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Préambule 
Par arrêté préfectoral du 23 novembre 2015, à compter du 15 décembre 

2015, a été crééŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳnes déléguées consituant 

ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜs du Canton de Champtoceaux, à 

savoir : 

¶ Bouzillé,  

¶ Champtoceaux,  

¶ Drain,  

¶ Landemont,  

¶ Liré,  

¶ Saint-Christophe-la-Couperie,  

¶ Saint Laurent des Autels,  

¶ Saint Sauveur de Landemont, 

¶ La Varenne.  

Au sein de la commune nouvelle, les communes sont instituées en tant 

que communes déléguées en reprenant le nom et les limites territoriales 

des anciennes communes. Tout au long des documenbts constituifs du 

t[¦ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳΣ ƭŜǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ Ł ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ 

/ƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ /ŀƴǘƻƴ ŘŜ /ƘŀƳǇǘƻŎŜŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŜntendre comme 

hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳΦ [Ŝǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ !Σ .Σ /Χ ǎƻƴǘ ŘŜǎ 

références aux actuelles communes déléguées. 

 

 

 

1.1. vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ t[¦ ? 

Le Plan Local ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ (PLU) est un document de 
planification, créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains en 
ŘŞŎŜƳōǊŜ нлллΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 
territorial et urbain qui permet de concrétiser une véritable démarche de 
projet de territoire. Ce document est par ailleurs fondamental pour le 
territoire car il a des incidences directes sur la vie quotidienne des 
ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ Lƭ ŦƛȄŜ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ : où, quoi et 
comment construire ? 

Le PLU est un document de planification qui présente précisément les 
choix retenus en matière de développement. Ainsi, le PLU est un réel outil 
de gestion du territoire, spatialise : 

Á les principes de ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
durables dans le PADD, 

Á les choix concrets de destination des sols dans les pièces 
graphiques du règlement, 

Á certains outils de gestion du devenir du territoire comme 
les emplacements réservés, les servitudes pour la mixité 
sociale, etc. 

Le PLU se compose des pièces suivantes :  

Á Le rapport de présentation : qui contient le diagnostic 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭΣ ƭΩ9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ό9L9ύΣ ƭŀ 
jǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ tǊƻƧŜǘ 
ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ Ŝǘ 
ƭΩ;Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ tƭǳǎ 
particulièrement, le diagnostic du PLU devra être établi  
« au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
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développement économique, de surfaces agricoles, de 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊΣ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ 
ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎΣ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜΣ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊvices. Il 
ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs 
ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
développement durables au regard des objectifs de 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŦƛȄŞǎΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques » 

Á [Ŝ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜǎ 
(PADD) 

Á Le règlement et les pièces graphiques 

Á [Ŝǎ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ  

Á Les annexes 

1.2. Un document de planification répondant 
à un cadre législatif  

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ de la cƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ devra 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ Řǳ 
développement durable, fixés par les lois Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, Urbanisme et Habitat (UH) du 2 
ƧǳƛƭƭŜǘ нлло Ŝǘ DǊŜƴŜƭƭŜ LL ό9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘ bŀǘƛƻƴŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύ Řǳ 
12 juillet 2010. 

Le PLU devra respecter les objectifs du développement durable définis à 
ƭΩŀǊǘƛcle L 101-2 Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ imposant :  

1) L'équilibre entre:  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration 
du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

1.3. Un projet commun et partagé 

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ tƭŀn [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
communes déléguéesΦ [ŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ ŜƴǘǊŜ 
développement urbain et protection des espaces naturels, agricoles et 
foǊŜǎǘƛŜǊǎΣ Ŝǎǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ communale.  

