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PREAMBULE 

La CARENE a développé depuis plus de 15 ans une politique active de l’habitat qui s’est traduite 

notamment au travers de l’élaboration de 3 PLH successifs. Le présent document constitue en cette 

année 2021, le diagnostic du 4ème PLH.  

Les compétences et les modalités d’intervention de l’agglomération ont profondément évolué au 

cours de ces années d’exercice de la politique locale de l’habitat. Ce mouvement est le résultat d’un 

choix politique de développement des compétences dans ce domaine mais également de l’évolution 

du cadre législatif qui a permis aux intercommunalités de développer de nouvelles actions telles que 

la prise de la délégation des aides à la pierre, l’accueil des gens du voyage et la coordination des 

attributions dans le logement social. La CARENE a donc décidé de mener en parallèle à l’élaboration 

du diagnostic une évaluation du troisième PLH afin de réinterroger son positionnement dans ce 

domaine, et notamment le rôle de coordination et d’animation qu’elle souhaite avoir. 

 

Le diagnostic s’appuie sur l’actualisation des analyses du territoire et les travaux de l’évaluation.  Les 

travaux présentés mobilisent différentes échelles y compris un découpage interne du territoire.  

 

Une actualisation du 

diagnostic
Un bilan évaluatif 

Comment a évolué le territoire au regard 

des questions d’habitat ?

Quelle prise en compte de l’évolution du 

contexte dans les futures orientations et 

actions du PLH ?

Qu’est ce qui a été réalisé dans le cadre des 

premières années du PLH ? 

La politique menée est-elle bien de nature à répondre 

aux enjeux ? 

Y-a-t-il des freins à lever pour sa mise en œuvre ? 

Quelles évolutions du PLH envisager ?
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La CARENE est également comparée à d’autres territoires constituant le « territoire élargi ». Il 

comprend les EPCI suivants : Cap Atlantique, CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois, CC du 

Sud-Estuaire, CC Estuaire et Sillon. 

1 CADRE REGLEMENTAIRE ET EVOLUTIONS 

1.1 Les documents de planification  

Depuis 2015, Saint Nazaire Agglomération a conduit en parallèle plusieurs démarches de réflexions 

stratégiques et de programmation urbaines. Celles-ci ont permis d’actionner des leviers à moyen et 

long termes qui questionnent à la fois les modes d’habiter, les pratiques de déplacement, et 

globalement le projet d’urbanisation et de développement de l’agglomération.  

La concomitance des calendriers d’élaboration de ses plans et programmes a été une réelle aubaine. 

L’ensemble de ces plans et programmes incluant le Programme local de l’habitat révisé 2016-2021 et 

le schéma d’accueil des entreprises ont offert une approche complémentaire et une cohérence des 

enjeux portés à l’horizon 2030. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Métropole Nantes Saint-Nazaire  

Fixant les fondamentaux de l’aménagement à l’échelle de la Métropole Nantes - Saint Nazaire, le 

schéma de cohérence territoriale est un projet co-construit devant permettre, à l’horizon 2030, de 

parvenir à un équilibre raisonné entre développement, rayonnement et protection dans un contexte 

de métropolisation, de compétition entre territoires et de changements sociétaux majeurs. 

Sa révision lancée en 2013 puis approuvée le 19 décembre 2016 s’inscrit dans la continuité du premier 

SCoT de 2007 portant alors le projet d’éco-métropole. Cette vision partagée de l’avenir est traduite au 

sein du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce dernier s’articule autour de 

cinq défis au sein desquels l’ambition d’accueillir de nouvelles populations trouve une place 

importante et transversale : de la préservation et de la réhabilitation du parc de logements existant à 
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celui de l’adaptation aux enjeux urbains, environnementaux et sociaux, et de l’accompagnement 

nécessaire pour assurer la transition écologique et énergétique.  

 

 

Afin d’accueillir les 920 000 à 950 000 habitants à l’horizon 2030 fixés par le Scot, les besoins en 

logements s’élèvent de 7 200 à 7 900 logements par an. Il est attendu que cette production soit 

répartie entres intercommunalités au sein desquelles chaque commune devra participer à l’accueil de 

la population et à une offre de logement diversifiée notamment en matière de logement social, dans 

une logique de complémentarité entre territoires urbains, périurbains et ruraux.  

Il est attendu pour le territoire de l’agglomération de Saint Nazaire de répondre aux objectifs du PADD 

suivants :  

 Augmenter la part du logement locatif social dans la construction neuve et développer l’offre de 

logement en accession abordable en priorité dans les centralités et les secteurs bien desservis en 

transports collectifs, et en lien avec l’armature urbaine. 

Il s’agit de proposer une offre de logements suffisante, diversifiée et abordable qui réponde aux 

aspirations des habitants. Les objectifs liés au logement doivent être non seulement quantitatifs (1000 

logements par an pour la CARENE) mais aussi qualitatifs (types de logements, taille, locatif social/privé, 

accession abordable). Le SCoT estime à 20% la part du logement locatif social dans la production de 

logements neufs pour la CARENE. 

En outre, pour les commune non soumises à l’application de l’article 55 de la loi SRU et la loi du 18 

janvier 2013, l’offre locative doit augmenter d’au moins 10% de logements locatifs sociaux d’ici 2030 

pour chacune d’elle.  

 Favoriser l’évolution et l’adaptabilité du parc de logements actuel en recherchant une meilleure 

performance énergétique par la réhabilitation du parc ancien et encourager les constructions neuves 

très performantes énergétiquement. Tendre vers plus de sobriété énergétique dans la construction 

(modes constructifs et logements existants).  

L’innovation dans les modes d’habiter (habitat participatif, habitat évolutif, etc.), des logements 

producteurs et économes en énergie et des formes urbaines économe en espace sont à rechercher. 

Le SCOT de la métropole 
Nantes Saint-Nazaire se 

compose de  
5 intercommunalités  
(depuis le 1e janvier 2017) 
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Cela concerne les résidences principales, et plus particulièrement en secteur littoral, les résidences 

secondaires.  

 Assurer la diversité des nouveaux logements, notamment en taille et/ou en statut d’occupation 

afin de prendre en compte l’ensemble des parcours résidentiels et les besoins spécifiques, pour que 

chacun trouve à se loger tout en accompagnant les évolutions sociodémographiques à l’œuvre : 

vieillissement de la population, évolution de la composition des familles… 

Des stratégies permettant de garantir la mixité sociale et générationnelle et prévenir la précarisation 

par le logement doivent être développées pour notamment : 

- Diversifier l’offre à destination des jeunes, et particulièrement pour ceux qui sont en situation 

de mobilité professionnelle ou scolaire (étudiants, apprentis, stagiaires, jeunes travailleurs) à 

proximité des pôles d’enseignement supérieur et d’emplois et faire mieux connaître cette 

offre; 

- Développer la colocation sous toutes ses formes : générationnelle, étudiants… dans les 

centralités ; 

- Offrir des logements adaptés ou adaptables au vieillissement de la population et plus 

généralement aux personnes en perte d’autonomie et de mobilité. L’offre doit être développée 

dans les centralités au plus près des services et des équipements. Il s’agit de permettre aux 

personnes âgées de vivre chez elles en poursuivant la politique d’adaptation du parc de 

logements existant à la perte d’autonomie, de structurer une offre complémentaire 

d’équipements spécialisés (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes…) et de proposer des formules d’habitat intermédiaire (foyers logements, 

logements avec services…) ;  

- Veiller aux conditions de logement des travailleurs mobiles dont les contrats et rythmes de 

travail contraignent l’accès au logement (foyer jeunes travailleurs, résidence, mutualisation 

d’équipements existants…) ; 

- Garantir les conditions d’hébergement pour les plus fragiles. Des dispositions doivent être 

prévues pour organiser et soutenir la production de solutions de logements à destination des 

personnes en grande difficulté sociale (hébergement d’urgence, logements locatifs très 

sociaux, logements gérés par des associations,…) et leur permettre de réintégrer un parcours 

résidentiel ordinaire (parc social public, logements conventionnés du parc privé, parc libre) : 

développer un habitat adapté pour des situations de non ou mal logement, lutter contre le 

logement indigne et mettre en place des dispositifs et des outils de repérage des situations de 

mal logement (habitat vétuste, précarité énergétique, inadaptation du logement…) ; 

- Assurer l’accueil des gens du voyage. Des solutions diversifiées de stationnement et de 

sédentarisation doivent être développées en identifiant les emprises foncières nécessaires afin 

de réaliser le nombre de places d’accueil. Dans le respect du schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage en vigueur (2017), 14 emplacements (28 places) restent à créer sur la 

CARENE. 
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 Poursuivre les politiques et actions engagées dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 

ville des deux agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire. 

Les efforts portés sur la rénovation du parc existant de logements doivent également être renforcés à 

travers la réalisation de programme d’accompagnement par les collectivités et les programmes de 

rénovation urbaine engagés poursuivis au sein des quartiers prioritaires notamment les quartiers ouest 

et nord de Saint-Nazaire.  

 

Enfin, se donner les moyens d’une stratégie foncière adaptée, pour limiter la pression sur les prix du 

foncier et des biens, est un levier complémentaire à la construction de logements.  

En termes de localisation, la production de logements sera portée en priorité sur les centralités et les 

secteurs bien desservis en transports collectifs afin de lutter contre l’étalement urbain. 

 

SCOT : Objectif de réduction de la consommation d’espaces à vocation 
résidentielle et économique en extension de l’enveloppe urbaine de :  

 -35% sur la CARENE 

 -35% sur les 4 autres CC 

Objectif de densité moyenne minimale au sein des zones ouvertes à 
l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine de :  

 40 logements/ha à Saint Nazaire  

 25 logements/ha pour les pôles structurants (Savenay et saint 
Etienne de Montluc notamment) 

 20 logements/ha sur les autres communes  
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Le PLU Intercommunal (PLUI) de la CARENE (source PADD) 

 

L’AFFIRMATION DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES 

Le dynamisme de la CARENE et notamment le 

maintien d’un poids de population conséquent au 

sein de la région nazairienne (et notamment dans la 

ville-centre de Saint-Nazaire) est considéré comme 

une condition indispensable du maintien des 

fonctions métropolitaines et du haut niveau de 

service à la population. L’agglomération souhaite 

donc définir une politique ambitieuse, en termes d’accueil de population et d’affirmation de son cœur. 

 Pour y parvenir, l’ambition pour l’agglomération est d’atteindre 140 000 habitants à l’horizon du PLUI 

dont 80 000 habitants dans la ville-centre. Il s’agit : 

- de rendre désirable et accessible financièrement l’agglomération pour les familles, les jeunes 

ménages et les actifs et plus particulièrement dans les communes dans lesquelles ces profils 

d'habitants s'installent moins naturellement qu'ailleurs 

- de construire en moyenne 1 050 à 1 100 logements par an dans le respect des équilibres 

définis par les Programmes Locaux de l'habitat. Les capacités d’accueil des communes devront 

être calibrées en conséquence. Les logements produits sont à diversifier depuis le logement 

abordable jusqu'au logement haut de gamme... 
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Il est prévu également : 

- de rationnaliser l’usage 

du foncier en 

imaginant des formes 

architecturales et 

urbaines compatibles 

avec tous les besoins et 

les « désirs d’habitat », 

des formes attractives, 

s’adaptant à chacune 

des typologies urbaines 

et aux modes de vie des 

habitants.  

- de trouver (en lien avec les politiques foncières de l'agglomération et les coopérations avec les 

territoires voisins) l’équilibre entre la qualité des productions et la capacité financière des 

ménages. 

- de rechercher la densification, particulièrement en renouvellement urbain et au travers 

d’opérations de construction bien insérées dans le tissu avoisinant et les quartiers (lien avec 

les services et commerces). Cela se traduit par des objectifs de densités résidentielles brutes 

minimum de 40 logements par hectare en renouvellement urbain et en extension, de 40 

logements par hectare pour Saint-Nazaire et 20 logements par hectare pour les autres 

communes. Des densités plus importantes seront recherchées à proximité des axes de 

transports publics (notamment corridor autour de bus à haut niveau de service hélYce). Il s’agit 

de créer des ensembles bâtis articulant espaces de vie privatifs (confort d’usage des 

logements) et partagés (intégration paysagère des opérations, intégration des circulations 

douces...). 

 

Il s’agit de diversifier l’offre de logements (typologie et statuts d’occupation) permettant un équilibre 

social et générationnel : 

- Construire davantage de logements 

familiaux (de grande taille, avec des 

formes attractives, individualisées ou 

proposant des espaces extérieurs 

privatisés à forte valeur d'usage) 

notamment à Saint-Nazaire, innover pour 

également proposer des alternatives attractives au logement pavillonnaire, 

- Prendre en compte les besoins des jeunes, des actifs, des ménages aux ressources moyennes 

ou modestes : faciliter les conditions d’accès au logement conciliant leurs ressources et leurs 

besoins. 

- Prévoir l’accueil d’habitants les plus aisés : proposer une offre d’habiter correspondant à leurs 

attentes notamment sur des sites à haute qualité résidentielle qu’il s’agisse de la façade 
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littorale métropolitaine, du cœur d’agglomération ou de sites plus « champêtres » qui 

bénéficient de l’image positive du Parc naturel régional de Brière. 

- Créer une maison de l’Habitant, en complémentarité des points d'information et d'accueil de 

proximité, pour centraliser les services d’information et de conseils liés aux logements neufs 

et anciens. 

- Répondre aux besoins des populations spécifiques :  

Personnes âgées : construire de nouveaux EHPAD, miser sur l’adaptation des logements 

existants, développer une offre intermédiaire et adaptée en locatif et en accession, bien 

localisée dans les centres-bourgs, au plus près des services de proximité. 

- Gens du voyage : accompagner leur sédentarisation, proposer des règles adaptées à ce 

mode d’habiter, créer des terrains familiaux locatifs.  

- Travailleurs saisonniers : développer une offre dans le parc existant ou créer des formules 

d’habitat adaptées et pérennes. 

- Etudiants : organiser l’offre en adéquation avec la localisation des deux campus prenant 

place à Saint-Nazaire sur le site d’Heinlex et dans le centre-ville. 

- Rendre le parc existant attractif en permettant 

notamment la réhabilitation du parc privé des 

centres historiques et en requalifiant celui de la 

reconstruction à Saint-Nazaire et Donges dans le 

respect de leurs qualités patrimoniales. 

- Engager la mise en œuvre du Projet de 

Renouvellement urbain d’Intérêt Régional sur les quartiers fragilisés de Saint-Nazaire (PRIR). 

Achever les projets de rénovation urbaine de Ville Ouest à Saint-Nazaire et Certé à Trignac, 

afin d’achever le renouvellement de ces quartiers et de continuer à y proposer une offre 

résidentielle nouvelle. 

- Promouvoir les chartes de ravalement et de coloration mises en place dans certains secteurs 

urbains et veiller à leur respect pour révéler les qualités du bâti existant et de l’interface du 

bâti avec l’espace public. 

- Équilibrer la répartition de l’offre en logements neufs entre les différentes gammes de 

logements : logements à loyer modéré,  logements en accession à prix maîtrisé, logements en 

marché libre (collectif, individuel groupé, lot à bâtir),...  

- Viser un objectif moyen de production de 30 % de logements locatifs sociaux à l’échelle de 

l’agglomération. 

- Améliorer la performance énergétique des constructions, facteur de qualité résidentielle et 

de réduction de la précarité énergétique, par des travaux de rénovation et le recours aux 

énergies renouvelables (sans remettre en cause l'aspect patrimonial du bâti en pierre). 

- Rénover les logements des années 50 à 70, dotés de faibles performances en matière 

énergétique et acoustique, tout en préservant la qualité des façades et intégrer 

progressivement le parc des années 80 pour améliorer son niveau de performance. 

- Développer des formes urbaines favorisant la « densité thermique » (opérations d’ensemble, 

choix d’implantation des constructions, compacité des formes urbaines, ...) et créer des 

espaces publics laissant la place au végétal. 
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Le dynamisme de l’agglomération s’inscrit dans la durée et doit concilier aménagement de l'espace et 

préservation des milieux naturels et de l'agriculture en prenant en compte les risques actuels et 

futurs. L'organisation spatiale du développement vise donc à conforter les centralités existantes pour 

favoriser la proximité et garantir aux habitants de vivre "la ville du quart d’heure. 

Il s’agit également de définir les secteurs de développement en tenant compte des équilibres spatiaux 

de l’agglomération et de la production de 60% des nouveaux logements au sein de l’enveloppe 

urbaine et en s’appuyant sur les objectifs précédemment énoncés.  

 

La politique énergétique : le plan climat air énergie territoire (PCAET) 

Saint Nazaire agglomération a amorcé son engagement dans la transition énergétique et écologique 

en 2013 lors du premier plan climat énergie territoire (PCET). Une des premières actions entreprises a 

été de renforcer les objectifs en matière de performance énergétique du patrimoine communal. En 

2016, la ville et l’agglomération ont été labellisées « territoires à énergie positive pour la croissance 

verte ». L’agglomération est soutenue par l’ADEME dans un processus de management de la qualité 

de la politique énergétique. Elle a également été retenue par la Région Pays de la Loire pour 

expérimenter une plateforme territoriale de rénovation énergétique des logements, le patrimoine de 

la reconstruction nécessitant une action forte en la matière.  

Les axes développés par le projet de PCAET et inscrit dans le PLUI confirment ces enjeux : il s’agit d'être 

exemplaire en agissant sur la consommation et la performance énergétique du patrimoine public, de 

lutter contre la précarité énergétique et d’accompagner l’adaptation des logements aux risques 

climatiques ainsi que la rénovation énergétique et le recours aux énergies renouvelables dans le parc 

privé et le parc social.  

Le nouveau schéma régional d’aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires: le SRADDET (source : Conseil Régional) 

Stratégique et prospectif, piloté par la Région, le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) fixe des objectifs de moyen et long 

termes pour le territoire régional dans 11 domaines déterminants pour l’avenir des territoires :  

- Équilibre et égalité des territoires. 

- Implantation des infrastructures d’intérêt 

régional. 

- Désenclavement des territoires ruraux. 

- Habitat. 

- Gestion économe de l’espace. 

- Intermodalité et développement des transports 

- Maîtrise et valorisation de l’énergie 

- Lutte contre le changement climatique. 

- Pollution de l’air. 

- Protection et restauration de la biodiversité. 

- Prévention et gestion des déchets. 
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Il s’applique aux documents suivants : les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et à défaut les 

Plans locaux d’urbanisme (PLU(i)), les Cartes communales, les Plans climat air énergie territoriaux 

(PCAET, les Plans de déplacement urbain (PDU), les chartes de Parcs naturels régionaux (PNR) et les 

décisions des acteurs des filières déchets (intégration du Plan régional de prévention et de gestion des 

déchets (PRPGD)). 

Le SRADDET constitue un document stratégique essentiel pour relever les grands défis des années à 

venir. Il aborde en effet les enjeux essentiels de l’équilibre des territoires, des mobilités durables, de 

la reconquête de la qualité de l’eau et de la biodiversité, de l’atténuation et de l’adaptation au 

changement climatique ou encore de l’économie circulaire. 

 

1.2 La politique habitat de la CARENE en 2021 

Le bilan des actions du PLH 3 

Le PLH prévoyait la réalisation de 19 actions. Un bilan a été fait de l’état d’avancement de la réalisation 

de chacune de ces actions. 

 ACTION 1 : Privilégier un développement urbain maîtrisé 

Rappel des mesures : Adapter les PLU au PLH ; Piloter les opérations publiques d’habitat en privilégiant 

une programmation habitat abordable ; Identifier le potentiel de densification de l’urbanisation au sein 

de l’enveloppe existante 

Bilan : action réalisée 

Conclusion : L’adoption du PLUI a permis à la CARENE de traduire directement sa stratégie en matière 

d’habitat dans son document d’urbanisme à la fois dans le PADD, les OAP et le règlement. La réflexion 

sur le potentiel de densification et les secteurs stratégiques a été amorcée avec les communes, des 

précisions devront être apportées sur des Orientations d’Aménagement et de Programmation et les 

Secteurs de Mixité Sociale.  

 ACTION 2 : Continuer la mise en œuvre d’une politique foncière infléchie autour du 

renouvellement urbain 

Rappel des mesures : Mettre en œuvre une politique foncière adaptée au défi du renouvellement urbain 

Bilan : action réalisée 

Conclusion : L’intervention de la CARENE sur le foncier directement ou par le biais des conventions 

avec l’établissement public foncier est importante pour les communes et contribue au montage des 

opérations de logements publics notamment en secteur de renouvellement urbain.    

 ACTION 3 : Requalifier le parc de la reconstruction 

Rappel des mesures : Amplifier la mise en œuvre du plan d’actions pour les copropriétés du centre-ville ; 

Requalifier le parc social de la reconstruction dans le cadre d’un projet global de renouvellement urbain. 

Bilan : action réalisée 
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Conclusion : Cette action s’est traduite par la mise en œuvre de deux POPAC 2014-2019 et de 2 appels 

à projets ciblant chacun 20 copropriétés de la reconstruction, 55 copropriétés ont répondu et sur 40 

lauréats 6 sont en travaux 15 en phase maîtrise d’œuvre. La CARENE soutient le programme 

« Régénération 50-60 » de SILENE avec des aides à la réhabilitation.  

 ACTION 4 : Mettre en œuvre les actions qui concourent à l’attractivité du parc ancien 

Rappel des mesures : Pérenniser les dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat privé ancien ; 

Mobiliser le parc privé existant à des fins sociales ; Initier les actions de sensibilisation pour mettre en 

avant le potentiel de renouvellement des maisons existantes des centres-villes. 

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : Le volet sensibilisation au potentiel de renouvellement des maisons existantes des 

centres villes est peu avancé. Le travail sur la mobilisation du parc privé existant à des fins sociales, n’a 

pas été mis en œuvre comme prévu faute de temps et de moyens (en interne et dans les communes). 

Pour autant : des partenariats associatifs lancés, un marché d’accompagnement pour les bailleurs 

opérationnel,… 

 ACTION 5 : Assurer les conditions de la transition énergétique du territoire 

Rappel des mesures : Mettre en place une plateforme locale de la rénovation énergétique pour 

l’accompagnement de tous les ménages souhaitant améliorer leur logement ; Mettre en œuvre les 

actions pour développer le recours aux énergies renouvelables dans l’ancien et le neuf ; Mobiliser de 

nouveaux partenariats auprès des professionnels du bâtiment pour répondre aux objectifs de 

rénovation ; Intégrer de nouveaux financements 

Bilan : action réalisée 

Conclusion : L’amélioration du parc de la CARENE s’appuie depuis 2016 sur le dispositif ECORENOVE 

CARENE, guichet unique autour duquel s’articulent l’ensemble des outils de l’amélioration de l’habitat 

mis à la disposition des ménages de la CARENE. 

 ACTION 6 : Coordonner les politiques publiques au cœur des dynamiques territoriales  

Rappel des mesures : Coordonner les politiques publiques en matière de transport, d’aménagement, 

d’habitat, d’environnement, de commerce 

Bilan : action réalisée 

Conclusion : Cette coordination « au quotidien » s’est construite dans le temps et elle est réelle 

aujourd’hui. 

 ACTION 7 : Développer l’offre de logements à loyer bon marché en veillant à un meilleur 

équilibre territorial 

Rappel des mesures : Accroître la production neuve de logements locatifs sociaux accessibles 

financièrement ; Conforter Silène en tant que bailleur social de référence et positionner l’ensemble des 

bailleurs au service du PLH ; Faciliter la production de logement social en renouvellement urbain 

Bilan : action réalisée 
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Conclusion : Entre 2016 et 2020 inclus, un peu plus de 1000 logements ont été livrés sur le territoire 

de la CARENE. On constate une montée en puissance des PLAI en 2010-2014 et surtout 2015-2019. 

 ACTION 8 : Assurer une meilleure répartition territoriale pour les attributions de logements, 

particulièrement pour les ménages les plus fragiles  

Rappel des mesures : Coordonner les attributions des logements locatifs sociaux ; Assurer l'accueil et 

l'information des demandeurs de logement social  

Bilan : action réalisée 

Conclusion : La CARENE a développé au travers des travaux de la Conférence Intercommunale du 

Logement une analyse fine de l’occupation du parc social et des attributions. Cet axe de travail permet 

un véritable partenariat entre les communes, les bailleurs sociaux, les réservataires et les associations 

intervenant sur ce champ qui se concrétise au sein de la Commission Interbailleurs.  

 ACTION 9 : Assurer via les opérations publiques d'habitat une offre diversifiée, attractive, 

accessible, qui concilie les impératifs d'économie de l'espace  

Rappel des mesures : Privilégier une programmation habitat abordable et attractive tout en restant 

conforme aux impératifs d'économie de l'espace  

Bilan : action réalisée 

Conclusion : Plusieurs indicateurs attestent d’une évolution positive dans le sens de cet objectif, qui 

doit être poursuivi.  

