de la région nazairienne
AIVS  .......................  agence immobilière à vocation sociale
Anah  .......................  agence nationale de l’habitat
ANRU  ....................  agence nationale pour la rénovation urbaine
APL  ..........................  aide personnalisée au logement
ARS ..........................  agence régionale de santé
CAF  ..........................  caisse d’allocations familiales
CAL  ..........................  commission d’attribution de logement
CCAS  .....................  centre communal d’action sociale
CCH  .........................  code de la construction et de l’habitation
CHRS  .....................  centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIL  .............................  conférence intercommunale du logement
DAP  .........................  délégation des aides à la pierre
DALO  .....................  droit au logement opposable
DDTM  ....................  direction départementale des territoires et de la mer
EPCI  ........................  établissement public de coopération intercommunale
HLM .........................  habitation à loyer modéré
IRIS  ..........................  ilot regroupés pour l’information statistique
MOUS  ...................  maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
OPS  ..........................  occupation du parc social
PDALHPD  .......  plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
PLAI  ........................  prêt locatif aidé d’intégration
PLH  ..........................  programme local de l’habitat
PLS  ..........................  prêt locatif social
PLU  ..........................  plan local d’urbanisme
PLUS  ......................  prêt locatif à usage social
PNRU  ....................  programme national de rénovation urbaine
PRIR  .......................  projet de rénovation d’intérêt régional
PRU  .........................  projet de rénovation urbaine
PSLA  .....................  prêt social location-accession
QPV  ..........................  quartiers politique de la ville
RPLS  ......................  répertoire sur le parc locatif social
RSD  ..........................  règlement sanitaire départemental
SCHS  .....................  service communal d’hygiène et de santé
Scot  ........................  schéma de cohérence territoriale
SRU  ..........................  solidarité et renouvellement urbain
UESL  ......................  union des entreprises et des salariés pour le logement
USH  .........................  union sociale pour l’habitat
ZAC  ..........................  zone d’aménagement concerté
ZUS  ..........................  zone urbaine sensible
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