Toutes les communes déléguées du territoire sont couvertes par un 
ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ /ŜǳȄ-ci, ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǊŞŎŜƴǘǎΣ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Ŝƴ 
ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘǎ ό{/ƻ¢Σ DǊŜƴŜƭƭŜΧύ Ŝǘ ŘŜǾǊont 
être intégrés à la réflexion communautaire quant à la politique 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ 

Á Bouzillé, PLU, 2013 ;  

Á Champtoceaux, PLU, 2004 ;  

Á Drain, PLU, 2012 ;  

Á La Varenne, PLU, 2013 ;  

Á Landemont, PLU, 2007 ;  

Á Liré, PLU, 2011 ; 

Á Saint-Christophe-la-Couperie, PLU, 2008 ;  

Á Saint-Laurent-des-Autels, PLU, 2005 ;  

Á Saint-Sauveur-de-Landemont, POS, 1999.  

 

Le PLU de lŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧou ŎƻǳǾǊŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ 
territoire. Les prescriptions, même si elles peuvent tenir compte de 
spécificités, sont à étudier et définies dans un souci ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
global. 

Á Le PLU reprendra en compte les orientations et les 
ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ issue du  Plan Départemental de 
ƭΩIŀōƛǘŀǘ όt5Iύ Ŝǘ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ƙŀōƛǘŀǘ ǊŜǘŜƴǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ 
SCoT du Pays des Mauges approuvé le 8 juillet 2013.  

Á ¦ƴ {ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ό{!/ύ Ŝǘ ǳƴ 
tƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ CƻƴŎƛŝǊŜ όt!Cύ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞs à cet effet à 
ƭΩŞǘŞ нлмо Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ 
GIE Anjou Urbanisme Durable (CAUE, SODEMEL, CG49) et 
serviront de base à la réflexion communale. 

Á Le PLU ǎŜǊŀ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊ Ǉƭǳǎ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ  ƭŜ 
travail sur la Trame verte et bleue ƳŜƴŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 
SCoT en lien avec le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) Loire et Mauges. 

Á Le PLU intégrera en annexe un Règlement local de 
ǇǳōƭƛŎƛǘŞΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭŀ ǇǳōƭƛŎƛǘŞ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 
son territoire afin de privilégier la mise en valeur en 
intégrant des acteurs économiques et touristiques locaux. 
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Par délibération en date du 29/ 09/ 2016, et conformément à la 
possibilité offerte par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ 
dans sa version en vigueur à compter du 01/01/2016. 
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1. Positionnement intercommunal 

1.1. Structuration du territoire 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ se trouve au Nord-Ouest du Pays 
des Mauges, en limite départementale du Maine et Loire avec la Loire 
AtlantiqueΣ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ bŀƴǘŜǎ-Angers-
Cholet. [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ŝǎǘ ǎƻǳǎ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ 
ŘŜ ƭŀ ƳŞǘǊƻǇƻƭŜ ƴŀƴǘŀƛǎŜ Ŝǘ Řǳ ǇƾƭŜ ǳǊōŀƛƴ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎΣ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ ǾƛƎƴƻōƭŜ 
nantais et marquée par la Loire en limite Nord, lui conférant des paysages 
et un patrimoine de grande qualité. 

 

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ se caractérise 
ǇŀǊ ŘŜǎ ōƻǳǊƎǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎŀƴǎ ǊŞŜƭƭŜ ǇƻƭŀǊƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
communautaire. Cet équilibre territorial ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƭŀ 
complémentarité existant entre les pôles relais du territoire et par 
ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǇƾƭŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ au territoire (Nantes et 
Ancenis localement). 

9ƴǘǊŜ [ƻƛǊŜΣ ǾƛƎƴƻōƭŜΣ ōƻŎŀƎŜ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ ǇŀǊŦƻƛǎ 
marquée, le territoire tire un de ses principaux atouts dans la qualité du 
cadre de vie ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ Ł ƳşƳŜ ŘΩƻŦŦǊƛǊ Ł ǎŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ǳǎŀƎŜǊǎΦ  

Le territoire est couvert par 2 sites Natura 2000 (ZPS et SIC : Vallée de la 
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et zones adjacentes). Le territoire 
bénéficie de caractéristiques paysagères et environnementales 
ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΦ /Ŝ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩǳƴŜ importante 
attractivité, notamment vis-à-Ǿƛǎ ŘΩǳƴŜ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ ŀǳ 
desserrement important dans les années 2000 (+2% de croissance 
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annuelle moyenne Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ sur 
la période 1999-2010). Il est à noter que la dynamique du secteur Ouest 
du territoire a été sensiblement plus importante que celle du secteur Est 
(Drain / Liré / Bouzillé) sur la période 1999-2010 (en raison de 
ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ plus important par rapport à la métropole régionale). 