 ACTION 10 : Développer une offre de logements abordable en accession comme en location  

Rappel des mesures : S'assurer de la diversité d'une offre locative de qualité et accessible 

financièrement ; Développer une politique de prix maîtrisé pour garantir une offre accessible aux 

ménages à ressources moyennes ; Pérenniser un dispositif d'aides à l'acquisition des logements pour 

les ménages accédant les plus modestes  

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : Un nouveau dispositif d’aide à l’accession abordable à la propriété territorialisé a été 

validé le 26 juin 2019 mais la pandémie et le déficit de personnel sur la période n’ont pas permis une 

mise en œuvre satisfaisante (déficit d’appropriation par les opérateurs, aménageurs et communes). 

Une offre à prix maîtrisé à toutefois été proposée « de facto » via la vente de terrains à bâtir dans les 

opérations publiques et les dispositifs réglementaires (PSLA, TVA ANRU). La CARENE a participé à la 

création d’AAS en novembre 2019 : acculturation technique avec l’outil BRS et forte mobilisation au 

sein des instances. 

 ACTION 11 : Intégrer la prise en compte de la perte progressive d'autonomie dans le 

logement  

Rappel des mesures : Créer 3 nouveaux EHPAD ; Favoriser les conditions d'adaptation des logements 

sociaux aux situations de vieillissement ou de handicap ; Faciliter l'adaptation des logements des 

particuliers en situation de perte d'autonomie (vieillissement, handicap)  
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 ACTION 12 : Développer des programmes neufs adaptés au vieillissement au plus près des 

services et équipements 

Rappel des mesures : Diversifier l'offre de logements dits « intermédiaires » à destination des personnes 

vieillissantes 

Bilan actions 11 et 12 : actions partiellement réalisées 

Conclusion : Le développement des EHPAD étant encadré par l’ARS, cette action n’a pas pu être mise 

en œuvre. Cependant, une offre en résidences autonomie et en résidence service a été suscitée, 

mettant désormais l’agglomération en capacité de répondre aux besoins pour les prochaines années. 

En termes de logements dits « intermédiaires »  des opérations ont été réalisées, mais moins que dans 

le département et la limitation des crédits Anah a obligé à réduire le nombre d’aides à l’adaptation du 

domicile, en deçà du besoin pressenti. Concernant les logements sociaux, les demandes d’adaptation 

des logements ont quasiment toutes été satisfaites.     

 ACTION 13 : Compléter l'offre à destination des plus démunis ou des personnes en situation 

précaire 

Rappel des mesures : Compléter l'offre pour les publics les plus fragiles ; Diversifier les réponses 

apportées aux logements des jeunes notamment en précarité d’emploi  

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : La CARENE a été retenue pour l’appel à manifestation d’intérêt « Logement d’Abord » 

avec le Département de Loire Atlantique et Nantes Métropole en 2021. Cela va permettre de diversifier 

les réponses aux plus démunis et de coordonner les actions déjà existantes. A ce titre on peut citer le 

projet « Entre 2 » pour le logement d’abord des jeunes en situation d’errance sur le territoire. 

 ACTION 14 : Prendre en compte les besoins des gens du voyage  

Rappel des mesures : Créer des places en aires d'accueil et en terrains familiaux pour répondre aux 

besoins des gens du voyage  

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : Cette action s’est traduite essentiellement par la réhabilitation/extension de l’aire 

d’accueil de Pornichet et l’amélioration des conditions d’accueil sur l’aire de grands passages.  

 ACTION 15 : Lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique  

Rappel des mesures : Mobiliser le réseau des acteurs de lutte contre l'habitat indigne et accompagner 

le repérage et la qualification des situations de mal logement ; Développer les interventions visant une 

réduction de la précarité énergétique  

Bilan : action réalisée 

Conclusion : Renforcement du pôle local de lutte contre l’habitat indigne (permis de louer expérimenté 

sur Saint-Nazaire, SLIME précarité énergétique). 

 ACTION 16 : Améliorer les démarches d'accompagnement des habitants  
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Rappel des mesures : Mettre en synergie les outils d'accès au logement des jeunes, et les rendre plus 

lisibles ; Améliorer l'accueil et l'orientation des actifs en mobilité arrivant sur le territoire ; Assurer 

l'accompagnement pour l'accès au logement des plus démunis  

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : Depuis fin 2019 ont été développés des outils en faveur de l’accès au logement des jeunes 

: la Boussole des Jeunes et le Service Logement Jeunes CARENE. L’accès au logement et à 

l’hébergement des plus démunis est pris en compte dans le cadre de la territorialisation de la CTO du 

SIAO sur le territoire CARENE depuis 2018. 
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 ACTION 17 : Structurer l'accompagnement au sein d'un service public intégré : la maison de 

l'Habitant  

Rappel des mesures : Créer des places en aires d'accueil et en terrains familiaux pour répondre aux 

besoins des gens du voyage  

Bilan : action partiellement réalisée  

Conclusion : Les locaux de la future maison de l’habitat ont été acquis et un élargissement de son rôle 

a été envisagé autour d’un lieu d’exposition et de démonstration d’une part et d’échange pour les 

acteurs et professionnels d’autre part.   

 ACTION 18 : Rendre les habitants acteurs de leurs projets d'habitat  

Rappel des mesures : Assurer le soutien à l'innovation dans le logement ; Mettre en place les outils de 

participation des habitants aux politiques de l'habitat ; Promouvoir les actions de sensibilisation aux 

éco-gestes  

Bilan : action réalisée 

Conclusion : La ville de Saint-Nazaire a suscité et accompagné 2 opérations d’habitat participatif; 

« l’atelier mobile » intervient dans les QPV au devant des habitants, apporte informations et recueille 

avis et réactions; des actions régulières de sensibilisation aux économies d’énergie, à l’adaptation du 

logement à la perte d’autonomie,… ont été menées (jusqu’à l’interruption liée à la crise sanitaire), dans 

les communes, au cours de salons ou d’évènements locaux. Deux projets en faveur de l’habitat 

participatif ont également été lancés par la ville de Saint-Nazaire. En 2021 des initiatives de 

participation citoyenne sont aussi lancées (cf. forum habitat senior, habitat senior St Malo-de-

Guersac). 

 ACTION 19 : Mettre place et pérenniser les outils de la gouvernance  

Rappel des mesures : Se doter d'un observatoire de l'habitat comme outil de pilotage du PLH ; Assurer 

l'évaluation en continu du PLH ; Mettre en place une conférence intercommunale du Logement 

Bilan : action partiellement réalisée 

Conclusion : La CARENE a réalisé chaque année un bilan par commune des réalisations du PLH. Il existe 

de nombreux outils d’observation mais aucun observatoire de l’habitat.  

La Conférence intercommunale du Logement et la Conférence Interbailleurs ont été mises en place. 

Sur la dernière année du PLH une Conférence Intercommunale du PLH prend place et devra s’inscrire 

en tant qu’instance de suivi du PLH. Les modes de gouvernance futurs sont en train de se définir.  

 

Synthèse globale :  

Le bilan action par action montre que 75% des actions prévues dans le PLH ont été réalisées : la mise 

en œuvre du PLH est donc satisfaisante. Certaines actions n’ont pas été mises en œuvre compte-

tenu de l’évolution du contexte (remise en ordre des loyers par exemple), d’autres ont été amorcées 

et trouveront une réalisation dans le cadre du futur PLH.  
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 Mise en œuvre de la compétence Gens 

du Voyage et des actions liées au Plan 

de Prévention des Risques. 

 

 Une réflexion sur les attributions dont 

s’était saisie la CARENE dès 2016 qui a 

été confortée par les nouveaux textes 

(CIL et DO 2016, CIA 2017, PPGID 2018, 

travail sur la cotation en cours). 

 

 Développement d’outils fonciers 

complémentaires (veille active 2018, 

dispositif d’aide aux « déficits fonciers 

de renouvellement urbain » pour le LLS 

en 2019). 

 

 Renforcement du pôle local de lutte 

contre l’habitat indigne (permis de 

louer expérimenté sur Saint-Nazaire, 

SLIME précarité énergétique, AMI 

logement d’abord avec CD44). 

Les modalités d’intervention de la CARENE 

Au cours de la mise en œuvre du PLH, des textes de loi sont venus renforcer le rôle de chef de file des 

EPCI sur les questions d’habitat.  

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 

 L’intercommunalité devient le chef de file des politiques locales 

d’attribution et de peuplement du parc social. 

 Renforcement du volet foncier du PLH.  

Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 

 Intégration du plan de vente des LLS dans les CUS, dispositif de 

cotation de la demande de logement social avant le 31 

décembre 2021, généralisation de la gestion en flux des 

contingents. 

 ORT, 20% de logements neufs livrés totalement accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à 

l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, 

locaux et installations  

 Création d’une police unique de l’habitat et simplifie la 

répartition Maire / Préfet (insalubrité). 

 Transfert de la compétence à l'échelon intercommunal favorisé. 

Le schéma ci-dessous permet de préciser les modalités d’intervention actuelle de la CARENE en 

matière d’habitat en 2021.  

 

  

CARENE - Domaines d’intervention actuels

Financeur

Compétence

Gouvernance

Ingénierie

Cadre / contrôle

Aides aux ménages (amélioration de l’habitat, Ecorenove)
Aide aux opérateurs (construction et rénovation LLS, Copropriétés, accession à la propriété),
Participation au logement aidé dans les ZAC habitat portées par les SPL
Investissement/fonctionnement des aires d’accueil de Gens du Voyage

Délégataire des aides à la Pierre, PLUI réalisé, Droit Préemption Urbain, Plan d’Action
Foncier, Opération d’Intérêt Communautaire pour l’Habitat, CIL, PPGDID, Gens du Voyage,
Pôle Local de lutte contre l’habitat indigne

Rencontres communales annuelles, Conférence Intercommunale de l’Urbanisme, du 
Logement, Comité d’Engagement Foncier, CIB, Conférences thématiques. Participation à 
la gouvernance du PDALHPD et du PDH.

Mise en place du dispositif Ecorenove (aides diversifiées pour l’amélioration de l’habitat,
OPAH/POPAC, permis de louer, opération de rénovation de copropriété hors Anah,
projet de Maison de l’Habitat

Observatoire des copropriétés (ORCOP). Enquête loyers, Oloma , analyse de la demande
LLS/DIA/RPLS/livraisons/PC/prog LLS en interne, logiciel Esabora pour suivi Ecorenove,
même si l'objectif d'un véritable observatoire de l'habitat n'est toujours pas concrétisé.

Coordination / 

partenariat

Animation de groupes techniques (CARENE, SILENE, SONADEV, ADDRN) sur les sujets
foncier, habitat et besoins spécifiques
Travail partenarial autour de charte de qualité (Saint-Nazaire)

Groupes partenariaux (arrêt en 2020)
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13 personnes travaillent au sein de la CARENE sur les questions liées au logement. La plupart agissent 

sur les questions liées à la rénovation du parc privé, en lien avec le dispositif EcoRénove. 

 

Le graphique ci-dessous présente les crédits en investissement de la direction de l’habitat concernant 

les actions du PLH. Ils se situent autour de 5 millions d’euros par an. Le logement social est le premier 

poste d’investissements et les sommes qui y sont allouées augmentent chaque année. Alors que de 

moins en moins d’argent est investi dans les concessions d’aménagement, la contribution de l’EPCI 

aux aides à la pierre prend une part chaque année plus grande dans le budget investissement de la 

CARENE. 

 

  

Moyens humains en 

équivalent temps plein
Interne

Externe (présents 

sur site)

Rénovation parc privé (dont 

délégation aide à la pierre)
8 2

Logement social (dont délégation 

aide à la pierre)
1,5

Politiques sociales (dont gens du 

voyage et Conférence Intercommunale)
2,5

Direction de l’habitat 2

NB : Délégation des aides à la pierre de type 2 pour la CARENE. Elle intervient sur tout le territoire y 

compris sur la ville de Saint-Nazaire au titre d’Action Cœur de Ville



21 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

Le graphique ci-dessous présente les crédits en fonctionnement de la direction de l’habitat (hors 

ressources humaines) concernant les actions du PLH. Leur augmentation est liée à l’exercice de la 

compétence gens du voyage (prise en gestion de nouvelles aires d’accueil. Ils sont relativement 

constants sur les autres postes et notamment l’amélioration de l’habitat. 

 

1.3 Le contexte à prendre en compte pour le futur PLH 

Les nouvelles dispositions règlementaires 

- La gestion en flux des attributions mise en œuvre dans le Logement Locatif Social en 2023 

- Une mutation effective des dispositifs nationaux « ma prime rénov’ » qui interrogent la lisibilité et 

la complémentarité des dispositifs d’aides locaux (Ecorénov) 

- La loi Climat et Résilience 

Cette loi promulguée en août 2021 intègre de nombreuses dispositions qui vont fortement influencer 

les politiques de l’habitat dans les années à venir en matière d’amélioration des logements et de 

consommation foncière :  

- Lutte contre les logements dit « passoire énergétique »  

o 2022 : Gel des loyers et obligation d’audit énergétique pour les logements mis en vente 

F et G 

o 2025 : Obligation d’audit énergétique pour les logements mis en vente pour la classe 

E ; Interdiction de mettre en location les logements G * 

o 2028 : Interdiction de mettre en location les logements F* 
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o 2034 : Interdiction de mettre en location les logements E* 

*Le locataire pourra alors exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux et plusieurs mécanismes d’information, d’incitation et de 

contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire. 

- Création d'un réseau national d'accompagnateurs rénov', pour permettre de simplifier et 

rendre plus efficaces les travaux de rénovation de tous les Français 

- Obligation d’installer des panneaux solaires ou des toits végétalisés quand on construit ou 

rénove lourdement de grands bâtiments 

- Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette 

devra être atteint d’ici 2050. Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités 

territoriales 

- Inscription de dispositions permettant la définition de stratégies locales visant à adapter 

les territoires côtiers au recul du trait de côte, l’érosion étant amplifiée par les effets du 

changement climatique 

La loi 3DS 

La loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification a été 

adoptée le 9 février 2022. Cette loi a de nombreux impacts sur les politiques locales de l’habitat et 

notamment :   

- SRU : Evolution des modalités de rattrapage, possibilité d’un contrat de mixité social 

intercommunal annexé au PLH, fin de la reprise automatique du Droit de Préemption dans 

les communes carencées… 

- Possibilité pour une collectivité ou un groupement de collectivité d’être reconnu comme 

une autorité organisatrice de l’habitat par l’Etat sous réserve de PLH, PLU I et délégation 

des aides à la pierre : avis sur la révision des zonages d’investissement locatif et de PTZ, 

signature des CUS en lieu et place de l’Etat pour les bailleurs ayant au moins 5% de leur 

parc situé sur l’EPCI…)… 

- Par dérogation, possibilité de signer des ORT sur une ou plusieurs communes même sans 

intégrer la ville centre 

- Accélérer les procédures de récupération des biens sans maître (10 ans au lieu de 30) 

abandonnés dans les zones de grande opération d’urbanisme, d’ORT, de revitalisation 

rurale 

- Renforcement des procédures de contrôle de l’assainissement et des mises aux normes 

- Autres mesures impactant les départements :   

o Le département est identifié comme chef de file pour l’habitat inclusif et 

l’adaptation du logement au vieillissement et la loi permet au département de 

mettre en œuvre un PLH pour le compte d’une collectivité qui en ferait la demande 

- Pour les Conférences Intercommunales du Logement  

o Mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social et de la gestion 

en flux reportées en 2023. 

o Une annexe à la Convention Intercommunale d’Attribution doit définir une liste 

des résidences à enjeu de mixité sociale et adressée tous les trois ans. Cette liste 

est établie par les bailleurs en fonction des conditions d’occupation des 

immeubles. 

o Dans ces résidences, le fait pour un demandeur d’accentuer la fragilité en matière 

d’occupation sociale pourra constituer un motif de refus pour l’attribution du 

logement. Dans ce cas, le 1er logement social vacant disponible en dehors d’une 
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résidence à enjeu de mixité sociale devra lui être proposé. Un décret doit 

déterminer les critères pour identifier ces ménages.  

Les évolutions locales  

Le renouvellement de la délégation des Aides à la Pierre 

La Délégation des Aides à la Pierre concerne de manière indissociable les aides à la pierre pour le parc 

public (construction, amélioration, démolition) et celles du parc privé (aides de l’ANAH). Actuellement 

la CARENE a une convention de type 2 (gestion des aides par le délégataire avec une mise à disposition 

des services de l’Etat pour l’instruction des dossiers).  

La convention a été signée en 2019 et s’achève en 2024 avec possibilité de renouvellement en 2025 

mais cela nécessitera obligatoirement un passage à une convention de type 3 (gestion des aides et 

instruction assurées par la CARENE). Cela signifie le recrutement d’instructeurs supplémentaires 

particulièrement pour le parc privé. 

Le conseil départemental de Loire-Atlantique, la CARENE et Nantes Métropole retenus dans le cadre 

du nouvel appel à projet Logement d’Abord  

Intégration de la gouvernance du nouveau Plan Départemental d’Aide au Logement et à 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées et du Plan Départemental de l’Habitat  
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2 CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

 

 

 

2.1 La croissance démographique portée par l’arrivée de familles 

La CARENE compte une population municipale de 125 883 habitants au 1er janvier 2018. 

Elle a vu sa population augmenter de près d’un quart depuis 1968. Cette croissance démographique 

régulière est portée sur le temps long par le secteur Ouest et, dans une moindre mesure, le secteur 

Brière. La commune de Saint-Nazaire, a connu quant à elle, depuis 1968 une croissance 

démographique plus faible (+10% en 50 ans). 

La période 2013-2018 est marquée par un redressement significatif de la croissance démographique 

par rapport à l’intervalle précédent. L’évolution récente est désormais conforme à celle du territoire 

élargi constitué de la CARENE et des Communautés limitrophes.  

 

 

Méthodologie : Précisions sur les données issues du recensement Insee 
 
Le recensement de la population réalisé par l’Insee repose sur une collecte d'information annuelle, concernant 
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 
habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq 
chaque année. Les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un 
échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements. 
En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de 
la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont 
ramenées à une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de 
référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse 
des données. 
 
Les données Insee utilisées dans ce document sont les données du recensement 2017 et intègrent donc les données 
récoltées de 2015 à 2019. 
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A l’intérieur de la CARENE, la ville de Saint-Nazaire connaît une inversion de tendance notable 

puisqu’elle gagne des habitants alors qu’elle en perdait précédemment dans les mêmes proportions. 

Notons que les chiffres des recensements de 2007 et 2008 avaient interpellés les élus et services de la 

ville qui s’interrogeaient sur la réalité de baisse à ce moment-là.  

Tous les autres secteurs ont une croissance qui reste forte, supérieure à 1% par an. Les communes de 

Besné, Donges, Saint-André-des-Eaux et Trignac enregistrent les progressions les plus soutenues entre 

2013 et 2018. 

 

 

Dans le détail, c’est l’excédent migratoire (surplus des entrées de nouveaux habitants par rapport aux 

départs) qui est le moteur principal de la croissance récente, le solde naturel n’intervient que pour ¼ 

de la hausse du nombre d’habitants. Le secteur Ouest, littoral et touristique, présente une évolution 

atypique marquée par un solde naturel négatif (-0,2% par an). 

2008-2013 2013-2018 2008-2013 2013-2018

Saint-Nazaire 70 619 -421 421 -0,60% 0,61%

Estuaire 23 112 285 287 1,37% 1,29%

Brière 14 642 175 146 1,31% 1,03%

Ouest 17 510 137 219 0,85% 1,30%

CARENE 125 883 176 1 073 0,15% 0,87%

Population
Source : Insee

Nombre en 

2018

Variation par an Tx d'évol. en % par an
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Entre 2013 et 2018, la réduction du solde naturel est à la fois liée à la diminution du nombre de 

naissances et à l’augmentation du nombre de décès (vieillissement de la population). En fin de période, 

les données s’équilibrent et le solde naturel est proche de zéro. 

 

CARENE par an 1999-2008 2009-2014 2015-2019 2019 

Naissances 1435 1420 1349 1347 

Décès 1055 1165 1312 1354 

Dans le détail, la réduction récente du nombre de naissances est constatée dans l’ensemble des 

secteurs et un peu plus sensible dans le secteur Brière. La progression du nombre de décès est 

également généralisée et conséquente dans le secteur Ouest. 
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Le taux de croissance migratoire de la CARENE était de +0,77% entre 2012 et 2017. Cette croissance a 

été portée en grande partie par l’arrivée de familles avec enfants : les 30-44 ans contribuent avec les 

5-14 ans à cette croissance migratoire. Ce phénomène était déjà visible dans la période 2007-2012 

mais s’est accentué plus récemment. A la différence de la période 2007-2012 où leur contribution à la 

croissance migratoire était limitée voire négative, certaines classes d’âge plus âgées contribuent 

désormais au solde migratoire annuel positif. C’est le cas notamment pour les 25-29 ans, les 45-59 ans 

ainsi que pour les 70-89 ans. 

Les 20-24 ans en revanche, population étudiante ou en entrée sur le marché du travail, quittent 

massivement le territoire (ce qui peut s’expliquer par le faible nombre de formations supérieures), 

même si ce phénomène s’est atténué par rapport à la période 2007-2012. 

 

La ville de Saint-Nazaire et sa périphérie (autres communes de la CARENE) ne connaissent pas les 

mêmes dynamiques migratoires. Le reste de la CARENE accueille la majorité des populations âgées 

arrivant sur le territoire, notamment les 60-89 ans. La commune de Saint-Nazaire est également moins 

attractive pour les familles avec enfants, bien que les différences soient ici moins marquées. Saint-

Nazaire attire en revanche beaucoup de jeunes de 15 à 19 ans, des lycéens, et connait un départ des 

20-24 ans moindre que dans le reste de l’agglomération de par son rôle de centralité.  
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2.2 Une population globalement âgée mais une concentration des jeunes 

dans le Sud de l’agglomération 

Par rapport au département, la structure par âge de la CARENE est surtout marquée par un surplus des 

plus de 60 ans et par une représentation plus faible des personnes âgées de 0 à 44 ans. Les plus de 60 

ans comptent en effet pour 28% de la population de la CARENE contre 23% à l’échelle du département. 

En revanche, la population de la CARENE est plus jeune que celle du territoire élargi. 

 

En 2017, on compte dans la CARENE 0.87 jeune de moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 

ans. Le caractère « âgé » de la population est particulièrement marqué dans le secteur Ouest et dans 

la ville-centre. Les secteurs Estuaire et Brière, accueillant davantage de familles, présentent un indice 

de jeunesse supérieur à 1.  

Dans tous les secteurs, cet indice de jeunesse a diminué entre 2012 et 2017, signe d’un vieillissement 

de la population porté notamment par la hausse du nombre de personnes âgées. 
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Entrants Sortants Solde

Etranger 432 0 432

Île-de-France 581 290 291

Nouvelle-Aquitaine 322 149 173

Auvergne-Rhône-Alpes 235 147 88

Centre-Val-de-Loire 138 56 82

Grand Est 132 62 70

Bretagne 683 623 60

Mayotte 55 0 55

Occitanie 197 168 29

Bourgogne-Franche-Comté 47 19 28

Hauts-de-France 125 98 27

Normandie 179 154 25

Guyane 24 6 18

Nouvelle Calédonie 17 0 17

Martinique 18 15 2

La Réunion 10 8 2

Guadeloupe 8 5 3

Corse 0 12 -12

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 65 81 -17

Pays de la Loire 3198 3503 -305

Flux résidentiels CARENE-Régions en 2017

Source : RP 2017 - Traitement GTC

 

Pornichet, à l’image des autres communes littorales proches présente la plus forte proportion de 

personnes âgées de 75 ans et plus (14,9%). A l’inverse, les communes de Saint-André-des-Eaux et de 

Besné ne dépassent pas les 5,5% de personnes âgées. 

Ces deux communes comptent également une part faible de 15-29 ans, qui sont surtout concentrés 

dans le Sud de l’agglomération, particulièrement à Saint-Nazaire (18%) et Trignac (17%). 

 

2.3 La CARENE particulièrement attractive pour les ménages extérieurs au 

Pays de la Loire 

La CARENE est particulièrement attractive pour des 

ménages venant de l’extérieur de la région. Le volume 

d’entrants le plus important est porté par les 

personnes arrivant de Bretagne (683 ménages) et 

d’Île-de-France (581 ménages).  Le territoire attire 

également beaucoup de ménages venant de l’étranger 

(432 ménages), probablement en vue de travailler 

dans les Chantiers de l’Atlantique pour la plupart. Le 

nombre de sortants vers l’étranger est indisponible, 

l’Insee ne recensant que les flux en direction de 

communes françaises. 
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En revanche, en 2017, il y a eu 305 ménages sortants de plus que de ménages entrants depuis un autre 

territoire de la région. Elle est donc déficitaire en Pays de la Loire. 

En 2017, 5395 ménages ont déménagé hors du territoire de la CARENE tandis que 6464 y 

emménageaient, soit un excédent de 1069 ménages. 

Si la balance entre sortants et entrants est plutôt équilibrée avec les différents EPCI, Saint-Nazaire voit 

partir en 2017 un nombre particulièrement important de ménages vers Nantes Métropole, mais 

également vers la CA de la Presqu’île de Guérande Atlantique. Ces flux sortants ne sont pas 

entièrement compensés par les emménagements. Par ailleurs, beaucoup des flux résidentiels les plus 

importants se font avec des EPCI limitrophes tels la CC Estuaire et Sillon, la CC du Pays de Pontchâteau 

Saint Gildas-des-Bois ou encore la CC Sud Estuaire. 

Au-delà de ces flux de proximité, certaines migrations résidentielles importantes sont également 

réalisées vers des intercommunalités de plus grande taille mais également plus éloignées comme 

Rennes Métropole, Le Mans Métropole ou encore Angers Loire Métropole. 

 

Les ménages dont la personne de référence a entre 25 et 39 ans, sont globalement plus nombreux à 

entrer sur le territoire qu’à le quitter. Ce sont principalement des familles avec enfants. C’est 

également le cas pour les plus âgés. De fait, la CARENE attire deux fois plus de ménages retraités qu’elle 

n’en voit quitter le territoire, ce qui explique au-delà du mouvement naturel la hausse du nombre de 

personnes âgées dans l’EPCI.  
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La CARENE est particulièrement attractive pour les familles monoparentales : on compte deux fois plus 

d’entrées que de sorties pour ces ménages. Les couples avec enfants sont également nombreux à venir 

s’installer sur le territoire de la CARENE. Les personnes seules sont également plus nombreuses à 

déménager vers la CARENE qu’à suivre le chemin inverse, dynamique sans doute portée par l’arrivée 

de ménages âgés. 

 

 

  

Séminaire des vice-présidents – 25 mai 2021 

Alors qu’il y a encore 2 ans les retraités étaient majoritaires en termes d’achat des biens aux prix 
élevés, avec la crise sanitaire, ce sont plutôt des quinqua et quadragénaires avec enfants à fort 
pouvoir d'achat qui achètent ces biens et tirent les prix à la hausse. 
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2.4 Une majorité de flux résidentiels partant de St-Nazaire vers le reste de la 

CARENE 

A l’intérieur de la CARENE, la majorité des flux résidentiels se font avec la commune de Saint-Nazaire. 

En 2017, 1136 ménages ont déménagé hors de la commune vers les autres communes de l’EPCI tandis 

que 734 venaient s’y installer. Elle est globalement déficitaire de ménages qui partent s’installer dans 

les communes alentour à Trignac, Saint-André-des-Eaux ou Donges, y trouvant notamment une offre 

plus abordable ou davantage de grands logements individuels. 

La-Chapelle-des-Marais et Besné, plus éloignées de la ville-centre, génèrent peu de flux avec les 

communes de l’intercommunalité.  

 

 

Les ménages où la personne de référence exerce une profession intermédiaire, est ouvrière ou 

employée sont beaucoup plus nombreux à quitter Saint-Nazaire pour s’installer ailleurs dans la 

CARENE qu’à faire le chemin inverse. Le constat est le même pour les retraités. A l’inverse, Saint-

Nazaire est particulièrement attractive pour les cadres du reste de l’agglomération. 

Ces dynamiques dévoilent la faible accessibilité du marché nazairien qui pousse les ménages les plus 

modestes, et souvent les plus jeunes, à quitter la ville-centre pour s’installer davantage dans les 

communes alentour. 

Séminaire des vice-présidents – 25 mai 2021 

Les nouveaux habitants arrivant de Saint-Nazaire vers Trignac continuent à vivre « avec Saint-
Nazaire » (en termes de fréquentation des commerces et des services). Si l’attractivité de Trignac 
se joue sur sa proximité aux commerces, services, centre-ville de Saint-Nazaire, c’est aussi ce qui 
implique que les Trignacais continuent à réaliser une partie de de leurs activités en-dehors de 
Trignac. 
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Si les ménages sont globalement plus nombreux à quitter Saint-Nazaire qu’à venir s’y installer quel que 

soit l’âge de la personne de référence du ménage, ce déséquilibre est particulièrement marqué pour 

les ménages de 25 à 39 ans, qui correspondent à des familles avec enfants. 

 

De fait, les couples avec enfants sont deux fois plus nombreux à quitter Saint-Nazaire qu’à venir s’y 

installer. En revanche, on observe la dynamique inverse pour les familles monoparentales et les 

personnes seules. Ces ménages, en recherche de logements plus petits, trouvent davantage l’offre 

correspondante que les couples avec enfants pour qui l’offre ne correspond pas à la demande en 

volume et sans doute en nature (prix et caractéristiques). 
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2.5 Un desserrement de la taille des ménages particulièrement marqué à 

Saint-Nazaire 

La CARENE a connu un desserrement de la taille moyenne des ménages particulièrement rapide, 

passant de 3,3 personnes en 1968 à 2,1 en 2017, soit une diminution plus forte qu’à l’échelle nationale. 

Ce desserrement est particulièrement marqué dans la ville-centre où la taille moyenne des ménages 

est passée en-dessous de 2 aujourd’hui.  

Ce desserrement peut être lié à une multitude de facteurs liés aux variations démographiques et à 

l’évolution des modes de vie. L’augmentation de la part de ménages âgés (1 ou 2 personnes) en est un 

prépondérant. L’augmentation des divorces et les décohabitations moins tardives participent 

également à la baisse de ces chiffres. Ce phénomène a des conséquences sur les besoins en logement : 

alors que divorces et décohabitations précoces font augmenter les besoins quantitatifs en logements, 

la hausse du nombre de petits ménages (notamment âgés) génère des besoins accrus en petits 

logements (T2/T3). 

 

Porter à connaissance de l’Etat – Mai 2021 

La répartition des typologies de ménages décrit une spécialisation territoriale. Pornichet se 
caractérise par une part élevée de ménages d’une personne (40 %), et de couples sans enfant (35 
%). Les ménages d’une personne sont fortement représentés à Saint-Nazaire (+ de 45%). Besné, 
Saint-André-des-Eaux, Donges et Saint-Malo-de-Gersac concentrent les pourcentages les plus 
élevés de couples avec enfant(s) : 34 à 47 %. La Chapelle-des-Marais et Montoir-de-Bretagne ont 
une répartition équilibrée entre les ménages d’une personne, les couples sans enfants, ou les 
couples avec enfant(s), autour de 30 %. 
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Parce qu’elles accueillent surtout des petits ménages (âgés ou jeunes) et que le parc y est constitué en 

grande partie de petites typologies, les communes littorales de Pornichet et de Saint-Nazaire 

présentent la taille moyenne des ménages la plus faible. Néanmoins, le mouvement à la baisse reste 

très fort dans la ville-centre. Les installations de personnes seules ne sont pas compensées par l’accueil 

de ménages avec enfants. A l’autre extrémité, des communes plus familiales comme Besné et Saint-

André-des-Eaux présentent une taille moyenne des ménages supérieure à 2,5 personnes qui s’explique 

en partie par une présence importante de grands logements avec plus de 80% du parc constitué de 

logements de 4 pièces ou plus. 
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2.6 Un territoire attractif en termes d’emploi 

Avec un indice de concentration de l’emploi (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs 

résidents ayant un emploi) de 1,27, la CARENE joue un rôle important en matière économique sur un 

vaste territoire. La progression du nombre d’emplois entre 2012 et 2017 est beaucoup plus forte qu’à 

l’échelle nationale et « tire » le développement du territoire élargi (78% de la croissance de l’emploi 

entre 2012 et 2017 pour 54% de l’emploi total en 2017).  

Dans le détail, l’activité économique est concentrée à Saint-Nazaire et dans les communes de 

l’Estuaire.  

 

L’évolution du nombre d’emplois salariés privés montre que si la CARENE a subi une importante perte 

d’emplois après 2007, elle est revenue au nombre d’emplois de 2007 puis l’a dépassé dès 2014. Saint-

Nazaire a connu une baisse d’emplois beaucoup plus importante sur la période 2007-2013. Si le 

nombre d’emplois croît dans la ville centre depuis 2013, il n’est pas encore revenu à la situation de 

2007. 

 

Les perspectives d’emploi sur la CARENE contribuent à rendre le territoire attractif pour un certain 

nombre de ménages en recherche d’emploi et le développement économique s’accompagne de 

l’accroissement du nombre de demandeurs d’emplois jusqu’en 2017. Mais ce phénomène est plus 

atténué qu’au plan national. 

Nombre % 2012 2017

Saint-Nazaire 37 815 1 918 1,05% 1,44 1,47

Estuaire 16 827 1 659 2,10% 1,77 1,78

Brière 1 831 55 0,61% 0,32 0,30

Ouest 4 077 -143 -0,69% 0,67 0,61

CARENE 60 550 3 488 1,19% 1,26 1,27

Territoire élargi 113 114 4 498 0,81% 0,95 0,95

France 

métropolitaine
25 826 145 54 675 0,04% 0,99 0,98

Nombre d'emlois au 

lieu de travail en 2017

Variation par an du nb 

d'emplois (2012-2017)

Indice de concentration de 

l'emploiSource : Insee 

Traitement : GTC
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Le profil socio-professionnel des actifs est proche de celui du territoire élargi avec une représentation 

plus forte d’ouvriers et à l’inverse plus faible de cadres et professions supérieures. A Saint-Nazaire, les 

cadres sont surreprésentés par rapport au reste de l’EPCI : ils représentent 13,5% des actifs de la ville-

centre contre 11,4% dans la CARENE. 

 

….qui génère de nombreux flux domicile-travail  

La création d’emplois sur le territoire a un impact sur les besoins en logement à une échelle plus large 

que l’agglomération nazairienne : 40% des emplois sont occupés par des actifs qui résident en dehors 

de l’agglomération soit près de 25 000 personnes. 
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A l’inverse 34% des actifs résidents ont un emploi dans un territoire extérieur, soit près de 16 500. 

Parmi ceux-ci 4 400 ont un emploi sur CAP Atlantique, 2 600 sur Nantes Métropole et 1 000 sur Sud 

Estuaire. 

Parmi les actifs résidents ayant un emploi au sein du territoire de la Carene, 50% résident à Saint 

Nazaire, 10% à Montoir, les communes suivantes en accueillent 4% et moins. 

La Baule est la 1ère commune extérieure au territoire qui accueille en emploi des actifs résidents et 

dont les résidents occupent un emploi sur la Carene, de surcroit de façon équilibrée dans les 2 sens du 

flux. La deuxième commune, Saint Brevin, génère un flux entrant double du flux sortant. 

 

 

2.7 Des ménages globalement moins fortunés qu’aux échelles territoriales 

supérieures et des disparités fortes à l’intérieur du territoire 

Les ménages implantés sur la CARENE n’ont pas des revenus très élevés : la comparaison de la structure 

avec celle du Territoire élargi montre un déficit pour tous les déciles. L’écart négatif avec la France 

métropolitaine est relativement conséquent pour les tranches supérieures alors que la situation 

s’inverse pour les catégories les moins fortunées : le différentiel entre les bas et les hauts revenus y 

est plus faible et les disparités sociales sont dans l’ensemble atténuées. 
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A l’intérieur de la CARENE, Pornichet se démarque particulièrement avec une médiane de revenus 

disponibles qui s’élève à 26 010€ en 2018. A l’inverse, Saint-Nazaire, Trignac et Montoir-de-Bretagne 

sont les communes où la population est la moins aisée, avec des médianes à moins de 21 000€. La 

population plus modeste de ces trois communes s’explique en partie par une concentration du parc 

social dans ces communes avec des taux SRU qui dépassent les 25%.  

Le découpage à l’IRIS nous permet de remarquer que le centre-ville de Saint-Nazaire, son littoral et les 

quartiers ouest sont relativement aisés. C’est dans la couronne autour du centre que les revenus sont 

les plus bas.  
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Les inégalités de revenus sont plus marquées 

dans les communes de Saint-Nazaire et de 

Pornichet : le rapport interdécile n’est que de 

2,9 à l’échelle du département pour 3,1 à Saint-

Nazaire et 3,3 à Pornichet  

   

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de la ville de Saint Nazaire le constat est analogue à celui de l’agglomération. 

 

 

 

 

Médiane des 

revenus 

disponibles

Rapport 

interdécile 

(D9/D1)

Trignac 20 110 € 2.4

Saint-Nazaire 20 760 € 3.1

Montoir-de-Bretagne 20 870 € 2.3

La Chapelle-des-Marais 21 010 € 2.3

Saint-Joachim 21 110 € 2.2

Donges 21 360 € 2.3

Saint-Malo-de-Guersac 22 120 € 2.2

Besné 22 890 € 2.2

Saint-André-des-Eaux 24 550 € 2.5

Pornichet 26 010 € 3.3

CARENE 21 510 € 2.9

Loire-Atlantique 22 600 € 2.9

Source : Filosofi 2018 - Traitement GTC
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2.8 Des quartiers prioritaires pour la ville qui restent marqués par des 

dysfonctionnements socio-urbain  

Les revenus sont plus faibles que dans les quartiers environnant, le décrochage scolaire y est plus 

marqué, un taux d’emploi plus faible (10% en dessous de la moyenne de la ville). 

 

- 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. 
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Synthèse II. 

 Une accélération de la croissance démographique sur la période récente (+0,87% par an 

entre 2013 et 2018) portée par l’arrivée de familles sur le territoire. 

 Une population plus âgée qu’à l’échelle départementale, particulièrement dans la ville 

de Pornichet. 

 Au global, une arrivée importante de ménages retraités venant de l’extérieur de la 

région. En interne, un départ des familles de Saint-Nazaire vers le reste de la CARENE. 

 Une réduction de la taille moyenne des ménages importante (2.1 en 2017) et 

particulièrement marquée à Saint-Nazaire (1.9 en 2017). 

 Une importante concentration d’emplois avec 1,3 emplois par actif occupé en 2017 et un 

nombre d’emplois en croissance. 

 Des disparités importantes de revenus à l’intérieur de la CARENE et un niveau de vie 

globalement plus bas que dans tout le département. 

 Des quartiers prioritaires pour la ville encore marqués par des indicateurs sociaux plus 

faibles que la moyenne et des dysfonctionnements. 
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3 PARC DE LOGEMENTS ET EVOLUTIONS 

3.1 Un stock de logements en progression régulière et concentré à Saint-

Nazaire 

La CARENE compte 73 127 logements en 2017 selon l’enquête logement Insee dont plus de la moitié 

(40 807) sont situés à Saint-Nazaire. Le nombre de logements a augmenté de 47% entre 1990 et 2017 

à l’échelle de l’intercommunalité, suivant un rythme plus lent qu’à l’échelle départementale (+55% sur 

la même période).  

Le nombre de logements dans la commune de Saint-Nazaire a progressé moins fortement qu’à 

l’échelle de l’EPCI, suivant une hausse de 40% entre 1990 et 2017. 

 

 

Le parc de logements est particulièrement concentré sur le littoral avec 40 807 logements à Saint-

Nazaire et 12 365 à Pornichet en 2017. En revanche, c’est dans la périphérie Nord de Saint-Nazaire que 

le stock de logement a le plus augmenté ces dernières années : à Saint-André-des-Eaux et Trignac, le 

parc a augmenté de 3% par an entre 2012 et 2017 alors qu’à l’échelle de la CARENE cette croissance 

annuelle s’élève à 1,7%. 

Dans les communes de Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et Montoir-de-Bretagne, le parc de 

logements a moins augmenté, en raison sans doute d’une plus faible densité et de contraintes 

environnementales plus importantes. 
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3.2 Un phénomène de vacance limité et en diminution et des résidences 

secondaires de plus en plus nombreuses 

Le niveau de vacance des logements est faible sur la CARENE, inférieur de 1,2 points à la référence 

nationale. Les résidences secondaires et logements occasionnels sont assez fortement représentés 

mais beaucoup moins qu’à l’échelle du territoire élargi. Les dynamiques d’évolution contribuent au 

renforcement du parc de résidences secondaires et logements occasionnels alors que la vacance est 

plutôt en diminution par rapport à la période antérieure. 
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A l’intérieur de la CARENE, les niveaux de vacance du recensement sont inférieurs à la moyenne 

nationale dans tous les secteurs et particulièrement 

dans le secteur Ouest où la vacance se limite à 3,8% 

du parc, signe d’une tension importante du marché. 

C’est dans le secteur Estuaire que l’augmentation 

de la vacance est la plus sensible. Elle est 

principalement portée par la commune de Donges 

où la vacance a progressé de 9,5% par an entre 2012 

et 2017. Par ailleurs, le parc de résidences 

secondaires est essentiellement présent dans le 

secteur Ouest à Pornichet. Il progresse dans ce 

secteur et à Saint-Nazaire.  

Seules 2 communes ont un taux de 

logements vacants qui peut être 

considéré comme relativement élevé, 

Donges (8,8%) et surtout Saint-

Joachim (10,5%). A l’inverse, il est 

particulièrement faible dans 5 

communes : Pornichet (3,5%, cas à 

part lié à ses caractéristiques 

touristiques), Besné (5%), Montoir-de-

Bretagne (5,2%), Saint-Malo-de-

Guersac (5,3%) et Saint-André-des-

Eaux (5,5%), traduisant une forte 

pression sur le parc de logements. 

 

Les données FILOCOM confirment 

cette analyse. Dans la plupart des communes, la vacance de longue durée, vacance structurelle liée à 

l’état et aux caractéristiques du logement est relativement limitée. La vacance sur la CARENE sert donc 

en grande partie une fonction de rotation dans le parc. En revanche, les communes de Saint-Joachim 

et Donges présentent des taux de vacance de 3 ans ou plus assez élevés, signe d’un parc 

potentiellement dégradé. 

 

Nombre % du parc Nombre % du parc

Besné 41 3.3% NC NC

Donges 230 6.6% 100 2.9%

La Chapelle-des-Marais 109 5.5% 34 1.7%

Montoir-de-Bretagne 197 5.9% 58 1.7%

Pornichet 495 4.1% 92 0.8%

Saint-André-des-Eaux 102 3.6% 27 1.0%

Saint-Joachim 212 9.9% 94 4.4%

Saint-Malo-de-Guersac 68 4.7% NC NC

Saint-Nazaire 2890 6.9% 543 1.3%

Trignac 341 8.7% 93 2.4%

CARENE 4685 6.3% 1066 1.4%

Loire-Atlantique 45560 6.1% 9335 1.3%

Logements vacants par commune et vacance de longue durée

Source : Filocom 2017 - DDTM44 - DREAL Pays de la Loire  /  Traitement : GTC

Vacance totale Vacance de 3 ans ou +
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Au sein du parc de logement, on compte également des logements qui sont mobilisés par des plates-

formes de location touristiques. Ces logements ne sont pas tous pour autant déclarés en tant que 

résidences secondaires et viennent en concurrence du parc de résidences principales. On compte sur 

le territoire plus de 1500 logements de ce type au troisième trimestre 2020 (source : Air DNA). Le parc 

de résidences secondaires peut cependant être pour partie mobilisé pour des baux étudiants comme 

l’a montré l’étude visant le déploiement d’une offre répondant aux besoins en logement des jeunes 

réalisée par GTC. 

 

 

3.3 Un parc de résidences principales diversifié 

La structure du parc de résidences 

principales par statut d’occupation 

est assez proche de celle de la 

France métropolitaine avec 

cependant un peu plus de 

logements locatifs sociaux et un peu 

moins de logements locatifs privés. 

C’est à Saint-Nazaire que la 

répartition selon le statut 

d’occupation est la plus équilibrée. 

Dans les autres secteurs, le parc de 

propriétaires-occupants domine 

largement. 

En terme relatif à l’échelle de la 

CARENE, c’est le parc locatif privé et 

social qui progresse le plus sur la 

période 2012-2017. Il augmente plus 

rapidement en dehors de Saint-

Nazaire.   

 

2020-T3

Saint-Nazaire 552

Besné 0

La Chapelle-des-Marais 15

Donges 7

Montoir-de-Bretagne 0

Pornichet 868

Saint-André-des-Eaux 64

Saint-Joachim 9

Saint-Malo-de-Guersac 11

Trignac 17

CARENE 1543

Séminaire des vice-présidents – 25 mai 2021 

Concernant les résidences secondaires, seules les communes de Saint-Nazaire et de Saint-André 
ont mis en place une taxe spécifique (également Pornichet à compter de 2022). L’émergence du 
phénomène « Airbnb » contribue à détourner des logements vers l’occupation touristique plutôt 
que résidentielle, ce qui accroît les besoins en logements. 
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La CARENE compte 41% de 

logements locatifs en 2017 

alors même que cette part 

s’élève à 36,8% à l’échelle 

départementale.  

En dehors de Saint-Nazaire, 

Montoir-de-Bretagne 

(35,8%) et Trignac (31,7%) 

sont les deux communes où 

le parc locatif est le plus 

représenté. 

 

 

 

On remarque un déficit relatif en 

logement de 1 pièce, compensé 

en partie par une proportion un 

peu plus importante de 

logements de 2 pièces dont le 

stock augmente assez fortement 

entre 2012 et 2017. Le nombre 

de T3 progresse également de 

manière plus intense que dans le 

territoire élargi et la France 

métropolitaine. 

Logiquement, les logements de petite et moyenne taille sont plus fortement représentés à Saint-

Nazaire. Mais, les logements familiaux (T4 et plus) progressent peu dans la ville-centre, ce qui interroge 

la capacité de Saint-Nazaire à accueillir des familles.  

 

Une part prépondérante du logement individuel hors Saint Nazaire 
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3.4 Une activité de construction qui a accompagné la croissance de la 

population 

Du fait des importantes destructions lors de la Seconde Guerre Mondiale et de la période d’intense 

reconstruction qui les suivit, la CARENE compte une part très faible de logements construits avant 1945 

tandis que 29% du parc de l’intercommunalité date de la période 1946-1970. A Saint-Nazaire, où se 

concentre la majorité du parc de la reconstruction, cette part monte à 36% alors même que dans le 

territoire élargi, elle se limite à 21%. La CARENE compte par contre une part de logements construits 

depuis 2006 plus importante qu’aux échelles départementale et régionale, signe d’une construction 

active sur la période récente. 

 

Ainsi 1152 logements ont été construits en moyenne par an entre 2012 et 2016 inclus (5 ans) et 359 

ont accompagné la croissance de la population : 

- 263/an ont servi à compenser la baisse de la taille moyenne des ménages (desserrement), 

- 185/an ont été utilisés pour remplacer les logements détruits et désaffectés, 

- 172/an ont compensé la hausse du nombre de résidences secondaires et de logements 

occasionnels et 173/an celle du nombre de logements vacants. 

Comparativement à la France métropolitaine, le bilan démographique est meilleur du fait notamment 

d’une activité de construction plus forte. Par ailleurs, l’évolution du nombre de logements vacants 

« consomme » proportionnellement moins de logements neufs à l’inverse de la progression du 

nombre de résidences secondaires et logements occasionnels. 
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Relativement au nombre d’habitants, le niveau de construction de logements apparaît nettement plus 

élevé qu’à l’échelle nationale. Cela est d’autant plus marquant que plusieurs secteurs sont soumis à 

des contraintes naturelles et technologiques importantes qui limitent les possibilités de construction. 

C’est dans le secteur Ouest que l’activité relative est la plus intense avec toutefois, dans cet espace, 

l’influence de la réalisation de résidences secondaires. 
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3.5 Des objectifs de production inscrits dans le précédent PLH atteints  

Par rapport aux orientations du PLH, l’objectif en termes de production était de « rééquilibrer » le 

rythme entre la ville centre (accélération) et les communes « périphérique » (modération) : A Saint-

Nazaire, si les 2 premières années ont été « plus difficiles », un rythme plus soutenu est aujourd’hui 

tenu et l’objectif de production y est quasiment atteint. Dans le secteur Ouest, porté par l’attractivité 

du littoral, la production dépasse les objectifs de 16% mais est surtout portée par un développement 

du parc privé.  

 

Après avoir chuté nettement entre 2011 et 2017, la production de logements en accession libre et 

investissement locatif (promotion immobilière) redevient très forte en 2018 et 2019. Les livraisons 

sous forme de lots libres en accession progressent assez fortement entre 2015 et 2019. L’accession 

aidée demeure fluctuante d’une année sur l’autre avec cependant 2 années 2017 et 2019 assez 

marquées. 

 

Globalement, la production de logements s’est appuyée en partie sur les opérations publiques. Ainsi, 

les livraisons de logements issues des ZAC se maintiennent à un niveau assez élevé. La période 2016-

2019 a vu une hausse des logements produits dans le cadre d’une opération publique ou d’une ZAC 

dans les secteurs Brière (d’environ 10 logements en ZAC à près de 50 sur la période 2016-2019) et 

Ouest (de 25 à plus de 50). Les livraisons en diffus issues de particuliers sont plutôt en baisse. Celles 

Nombre de logements 

livrés par an
2011-2015 2016-2021 dont 2017 dont 2019 dont 2020

Objectifs PLH 

2016-2021 / an

Ecart entre 

livraisons  et 

objectifs PLH

Saint-Nazaire 605 513 340 642 331 550 -7%

Estuaire 217 150 92 175 225 165 -9%

Brière 84 88 100 104 57 110 -20%

Ouest 221 226 270 207 124 220 3%

CARENE 1127 977 820 1128 737 1045 -7%
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portées par les promoteurs sont en légère diminution mais connaissent une reprise assez forte à partir 

de 2018, particulièrement sur le secteur Ouest.  