Les petits bourgs de lŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ sont donc en 
proie à des mutations et tensions importantes que le PLU devra 
ƳŀƞǘǊƛǎŜǊΣ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊΣ ǾƻƛǊŜ ƛƴŦƭŞŎƘƛǊΦ {ƛ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ŘŜ Ǉŀr les 
ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŦŀŎŜǘǘŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǊŜǾşǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ όŞƭŜǾŀƎŜΣ 
ŎǳƭǘǳǊŜΣ ǾƛƎƴŜǎΣ ƳŀǊŀƞŎƘŀƎŜ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ hǳŜǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΧύΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ 
activité économique et identitaire fondamentale, le développement 
territorial doit trouver le juste ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ 
populations nouvelles dans de bonnes conditions et la limitation de la 
consommation des espaces agricoles. A ce titre, les risques liés aux 
extensions urbaines et au mitage des villages et hameaux du territoire 
devront nécŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƳŜǎǳǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ 
PLU. 

NB : un diagnostic agricole spécifique a été réalisé par la Chambre 
ŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦. Celui-ci est annexé au 
présent rapport de présentation. 

 

 

1.2. Le Territoire de la commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ au sein des aires 
urbaines de Nantes et Ancenis : des 
communes multi polarisées, bénéficiant 
ŘΩǳƴŜ ŦŀœŀŘŜ ƭƛƎŞǊƛŜƴƴŜ 

Une aire urbaine nantaise qui étend son influence sur le 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!njou en ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ 
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[Ŝ ȊƻƴŀƎŜ Ŝƴ ŀƛǊŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩLb{99 ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭϥƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜǎ 
villes et de leurs agglomérations sur le territoire. Le principe consiste à 
prendre en compte les déplacements domicile-travail pour évaluer la part 
des actifs d'une commune se rendant dans les pôles urbains voisins, 
parfois éloignés. 

9ƴ нлмлΣ ƭΩLb{99 ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ nouvelles aires urbaines et influences des 
pôles urbains limitrophes : principalement Nantes et Ancenis.  

DEFINITIONS  

Å Une aire urbaine est compos®e dôun p¹le et le plus 

souvent dôune couronne. Un p¹le est une unit® urbaine 

dôau moins 1 500 emplois. Sa couronne correspond aux 

communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans l e 

pôle ou dans les communes attirées par celui - ci selon un 

processus itératif. Sont considérées en 2010, comme 

communes appartenant à la couronne du grand pôle 

quôest Nantes : La Varenne, Champtoceaux, Saint Sauveur 

de Landemont, Landemont, Saint Christoph e la Couperie . 

Å Les communes multipolarisées des grandes aires urbaines 

sont les communes situées hors des aires, dont au moins 

40 % de la population résidente ayant un emploi travaille 

dans plusieurs grandes aires urbaines, sans atteindre ce 

seuil avec une  seule dôentre elles. Sont consid®r®es 

comme multipolarisées (Nantes, Ancenis, voire Angers) 

les communes suivantes : Liré, Drain, Bouzillé, Saint 

Laurent des Autels  

Å Les communes isolées hors influence des pôles sont les 

communes nôappartenant pas ¨ une aire et non 

multipolarisées.  

 

 

 

½ƻƴŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ aŀƛƴŜ Ŝǘ [ƻƛǊŜ (Source ADIL 49) 

  

 

/ƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ Ŏƛ-après, une évolution significative est à noter 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ǉǳΩŀ ŜȄŜǊŎŞ ƭŀ ƳŞǘǊƻǇƻƭŜ ƴŀƴǘŀƛse sur le 
développement de la commune nouvelle au cours des années 2000. Ainsi, 
en 1999, seule la commune déléguée ŘŜ [ŀ ±ŀǊŜƴƴŜ Şǘŀƛǘ ƛƴǘŞƎǊŞŜ Ł ƭΩŀƛǊŜ 
urbaine nantaise. 

/ŜǘǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ 
métropoles les plus dynamiques de France explique la singularité du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΣ 
comparativement aux autres territoires de Mauges Communauté. 
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9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ƴŀƴǘŀƛǎŜ ŜƴǘǊŜ мффф Ŝǘ нлмл όLƴǎŜŜύ 
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Toutefois, ǎƛ ƭΩƻƴ ƴŜ ǇǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ 
domicile-travail mais également les services et équipements de la vie 
courante, comme le fait le ȊƻƴŀƎŜ Ŝƴ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩLb{99, le 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ appartient à deux bassins de vie 
ǊǳǊŀǳȄΣ ŎŜƭǳƛ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎ Ŝǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ bŀƴǘŀƛǎŜΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ intègre également les 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ bŀƴǘŜǎ Ŝǘ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎΦ 

 

Une attractivité davantage exercée par le bassin de vie 
ŘΩ!ƴŎŜnis en matière de consommation et de fréquentation 
des services 

Définition Insee : « En France, les bassins de vie sont définis comme les 
plus petits territoires au sein desquels les habitants ont accès aux 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘǎΦ /ΩŜǎǘ dans ces contours que 
ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ » 

Ainsi, si le territoire communautaire se structure de plus en en direction 
ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŦƭǳȄ ŘƻƳƛŎƛƭŜ-travail, le bassin 
de proximité (consommation, fréquentation des services) reste 
ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎŜƭǳƛ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées de La 
Varenne et de  Landemont orientés vers Nantes). 

 

Zonage en bassins de vie 2012 

Source : INSEE, RGP 2009 et Base Permanente des Équipements 
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2. Contexte communal et maillage 

administratif 

2.1. La Communes ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ  

Étendue sur près de 15 634 hectares, elle est composée de neuf 
communes déléguées : Bouzillé, Champtoceaux, Drain, La Varenne, 
Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels 
et Saint-Sauveur-de-Landemont.  

 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ a une longue tradition de 
coopération et de mutualisation des compétences depuis la création du 
premier Syndicat Intercommunal en 1964. Par la suite, la forme juridique 
a évolué en fonction des lois de décentralisation en District puis en 
Communauté de Communes et enfin en Commune nouvelle depuis le 15 
décembre 2015. 

À compter de cette date, la commune nouvelle ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est 
substituée à la communauté de commune du canton de Champtoceaux  

Précédemment, les 9 communes du canton ont transféré 
ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ł ƭΩLƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ  qui a elle-même 
développé celles qui ne pouvaient être prises directement par chacune 
des Communes. Depuis la substitution de ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ, les 
compétences ci-dessous sont régies par la commune nouvelle :  

Á ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜΦ  

Á les actions en direction des publics scolaires : la 
construction de la piscine, du restaurant scolaire puis du 
collège Georges Pompidou et de la salle omnisports des 
Garennes ;  

Á ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 
du réseau hydraulique ;  

Á les actions sociales : soutien au centre aéré, aux 
ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ !{9// Ŝǘ !DLwΣ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ Řǳ 
Centre socioculturel interŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ŘŜ ƭΩ!5aw Ŝǘ Řǳ 
SSIAD ;  

Á les actions culturelles via les aides aux écoles de musique 
et de danse, ainsi que la redéfinition du musée Joachim 
du Bellay à vocation touristique dont elle assure la gestion 
en régie ;  
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Á ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩ;ǘŀǘ Ŝǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ 
Départemental ;  

Á les actions en faveur du développement économique : 
création de zones communals et réalisation de bâtiments 
relais ;  

Á ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛf avec 
le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;  

Á ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ ŀŎǘƛƻƴǎ 
découlant du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
9ŀǳȄ ό{!D9ύ 9ǎǘǳŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΣ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 
ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳȄΣ les plans de désherbage, le 
Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA), le 
contrat régional de bassin-versant (CRBV) "Goulaine - 
Divatte - Haie d'Allot" ;  