 

3.6 Une production de logements collectifs influencée par les politiques 

nationales  

L’activité de construction de logements sur la CARENE a connu des cycles influencés par la conjoncture 

nationale ou locale. La période 2013-2015 correspond ainsi à un fléchissement également constaté à 

l’échelle nationale. A l’échelle de la France comme de la CARENE, la production redevient très intense 

à partir de 2016. 

 

Si, les permis de construire déposés pour un logement individuel suivent une évolution globalement 

régulière (avec une légère baisse en 2020), plusieurs phénomènes peuvent expliquer les courbes 

d’autorisation de logements collectifs sur la période la plus récente :  

- Le fort dynamisme constaté en 2018 peut s’expliquer par la révision du zonage Pinel début 

2019 ayant exclu Vannes et Lorient du dispositif, entrainant ainsi un report des 

investissements sur Saint-Nazaire.  

- La réduction depuis 2018 du nombre de permis de construire autorisés pour des logements 

collectifs s’explique en partie par le gel du développement de la côte Amour et de l’avenue 

Saint-Nazaire fin 2018 et les périodes de confinement.  

Logements  l ivrés  par an 

(source :  CARENE, 

tra i tement GTC)

Diffus
Diffus bailleur 

social

Diffus 

promoteur

Opérations 

publiques et ZAC
Total

2011-2015 267 64 268 434 1033

2016-2019 186 66 261 389 902

Variation 2016-2019 par 

rapport à 2011-2015
-30% 3% -2% -10% -13%
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3.7 Impact de la production de logements sur la consommation foncière 

En comparant l’estimation de la surface artificialisée1 pour l’habitat au volume de logements livrés sur 

la même période (surface artificialisée en logement par hectare dans le tableau ci-dessous), il semble 

que l’objectif global de réduction de la consommation foncière est atteint sur le territoire de la CARENE 

et particulièrement sur la commune de Saint-Nazaire où une grande partie de la production a été 

réalisée en secteur déjà urbanisé et en renouvellement urbain. Tout en se rapprochant de l’objectif au 

cours de la période 2016-2019, les communes de Brière et du secteur Ouest restent pour le moment 

au-dessus du seuil de 35 logements par hectare figurant dans le SCoT. 

                                                           
1 L’artificialisation se définit communément comme la transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier, par des 
opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à 
des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…). 

Rencontres communales – mars 2021 
Les dispositifs de défiscalisation de type Pinel attirent les investisseurs qui portent une partie de 
la production, particulièrement à Saint-Nazaire. Il faut rester vigilant à ce que ces opérations ne se 
concentrent pas uniquement sur une production de petites typologies. 
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Entre les périodes 2001-2003 et 2016-2018 la surface moyenne des terrains dédiés à la construction 

de logements s’est réduite d’un tiers, passant de 450m² à 300m². Cette réduction est particulièrement 

marquée pour la construction de logements individuels même si les surfaces moyennes pour 

l’individuel se stabilisent autour de 700m² à partir de 2010-2012, probablement en lien avec la 

production en diffus. Au global, ces surfaces de terrains restent en moyenne plus petites dans la 

CARENE qu’à l’échelle du département, et ce sur quasiment toutes les périodes.  

       

Objectif SCoT et PLUI

2011-2015 2016-2019 2011-2015 2016-2019 2011-2015 2016-2019
Objectif de réduction de la consommation 

d'espace de 35% sur la CARENE

Saint-Nazaire 20 6 3 024 2 001 152 352 40 logements/ha

Brière 20 10 421 385 21 37

Estuaire 31 37 1 083 525 35 14

Ouest 45 14 1 107 1 022 25 74

CARENE 116 67 5 635 3 933 49 58

CARENE hors St-Nazaire 96 62 2 611 1 932 27 31 35 logements/ha

Loire-Atlantique 2 575 1 445 58 303 46 817 23 32

Pays de la Loire 10 050 5 531 124 467 85 713 12 15

Source : Fichiers  fonciers  retra i tés  par le Cerema à  parti r des  données  «MAJIC» (données  issues  du tra i tement de la  taxe foncière regroupant les  données  des  parcel les , des  locaux et des  

propriéta ires ). Les  parcel les  comprennent, pour chacune d’entre el les , la  surface arti ficia l i sée et non arti ficia l i sée. El les  permettent a ins i , par comparaison entre chaque mi l lés ime, d’évaluer 

le changement d’usage des  sols , et donc l ’arti ficia l i sation. 

Surface artif. en logt par ha

Source : Ministère de la transition 

écologique et CARENE

Surface artificialisée pour 

l'habitat en ha

Nombre de logements livrés 

(source CARENE)



54 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

 

Lors de l’approbation du PLUI au début de l’année 2020, on 

identifiait sur la CARENE environ 160ha de terrains potentiels 

pour le développement de logements. Une actualisation à partir 

de tous les permis de construire déposés au cours de l’année 2020 

nous a permis d’évaluer la réduction de ce potentiel foncier sur 

cette même année. Ainsi, 6% de ces gisements fonciers ont été 

consommés sur l’année 2020, les réduisant à 151ha disponibles.  

Dans certaines communes, ce potentiel foncier2 a très peu 

diminué en 2020, signe d’un faible niveau de construction. C’est 

le cas pour Saint-Malo-de-Guersac et Montoir-de-Bretagne. A 

l’inverse, ce potentiel foncier s’est davantage réduit dans les 

communes de Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Pornichet ou 

encore Saint-Nazaire. C’est d’ailleurs dans ces deux dernières 

communes que le potentiel foncier pour développer du logement 

est le plus important. 

 

 

 

4 MARCHES PRIVES 

4.1. Une augmentation régulière des loyers privés 

Chaque année, l’ADDRN réalise une enquête loyer auprès de professionnels et par le biais d’analyse 

d’annonces sur le site Le Bon Coin. En 2020, l’enquête a porté sur un territoire couvrant 7 

intercommunalités, soit 97 communes, parmi lesquelles les communes de la CARENE. Dans cette 

                                                           
2 Le détail cartographié de ces gisements fonciers se trouve en annexe du présent document. 

Rencontres communales – mars 2021 

La production dans le privé s’est faite beaucoup dans le diffus, portée par des divisions parcellaires. 
Le foncier disponible pour supporter l’effort de construction se fait de plus en plus rare.  

Synthèse III. 

 Une vacance limitée (6,9%) qui traduit une forte tension du parc, quelques poches de 

vacance structurelle 

 Des locations de type AirBNB qui réduisent l’offre de résidences principales 

 Une diversification de l’offre de résidences principales : un parc locatif en progression y 

compris dans les petites communes 

 Une production de logements importante, conforme aux objectifs du PLH, qui a 

accompagné la croissance de la population. 8,7 logements construits par an pour 1000 

habitants entre 2012 et 2017  

 Malgré un rythme de construction soutenu, une nette limitation de l’artificialisation des 

sols 
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dernière édition, une enquête auprès de 2923 professionnels et l’analyse de 802 annonces ont permis 

d’analyser des variables diverses : adresse, type de bien, année de construction, nombre de pièces, 

surface habitable, montant du loyer, etc. Du fait de la crise sanitaire, les échantillons 2019 et 2020 

différent beaucoup, c’est pourquoi nous préféreront mesurer les évolutions jusqu’en 2019 

uniquement. 

Le loyer médian mesuré sur la CARENE en 2020 est de 9,8€ au m² au global et de 9,1€ au m² pour les 

logements individuels. La CARENE se situe donc à un niveau inférieur aux autres intercommunalités 

littorales étudiées : la médiane est de 10,28€ au m² dans la CA Cap Atlantique et 10,59€  dans Pornic 

Agglomération. L’éloignement au littoral a un impact très clair sur les loyers : le loyer médian dans 

Redon Agglomération, par exemple, ne dépasse pas les 7€ au m². 

Dans chacune des intercommunalités étudiées, c’est très clairement les loyers au m² des appartements 

qui tirent la médiane vers le haut. De plus, alors que les loyers en logement individuel varient peu d’un 

EPCI à l’autre, c’est sur les appartements que les variations sont les plus fortes.  

 

 

Les loyers médians de la CARENE ont augmenté à un rythme régulier dans la dernière décennie, 

passant de 9€/m² pour les appartements et 8,4€/m² pour les maisons en 2012 à environ 9,7€/m² 

(appartements) et 9€/m² (maisons) en 2019. Cette hausse des loyers apparaît d’autant plus importante 

que dans la communauté d’agglomération limitrophe, Cap Atlantique, les loyers des appartements ont 

connu une diminution considérable sur la même période (-1,3€/m²). Les loyers des appartements de 

Cap Atlantique restent cependant plus élevés que ceux de la CARENE. 

 

Appartement Maison Ensemble

Pornic 

Agglomération
10.90 € - 10.60 €

Cap Atlantique 10.60 € 9.20 € 10.30 €

CARENE 9.90 € 9.10 € 9.80 €

Redon 

Agglomération
7.40 € 6.50 € 6.60 €

Loyers médians 2020 (en €/m²)

Source : addrn - Traitement : GTC

En raison de répercussions 

importantes de la crise 

sanitaire sur l’enquête loyers, 

l’échantillon 2020 est moins 

représentatif que les années 

précédentes. Les données 

2020 sont donc à titre 

indicatif et il est préférable 

d’arrêter les comparaisons en 

2019. 
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Sur la CARENE, les loyers médians par taille du logement des appartements ont tous globalement 

connu une légère hausse d’environ +50ct/m² entre 2012 et 2019. Cette hausse est légèrement plus 

forte sur les T2 et T3 : pour les logements de 3 pièces, on observe une hausse proche de +1€/m² sur la 

même période.   

 

 

Parmi les biens enquêtés par l’ADDRN sur l’intégralité du territoire d’enquête, on remarque que les 

loyers à la relocation ont connu une forte hausse dans la décennie passée (+0,90€/m² entre 2012 et 

2019). Contrairement à la période 2012-2015, les logements sont loués globalement plus cher à 

chaque relocation, signe d’une certaine tension du marché. Ainsi, en 2019, le loyer médian au m² des 

logements ayant changé de locataire est de 10€ contre 9,52€ lorsqu’il n’y a pas eu de changement de 

locataire. Cet écart est de plus en plus marqué au fur et à mesure des années. 

 

Porté à connaissance de l’Etat – Mai 2021 

La différence de loyers entre le parc privé et le parc social sur la CARENE est semblable à celle sur 
l’ensemble de la Loire-Atlantique : 5,4 €/m². Situation particulière pour la commune de Pornichet, 
pour laquelle cette différence est beaucoup plus marquée (7,2 €/m²). Elle s’explique par un loyer 
élevé dans le parc privé, et un loyer dans le parc social contenu, même s’il est le plus élevé de l’EPCI. 

En raison de répercussions importantes de la 

crise sanitaire sur l’enquête loyers, 

l’échantillon 2020 est moins représentatif 

que les années précédentes. Les données 

2020 sont donc à titre indicatif et il est 

préférable d’arrêter les comparaisons en 

2019. 

 

En raison de répercussions importantes de la crise sanitaire sur 

l’enquête loyers, l’échantillon 2020 est moins représentatif que 

les années précédentes. Les données 2020 sont donc à titre 

indicatif et il est préférable d’arrêter les comparaisons en 2019. 
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Dans son enquête 2020, l’ADDRN réalise une analyse 

plus fine des loyers sur la commune de Saint-Nazaire, 

qu’elle divise en 6 quartiers représentés ci-après. 

C’est sur le littoral que le loyer médian est le plus élevé, 

dépassant les 10€/m² en 2020. A l’inverse, les deux 

autres quartiers en bordure d’eau (centre-ville et Méan-

Penhoët) accueillent des logements loués à des prix 

parmi les plus bas. Les loyers dans ces deux quartiers 

ont cependant augmenté fortement dans la période 

récente et semblent amorcer un rattrapage du niveau 

de loyers du secteur littoral.  

Le quartier Immaculée, le plus éloigné du littoral, est 

marqué par les niveaux de loyers les plus bas, avec un 

loyer médian de 8,5€/m² en 2020 contre 9,7€/m² dans l’ensemble de la ville. Du fait du petit nombre 

de biens en location et d’appartements, les loyers ont peu évolué sur les dernières années.  

Enfin, les loyers dans le quartier Ouest ont suivi une dynamique inverse au reste de l’agglomération 

puisqu’ils ont diminué entre 2017 et 2019. Ce quartier, qui présentait les loyers les plus élevés en 2017, 

semble ainsi avoir effectué un rattrapage pour se rapprocher des loyers médians à l’échelle de la 

commune. Il conviendra donc de suivre si cette tendance à la baisse, stoppée en 2020, se poursuit sur 

les années à venir.  

      

 

 

4.2 Une accélération de l’activité de la promotion immobilière  

Les données de l’Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique (OLOMA) montrent une 

hausse du nombre de ventes annuelles sur la période récente, avec un pic de ventes en 2017. Les mises 

en vente ont connu un pic plus important encore en 2017. L’année 2019 enregistre le plus gros volume 

de ventes nettes de désistements avec 715 biens vendus, tandis que les mises en vente ralentissent 

cette même année. De ce fait, l’offre commerciale est quasiment identique d’une année sur l’autre 

En raison de répercussions importantes de la crise sanitaire sur l’enquête loyers, l’échantillon 2020 est moins représentatif que les 

années précédentes. Les données 2020 sont donc à titre indicatif et il est préférable d’arrêter les comparaisons en 2019. 
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entre 2017 et 2019. L’intégralité des ventes concernent des biens situés dans 3 communes : Saint-

Nazaire, Pornichet et Trignac. 

De par la crise sanitaire, l’année 2020 marque un arrêt de cette croissance : les mises en vente chutent 

quasiment de moitié entre 2019 et 2020, passant de 683 à 384 mises en vente. 

La promotion immobilière est portée en grande majorité par des logements collectifs. Parmi les 715 

ventes en 2019, 93% des logements étaient en collectif. En 2020, 95% de ventes sont des logements 

en collectif. 

 

La promotion immobilière est portée en grande partie par des investisseurs : on compte en 2019 501 

ventes à investisseurs contre 214 ventes à occupants. L’écart entre les destinataires de ces ventes s’est 

creusé ces dernières années : alors que les ventes à investisseurs représentaient 60% du total des 

ventes en 2015, elles comptent pour 70% des ventes en 2019.  

En revanche, l’année 2020 marque une réduction très importante (-44%) de ventes à investisseurs 

tandis que les ventes à occupant ont moins subi les effets de la crise sanitaire. Ainsi, l’écart se réduit 

sur l’année 2020 entre ventes à investisseurs et ventes à occupants. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mises en vente 264 421 832 557 683 384

dont collectif 232 339 776 523 619 N.C.

dont individuel 

groupé 32 82 56 34 64 N.C.

Ventes nettes 264 383 675 552 715 441

dont collectif 230 325 581 544 667 417

dont individuel 

groupé 34 58 94 8 48 24

Offre commerciale
325 349 501 506 458 N.C.

dont collectif 288 288 483 462 398 N.C.

dont individuel 

groupé 37 61 18 44 60 N.C.

Evolution des volumes sur la CARENE (hors ventes en bloc)

Source : OLOMA Promotion 2019 et premiers chiffres 2020 - Traitement GTC
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Parmi les 214 ventes à occupant en 2019, 40% ont fait l’objet d’un dispositif d’aide à l’accession visant 

à permettre à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété.  

 

En 2019, le prix de vente moyen au m² dans le collectif est de 3491€, prix en légère hausse ces dernières 

années. Ce prix de vente reste tout de même inférieur à celui de 2016 qui s’élevait à 3665€. 

La commune de Pornichet est marquée par des prix à la vente particulièrement élevés : le prix moyen 

des ventes au m² sur la commune est de 5148€ en 2019, soit plus de 1500€ de différence avec la 

moyenne de l’agglomération. 
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Les ventes en logements individuels groupés ont connu une hausse des prix plus marquée que dans le 

collectif. Le prix unitaire moyen d’un bien est de 337 248€ en 2019 alors qu’il était de 192 274€ en 

2015. Les prix à la vente en individuel groupé ont donc augmenté de 75% en 5 ans. 

 

La large majorité des logements vendus en collectif sont de petits 

logements, de type 1, 2 ou 3, tandis que les grands logements de 

4 à 5 pièces ne comptent que pour 11% des ventes en 2020. La 

prépondérance des plus petits logements (T1-T2) dans les ventes 

en collectif s’accentue en 2020 où ces logements constituent 58% 

des ventes en collectif.  

 

A l’inverse, dans l’individuel, ce sont les grands logements qui sont 

majoritaires : en 2019, 88% des ventes en individuel sont des 

logements de type 4 ou 5 et cette part monte jusqu’à quasiment 

100% des ventes en 2020. 

Ventes Offre

Pornichet 5 148 € 4 849 €

St Marc sur Mer 3 761 € 3 541 €

Saint-Nazaire 3 271 € 3 386 €

Trignac 3 122 € 2 971 €

CARENE 3 477 € 3 752 €

Prix au m² des ventes et offre en 

logements collectifs en 2019 (hors 

parking)

Source : OLOMA Promotion 2019
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4.3 Croissance des transactions dans l’ancien sur le temps long et une 

flambée des prix sur l’année 2020 

Le nombre annuel de ventes de maisons à usage d’habitation connait une croissance soutenue depuis 

2014, passant de 911 ventes à 1347 cinq ans plus tard, tandis que la période 2010-2014 était davantage 

marquée par une stabilité des ventes en volume. Entre 2010 et 2019, sur les 10042 ventes 

comptabilisées sur la CARENE la majorité a été réalisée sur Saint-Nazaire (47%) et Pornichet (13%). 

 

Aides financières CARENE (2021) – Accession abordable dans le neuf 

Nouveau dispositif « Les Biens Négociés », voté en 2019 

- Public cible : Primo-accédants, ou secondo-accédants (séparation familiale, mutation 

professionnelle) ; Ménages éligibles au PSLA ; Occupation du logement au titre de 

résidence principale pour au moins 5 ans. 

- Un dispositif adossé aux outils existants en faveur de l’accession abordable (vente de lots 

à bâtir dans les opérations de maîtrise foncière publique, péréquation au sein d’une 

opération, TVA ANRU, charte promoteur, PSLA, BRS) et qui les chapeaute sous un même 

label. 

- Une territorialisation (4 secteurs) pour prendre en compte l’hétérogénéité des marchés 

locaux : entre façade littorale et communes rétro-littorales, entre quartiers au sein de 

Saint-Nazaire 

o Prix–plafonds par secteur. Ex. : 2 050 €/m² SHAB en secteur 1 // 2 500 €/m² SHAB 

en secteur 4 

o Des outils/dispositifs fléchés par secteur. Ex : BRS en secteur 4  

- Le principe d’intervention : Labélisation des logements répondant aux prix de sortie 

garantis et à des critères de qualité ; Possibilité d’une aide financière de la CARENE (5 500 

€ max/logt + 2 000 € en secteur PPRT/PPRL) à l’opérateur qui commercialise (aménageur, 

coop HLM, OPH, constructeur, OFS) 
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Le prix moyen de ces ventes au m² sur la CARENE est moins important que celui de Loire-Atlantique 

que les prix de la région nantaise, et de CAPA, tirent vers le haut. Ainsi en 2019 le prix moyen de ventes 

des maisons est de 2343€/m² sur la CARENE contre 2603€/m² dans le département. L’écart de prix 

s’est légèrement creusé depuis 2018.  

Alors qu’ils avaient connu une baisse jusqu’en 2014, les prix de vente sont à la hausse sur la période 

2014-2019 (+300€/m²). 

 

L’année 2020 marque une hausse des prix de vente 

des maisons. Ainsi, si le prix médian d’une maison 

est de 248 500€ en 2020, il était de 208 150€ en 

2019, soit une hausse de 19% en un an alors même 

sur le prix médian des maisons n’avait augmenté 

que de 7% entre 2018 et 2019. Cette hausse des 

prix est portée par un nombre croissant de biens 

vendus au-delà de 300 000€ : alors qu’ils 

représentaient 11% des ventes en 2019, cette part 

atteint les 31% en 2020. 

 

 

 

 

En légère augmentation depuis 2017, les prix de vente des maisons sur Saint-Nazaire ont également 

suivi un pic de croissance en 2020, passant de 229 000€ en moyenne en 2019 à 264 500€ en 2020 

(+15,6%) alors même que le volume de ventes s’est réduit de plus de 100 biens entre ces deux années. 

Cette hausse des prix est particulièrement marquée dans le centre-ville où ils ont suivi une hausse de 

30% entre 2019 et 2020. En-dehors de Saint-Nazaire, l’année 2020 a également marqué une hausse 

importante des prix de vente des maisons sur les communes de La-Chapelle-des-Marais (+22,5%) et 

Pornichet (+16,2%). 
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Cette hausse de prix sur le marché de l’individuel n’est pas propre à la CARENE et s’explique en grande 

partie par la période post-confinement qui a vu de nombreux habitants rechercher des biens plus 

grands et avec jardin.  

 

 

Concernant les appartements, ce sont également les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire qui 

rassemblent la majorité des 8602 ventes réalisées sur la CARENE entre 2010 et 2019. Pornichet 

présente les prix au m² les plus élevés avec un prix moyen (2010-2019) de 4324€/m² contre 2531€/m² 

sur la CARENE. La tension du marché de Pornichet est donc visible à la fois sur le marché des maisons 

et des appartements.  

 

  

Nombre 

de DIA

Prix de vente 

moyen

Nombre 

de DIA

Prix de vente 

moyen

Nombre 

de DIA

Prix de vente 

moyen

Saint-Joachim 71 121 617 € 68 137 095 € 52 151 137 € 10.2%

Donges 81 143 996 € 88 150 942 € 91 160 153 € 6.1%

Saint-Malo-de-Guersac 45 159 864 € 46 155 577 € 49 172 593 € 10.9%

Trignac 92 161 950 € 135 156 497 € 114 173 226 € 10.7%

La Chapelle-des-Marais 71 144 938 € 69 145 572 € 51 178 311 € 22.5%

Montoir-de-Bretagne 79 166 079 € 74 173 012 € 45 183 726 € 6.2%

Besné 40 153 003 € 26 182 808 € 34 194 068 € 6.2%

Saint-André-des- Eaux 82 315 819 € 72 351 435 € 71 366 658 € 4.3%

Pornichet 193 418 762 € 199 403 738 € 193 469 216 € 16.2%

Saint-Nazaire 637 220 040 € 696 228 830 € 576 264 418 € 15.6%

 - Méan Penhoët 57 153 623 € 72 155 430 € 58 167 373 € 7.7%

 - Ouest 91 182 248 € 103 205 016 € 71 210 667 € 2.8%

 - Nord 115 190 899 € 165 212 139 € 102 223 769 € 5.5%

 - Centre-ville 127 214 175 € 126 214 975 € 120 278 805 € 29.7%

 - Immaculée 64 232 097 € 54 237 952 € 64 291 195 € 22.4%

 - Littoral 183 277 688 € 176 295 563 € 161 327 867 € 10.9%

Evolution des prix de vente des maisons

Source : DIA

Evolution 

2019-2020

2018 2019 2020
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Les prix des appartements ont fortement 

augmenté sur la période récente, passant 

d’un prix médian de 106500€ en 2017 à 

135 000€ en 2021, soit une croissance de 

25%. La crise sanitaire ne semble pas avoir 

ralenti cette dynamique alors même que le 

volume de ventes s’est réduit. 

 

 

Sur la commune de Saint-Nazaire, le nombre de ventes d’appartements a quasiment doublé entre 2014 

et 2019, pour subir une légère chute en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire. Cette réduction récente 

s’est accompagnée d’une accélération de la croissance des prix au m² des appartements, passant de 

1746€ en 2015 à 2195€ en 2019 puis 2479€ en 2020. 
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En 2020, c’est dans les quartiers 

centre-ville et littoral que la majorité 

des appartements se sont vendus. Le 

quartier littoral présente un prix de 

vente moyen au m² avoisinant les 

3000€, soit le plus élevé en-dehors du 

quartier Immaculée qui a enregistré 

très peu de ventes. 

 

 

 

4.4 Coût du foncier élevé dans le secteur Ouest mais en diminution à l’échelle 

de la CARENE 

Les terrains à bâtir vendus en 2018 sur la CARENE – dans le cadre d’opérations d’aménagement et dans 

le diffus –  sont particulièrement petits en comparaison des autres territoires : la surface médiane est 

de 402,5m² contre 450m² sur l’agglomération de Pornic ou encore 491m² sur Cap Atlantique.  

Le prix de vente médian de ces terrains à bâtir a suivi une forte diminution entre 2017 et 2018, passant 

de 132€/m² à 120,9€/m². Si elle n’est pas la seule à avoir connu une diminution de ces prix sur cette 

période, c’est la CARENE qui a subi la réduction la plus forte. Les prix sur la CARENE restent 

relativement faibles en comparaison des territoires de Pornic Agglomération ou encore Cap Atlantique. 

 

Les terrains à bâtir sont vendus à des prix particulièrement élevés sur le secteur Ouest : 39% des 

terrains vendus en 2019 dépassent les 150 000€. Ces prix peuvent être liés à l’attractivité forte du 

secteur littoral. A l’inverse, dans le secteur Brière, 60% des transactions se sont faites à moins de 

50 000€. Sur Saint-Nazaire, du fait d’un nombre restreint de terrains à bâtir, les données sont très 

limitées. 
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5 PARC LOCATIF SOCIAL   

5.1 Un parc social ancien et concentré à Saint-Nazaire  

Selon l’inventaire SRU 2020, le nombre de logements locatifs sociaux (public/privé/structures) est 

de 14 446 à l’échelle de la CARENE, ce qui correspond à un taux de 22,6%. Toutes les communes, en 

dehors de Besné et Saint-Malo-de-Guersac, sous le seuil de 3 500 habitants, doivent atteindre l’objectif 

légal. Ce dernier, de 20% jusqu’en 2019 pour toutes les communes, a été porté à 25% pour 6 d’entre-

elles. Malgré les efforts des communes pour produire des logements locatifs sociaux, le nombre de 

logements manquants est de 2246 au 1er janvier 2020. Une partie de ce déficit est lié à la hausse 

« artificielle » des objectifs liée à la réforme de 2019. Pornichet et Saint-André-des-Eaux apparaissent 

comme les communes les plus en retard compte tenu d’un niveau très bas d’offre au départ et du fait 

de difficultés particulières de mise en œuvre des projets liées notamment au prix très élevé du 

foncier. 

Synthèse IV. 

 Une augmentation des loyers dans le parc privé et une concentration des loyers élevés à 

proximité du littoral 

 Des ventes dynamiques dans le neuf portées en majorité par des investisseurs (stoppées 

en 2020) 

 Un marché de la revente dynamique avec des prix à la hausse après les périodes de 

confinement 

 Une hausse particulièrement marquée des prix à Pornichet 

 Des terrains à bâtir qui se vendent à des prix globalement inférieurs à ceux des territoires 

alentours mais des prix plus élevés dans le secteur Ouest 
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Par ailleurs, les données issues du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) nous 

permettent de dresser un tableau plus précis de l’offre sociale sur le territoire. Ces chiffres diffèrent 

du décompte SRU puisque l’Etat comptabilise un nombre de logements plus large que dans le RPLS, 

comptabilisant notamment les logements locatifs privés conventionnés et les logements foyer et 

structures collectives.   

Ainsi, selon le RPLS, le parc social des bailleurs sociaux s’élève au 1er janvier 2020 à 12 625 logements 

sur la CARENE dont 76% à Saint-Nazaire, 15% dans les 3 communes de l’Estuaire, 5% dans les 2 

communes de l’Ouest et 3% dans les 4 communes de Brière. A partir de 2005, on peut noter une 

montée en puissance des mises en location en dehors de Saint-Nazaire, d’abord dans l’Estuaire, puis 

dans l’Ouest et enfin depuis 2015 en Brière. 

De 1970 à 1980 (inclus), 3533 logements locatifs sociaux ont été mis en service sur la CARENE (en fait 

à plus de 90% sur Saint-Nazaire quartiers Ouest) et de 2010 à 2020 (inclus) : 2841 logements ont été 

livrés dans les 10 communes, dont 52% à Saint-Nazaire. 

 

Nombre Taux Nombre Taux

DONGES 461 14.1% 472 14.4% 25% 347

LA CHAPELLE DES 

MARAIS
245 13.6% 245 13.6% 20% 116

MONTOIR-DE-

BRETAGNE
836 26.8% 833 26.5% 25% 0

PORNICHET 497 7.7% 509 7.7% 25% 1151

SAINT-ANDRE-DES-

EAUX
240 9.0% 240 8.8% 25% 445

SAINT-JOACHIM 172 9.3% 185 10.0% 20% 187

SAINT-NAZAIRE 10785 28.7% 10848 28.5% 25% 0

TRIGNAC 887 24.4% 938 25.8% 25.0% 0

14123 23.4% 14270 23.3% 2246

BESNE 54 4.4% 78 6.1% - -

ST MALO DE 

GUERSAC
98 7.0% 98 6.9% - -

14275 22.7% 14446 22.6% 2606

+ 3500 

hab.

- 3500 

hab.

TOTAL CARENE

TOTAL COMMUNES SRU

2019 2020 Taux de 

logements 

sociaux requis 

Nb de 

logements 

manquants

Logements sociaux et taux SRU au 1e janvier 

Source : Inventaire SRU - Traitement : GTC

Avant 

1977

1977-

1989

1990-

1994

1995-

1999

2000-

2004

2005-

2009

2010-

2014

2015-

2019
Total

Saint-Nazaire 5950 447 164 423 358 695 863 723 9623

Brière 10 24 38 48 35 48 51 160 414

Estuaire 372 434 98 61 51 170 473 269 1928

Ouest 32 149 39 30 39 26 162 183 660

CARENE 6364 1054 339 562 483 939 1549 1335 12625

Nombre de logements locatifs sociaux HLM selon la date de mise en location
Source : RPLS au 1er janvier 2020
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A ces logements locatifs sociaux gérés par les bailleurs sociaux s’ajoutent des logements sociaux 

conventionnés ANAH présents dans le diffus et non comptabilisés dans les données RPLS. En 2021, ces 

derniers sont au nombre de 310 dont 218 se trouvent sur la commune de Saint-Nazaire. 13 logements 

locatifs conventionnés très sociaux ANAH sont également présents sur la commune de Saint-Nazaire. 

 

 

Nombre de logements

Besné 6

La-Chapelle-des-Marais 13

Donges 26

Montoir-de-Bretagne 15

Pornichet 3

Saint-André-des-Eaux 4

Saint-Joachim 13

Saint-Malo-de-Guersac 7

Saint-Nazaire 231 (dont 13 conventionnés très sociaux)

Trignac 5

CARENE 323

Logements locatifs sociaux et très sociaux conventionnés ANAH
Source : CARENE

Séminaire des vice-présidents – 25 mai 2021 

On remarque un plus grand équilibre de la production de logements sociaux. Alors que dans les 
années 70 elle se concentrait à 90% sur la ville-centre. De 2010 à 2020, 48% des logements sociaux 
ont été produits hors Saint-Nazaire. 

Aides financières CARENE (2021) – Locatif conventionné du parc privé 

Conventionnement avec travaux (complément ANAH) : 

- Assistance gratuite pour l’étude de faisabilité et le montage du dossier LOCARENE 

- Réalisation du diagnostic thermique avant travaux 

- Subvention fonction de la durée et du niveau de conventionnement (10 à 30% d’un 

plafond de travaux de 40 000 € HT) 

- Prime de réduction de loyer d’un montant de 50 euros par m² (prime réservée au 

conventionnement social et très social).  

 

Conventionnement sans travaux finançables par l’ANAH : Outil d’accompagnement et d’aides 

financières LOCARENE   

- Une assistance gratuite pour l’étude de faisabilité de l’opération, le montage du dossier 

LOCARENE, et l’établissement des conventions de loyers 

- La réalisation du diagnostic thermique avant travaux 

- Une veille pour inciter au renouvellement des conventions Anah à leur terme 

- Des subventions fonction :  

o de la durée et du niveau de conventionnement  

o du montant des travaux (plafonné à 40 000 € HT de travaux par logement) 

o du statut du propriétaire (primo-investisseur et/ou primo-conventionneur) 

 Subvention de 10% à 35%* du montant des travaux, 

 Prime additionnelle de 4000 € pour les primo-investisseurs, 

 Prime gestion locative et garantie impayés de loyers pour les primo-conventionneurs. 
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5.2 Une production marquée de logements sociaux sur la période récente 

En comparaison avec la France métropolitaine, la progression du parc locatif social HLM est plus 

forte, +12% contre + 9% répondant ainsi à la forte demande. Sur la période 2015-2019, le gain est de 

723 logements à Saint-Nazaire et de 612 logements dans l’ensemble des autres communes témoignant 

d’un réel effort de production sur ce territoire.  

Evolution du nombre de logements locatifs sociaux HLM 

 

 

Entre 2016 et 2021 inclus, 1326 logements locatifs sociaux ont été livrés sur le territoire de la 

CARENE. En termes de programmation, cette période correspond à activité intense avec parfois des 

décalages importants dans le temps entre l’agrément et le lancement effectif de l’opération (marchés 

infructueux, contestation des permis de construire, …).  

 

L’analyse des agréments montre que malgré une activité de production intense, un écart de 20% par 

rapport aux objectifs fixés dans le précédent PLH se maintient avec un retard plus important sur les 

secteurs « Ouest » et « Brière ». A l’inverse, dans le secteur Estuaire et à Saint-Nazaire, les objectifs de 

Nbre de logements 

au 01-01-2020

Logements programmés 

2016-2021 inclus

Logements livrés 

2016-2021 inclus

Besné 66 30 45

La Chapelle-des-Marais 155 9 64

Donges 430 93 76

Montoir-de-Bretagne 700 49 31

Pornichet 492 218 175

Saint-André-des-Eaux 168 136 87

Saint-Joachim 106 22 27

Saint-Malo-de-Guersac 87 40 43

Saint-Nazaire 9623 1069 652

Trignac 798 174 126

CARENE 12625 1840 1326

Parc locatif social public

Source : RPLS 2020 et CARENE
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production sont largement atteints. Alors que ces communes accueillaient déjà une grande part du 

parc social, cela interroge sur le rééquilibrage de l’offre sur la CARENE. 

 

 

 

Dans le détail, on constate une montée en puissance des PLAI en 2010-2014 et surtout 2015-2019. 

Sur la période 2010-2014, le pic de création de logements PLUS est alimenté par les nombreuses 

reconstructions dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine. Financés en PLUS, ces 

logements ont en réalité des loyers assez proches des plafonds PLAI. Entre 2015 et 2019 inclus, c’est 

uniquement le fléchissement de la mise en location de PLUS qui affecte la production globale par 

rapport à l’intervalle précédent. Les financements PLS restent modestes en nombre quelque-soit la 

période. 

 

 

5.3 Une majorité de logements PLUS et de T3 

La grande majorité du parc social de la CARENE est constituée de logements PLUS (88%) alors que les 

logements en PLAI ne comptent que pour 6% du parc social. Bien que la période récente a vu croître 

le nombre de logements en PLAI produits, leur nombre reste limité et interroge sur la capacité du parc 

à répondre aux besoins des plus précaires. Par ailleurs, parmi les logements PLUS, plus de 52% du parc 

date d’avant 1978, d’où un effort important à accomplir pour maintenir le parc en bon état afin qu’il 

réponde aux attentes des ménages. 

Agréments 

2016-2021

Objectifs PLH 

2016 - 2021

Ecart entre agréments 

prévisionnels et 

objectifs PLH

Saint-Nazaire 1069 910 17%

Estuaire 316 245 29%

Brière 101 275 -63%

Ouest 354 645 -45%

CARENE 1651 2075 -20%
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Le parc social de la CARENE est composé à 42% de T3 et à 28% de T4. A l’inverse, les petites typologies 

ainsi que les très grandes typologies sont plus rares. On compte ainsi 23% de T1 et T2 dans la CARENE 

contre 26% à l’échelle nationale. Le secteur Ouest compte cependant une part importante de T2 (36%). 

 

 

La forte présence de logements anciens construits avant les réglementations thermiques entraine une 

moindre représentation des catégories aux DPE les plus vertueux. L’amélioration thermique du parc 

s’est cependant largement poursuivie depuis le 1er janvier 2019, notamment grâce aux aides 

financières de la CARENE. 
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A l’échelle de la CARENE, 3 110 logements ont été construits avant 1970, essentiellement à Saint-

Nazaire. Les aides de la CARENE qui représentent environ 400 000 € par an contribuent à l’amélioration 

de ce parc. Ce sont 500 à 600 logements qui ont ainsi pu être rénovés entre 2016 et 2020 inclus. 

 

Le taux de vacance du parc 

locatif social n’est pas 

négligeable puisqu’il atteint 4% à 

l’échelle de la CARENE contre 

2,9% dans les Pays de la Loire et 

2,6% en France Métropolitaine. 

En volume, c’est essentiellement 

Saint-Nazaire qui concentre 

l’essentiel des logements 

vacants (406 sur 469). Pour 

l’essentiel cette vacance est due 

à des travaux de réhabilitation 

lourde d’immeubles. 

Aides financières CARENE (2021) – Amélioration logement social 

Acquisition - Amélioration : forfait de 15 000 € par logement 
 
Soutien à la réhabilitation : soutien aux opérations des années 50 et 60 

- Hors périmètre PRIR : 7,5% du prix de revient prévisionnel des travaux TTC, plafonné à 4 000 

€/logement 

- En périmètre PRIR : 12,5% du coût prévisionnel HT 
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Le taux de mobilité n’est pas très 

élevé témoignant d’une certaine 

pression sur le parc locatif social. Il 

est compris entre celui de la 

France Métropolitaine (9,3%) et 

celui des Pays de la Loire (10,8%). 

 

 

 

 

 

 

5.4 Une tension entre demandes et attributions qui s’accroit (les données, 

traitements et graphes ont été réalisés par la CARENE à partir de la situation au 1er janvier 2021) 

Au 1er janvier 2021, 5 458 demandes sont comptabilisées sur le territoire de la CARENE dont 59,8% 

de demandes externes. Le graphe ci-dessous montre une diminution du nombre de demandes 

externes (demandes provenant de personnes résidant hors du parc social) après une hausse 

significative et continue entre 2017 et 2020. Le poids des demandes de mutation (40,2%) est stable, 

mais plus élevé qu’au plan national (33,6%) en raison du parc local important. 

 

 

Le nombre de demandes satisfaites au cours de l’année 2020 connaît une baisse sensible (-25%) par 

rapport à 2019 en raison principalement de la crise sanitaire liée au COVID 19. Cette situation a pour 

conséquence d’accroître la tension sur le parc locatif social, perceptible et en progression depuis 

2018, ce que traduit le rapport demandes/attributions : de 4,3 au 1er janvier 2020, il passe à 5,5 au 1er 
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janvier 2021 (compris entre 4 et 4,5 au plan national). Dans le futur, on peut prévoir un accroissement 

de cette tension en lien avec les opérations de relogement menées notamment par le bailleurs Silène. 

 

Comme souvent, les demandes externes sont plus largement satisfaites (rapport 

Demandes/Attributions en 2021 de 7,8 pour les demandes de mutation et de 4,6 pour les demandes 

externes). 

Les jeunes ménages sont largement représentés dans la demande externe puisque plus d’1 sur 2 sur 

deux a moins de 40 ans (contre 33% pour les demandeurs internes). A l’inverse les demandeurs 

internes sont plus âgés : 45% a plus de 50 ans (contre 30% pour les demandeurs externes). 
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Les personnes seules sont largement à l’origine des demandes d’entrée dans le parc social (53,8%). 

Les demandes de mutation concernent davantage les ménages avec enfants, notamment les familles 

monoparentales (57%). 

 

En référence à la composition du parc 

existant, les logements de petite taille 

(T1 et T2) représentent 54,2% de la 

demande externe et 23,9% de l’offre 

potentielle. Les T3 et T4 sont abondants 

(70,2% de l’ensemble) mais ne 

constituent que 43,4% des demandes 

externes. 

 

 

 

 

 

 

Le rapport Demandes/Attributions externes de 8,2 pour les T1/T2 confirme le déficit en logements de 

petite taille (4,6 pour l’ensemble du parc). 

Les demandeurs externes sont largement en capacité (à 88%), compte tenu de leur niveau de 

ressources, à prétendre à un logement locatif social classique de type PLAI (65%) et PLUS (23%). La 

Séminaire des vice-présidents – 25 mai 2021 

Si la demande est effectivement aujourd’hui majoritairement tournée vers des petits logements, il 
faut veiller à ne pas produire uniquement des petits logements, au risque d’empêcher à terme 
l’accueil de nouvelles familles. 
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demande pour des logements de type PLS (jusqu’à 130% des plafonds du PLUS) reste relativement 

marginale. 

 

En proportion, la demande externe la plus sociale (moins de 40% des plafonds du PLUS) est plus 

largement représentée à St Joachim, Saint-Nazaire et Trignac. Mais, dans toutes les communes la 

demande orientée « PLAI » représente au minimum près de 50% de la demande externe. 

 

 

Le nombre de demandeurs externes dont les ressources sont inférieures à 40% des plafonds PLUS 

augmente depuis 2017. Toutefois, le niveau de satisfaction des demandeurs externes les plus 
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pauvres s’amenuise un peu moins fortement que celui des demandeurs plus aisés, ce qui correspond 

à une orientation locale de la collectivité et des bailleurs appuyée par des obligations légales (lois Notre 

et Elan).  Ainsi, la répartition des différents niveaux de ressources est stable parmi les attributaires 

externes. 

 

Les motifs exprimés par les demandeurs externes montrent, comme souvent, une forte proportion de 

ménages sans logement ou hébergé ou en logement temporaire. Le coût trop élevé du logement et 

sa surface insuffisante sont les deux autres raisons principales avancées, mais loin derrière. 

 

5.5 Des ventes HLM qui demeurent résiduelles 

Les ventes de logements locatifs sociaux HLM sont en nombre modéré, en moyenne 25 logements par 

an entre 2012 et 2019 inclus et 28 au cours des 4 années 2016-2019. Elles ne font actuellement pas 
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l’objet d’un encadrement spécifique par la CARENE et se concentrent à Saint-Nazaire, qui accueille la 

majorité du parc social de la CARENE. 

 

 

Logiquement, les ventes concernent 

principalement Silène et Saint-Nazaire 

avec 85% des logements vendus entre 

2016 et 2019 inclus. 

 

5.6 Prix de revient des 

opérations locatives sociales 

Le coût d’une opération locative 

sociale représente 1 949 €/m² de 

surface utile à l’échelle de la 

CARENE sans qu’il y ait d’écart 

significatif entre Saint-Nazaire et 

les autres communes. La charge 

foncière y est notamment un peu 

plus élevée. 

 

 

 

 

Au regard du nombre de LLS livrés entre 2016 et 2019 (957) et du budget consacré à ce poste au cours 

des mêmes années (12 Millions d’€), le montant moyen des aides par logement de la CARENE s’élève 

à 12 614 € au cours de cette période. 

Rencontres communales – mars 2021 

Il est difficile de faire venir les opérateurs HLM sur certaines opérations d’habitat individuel, la 
construction de petites unités étant jugée trop difficile à équilibrer. Face à cela, les opérateurs 
privés sont en nombre insuffisant pour répondre à cette demande en réalisant de petites 
opérations en conventionnement ANAH.  
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La plupart du temps, la charge foncière s’atténue nettement lorsque l’opération comporte un grand 

nombre de logements (la résidence étudiante « Bon Passage » qui comporte 47 logements est un cas 

atypique). Les opérations dont le prix de revient est élevé sont souvent celles dont la charge foncière 

est élevée. 
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5.7 Une précarisation des ménages du parc social  

 

Une grande partie des informations présentées 

provient de l’étude de l’ADDRN de 2020 intitulée 

« Le parc locatif social et ses occupants dans la 

région de Saint-Nazaire » 

  

Les données sur l’occupation du parc locatif 

social sont issues de l’enquête OPS de 2018. Pour 

le territoire de la CARENE, elle porte sur un parc 

de 12 300 logements présentant un taux de 

réponse à l’enquête de 85% (10 453 réponses). 

L’étude conduite par l’ADDRN concerne la région 

de Saint-Nazaire qui couvre, outre la CARENE, 4 

EPCI situés à proximité. 

 

 

 

 

 

 

Aides financières CARENE (2021) – Production de logement social 

Maîtrise d’ouvrage directe : 
- Forfait qualité (sous réserve du respect des critères de qualité) : 5000 € /logement 

- Subvention foncier : 80% d’une valeur foncière établie entre 60€ et 210 € HT par m² de 

Surface Plancher (en fonction du coût d’acquisition selon le type de foncier) + dispositif 

d’intervention spécifique d’aide additionnelle au foncier au cas par cas par une instance 

politique d’arbitrage 

- Forfaits additionnels :  

- 5 000 € par PLAI 

- 2 000 € par logement d’une opération respectant un label énergétique supérieur 

à la norme en vigueur 

- 2 000 € par logement bénéficiant d’aménagement ou d’équipements spécifiques 

permettant l’accueil d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en 

perte d’autonomie 

- 1 000 € par logement d’une opération comprenant au plus 5 logements 

VEFA : 10,4% du coût réel total plafonné à 1950 € TTC par m² de Surface Habitable 
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Relativement à l’ensemble des 

résidences principales, la 

composition comparée des 

ménages du territoire d’étude 

révèle une forte présence de 

personnes seules et de familles 

monoparentales dans le parc 

locatif social HLM que l’on retrouve 

sur la CARENE (Personne seule : 

45% et famille monoparentale : 

45%) et sur la grande majorité des 

communes la composant. 
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La proportion de personnes âgées de moins de 25 ans occupant le parc locatif social HLM est 

relativement conséquente puisqu’elle représente 35% de l’ensemble. Les jeunes adultes (20-24 ans) 

sont notamment deux fois plus présents parmi les locataires hlm que dans l’ensemble de la population. 

La classe d’âge 65-74 ans y est également « surreprésentée ». 

 

En lien avec le rôle social du parc HLM, le niveau de revenu est faible pour une partie importante des 

ménages : A l’intérieur de la CARENE, 43% d’entre eux ont un revenu inférieur à 40% des plafonds du 

PLUS, soit moins de 931 € pour une personne seule, 1356 € pour un couple et 1814 € pour une famille 

comprenant 2 adultes et 2 enfants. La comparaison avec les ménages emménagés depuis moins de 2 

ans (au cours des années 2016 et 2017, soit 1655 ménages sur la CARENE) montre une précarisation 

de plus en plus importante, notamment sur le territoire de la CARENE avec un différentiel important 

pour les moins fortunés d’entre eux. 
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A cette précarisation des ménages locataires du parc social s’ajoutent en 2021 les conséquences de la 

réforme des aides au logement. La réforme de la prise en compte de la contemporanéité des 

ressources dans le calcul du montant des APL a ainsi entrainé pour un grand nombre de ménages une 

réduction du montant des aides au logement perçues. 

 

Pour caractériser l’ensemble des communes de la région de Saint-Nazaire en matière d’occupation et 

de caractéristiques du parc locatif social HLM et faire ressortir les spécificités principales, un travail de 

classification a été mené par l’ADDRN. Quatre classes de communes ont ainsi été identifiées, 

permettant d’aboutir à la cartographie ci-après. 

5 des 10 communes de la CARENE sont en classe 1 (Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne, 

Donges et Saint-Malo-de-Guersac), c’est-à-dire que le parc social y accueille beaucoup de jeunes 

ménages avec enfants. Le parc social peut donc jouer en partie le rôle d’étape en début de parcours 

résidentiel pour de jeunes familles. A Saint-Joachim et Saint-André-des-Eaux, les familles 

monoparentales sont surreprésentées, affirmant encore davantage la fonction familiale du parc social 

de la CARENE. 
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5.8 La mise en œuvre progressive d’une politique intercommunale de 

peuplement 

Suite aux nouvelles injonctions réglementaires survenues ces dernières années en matière 

d’attribution des logements sociaux et d’information des demandeurs (loi ALUR de 2014, loi Egalité et 

Citoyenneté de 2017, loi Elan de 2018), la CARENE a développé sa politique de peuplement et de 

gestion de la demande dans le parc social. 

Parmi ces travaux ont notamment été mis en place un document cadre d’orientation en 2016, une 

convention intercommunale d’attribution en 2017 et un plan partenarial de gestion de la demande et 

d’information des demandeurs en 2018.  
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La Convention Intercommunale d’Attributions fixe plusieurs objectifs en matière de peuplement : 

- Assurer 25% des attributions annuelles à destination des publics prioritaires. 

- Développer le parc social sur tout le territoire avec un accent particulier sur les logements en 

PLAI.  

- Mettre en place des actions afin de moderniser le parc social ancien dégradé. 

- Limiter la concentration des fragilités dans le parc social en tendant vers 25% des attributions 

hors QPV aux ménages du premier quartile et 75% des attributions en QPV aux ménages des 

quartiles 2, 3 et 4. 

 

Elle intègre également la création d’une Commission Interbailleurs. Mise en place depuis 2017, cette 

commission a pour but d’examiner les situations complexes et de s’appuyer sur un travail partenarial 

afin de mieux y répondre. Les situations examinées concernent majoritairement les demandes des 

personnes en situation de handicap, des personnes victimes de violences, les demandes bloquées 

depuis longtemps et les demandes identifiées par le pôle Mal Logement. Par des négociations 

interbailleurs, cette commission vise également à fluidifier les relogements notamment dans le cadre 

du renouvellement urbain. 
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La Commission Interbailleurs 

rassemble les principaux bailleurs 

du territoire (Silène, CISN, Habitat 

44, Atlantique Habitations, 

LogiOuest et Harmonie Habitat), les 

CCAS communaux, les associations 

ANEF FERRER et Solidarité Estuaire, 

la DDCS, la DDTM, la délégation 

territoriale à la solidarité du Conseil 

Départemental et la direction 

Habitat de la CARENE. 

 

Depuis 2017, plus de 76 situation 

sont été suivies et ont permis de 

traiter majoritairement les 

demandes de logement de 

personnes en situation de handicap 

ou en perte d’autonomie. Chacun 

des bailleurs siégeant à cette 

commission contribuent à leur 

hauteur à ces attributions avec une 

action particulièrement forte du 

bailleur Silène et du CISN. 

 

Dans le cadre du PPGDID élaboré en 2018, une charte d’accueil des demandeurs a été signée par 

l’ensemble des lieux d’accueil et d’information des demandeurs sur le territoire.  

Des travaux sont actuellement en cours pour la mise en place d’un système de cotation de la demande 

de logement social à l’échelle de la CARENE, conformément aux obligations fixées par la loi Elan de 

2018. La CARENE est l’un des trois territoires pilotes pour les régions Bretagne et Pays de la Loire pour 

la mise en place de cet outil d’aide à la décision.  

Après des ateliers réalisés entre 2019 et 2021, une expérimentation du système de cotation élaboré a 

été faite par Silène en 2021. En septembre 2021, la CARENE est donc dans une phase d’aboutissement 

pour la mise en place de cette cotation.  

 

 

 

 



87 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

 

6 PARC PRIVE 

6.1 Un parc locatif privé en hausse sur un territoire de propriétaires 

occupants   

Locataires du parc privé et propriétaires occupants comptent pour 80% des ménages du territoire. La 

part du parc privé dans le parc total est moindre dans la CARENE qu’à l’échelle départementale. Dans 

les secteurs Brière et Ouest, la part de propriétaires occupants atteint des niveaux très élevés (82% et 

73%). C’est dans la ville de Saint-Nazaire que le parc locatif privé est le plus présent (27% du parc de la 

commune). 

 

Synthèse V. 

 12625 logements locatifs sociaux publics en 2020 (et un taux SRU de 22,7%) dont la 

majorité est concentrée à Saint-Nazaire malgré un rééquilibrage amorcé 

 Un taux de rotation de 10,2% qui indique une certaine tension du parc social 

 Une augmentation de la demande de logement social portée majoritairement par les 

demandes externes 

 Une tension qui s’accroît du fait d’une réduction du nombre d’attributions annuelles, 

avec 5,5 demandes pour une attribution en 2021 

 Un déséquilibre entre un parc social accueillant peu de petits logements et des 

demandeurs nombreux à être des personnes seules 

 Une tendance à la précarisation des ménages habitant le parc social 

 Un développement de la politique des modalités d’attribution des logements sociaux et 

de l’information des demandeurs 



88 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

La CARENE compte ainsi 46 850 logements privés en 2017 dont 33 811 sont occupés par leur 

propriétaire. Plus de la moitié de ces logements privés sont concentrés dans la ville-centre qui compte 

26 063 logements privés en 2017. C’est dans le secteur Brière qu’on compte le moins de logements 

locatifs privés, la plupart étant occupés par leur propriétaire. 

 

 

Si le nombre de propriétaires occupants a légèrement augmenté entre 2012 et 2017 sur la CARENE 

(+0,9% par an), ce sont les locataires du parc privé qui ont connu une réelle hausse numéraire : leur 

nombre a augmenté de 2,3% par an sur la même période. Cette hausse du nombre de ménages 

locataires du parc privé est supérieure à ce qui est constaté en Loire-Atlantique (+2% par an) et est 

portée principalement par la hausse de près de 1000 locataires privés à Saint-Nazaire entre 2012 et 

2017. En termes relatifs, le secteur Estuaire a également connu une hausse importante du nombre de 

locataires privés.  

Alors que Pornichet est la 2e commune où se livrent des logements à investisseurs, la faible hausse du 

nombre de logements locatifs privés dans le secteur Ouest montre une captation importante de cette 

offre nouvelle par les résidences secondaires. A l’inverse, le secteur Ouest, qui accueille déjà un parc 

privé important, a vu son nombre de propriétaires occupants augmenter fortement. 

       

Nombre de 

logements 

privés en 2017

Dont 

propriétaires 

occupants

Dont locataires 

privé

Saint-Nazaire 26063 16697 9366
Estuaire 7903 6600 1303
Brière 5575 4844 731

Ouest 7308 5669 1639

CARENE 46850 33811 13039

Loire-Atlantique 539587 384703 154884
Source : Insee RP 2017 - Traitement GTC
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De manière générale, la taille moyenne des ménages est moins importante dans la CARENE qu’aux 

échelles géographiques supérieures. Ce constat se prolonge concernant les ménages propriétaires 

occupants et les ménages locataires du parc privé. La taille moyenne des ménages propriétaires 

occupants est de 2.2 personnes, légèrement plus élevée à celle de la CARENE (2.1). En revanche, le 

parc locatif privé, constitué davantage de petits logements accueille des ménages de plus petite taille 

(1.7 personnes en moyenne).  

 

Sans surprise, les logements occupés par des propriétaires occupants sont de plus grande taille que les 

logements locatifs privés. 54% des logements occupés par leur propriétaire comptent 4 pièces ou plus 

en 2017, ce qui s’explique par une sur-représentation des maisons : 76% des propriétaires occupants 

vivent dans un logement individuel à Saint-Nazaire et cette part atteint les 85% dans la CARENE. A 

l’inverse, 72% des logements locatifs privés ont entre 1 et 3 pièces. On notera la faible présence de T1 

dans le locatif privé (9%). 

     

 



90 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

6.2 De nombreux dispositifs d’amélioration de l’habitat 

6.2.1. 1 628 logements privés potentiellement indignes qui se réduisent peu 
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) de la CARENE est constitué de 1628 logements en 2015 et 

représente 3,4% du parc des résidences principales privées (RPP). Il est proportionnellement moins 

développé que dans le département mais sa réduction est moins rapide qu’en Loire Atlantique (-2.1% 

par an entre 2007 et 2015 contre -6.9% dans le département).  

Saint-Joachim est marquée par un PPPI particulièrement important (6,6% des résidences principales 

privées de la commune) qui a même eu tendance à augmenter sur la période récente (+1.4% par an 

entre 2011 et 2015). 

 

 

Les logements du PPPI de la CARENE sont pour moitié des logements individuels et sont assez peu 

nombreux à avoir été construits avant 1949. Ainsi, à la différence de la situation départementale, les 

logements privés potentiellement indignes sont relativement récents, particulièrement dans la 

commune de Saint-Nazaire. Le PPPI est également davantage constitué de petits logements qu’à 

l’échelle de la Loire-Atlantique. 

Les ménages occupant ce PPPI sont majoritairement locataires et sont plutôt âgés : 30% d’entre eux 

ont plus de 60 ans. Les ménages d’une personne sont surreprésentés dans ce parc : 61% du PPPI est 

occupé par une personne seule et cette part monte à 65% à Saint-Nazaire. 

 

Nombre
% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI
Nombre

% du 

PPPI

Saint-Nazaire 248 26.6 268 28.7 566 60.6 697 74.6 212 22.7 99 10.6 611 65.4

CARENE 764 46.9 676 41.5 884 54.3 963 59.2 485 29.8 131 8 991 60.9

Loire-

Atlantique

[11281;

11290]

[57.5;

57.6]

[11797;

11806]
60.2

[9760;

9778]

[49.8;

49.9]

[10894;

10903]
55.6

[6336;

6345]

[32.3;

32.4]

[2192;

2201]
11.2

[11590;1

1599]

[59.1;

59.2]

Profil des logements et des occupants du parc privé potentiellement indigne en 2015
Source : MTES - Filocom 2015 d'après DGFIP, traitement PPPI ANAH

MENAGE OCCUPANTLOGEMENT

Logements 

individuels

Construits avant 

1949
Moins de 55m² Locataire Plus de 60 ans Moins de 25 ans

Composé d'une 

personne

Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est le parc de résidences principales privées occupées (RPP) :  

- de catégorie cadastrale 6, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 70% du Seuil de Pauvreté (SP) 
- et de catégorie 7 ou 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150% du SP 

Il constitue une approche statistique (et non un recensement) qui a pour intérêt de permettre une comparaison de territoires. 
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6.2.2. Un dispositif EcoRénove de mieux en mieux identifié par les acteurs du territoire 

Le dispositif EcoRénove a été mis en place autour de 2014 et s’étend sur les 10 communes de la 

CARENE. Il s’agit d’un guichet unique rassemblant un service d’information et d’accompagnement des 

ménages souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur logement ainsi qu’un système d’aides 

financières délivrées à ces ménages sous certaines conditions. En plus des aides propres de la CARENE, 

les techniciens orientent les ménages vers d’autres dispositifs ouvrant d’autres aides financières 

(Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, Programme d’Intérêt Général, Action Cœur de 

Ville,…). 

Propriétaires occupants et bailleurs, copropriétaires, accédants et locataires du parc privé peuvent 

faire appel à ce dispositif pour des travaux de différents types : économies d’énergies ou énergies 

renouvelables ; adaptation à la perte d’autonomie ; embellissement des façades ; mise aux normes 

(assainissement ou risques), accession dans l’ancien, sortie d’insalubrité. Ils sont accompagnés par des 

techniciens du service habitat de la CARENE dans le montage de leur projet qui peuvent également les 

mettre en relation avec des professionnels ayant accepté les conditions de la charte 

d’accompagnement qualité de la CARENE. Le service s’appuie également sur un réseau de prestataires 

et partenaires pour la sensibilisation, le conseil et la réalisation de diagnostics. 

 
 

 
 

 

Rencontres communales – mars 2021 

Le bilan sur les opérations d’amélioration de l’habitat est globalement positif. Le dispositif 
EcoRénove commence à être connu des habitants. Certains acteurs soulignent cependant ne pas 
avoir conscience que tous les dispositifs et aides cités font partie du dispositif. 
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En 2020, plus de 800 ménages ont fait appel au service pour du conseil et de l’accompagnement. Ce 

sont principalement des ménages aux profils spécifiques : 62% sont des ménages sans enfants et 

beaucoup sont retraités ou employés. Les conseils délivrés portent majoritairement sur des questions 

énergétiques (diagnostics thermiques, rénovation énergétique, passage aux énergies renouvelables). 

La dénomination du dispositif, jugée restrictive au regard de la palette des aides apportées, pourrait 

en partie expliquer cette prédominance des questions énergétiques. 

 

L’effet levier du dispositif est assez important : il permet de mobiliser chaque année environ 4,5 

millions d’euros pour 2,5 millions d’euros de subventions dont 455500€ délivrés par la CARENE. Ces 

financements de la CARENE sont principalement orientés vers les économies d’énergie, les 

copropriétés et le conventionnement des logements.  

En 4 ans, environ 3500 logements ont été rénovés ou adaptés, ce qui représente 6% du parc. Le 

dispositif permet une action globale sur les logements en cumulant différents registres d’aides : 394 

logements ont été aidés en 2020 pour 618 dossiers d’aides. Le dispositif apporte une réponse sur des 

sujets à enjeux selon les communes : conventionnement et PPRT/L. 

L’enquête réalisée en avril 2021 auprès de 104 ménages accompagnés montre une satisfaction 

largement majoritaire chez les ménages aidés et un fort taux de conversion travaux (seuls 8% des 

interrogés n’ont pas fait de demande d’aide suite aux conseils délivrés). Les aides délivrées dans le 

cadre du dispositif ont un effet déclencheur important mais non systématique puisque 55% des 

ménages interrogés auraient réalisé des travaux même sans aides. Dans la plupart des cas cependant, 

l’aide délivrée permet de réaliser des travaux plus ambitieux ou de meilleure qualité.    

 

 

L’évaluation du PLH et du dispositif a montré que des points d’amélioration pouvaient être 

identifiés :  

- Le principal obstacle identifié au développement du dispositif reste les ressources humaines, que ce 

soit du côté des techniciens de la CARENE qui mobilise pour le moment une équipe de 10 personnes – 

dont 2 émanant de l’association ALISEE3 – ou du côté des artisans formés à ces travaux sur le territoire.  

- La formation des artisans peut notamment être un sujet à approfondir pour progresser sur ce sujet.  

                                                           
3 Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et à l’Environnement 
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- L’action présente par ailleurs des faiblesses sur la lutte contre la vacance (peu intégrée), l’insalubrité 

(manque notamment de moyens dans les communes pour agir sur le sujet), et le ravalement (20 

immeubles représentants 81 logements en 2020)  

- L’action sur le sujet de la précarité énergétique s’avère également confrontée à différents freins et 

les bénéficiaires interrogés retournent des résultats mitigés (rapport de l’étude SLIME mai 2021) : 

après intervention via le SLIME (T1), 42% des ménages restent en précarité énergétique même si 40% 

des ménages se disent à la suite, satisfaits de leur confort thermique 

 

 

Aides financières CARENE (2021) – Amélioration de l’habitat 

Permanences d’accueil du public, montage instruction et dépôt des dossiers de demande de subvention pour tous les financeurs possibles 

(guichet unique), instruction et dépôt des demandes de paiement. 

En complément des thématiques du PIG (Energie, Maintien à domicile, Sortie d’insalubrité) : Subvention CARENE de 10% 

du montant des travaux, celui-ci étant plafonné à 20 000 € 
 

Plateforme de rénovation énergétique : Subvention de l’audit énergétique obligatoire (négocié à 800 €) entre 25% et 

80% du montant de l’audit selon les revenus et la réalisation ou non de travaux 
 

Maitrise d’œuvre : Subvention de 20% du montant des honoraires de maitrise d’œuvre, ceux-ci étant plafonnés à 12% 

du montant des travaux pour une mission complète (conception et réalisation) ou 6% pour une mission partielle. 

Embellissement des façades : Subvention de 25% d’un montant de travaux plafonné à 2 000 € HT par logement pour un 

ravalement peinture ou 3 500 € HT par logement pour des travaux d’enduit ou de restauration de façades – avec ou sans 

condition de ressources selon des périmètres définis avec les communes –bonus si l’immeuble est traité dans sa 

globalité : + 5% pour la partie haute habitat et +5% pour la devanture commerciale en rez-de chaussée. 
 

Assainissement non collectif : Subvention de 10% à 60% du montant des travaux, ceux-ci étant plafonnés à 9 000 € TTC 

+ prime de 400€ pour étude de filière si réalisée par un BET adhérant à la charte départementale 
 

Energies renouvelables : 

- Prime de 1000 € pour un poêle bois flamme verte 7* 

- Prime de 1000 € (CESI) à 2500 € (SSC) pour une installation solaire  

- Recours obligatoire à des artisans ayant signés la charte de la CARENE pour le solaire thermique 

- Prime de 400 € supplémentaire si travaux de rénovation énergétiques plus globaux embarqués 
 

Plans de prévention des risques technologiques de Montoir et de Donges – (431 logements) 
- Déploiement de campagnes de diagnostics permettant d’établir le programme de travaux réglementaires 

(aménagement d’une pièce de confinement ou renforcement des ouvertures) 

- Assistance pour le montage des dossiers de demandes de financements (100% de financement par les 

collectivités locales, les Industriels et l’Etat sous forme de crédit d’impôt) 

- Maitrise d’œuvre (consultation des entreprises, suivi des travaux et réception de chantier) pour le PPRT de 

Montoir uniquement 

- Mise à disposition d’un préfinancement du crédit d’impôt (PTZ) avec la SACICAP Anjou Gambetta (réseau 

Procivis) 
 

Plan de prévention des risques littoraux de Saint-Nazaire et Pornichet – (1100 logements)  

- Mise en œuvre d’actions de sensibilisation au risque inondation 

- Déploiement de campagnes de diagnostics de vulnérabilité 

- Assistance aux propriétaires pour le montage des dossiers de demande de Fonds de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs de l’Etat (80%) pour la réalisation des travaux (aménagement d’une pièce refuge, 

équipement de batardeaux, etc.) 

- Mise en place d’une aide de la CARENE (jusqu’à 20%) complémentaire et une prime incitative en cas de 

couplage avec d’autres travaux soutenus par ECORENOVE (1000 €) 
 

+ Etude en cours pour le déploiement d’un dispositif de soutien aux propriétaires de chaumières (couverture en 

matériau naturel de chaume) pour la survie et la pérennité de ce patrimoine local identitaire 
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6.3. Une action forte sur les copropriétés de la reconstruction   

6.3.1. Des copropriétés concentrées à Saint-Nazaire construites pour beaucoup avant 1975 

La plateforme SIG Loire comptabilise au total 2077 

copropriétés sur la CARENE dont 1476 sur la commune de 

Saint-Nazaire.  

 

Alors que la loi Alur de 2014 impose aux copropriétés 

comportant des immeubles à usage d’habitation de 

s’immatriculer au registre national, nombre de 

copropriétés, souvent de petite taille, ne le sont pas 

encore. Etant donné qu’aucun détail n’est accessible 

concernant les copropriétés non immatriculées, les 

données qui suivent portent uniquement sur les 

copropriétés immatriculées. 

 

Ainsi, sur la CARENE, 1494 copropriétés sont 

enregistrées au registre des copropriétés fin 

mars 2021 dont 1068 à Saint-Nazaire. La 

majorité de ces copropriétés sont de petite 

taille avec moins de 50 lots. La moitié des 

copropriétés enregistrées de Saint-Nazaire 

sont constituées de 11 à 49 lots. On notera 

que le nombre de copropriétés de petite 

taille est sans doute sous-estimé ici : sans 

obligation de disposer d’un syndic, les 

petites copropriétés sont nombreuses à ne 

pas être immatriculées. On sait par exemple 

que parmi les copropriétés issues de la 

période de la reconstruction, le nombre 

moyen de lots est de 6. 

Saint-Joachim 2

Saint-Malo-de-Guersac 3

Besné 5

La Chapelle-des-Marais 8

Donges 15

Saint-André-des-Eaux 23

Montoir-de-Bretagne 30

Trignac 59

Pornichet 456

Saint-Nazaire 1476

TOTAL 2077

Nombre de copropriétés immatriculées ou 

non par commune
Source : SIG Loire, février 2019 - Traitement : GTC 
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C’est parmi les petites copropriétés 

immatriculées au registre que l’on trouve le 

plus de parc privé potentiellement indigne : 

en 2019, 24% du parc privé potentiellement 

indigne de la CARENE était constitué de 

copropriétés de moins de 20 logements. Ce 

chiffre monte à 36% sur la seule commune 

de Saint-Nazaire. 

 

Parmi les copropriétés enregistrées au 

registre – et donc ne comprenant pas 

l’intégralité des copropriétés de la CARENE 

– plus de la moitié ont fait appel à un syndic professionnel. Parmi les copropriétés enregistrées de 

Saint-Nazaire, 24% sont gérées par un syndic non professionnel en 2021, ce qui peut être un facteur 

de précarisation. Cette part est particulièrement importante en comparaison de l’échelle 

départementale, où elles ne comptent que pour 7% des copropriétés. 

Les copropriétés de Saint-Nazaire sont plus anciennes qu’à l’échelle de la CARENE : 38% ont été 

construites avant 1960 contre 30% à l’échelle intercommunale. Cela s’explique par la présence 

importante d’un parc de copropriétés issues de la période de la reconstruction dans la ville-centre.  

 

6.3.2. Plan d’action sur les copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire 

La CARENE a mis en place une politique volontariste d’intervention auprès des copropriétés à travers 

un plan d’actions de 6 ans (2014-2020) en faveur des copropriétés de la reconstruction dans le centre-

ville de Saint-Nazaire. Ce plan prévoyait d’améliorer l’accompagnement des copropriétés dans leur 

fonctionnement et de développer les projets de rénovation et de réhabilitation et des bâtiments et 

des espaces privatifs. La CARENE a ainsi mis en place plusieurs dispositifs : 
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 Des Programmes Opérationnels de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés 

fragiles (1e POPAC 2014-2016, 2nd 2017-2019). 

 Des aides financières à destination des syndicats de copropriétaires pour la réalisation de 

diagnostics et de travaux dans les parties communes (isolation des combles, réfection des 

parties communes, ravalement de façades...). 

 La réalisation de plusieurs campagnes de thermographie de façades. 

 Des appels à projets « Rénovation des copropriétés de la Reconstruction ». Deux appels à 

projet ont été également déployés sur le centre-ville entre 2016 et 2020. Ces appels visent 

les copropriétés datant de 1945 à 1975 composées de 3 logements ou plus et situées dans 

le périmètre d’action. Grâce à ce dispositif, 6 copropriétés sur les 21 lauréates ont engagé 

ou réalisé leur projet de travaux avec l’appui financier de la CARENE. 

L’Observatoire dynamique des Copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire (ORCOP) a réalisé depuis 

2014 un travail de classement des copropriétés en 4 degrés de fragilité. Cet indicateur intègre des 

données quantitative et qualitatives sur le bâti, le marché immobilier, le fonctionnement de la 

copropriété et son occupation. L’ORCOP identifiait 969 copropriétés en 2019 sur le centre-ville de 

Saint-Nazaire dont 608 sans problème. Entre 2018 et 2019, la modification du mode de catégorisation 

des copropriétés a entrainé un quasi doublement du nombre de copropriétés fragiles complexes, 

atteignant le nombre de 67 en 2019.  

 

> ADDRN 03.07.2020 Les copropriétés : le marché de la 

revente 

Dans le cadre du Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés 

(POPAC) mené sur la période 2017-2019, les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) délivrées sur 4 

secteurs clés autour du centre-ville ont été analysées. Ce travail montre que le marché de la revente 

est dynamique sur Saint-Nazaire, bien qu’on constate un rythme de ventes moins soutenu dans le 

centre-ville par rapport au reste de la ville. Le secteur le plus dynamique reste le secteur littoral, au 

sud du centre-ville, où les appartements sont vendus à des prix plus élevés que dans le reste de la ville.  
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Sur les trois dernières années, le nombre de déclarations de ventes a connu une accélération 

accompagnée d’une hausse très marquée des prix à la revente. Du fait de cette croissance des prix des 

appartements, le décrochage au sens de l’ANAH tend à se réduire4. Ainsi, la part des logements vendus 

sous le seuil de décrochage calculé par l’ANAH a fortement diminué sur la période récente, passant de 

43% des logements du centre-ville 

vendus en 2016 à 31% en 2019. Les 

secteurs les plus marqués par ce 

décrochage sont ceux situés le plus au 

Nord (centre-gare et hyper-centre). 

En effet, le prix médian des intentions 

de revente d’appartement est 

d’environ 1800€/m² en 2019 dans ces 

deux quartiers contre une médiane de 

2000€/m² à l’échelle du centre-ville. 

 

 

 

                                                           
4 Indicateur de décrochage ANAH = (moyenne des prix de vente/m²) - 15% 

Aides financières CARENE (2021) – Amélioration parc de copropriétés (centre St-Nazaire) 
1/ Appel à projet « copropriétés de la reconstruction » :  

- Accompagnement de copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique depuis l’idée 

jusqu’à la réalisation des travaux 

- Coaching, accompagnement technique, administratif et financier 

- Aide financière : 40% du montant HT des travaux 

- MOE obligatoire 

2/ Accompagnement structuration juridique des copropriétés et des cours communes : 

- Ateliers individuels et collectifs 

- Aide financière à la création d’ASL  

- Accompagnement à l’immatriculation au RNIC 

3/ Accompagnement pour les audits et diagnostics préalables aux travaux : 

- Visite et conseil gratuits 

- Aides financières pour la réalisation de diagnostics préalables (Audits thermiques, diagnostic 

technique…) : selon taille copropriété de 60% à 100% du coût HT du diagnostic 

4/ Aides aux travaux dans les parties collectives : 

- Aide à l’isolation des combles – aide à l’isolation des planchers bas : taux de base de 10% du 

montant HT des travaux + majorations selon la position du logement dans l’immeuble (+ 10 à 40%) 

et selon les ressources du propriétaire occupant  (+ 10 à 20%) 

- Aide à la réalisation de travaux en parties communes : 10% du coût des travaux relatifs aux parties 

communes.  

- Aide aux travaux d’embellissement des façades : Taux de 25% du coût global HT des travaux 

plafonnés à 2 000 € HT par logement pour un ravalement « peinture » ou 3 500 € HT par logement 

pour enduit ou restauration + Visite préalable obligatoire de l’architecte conseil pour conseil couleur 

(gratuit) 

- Aide à la maîtrise d’œuvre : 20% des honoraires HT (plafonnés selon cas de 6 à 12% du montant des 

travaux)  
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7 LOGEMENT ET HEBERGEMENT DES POPULATIONS A BESOINS 
SPECIFIQUES   

7.1 Des réponses aux besoins des plus précaires développées mais 

concentrées à Saint-Nazaire  

7.1.1.  ¼ des ménages de Saint-Nazaire sous le seuil de bas revenus 

Le seuil de bas revenus déclarés correspond depuis 2018 au seuil de 60% des revenus médians. Cela 

signifie que 19% de la population a des revenus inférieurs à 60% du revenu médian de la CARENE, taux 

largement supérieur à celui des EPCI de référence, du taux départemental (16%) et régional (17%). 

C’est dans la ville-centre que se concentre en grande partie la pauvreté : ¼ des ménages de Saint-

Nazaire vivent sous le seuil de bas revenus déclarés. 

 

Synthèse VI. 

 Une majorité de propriétaires occupants mais un parc locatif privé qui se développe 

 Un enjeu important en termes d’amélioration de l’habitat auquel viennent répondre de 

nombreux dispositifs mis en place pour résorber ce phénomène (EcoRénove, Popac, etc.) 

 Un dispositif EcoRénove de mieux en mieux identifié par les professionnels et les 

habitants et qui a permis l’amélioration de 6% des logements 

 Un suivi fin des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire permis par une action 

volontariste de la CARENE. Un dispositif limité géographiquement. 
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En 2018, 31% des ménages de la CARENE étaient 

allocataires de la CAF à bas revenu. Leur nombre a 

diminué de 3,7% par an entre 2015 et 2018. Les 

ménages allocataires sont particulièrement 

présents à Saint-Nazaire où ils représentent 35% 

des ménages tandis que dans les autres secteurs 

leur part est moindre (19% des ménages du 

secteur Brière par exemple). Dans tous les 

secteurs, le nombre d’allocataires est en 

diminution entre 2015 et 2018.  

 

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont plus représentés dans la CARENE qu’au plan 

national et surtout qu’à l’échelle du territoire élargi. C’est la ville-centre en particulier qui concentre 

cette catégorie de ménages. 

 

Les autres secteurs se situent en-dessous de la moyenne de la CARENE. Leur nombre a fortement 

diminué entre 2015 et 2018 du fait de l’entrée en vigueur de la prime d’activité au 1e janvier 2016, 

venue remplacer le RSA dans son volet « activité » (seul le RSA « socle » subsiste). 

Groupe de travail : Besoins spécifiques – 20 avril 2021 

Le futur observatoire habitat-logement en cours d’élaboration à l’échelle départementale 
permettra bientôt d’avoir une meilleure visibilité sur les besoins des personnes en situation de 
précarité et plus particulièrement sur le sans-abrisme. 
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7.1.2. Des mesures d’accompagnement social importantes et fortement mobilisées  

Au-delà de ces aides de la CAF, le Fond de Solidarité Logement (FSL) accorde une aide financière sous 

forme d’une subvention ou d’un prêt. Le Fond de Solidarité Energie (FSE) peut être sollicité par les 

ménages en difficultés de paiement de leurs charges liées à l’énergie. Chaque département possède 

son FSL et les aides doivent notamment servir à payer les dépenses liées : 

- à l'entrée dans le logement (dépôt de garantie, 1er loyer, frais d'agence, frais de 

déménagement, assurance du logement, achat du mobilier de 1re nécessité, ...), 

- au maintien dans le logement (dettes de loyers et charges, factures d'électricité, de gaz, d'eau 

et de téléphone, frais d'huissier, ...). 

 

Il est propre à chaque département et peut être sollicité par un locataire sous-locataire, un propriétaire 

occupant, une personne hébergée gratuitement ou un résident de logement-foyer. 

En 2018, 770 ménages ont bénéficié d’une aide du FSL sur la CARENE. Ce nombre est en nette 

diminution depuis 2015 (probablement en lien avec des évolutions de règlements), année où 1141 

ménages avaient pu en bénéficier. Quatre aides différentes sont proposées sur la CARENE au titre de 

ce fonds, destinées à l’accès au logement, l’accompagnement dans le logement, le maintien et 

l’énergie. La majorité des aides délivrées le sont au titre de l’accès au logement (359 ménages sur 770 

en 2018). 

Suite au début de la crise sanitaire liée au COVID-19, une aide supplémentaire a été mise en place dans 

le cadre du FSL, aide complémentaire aux autres dispositifs FSL. Elle s’adresse aux ménages ayant subi 

des pertes de ressources importantes du fait du confinement impactant leur capacité à payer leur 

loyer. Sous conditions de ressources, elle est activable pour les loyers à compter d’avril 2020 et jusqu’à 

3 mois après la sortie du confinement. 
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Les ménages de la CARENE sont proportionnellement plus nombreux à bénéficier d’une aide du FSL par 

rapport à l’échelle départementale. La diminution du nombre de bénéficiaires en 2016 puis en 2017 a 

été globalement plus forte en Loire-Atlantique que dans l’EPCI. Ainsi, en 2017 14 ménages sur 1000 

ont reçu une aide au titre du FSL sur la CARENE contre seulement 4 ménages pour 1000 dans le 

département. 

 

Plusieurs mesures d’accompagnement social spécifiquement liées au logement sont également mises 

en place dans le cadre de la démarche « Logement d’Abord » et parmi elles des mesures 

d’Accompagnement Logement Individualisé (ALI). L’association Anef-Ferrer notamment met en 

œuvre ces ALI afin d’assurer un accompagnement personnalisé et suivi de ménages dans l’élaboration 

d’un projet logement adapté à leur situation. Chaque année, ce dispositif bénéficie à 150 ménages de 

la CARENE. L’association Solidarité Estuaire assure également l’accompagnement logement des 

ménages accédant à des logements temporaires financés au titre de l’Allocation Logement 
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Temporaire (ALT). On compte 22 logements ALT sur la CARENE : 3 à Trignac, 1 à Saint-Malo-de-Guersac 

et 18 à Saint-Nazaire.  

Territorialisation du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

Après presque 3 ans d’expérimentation de la territorialisation du SIAO, le bilan est positif. La 

Commission Territorialisée d’Orientation (CTO) pilotée par Solidarité estuaire étudie les dossiers de 

refus à l’Allocation Logement Temporaire (ALT) et les demandes d’hébergement émanant d’un 

prescripteur du territoire.  

55% des demandes étudiées en CTO ont donné lieu à une orientation vers un dispositif régulé par le 

SIAO. 

Le SIAO est mieux repéré par les acteurs du territoire et davantage de demandes sont étudiées en CTO 

chaque année (75 en 2021). La territorialisation du SIAO permet d’avoir une meilleure photographie 

des besoins en matière d’hébergement/logement sur le territoire. 

Enfin, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions 

locatives (CCAPEX) mise en place dans le cadre du PDALHPD pilote la stratégie du département en 

matière de prévention des expulsions locatives et coordonne les différents acteurs. Après une hausse 

régulière des expulsions locatives en Loire-Atlantique sur la période 2011-2017, l’année 2018 a vu une 

diminution de ces dernières et particulièrement des concours de la force publique. 

 

Afin de renforcer l’action de la CCAPEX, la charte de prévention des expulsions validée le 17 octobre 

2019 prévoit une réorganisation de la CCAPEX afin de renforcer sa légitimité territoriale. Cette dernière 

est donc désormais constituée d’une instance plénière dotée de missions de coordination, d’évaluation 

et d’orientation de la politique de prévention des expulsions à laquelle s’ajoutent trois commissions 

territoriales d’arrondissements compétentes pour examiner les situations individuelles relevant de 

leur ressort. L’objectif fixé dans la nouvelle charte de 2019 est de tendre vers une diminution de 20% 

des expulsions locatives sur la durée du PDALHPD 2020-2025 par le biais d’une détection plus rapide 

des impayés de loyer, le renforcement des partenariats et un meilleur suivi évaluatif des actions déjà 

menées en matière de prévention des expulsions locatives. 

 

Source : Bilan 

de la CCAPEX 

 



103 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

7.1.3.  Les structures d’hébergement concentrées à Saint-Nazaire 

La CARENE compte 7 structures d’hébergement pour adultes en difficultés, dont 6 situées dans la ville-

centre. Ces sept structures rassemblent 208 places, dont 90 en centre d’accueil pour demandeurs 

d’asile. Le centre Blanchy et le CHRS La Résidence proposent des solutions en hébergement d’urgence 

auxquelles les personnes peuvent accéder par le biais du 115. La maison relais Ker Océane est gérée 

par l’ADMR depuis 2007 et permet l’accès au logement de personnes en souffrance psychique 

suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif. 

A ces places en structure d’hébergement s’ajoutent 115 chambres d’hôtel permettant de répondre en 

partie aux besoins des personnes sollicitant le 115 ainsi que quelques logements d’urgence 

communaux qu’il est aujourd’hui difficile de chiffrer. 

 

 

L’agglomération dispose donc de 3,5 places pour 1000 habitants de 20 à 59 ans, ce qui représente un 

taux d’équipement inférieur au taux national (3,8 places pour 1000 habitants) mais légèrement 

supérieure au département (3,4). Du fait de la forte concentration territoriale des structures, Saint-

Nazaire seule a un taux d’équipement très élevé.  

Structure Raison sociale Adresse
Nombre 

de places

Trignac Maison Relais Maison Relais (Anef-Ferrer) RUE MARIE CURIE 6

CHRS La Résidence 39 RUE F VOLTAIRE 46

Autre Centre 

d'Accueil

Centre d'hébergement 

d'urgence Blanchy
RUE MME DE SEVIGNE 25

CADA France Horizon 21 RUE DE PORNICHET 90

Résidence sociale RS La Chaloupe (Soliha) RUE DE TRIGNAC 12

Ker Oceane 12 RUE FIDEL SIMON 12

Maison Relais de Saint-

Nazaire (Anef-Ferrer)
5 RUE MIRABEAU 17

208

Structures d'hébergement pour adultes en difficultés*

CARENE
Source : Finess, export au 11-01-2021 / CARENE                                                                        *CHU, CADA, CHRS, CPH, etc.

St Nazaire

Maison Relais

Groupe de travail : Besoins spécifiques – 20 avril 2021 

Les réponses en hébergement pour les plus précaires sont très concentrées à Saint-Nazaire. Si cela 
a des avantages en termes d’accès aux centres administratifs et sociaux, c’est une contrainte pour 
certaines personnes accompagnées. 
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Une réflexion est également en cours concernant la construction d’une pension de famille de 15 à 25 

places sur la commune de Saint-Nazaire en 2021. 

 

7.1.4. Des outils existants pour fluidifier le passage de l’hébergement au logement 

L’intermédiation locative se développe également sur le territoire comme une solution d’accès au 

logement et de sortie d’hébergement pour les plus précaires. Il s’agit d’un dispositif d'aide consistant 

à louer des logements dans le parc privé à des associations qui les sous-louent temporairement à des 

ménages en difficulté. Un accompagnement social est mis en place en parallèle pour permettre au 

ménage d’accéder à un logement de droit commun. 

La CARENE compte 33 logements locatifs 

conventionnés sociaux ANAH avec 

intermédiation locative dont 21 à Saint-Nazaire 

ainsi que 5 logements locatifs conventionnés 

très sociaux en IML à Saint-Nazaire. L’Anef-

Ferrer et Solidarité Estuaire sont les deux 

principales associations à développer 

l’intermédiation locative sur la CARENE. Parmi 

les logements conventionnés, 12 sont gérés par 

l’AIVS de SOLIHA Pays de la Loire dans le quartier 

Méan-Penhoët.  

2 résidences gérées par la CISN sont 

actuellement en projet à horizon 2022. Elles 

permettront chacune la création de 7 logements 

en intermédiation locative. 

 

L’ANEF-FERRER dispose aussi d’un financement IML dans le cadre d’un nouveau dispositif, Loca2, 

développé sur la CARENE depuis juillet 2020. Celui-ci propose de la co-sous-location pour les 

Nombre de places
Taux d'équipement pour 1000 

habitants de 20 à 59 ans

St Nazaire 202 6.1

CARENE 208 3.5

Loire-Atlantique 2414 3.4

Pays de la Loire 6113 3.3

France métropolitaine 124178 3.8

Source : Finess, export au 11-01-2021 - Insee RP 2017 - Dress Panorama 2019

Taux d'équipement pour l'hébergement des adultes en difficultés

Groupe de travail : Besoins spécifiques – 20 avril 2021 

Les travailleurs sociaux et les associations peinent à trouver des propriétaires bailleurs volontaires 

pour porter ce dispositif. Un travail de communication et de sensibilisation de ces acteurs est donc 

nécessaire pour poursuivre le développement de ce dispositif. 

 

Nombre de logements

Besné 1

La-Chapelle-des-Marais 3

Donges 3

Montoir-de-Bretagne 0

Pornichet 1

Saint-André-des-Eaux 0

Saint-Joachim 1

Saint-Malo-de-Guersac 3

Saint-Nazaire 26

Trignac 0

CARENE 38

Logements locatifs conventionnés ANAH en 

intermédiation locative

Source : CARENE
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bénéficiaires d’une protection internationale. Un logement de type 3 est partagé par deux personnes 

dénommées colocataires. Chacun loue sa chambre et les parties communes via une sous-location 

auprès de l’Association gestionnaire qui est seule locataire en titre du logement. 10 logements sont 

financés dans ce cadre en 2020, logeant 20 réfugiés. 

Par ailleurs, depuis un an, la direction habitat de la CARENE capte systématiquement les logements en 

bon état acquis dans le cadre de la création de réserves foncières. Ces logements « intercalaires » sont 

ensuite proposés aux CCAS et aux associations du territoire (Solidarité Estuaire et Anef-Ferrer) ainsi 

qu’à l’association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne (résidence des jeunes). Cela représente 

aujourd’hui un volume d’une dizaine de logements captés. 

 

7.1.5. Peu de réponses en hébergement pour les femmes victimes de violences sur la 

CARENE 

L’observatoire régional des violences faites aux femmes a réalisé en 2019 un travail de récolte de 

données auprès des acteurs de l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences sur 

la Loire-Atlantique. Ainsi, en 2019, 6 998 femmes ont été reçues par des associations, services publics, 

gendarmeries ou commissariats pour des questions de violences. Le SIAO recense 71 nouvelles 

situations de ménages appelant le 115 pour de telles questions durant l’année 2019. Dans la moitié 

des cas, le ménage accueille au moins un enfant. 

Plusieurs associations travaillent à l’hébergement et au relogement de ces personnes. 33 ménages ont 

ainsi été mis à l’abri en 2019 par le biais de Solidarité Femmes Loire-Atlantique, soit 58 personnes. 146 

femmes sont également hébergées dans le cadre du dispositif d’hébergement d’insertion (SIAO 44).  

Les besoins créés par ces situations sont multiples, allant du développement de solutions d’urgence 

de mise à l’abri de ces ménages à l’accompagnement vers le relogement pour des femmes qui sont 

pour une grande part à vivre en situation de précarité. La question de la territorialisation de ces 

solutions d’hébergement et de logement est également très importante : une polarisation des services 

sur Saint-Nazaire, comme actuellement, est un frein à l’accompagnement de ces ménages. Reloger ou 

héberger les ménages victimes de violence dans la commune de leur logement précédent maintient 

en effet souvent ces ménages dans une situation de danger.  

 

Face à cette offre limitée en réponses spécifiques, un projet est actuellement en réflexion avec 

Solidarité Estuaire afin de développer une structure de 13 studios dédiée à l’hébergement des femmes 

victimes de violences. 

Comité d’évaluation n°3 – 19 mai 2021 

Si certains publics sont bien accompagnés en termes de logement et d’hébergement, il existe un 
manque de réponses pour certains publics spécifiques comme les femmes victimes de violences. 

Focus groupe : Besoins spécifiques – 20 avril 2021 

Il est important de faire de l’hébergement des femmes victimes de violences une question 
intercommunale. Il est indispensable de développer une offre qui ne soit pas centrée sur Saint-
Nazaire pour répondre à des besoins très territorialisés, avec des femmes qui doivent être 
hébergées ou relogées dans une commune différente de celle qu’elles quittent. 
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Par ailleurs, l’association Solidarité Estuaire anime également un Service d’Accueil et de Soutien (SAS) 

en partenariat avec 3 bailleurs sociaux : Silène, Habitat 44 et Espace Domicile. Partant du constat de 

l’isolement important des personnes victimes de violences vivant dans des zones rurales à semi-

rurales, le SAS a été mis en place afin de faire venir l’accompagnement social auprès des victimes par 

le biais de permanences régulières en commune. Ce dispositif s’étend sur 4 intercommunalités (Cap 

Atlantique, CARENE, Sud-Estuaire et Pornic Agglo Pays de Retz) et sur le territoire de la CARENE, des 

permanences sont menées dans les communes de Besné et La-Chapelle-des-Marais. Lors de ces 

permanences, les personnes peuvent bénéficier d’un temps d’écoute et d’échange avec des 

travailleurs sociaux et peuvent être accompagnées dans leurs démarches d’accès aux droits et au 

logement. 

7.1.5. Des réponses pour les demandeurs d’asile et réfugiés régularisés 

Au titre des hébergements et logements dédiés :  

- Accueil des mineurs non accompagnés : 20 logements sur Saint-Nazaire, 5 sur Trignac, 5 sur 

Montoir (dont 1 logement social) 

- Dispositif Loca2 (colocation de réfugiés) géré par l’Anef Ferrer :10 places 

- La ville de Saint-Nazaire dispose d’un CADA géré par France Horizon (90 places) et d’un CAES 

(accueil avant CADA) et est régulièrement sollicités par les services de l'Etat pour créer de 

nouvelles places.  

- Un parc capté en sous-location dans le parc social soutenu par les communes du territoire: 

ex. : 95 places pour Silène.  

- Une Plateforme d’Accompagnement et de Ressources Locales (PARL’On) qui a vocation à 

favoriser les parcours des personnes primo-arrivantes, en situation régulière et résidant en 

France depuis moins de cinq ans, pour une meilleure inscription sociale sur le territoire (ex. : 

fiche thématique « se loger »).  

 

7.2 Une diversité de réponses pour le logement de jeunes de plus en plus 

nombreux   

7.2.1. Des jeunes proportionnellement moins nombreux que dans les territoires de 

comparaison malgré un nombre d’étudiants croissant 

En 2017, les 15-29 ans représentaient 16,6% de la population de la CARENE, ce qui est relativement 

peu en comparaison de l’échelle départementale où ils comptaient pour 18,3% de la population. Leur 

nombre croît au même rythme que la population totale, suivant une croissance de +0,9% par an entre 

2012 et 2017.  

Avec 18% de 15-29 ans, Saint-Nazaire compte une proportion plus élevée de catégories « jeunes » que 

l’ensemble de la CARENE. Leur nombre y est également en hausse, bien que celle-ci soit plus modérée 

que celle observée à l’échelle intercommunale. 
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La part de jeunes est plus importante à Saint-Nazaire et dans le secteur Estuaire (18 et 17% en 2017) 

tandis que leur part est plus faible dans les autres secteurs. Globalement, dans tous les secteurs, la 

population des 15-24 ans suit l’évolution globale de la population : leur part dans la population ne varie 

quasiment pas entre 2012 et 2017. 

 

En 2018 la CARENE comptait 3223 étudiants inscrits dans un de ses établissements d’enseignement 

supérieur. La totalité de ces jeunes étudie dans la commune de Saint-Nazaire. Alors que leur nombre 

était de 2960 en 2012, ce chiffre a connu une légère hausse ces dernières années malgré une 

diminution des effectifs de plus de 400 étudiants entre 2017 et 2018. Parmi ces étudiants, 35% étaient 

alternants en 2017. 
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Etant donnée la tendance passée et l’accent mis sur le développement des formations en 

apprentissage au niveau des politiques publiques (réforme de l’apprentissage de 2018 notamment), 

on peut prévoir à l’avenir une hausse continue du nombre d’étudiants sur le territoire. A ces étudiants 

s’ajoutent les plus de 680 jeunes pré-bac formés au sein de la maison de l’apprentissage de Saint-

Nazaire. Cela constitue un enjeu fort en terme de logement, à la fois dans le parc privé ordinaire, le 

parc social, mais également dans un parc spécifiquement développé à destination des étudiants.  

7.2.2. Des jeunes logés principalement dans le parc privé 

Les 20-24 ans sont 59% à disposer de leur propre logement en 2017 sur la CARENE, part moins 

importante qu’à l’échelle départementale. A Saint-Nazaire, les 20-24 ans sont une part plus importante 

à avoir un logement autonome (65%) tandis qu’en dehors de la ville-centre, ils ne sont que 51%. A 

Saint-Nazaire l’accès des jeunes à un logement propre s’améliore entre 2010 et 2017 puisqu’ils sont 

une part plus importante à avoir un logement autonome.  

 

Les jeunes disposant de leur propre logement sont 

majoritairement logés dans le parc privé non meublé. Ils 

sont très concentrés à Saint-Nazaire : sur les 3180 jeunes 

de moins de 24 ans vivant en logement autonome sur la 

CARENE, plus de 2400 vivent dans la ville-centre.  
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Les moins de 20 ans sont une part plus importante à vivre 

dans le parc privé meublé. Les 20-24 ans sont 19% à être 

logés dans le parc social, et plus de la moitié d’entre eux 

résident dans un logement privé non meublé. 

 

7.2.3. Une offre de logement variée et une offre en logement abordable à développer 

Le parc de petits logements, 

nécessaire à l’accueil des jeunes, s’est 

accru de 3% chaque année entre 2012 

et 2017 sur la CARENE. Cet 

accroissement est surtout porté par 

Saint-Nazaire : alors que les T1 et T2 

comptaient pour 19% du parc en 2012, 

cette part monte à 21% en 2017. La-

Chapelle-des-Marais et Donges ont 

également vu leur parc de petits 

logements augmenter fortement entre 

2012 et 2017. Dans la commune de 

Pornichet, où les 20-24 ans sont 

pourtant 62% à vivre dans leur propre 

logement, le nombre de petits 

logements a eu tendance à décroitre. 

Au sein de cette offre locative privée, le bail meublé à destination des étudiants est assez développé 

sur la CARENE et permet de répondre en partie aux besoins de ces étudiants et jeunes. De par la 

vocation touristique d’une partie du territoire, les propriétaires sont en effet nombreux à proposer des 

logements locatifs meublés à des étudiants de septembre à mai/juin, pour réserver leur logement à de 

la location touristique durant l’été. Le bail meublé, qui peut être signé pour seulement 9 mois (contre 

un an minimum pour une location de meublé classique), permet aux locataires d’économiser 3 mois 

de loyer tout en se voyant souvent garantir le logement pour la rentrée suivante. En revanche, cette 

solution ne répond pas aux besoins des jeunes stagiaires, saisonniers, ou encore des jeunes en 

formation en entreprise dont le contrat est souvent annuel. 

De nombreuses résidences privées à destination des étudiants viennent compléter l’offre dans le 

diffus. Ces résidences proposent majoritairement des logements allant du T1 au T3. Elles peuvent 

cependant être peu abordables pour une partie des jeunes du territoire. 

Une part importante des jeunes du territoire est logée dans le parc social. Plusieurs résidences sociales 

à destination des étudiants existent : les résidences gérées par le CROUS, la résidence des jeunes ou 

encore la résidence Résid’étape. Cette offre est fortement concentrée dans la commune de Saint-

Nazaire. Silène met également 3 logements à disposition de l’AFEV pour loger des colocations 

solidaires. Si tous ces logements répondent à un besoin réel sur le territoire, les listes d’attente sont 

souvent longues pour y accéder, signe d’une demande importante. 

  

Résidences 

principales de 1 

et 2 pièces

Part des 

résidences 

principales

Résidences 

principales 1 

et 2 pièces

Part des 

résidences 

principales

Saint-Nazaire 6278 19% 7401 21% 3%

Besné 39 4% 24 2% -9%
La Chapelle-des-

Marais
79 5% 126 7% 10%

Donges 183 6% 256 8% 7%

Montoir-de-Bretagne 317 11% 324 11% 0%

Pornichet 1070 21% 1024 19% -1%

Saint-André-des-Eaux 93 4% 116 5% 4%

Saint-Joachim 107 6% 123 7% 3%
Saint-Malo-de-

Guersac
56 4% 57 4% 0%

Trignac 329 11% 449 13% 6%

CARENE 8552 16% 9900 17% 3%

2012 2017
Evolution 

annuelle 

2012-2017

Parc de petits logements et évolution 2012-2017
Source : Insee RP - Traitement : GTC
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Offre sociale éligible aux APL à destination des jeunes en juin 2018 : 

Organisme 

Année de 

création de la 

structure 

Nombre de 

logements gérés 

Typologie des logements 

proposés à la location 
Services « d’accompagnement » proposés 

Résid'étape 2013 115 34 T1, 76 T1', 5 T1bis 

Logements tout équipés (vaisselle, literie…). 

Accompagnement social, laverie, prêt 

d’aspirateurs et de fers à repasser, Open Space 

(salle de réunion) 

Aide à l’installation (accompagnement dans 

l’ouverture des droits, facilités de paiement 

avec avance de l’APL, quittancement à terme 

échu…).  

Local 2 roues 

Résidence 

des jeunes 
1957 

121 logements (= 

135 lits)+ 17 

logements en sous-

location  

Total  : 138 

6 logements en colocation 

de 2 personnes 

8 logements pour couple 

107 studios 

17 logements en sous-

location 

4 intervenants sociaux, information et conseil 

en logement (SAIL), laverie, restauration et 

espace loisir 

CROUS 
2016 (rénovation 

complète) 

267 logements dans 

la cité universitaire + 

78 dans la résidence 

étudiante 

Total : 345 

205 chambres  

42 studettes 

20 T2 

78 T1' dans résidence 

étudiante 

une psychologue et une assistante sociale, un 

restaurant et une cafétéria, Internet compris 

dans les charges 

Silène  
3 logements dédiés, 

dispositif CAPS 
T4 Gestion en direct par l'AFEV. 

 

Plusieurs résidences sont également en projet :  

- Une résidence des alternants comptant 40 places à destination des alternants ainsi que 10 

places en Foyer de Jeunes Travailleurs.  

- Trois résidences gérées par l’ARPEJ rassemblant 129 places 

- Une résidence de 8 studios gérée par le CISN à destination des étudiants de l’école d’infirmiers 

 

Considérant que les dépenses de logement occupent 30% de son revenu disponible (revenus salariés 

+ prestations sociales), un jeune de moins de 30 ans de la CARENE du 5e décile pourra allouer en 

moyenne 439€ par mois au paiement de son loyer. Cela lui permet globalement d’accéder à la fois à 

l’offre privée dans le diffus et à l’offre sociale. En revanche, le parc privé n’est plus accessible aux 

jeunes en-dessous du 3e décile. 

Pour une partie des jeunes percevant une aide familiale, leurs revenus sont en réalité plus élevés. En 

revanche, il existe une réelle difficulté pour les jeunes les plus fragiles ayant peu de soutien financier 

familial pour accéder à un logement autonome. L’offre à destination des jeunes précaires (Résid’étape 

et Résidence des jeunes) permet de répondre en partie à ces besoins. 
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En janvier 2021, une plateforme internet a été lancée afin d’accompagner les jeunes de 15 à 30 ans 

dans leur orientation, leur recherche d’emploi ou de formation, l’accès aux droits ou encore leur 

recherche de logement. Plateforme numérique nationale, la Boussole des Jeunes de la CARENE couvre 

ainsi les 10 communes de l’intercommunalité et agit notamment par l’intermédiaire des réseaux 

sociaux. Elle est coordonnée par le Centre d’Information Jeunesse des Pays de la Loire. 

En parallèle de cette plateforme, le Service Logement Jeunes accompagne les jeunes de 16 à 30 ans 

en recherche de logement sur la CARENE. Gratuit, ce service permet aux jeunes en faisant la demande 

de bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec une conseillère logement afin de trouver un 

logement mais également de mobiliser les aides potentielles et de réaliser les démarches en lien avec 

leur logement.  

 

7.2.4. Une réflexion pour améliorer la réponse en logement des jeunes précaires 

Dans le cadre du Dispositif Logement D’Abord Jeunes, 4 associations (OPPELIA, ADAES 44, La résidence 

des Jeunes et Solidarité Estuaire) se sont engagées dans un travail d’accompagnement des jeunes en 

errance et sans solution de logement à la sortie de l’ASE.  

Le projet intègre à la fois des mesures d’accompagnement, la création d’un lieu d’accueil pour ces 

jeunes en rupture ainsi que du logement accompagné. Une subvention de 45 000€ a été octroyée à ce 

projet dans le cadre de la stratégie pauvreté 2020. Renommé l’Entre-Deux, ce dispositif comptabilise 

aujourd’hui trois jeunes accompagnés dans le logement et l’objectif est de faire monter ce chiffre à 10 

jeunes. 

238 €

303 €

355 €

400 €

439 €

481 €

525 €

577 €

653 €

159 €

202 €

237 €
267 €

293 €
320 €

350 €
385 €

435 €

79 €
101 €

118 €
133 €

146 € 160 € 175 €

192 €
218 €

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €
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600 €

700 €

1er décile 2e décile 3e décile 4e décile 5e décile 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile

Revenus disponibles d'un jeune de moins de 30 ans avec des taux d'effort de 10 à 30%
Source : Filosofi 2015

Taux d'effort de 30% Taux d'effort de 20% Taux d'effort de 10%

Résid'Etape : 373€/mois

Résidence des Jeunes : 
185€/mois

CROUS : 255€/mois

T1 : 320€/mois

T2 : 440€/mois

Parc social : T2 300€/mois 
charges comprises
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7.3 Des personnes âgées nombreuses et majoritairement propriétaires de 

leur logement 

7.3.1.  Une population en hausse face à un taux d’équipement limité 

La CARENE accueille une population relativement âgée au regard des autres échelles de référence : 

elle compte 10% d’habitants de plus de 75 ans, et leur nombre connait une hausse plus importante 

qu’aux autres échelles territoriales. Alors que la population totale de la CARENE augmente de +0.9% 

par an entre 2012 et 2017, la population des plus de 75 ans augmente plus rapidement à un rythme 

de +1.5% par an. 

Si à Saint-Nazaire cette hausse est plus limitée (+1% par an), les plus de 75 ans représentent 10,7% de 

la population en 2017. 

 
C’est le secteur Ouest qui compte la part la plus importante de personnes âgées : 11,2% des habitants 

y ont plus de 75 ans. Dans ce secteur, leur nombre est en forte augmentation (+ 3,9% par an entre 

2012 et 2017), en lien avec l’attractivité du littoral, ce qui accroit leur poids dans la population totale. 
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7.3.2.  Une majorité de propriétaires qui entrent tardivement en structure 

 

Les plus de 65 ans sont très majoritairement 

propriétaires de leur logement sur la CARENE. 

Une part non négligeable des 65-79 ans (10%) est 

locataire du parc privé meublé, qui inclut 

notamment les logements en résidence privée. 

Passé 80 ans, cette réalité est encore plus 

accentuée avec 87% de propriétaires contre 7% 

de locataires du parc privé. 

 

 

 

 

 

Jusqu’à 80 ans, la quasi-totalité des personnes âgées sont logées dans un logement ordinaire. L’entrée 

en structure spécialisée (EHPAD par exemple) est donc assez tardive. Jusqu’à 89 ans, seules 15% des 

personnes âgées sont logée en structure. Cela implique des besoins en termes d’adaptation des 

logements au vieillissement mais également en termes de services à domicile (santé, achats, etc.). 

   

 

7.3.3.  Un taux d’équipement en structures d’hébergement plus faible qu’à l’échelle 

départementale  

Le taux d’équipement est de 133 places en structure pour 1000 habitants de plus de 75 ans. Ce taux 

est plus élevé qu’à l’échelle nationale mais apparaît comme relativement bas au regard de la situation 



114 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

du département et de la région, qui comptent respectivement 141 et 151 places pour 1000 habitants 

de plus de 75 ans.  

 

 

La CARENE compte 22 structures d’hébergement pour personnes âgées, dont la plupart sont des 

EHPAD. Cette offre est bien répartie sur le territoire : 8 communes sur 10 disposent d’au moins un 

EHPAD. Au total, la CARENE compte donc 1649 places d’hébergement, dont 174 en résidence 

autonomie.  

Plusieurs résidences accessibles sous plafonds de ressources mais non comptabilisées dans la source 

Finess sont également présentes sur le territoire et viennent compléter cette offre, comme la 

résidence Danielle Darieux à Donges ou encore la Villa Marine à Trignac. 

 

 

Nombre de 

places

Taux d'équipement pour 1000 habitants 

de plus de 75 ans

St Nazaire 984 131

CARENE 1649 133

Loire-Atlantique 16483 141

Pays de la Loire 55071 151

France métropolitaine 721185 119

Taux d'équipement pour l'hébergement des personnes âgées

Source : Finess, export au 11-01-2021 - Insee RP 2017 - Dress Panorama 2019
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Structure Nom
Nombre 

de places

Donges EHPAD Le Clos Fleuri 83

La Chapelle des Marais EHPAD La Chalandière 77

Montoir de Bretagne EHPAD EHPAD L'automne 100

La côte d'Amour 82

Creisker 90

St André des Eaux EHPAD AOLYS 67

St Joachim EHPAD Elsa Triolet 82

Résidence Paul Delmet 69

Résidence des Jardins 66

Résidence Louise Michel 39

Le Traict 63

HEOL 80

Galathéa 80

EHPAD Jean Macé 81

EHPAD Le Port 90

Résidence Le Parc (Centre Hospitalier) 64

Résidence Le Ponant (Centre Hospitalier) 76

Résidence Cassiopée (Centre Hospitalier) 74

EHPAD Suzanne Flon 81

EHPAD Louise Michel 41

Le Val de l'Eve 80

Trignac EHPAD EHPAD Camille Claudel 84

1649

Source : Finess, export au 11-01-2021 / CARENE

Structures d'hébergement pour personnes âgées

Pornichet

St Nazaire

EHPAD

Résidences 

autonomie

EHPAD

CARENE

Localisation des EHPAD de la CARENE et 

nombre par commune Source : CARENE – Nov. 

2019 
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Une offre en résidences autonomie et EHPAD complétée par une offre en résidence service privée  

Les résidences autonomie, dont les tarifs sont plafonnés, sont relativement accessibles financièrement 

aux personnes âgées vivant sur la CARENE : quasiment toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent 

accéder à une résidence autonomie tout en gardant un reste à vivre à 25%. Les résidences services, en 

revanche, présentent des tarifs souvent plus élevés et ne sont donc accessibles qu’à une part réduite 

des personnes âgées. 

Par ailleurs, les résidences autonomie n’étant pas des structures médicalisées, elles ne répondent pas 

aux besoins de toutes les personnes âgées du territoire. Les EHPAD sont beaucoup moins accessibles 

au regard des revenus des personnes âgées du territoire : la moyenne des tarifs des EHPAD de la 

CARENE (2630€ par mois) ne peut être assumée seul que par une partie des plus de 75 ans des deux 

derniers déciles de revenus, si ces derniers gardent un reste à vivre à 25%. 

Les personnes âgées du territoire peuvent 

donc être amenées à se tourner vers les 

résidences service privées. Il en existe 

actuellement 4 sur le territoire rassemblent 

277 appartements. 20 places en résidence 

service privée devraient également être 

créées en extension de l’EHPAD de la 

Chalandière à La-Chapelle-des-Marais. 

 

 

Des perspectives de diversification de l’offre 

La construction d’une nouvelle résidence autonomie de 60 places à Saint-Nazaire a été validée en 

2020. L’EHPAD Camille Claudel de Trignac devrait également s’étendre pour accueillir 12 nouvelles 

places en résidence autonomie.  

D’autres initiatives vont permettre de diversifier les réponses apportées aux personnes âgées en 

termes de logement : logement intermédiaire, colocation intergénérationnelle, habitat inclusif, etc. La 

CARENE dispose aujourd’hui de peu de solutions alternatives de ce type en comparaison de la situation 

départementale. Plusieurs structures et dispositifs existent tout de même :  

- Afin de répondre aux besoins de personnes âgées souhaitant se maintenir le plus longtemps possible 

à leur domicile, l’association Creisker expérimente un nouveau dispositif d’« EHPAD à domicile » 

appelé DIVADOM. 30 personnes âgées sont ainsi accompagnées chez elles sur les communes de 

Pornichet, Saint-Nazaire et La Baule. 

- Plusieurs projets de cohabitation intergénérationnelle sont également en réflexion sur le territoire. 

Un premier projet est en travail avec l’association Le Temps Pour Toit afin de mobiliser des personnes 

de plus de 60 ans vivant en sous-occupation dans les parcs privé et social et souhaitant héberger des 

jeunes de moins de 30 ans. Le nombre de logements potentiellement mobilisables dans ce cadre est 

estimé à 1200 sur la CARENE.  

- Enfin, un projet de colocation senior porté par la Silène en lien avec l’association Loki Ora est 

actuellement en réflexion sur Saint-Nazaire. 

Nom
Nombre 

d'appartements

Montoir de Bretagne
Résidence Châteaubriant 

(association l'Automne)
41

Pornichet Espace et vie 80

Appart Seniors (Les Patios 90

Les Portes de l'Atlantique 

(Domitys)
66

CARENE 277

Résidences service privées pour personnes âgées

Source : CARENE

St Nazaire
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7.4 Faible offre en structures d’hébergement pour personnes handicapées 

Un peu plus de 10% des ménages de la CARENE est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Le 

nombre d’allocataires progresse mais moins rapidement qu’à l’échelle nationale (+3,4% par an entre 

2015 et 2018 contre +4,1%). On notera que les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas 

toutes de l’AAH, délivrée notamment sous condition d’âge et de ressources.  

 

1.5% des enfants de la CARENE ouvrent des droits à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. 

Ces enfants habitent surtout Saint-Nazaire, où leur nombre est en plus forte hausse que dans la 

CARENE.  

 

     
 

La CARENE compte 6 structures 

d’hébergement pour personnes en situation 

de handicap, dont une à Trignac. Cela 

représente un total de 125 places 

d’hébergement, dont la quasi-totalité est 

concentrée à Saint-Nazaire. 

La CARENE est ainsi relativement peu équipée 

en structures d’hébergement pour personnes 

handicapées. Elle compte au total 2 places 

pour 1000 habitants de 20 à 59 ans, alors que 

ce taux est de 5 à l’échelle régionale. 

Structure Adresse
Nombre de 

places

Trignac
Foyer de Vie pour Adultes 

Handicapés
1 ALLEE GILBERT BECAUD

14

Foyer Hébergement Adultes 

Handicapés
17 RUE GASPARD MONGE

35

Etablissement pour Enfants ou 

Adolescents Polyhandicapés
2 RUE EUGENE CORNET

50

Foyer de Vie pour Adultes 

Handicapés
17 RUE GASPARD MONGE

8

Maison relais - Pension de 

famille
12 RUE FIDEL SIMON

12

Foyer d'accueil pour handicapés 

psychiques
14 RUE BEAUMARCHAIS

6

125

Structures d'hébergement pour personnes en situation de handicap* et capacités

CARENE
Source : Finess, export au 11-01-2021

*FAM, MAS, Foyer d'hébergement/Foyer de vie/Etablissement d'accueil pour adultes handicapés

St Nazaire



118 

 
Guy Taieb Conseil – Planète Publique – CARENE - Programme Local de l’Habitat 

La résidence services Marie Moreau située à 

Saint-Nazaire vient également compléter cette 

offre. Structure privée gérée par l’association 

Marie Moreau, elle accueille 10 logements 

accessibles aux personnes vivant sous les 

plafonds PLS à destination des personnes de 

plus de 20 ans en situation de handicap. 

 

 

Cette offre en structure est complétée le dispositif Silapsy. Ce dernier s’adresse à des ménages en 

souffrance psychique afin de faciliter le maintien dans le logement et éviter les hospitalisations 

répétées des ménages concernées. Les personnes concernées par ce dispositif vivent donc dans un 

logement en sous-location avec bail glissant et bénéficient d’un accompagnement renforcé avec des 

professionnels de la santé et du social. L’OPH Silène dispose ainsi de 10 logements intégrés au dispositif 

Silapsy.  

Par ailleurs, un travail d’identification des logements adaptés à la perte d’autonomie dans le parc des 

bailleurs sociaux est actuellement mené par l’USH. Ce travail de recensement a mis en avant la faible 

proportion de logements accessibles et adaptés dans le parc des bailleurs, et ce particulièrement sur 

la CARENE : seuls 3% des logements y sont accessibles et adaptés et seuls 13% sont potentiellement 

adaptables. 

 

 

On note des perspectives de diversification de l’offre avec plusieurs projets en cours d’habitat inclusif 

: 

Nombre Part Nombre Part

Niveau 0 
Non accessible et ne pouvant pas faire l'objet de travaux 

d'adaptation PMR

6111 50% 42924 48%

Niveau 1
Accessible (moins de 6 marches) mais non adaptable PMR

4124 34% 21021 24%

Niveau 2 
Accessible et adaptable (douche, WC)

1576 13% 21540 24%

Niveau 3 
Accessible et adapté PMR

363 3% 3645 4%

Niveau 4
Accessible et très adapté (adaptations supplémentaires : 

interrupteurs bas, lavabos à hauteur réglable, etc.)

9 0.1% 310 0.3%

CARENE Loire-Atlantique

Nombre de logements adaptés dans le parc social des bailleurs
Source : USH mars 2021

Groupe de travail : Besoins spécifiques – 20 avril 2021 

La question de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie est aujourd’hui traitée 
essentiellement sous l’angle du vieillissement. Il est nécessaire de mettre l’accent sur les besoins 
particuliers des personnes en situation de handicap. 

 

Nombre de places

Taux d'équipement pour 

1000 habitants de 20 à 59 

ans

St Nazaire 111 3

CARENE 125 2

Loire-Atlantique 2914 4

Pays de la Loire 8629 5

France 

métropolitaine
135728 4

Source : Finess, export au 11-01-2021 - Insee RP 2017 - Dress Panorama 2019

Taux d'équipement pour l'hébergement des personnes en situation de 

handicap
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- Deux projets permettant la création de 8 logements chacun sont portés par l’association 

HAPI’Coop en lien avec les bailleurs CISN et Silène sur la commune de Saint-Nazaire à 

destination des personnes en situation de handicap. 

- Un projet en bail glissant porté par l’association Ancrâge et le bailleur CISN permettra la 

création de 9 logements sur Trignac à destination de personnes âgées. 

- Un projet de 5 logements pour personnes souffrant de troubles psychiatriques est porté par 

l’association La Chrysalide sur la commune de Saint-Nazaire. 

 

7.5 Des besoins en logement pour les gens du voyage, particulièrement en 

termes de sédentarisation  

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage approuvé pour la période 2018-

2024 établit un diagnostic des besoins en termes d’accueil et de solutions logements pour les gens du 

voyage ainsi que des équipements existants sur chacun des EPCI de Loire-Atlantique. 

 Les aires de grand passage 

Les aires de grand passage sont destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement 

à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ces rassemblements ne peuvent 

utiliser les aires d’accueil de taille plus modeste. Les aires de grand passage sont destinées à recevoir 

les grands groupes (jusqu’à 200 caravanes) sur une période de 1 à 2 semaines. La période d’ouverture 

préconisée pour ces aires se situe entre mai et juin et la période de fermeture est fixée au 31 août afin 

d’assurer une cohérence avec le suivi scolaire.  

Une aire de grand passage existe déjà sur la commune de Trignac. Le schéma départemental souligne 

que des groupes stationnent illicitement sur l’EPCI pour se rapprocher d’un proche malade hospitalisé. 

Dès lors, il est préconisé pour la période 2018-2024 d’aménager un terrain d’accueil spécifique pour 

ces groupes. 

Aires de 

passage 

Aires de passage pour les groupes familiaux 
Créer une aire pour les 

hospitalisations sur Saint-Nazaire 

Aires de grand passage 
1 aire existante (maintien du terrain 

existant à Trignac) 

 

 Les aires d’accueil 

L’accueil des Gens du Voyage est encadré par la loi du 5 juillet 2010. Cette loi, dite loi Besson, oblige 

les communes de plus 5 000 habitants à mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs 

aires permanentes d'accueil, aménagées et entretenues. La durée de séjour maximum y est de trois 

mois consécutifs pouvant faire l’objet de prolongations. 

 

Un décret paru le 26 décembre 2019 précise les caractéristiques attendues concernant les aires 

d’accueil et les terrains familiaux : 

- La place de résidence mobile dispose d'une superficie minimum de 75 m2, hors espaces 

collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes 

de l'aire ou du terrain, 
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- L'espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d'au moins 

deux véhicules, 

- L'aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant 

une circulation appropriée, 

- la collecte séparée des déchets et l'accès au service de collecte des encombrants et à la 

déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune 

ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les déchets produits par leur 

activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 

 

Les 6 aires d’accueil du territoire représentent 136 places et sont bien occupées : en 2017 le taux 

d’occupation moyen était de 81%. Les deux aires de Saint-Nazaire sont les plus occupées.  

Le Schéma fait état d’un pic de stationnements illicites dans la CARENE sur la période estivale qui 

semble impliquer des besoins en places supplémentaires. A cela s’ajoutent des besoins liés aux 

décohabitations des jeunes dans ces ménages.  

 

 

 

 Les terrains familiaux 

Un terrain familial est un aménagement public ou privé, locatif ou en pleine propriété, qui répond à 

une demande des gens du voyage qui souhaitent disposer d’un « ancrage territorial » sans pour autant 

renoncer au voyage. Il est destiné à une famille (souvent élargie) et se compose d’un habitat mobile - 

une ou plusieurs places de caravanes - et généralement d’une construction d’appoint. Un ménage ne 

peut se voir attribuer qu'un seul terrain familial locatif. Ceux-ci peuvent être de différents types : locatif 

privé (acquis ou loué par la famille), locatif public (aménagé par une personne publique) ou encore 

locatif social (aménagé par des bailleurs sociaux). Ces derniers sont décomptés au titre de la loi SRU 

depuis la loi Elan. 

Le décret du 26 décembre 2019 précise les dispositions minimales d’un terrain familial: 

- Le terrain locatif familial est clôturé et raccordé à un système d'assainissement,  

- Des points d'eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants 

pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l'eau 

et l'électricité, 

- Un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche 

et deux cabinets d'aisance et dont l'accès doit être possible depuis l'extérieur et depuis la pièce 

destinée au séjour, 

- Une pièce destinée au séjour qui comporte un espace de cuisine aménagé de manière à 

recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation 

d'alimentation en eau chaude et froide 

Aires 

d’accueil 

Aires existantes 

(136 places) 

Donges : 24 places 

Montoir-de-Bretagne : 24 places 

Pornichet : 12 places 

Saint-Nazaire : 52 places (2 aires) 

Trignac : 24 places 

Aires à créer 

12 places à Pornichet (réhabilitation de 

l’aire existante) 

16 places à Saint-André-des-Eaux (ou sous 

forme de terrains familiaux) 

Objectifs totaux en nombre de places à 

terme 
164 (sauf si terrains familiaux) 
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Le Schéma prévoit la création de 12 places en terrain familial pour l’accueil 6 familles désireuses d’un 

ancrage territorial.  Cela peut concerner des familles résidant de façon quasi permanentes sur les aires 

d’accueil ou sur des terrains non urbanisables.  

 

 

 

7.6.  Des besoins d’innovation pour loger les travailleurs saisonniers 

Le tourisme est un secteur important de l’activité économique de la CARENE : Saint-Nazaire est classée 

commune touristique depuis mai 2020 et Pornichet est une station classée de tourisme depuis janvier 

2016. De ce fait, alors que le nombre d’emplois sur le territoire connait des pics aux 2e et 3e trimestres, 

le secteur touristique peine à recruter. C’est dans ce contexte que l’ADDRN a mené une étude sur le 

logement des saisonniers en 2020.5 

Cette étude montre que 73% des déclarations préalables à l’embauche sur la CARENE étaient des CDD 

courts, avec des niveaux élevés aux 2e et 3e trimestres. De plus,  37% des CDD courts et 44% des CDD 

longs étaient dans le secteur touristique6. Ces chiffres sont encore plus marqués dans les deux 

communes de Saint-Nazaire et de Pornichet.  

 

Source : étude ADDRN 

Les CDD courts étant surreprésentés, il convient de compléter ces données avec celles issues des 
déclarations annuelles de données sociales, formalité déclarative obligatoire pour toute entreprise 
employant des salariés. Ainsi, selon ces données, 1410 postes à caractère saisonnier ont été recensés 
dans la CARENE en 2019, dont 714 à Saint-Nazaire et 553 à Pornichet. La commune de Saint-Nazaire 
elle-même ouvre une quarantaine de postes saisonniers chaque année. Environ le quart des 
saisonniers du territoire ne réside ni dans la CARENE ni dans les territoires proches. Ces salariés qui 
peuvent rechercher un logement sont pour la plupart des saisonniers professionnels, travaillant l’hiver 
à la montagne et l’été à la mer. 
 

                                                           
5 « Logement des saisonniers – Communes de la Saint-Nazaire Agglomération », 2020, Addrn 
6 Le secteur touristique renvoie ici aux activités de l’hébergement, la restauration, le commerce et les arts, 
spectacles et activités récréatives. 

Terrains 

familiaux 

Nombre de places à créer pour 

répondre au besoin d’ancrage ou 

nombre de ménages à reloger 

6 places à Saint-Nazaire 

6 places à pourvoir à 

Donges, Montoir-de-

BRetagne ou Trignac 
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Source : étude addrn 

Les emplois saisonniers sont peu attractifs : souvent peu rémunérés, ils impliquent des horaires 

décalés et un rythme de travail soutenu. Les employeurs du secteur touristique sont également en 

concurrence avec Airbus et les Chantiers de l’Atlantique, qui proposent des emplois moins 

contraignants.  

A toutes ces contraintes s’ajoute celle de trouver un logement lorsque les saisonniers ne résident pas 

habituellement dans la CARENE ou à proximité. L’étude de l’ADDRN montre que les saisonniers peinent 

à trouver un logement locatif privé à un loyer intéressant, et pour une courte période. L’offre hôtelière 

est peu accessible en saison haute par rapport aux salaires des saisonniers, et les employeurs sont 

rares à avoir eux-mêmes des logements à mettre à disposition de leurs salariés.  

 

Face à ces problématiques, l’ADDRN recense une série de pistes d’action et d’expérimentations 

existantes pour répondre à ces besoins spécifiques allant du développement de produits et outils 

spécifiques (bail mobilité, habitat intergénérationnel) à la mobilisation d’hébergements peu utilisés 

durant la période estivale. 

 

 

  

Synthèse VII. 

 Une croissance du nombre de personnes âgées et de jeunes qui induit des besoins 

développés en habitat et hébergement répondant aux besoins de ces publics.  

 Des structures d’hébergement spécifique concentrées à Saint-Nazaire. 

 Une offre en structures pour personnes en situation de handicap à développer. 

 Une diversité de produits développés pour répondre aux besoins des plus précaires ou 

des publics spécifiques : bail glissant, intermédiation locative, colocations senior, bail 

meublé, etc. 

 Des enjeux de développement d’une offre à destination des gens du voyage souhaitant 

se sédentariser sur le territoire. 
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8. Annexes 
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