Á les actions environnementales par la gestion des 
déchetteries et la mise en place de la collecte sélective en 
collaboration avec AGIR et AGIREC ;  

Á [ŀ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ όŀŎǘǳŜƭƭŜύ ŘŜ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ǎŎƻƭŀƛǊŜ 
;  

Á ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ  

2.2. !ǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊŘǊŜ 
supérieur 

[Ŝ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎΩinscrivant dans une 
ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ ŘŜ ƴƻǊƳŜǎΦ Lƭ ǎΩƛƳǇƻǎŜ Ł ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƛƭ Řƻƛǘ şǘǊŜ 
ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŀǳǘǊŜǎΦ [Ŝ Ǉƭŀƴ ƭƻŎŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ de la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ devra être compatible avec :  

SCoT du Pays des Mauges (et sa Trame Verte et Bleue) 

Le périmètre du SCoT est identique à celui du Syndicat Mixte du Pays des 
Mauges qui en est la structure pilote. Créé en 1978, le Syndicat Mixte 
comprend actuellement 61 communes ou communes déléguées. 

 
Source : rapport de présentation du SCoT 

Le SCoT du Pays des Mauges a été engagé en avril 2009. Il a été élaboré 
dans la perspective d'une compatibilité avec les lois Grenelle. L'arrêt de 
projet SCoT a été voté par délibération du Comité Syndical en date du 15 
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octobre 2012. Après avoir été soumis pour avis aux communes et 
communautés de communes du Pays ainsi qu'aux communes et 
territoires voisins et personnes publiques associées, une enquête 
publique a eu lieu en avril-mai 2013. Le dossier modifié a été approuvé en 
Comité Syndical le 8 juillet 2013. 

La ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est identifiée dans le SCoT en tant 
que polarité secondaire (formée par plusieurs communes pôles 
secondaires dont certaines associées à des pôles hors du territoire du 
Pays des Mauges (Champtoceaux associé à Oudon / Liré associé à 
Ancenis / St-Laurent-des-Autels / Landemont)).  

 
Source Υ 5ƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩhǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩhōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ {/ƻ¢ 

 

Les pôles définis dans le SCoT renforceront leur rôle et devront accueillir 
le développement résidentiel et économique nécessaire à ce 
renforcement. Les pôles principaux devront présenter un niveau de 
croissance supérieur aux pôles secondaires. 

{ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ŀǳȄ 
(SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 4 novembre 2015  

/ǊŞŞ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ мффнΣ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
de Gestion des Eaux fixe pour chaque grand bassin hydrographique en 

CǊŀƴŎŜ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ 
en eau. 

¢ƻǳǘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řƻƛǘ şǘǊŜ 
compatible avec le document ; les décisions touchant aux autres 
domaines doivent le prendre en compte. Il est toutefois prévu dans la loi 
ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴΣ ŘΩƛƳǇƻǎŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ {5!D9 ŘŜǎ documents 
ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ  

[Ŝ {5!D9 ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŘŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŞƭŀōƻǊŞ ǳƴ {ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ 
des Eaux (SAGE). Il en souligne les principaux problèmes et enjeux. Le 
territoire est concerné par le Bassin Loire Bretagne.  

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est 
ŜƴǘǊŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŧƛƴ мффсΦ Lƭ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴe première révision afin 
ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ό5/9ύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ 
orientatiƻƴǎ Řǳ DǊŜƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄΦ 
/ŜǘǘŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴ ŀ ŀōƻǳǘƛ Ŝƴ ƻŎǘƻōǊŜ нллф ǇŀǊ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ {5!D9 Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜΣ ǎΩŞǘŀƭŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ нлмл-2015. 
Enfin, une nouvelle révision a été entreprise et a abouti à un nouveau 
SDAGE pour la période 2016-нлнмΣ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Řǳ 
SDAGE 2010-2015. 
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Territoire concerné par le SDAGE : Bassin Loire Bretagne (Source : Comité de Bassin Loire 
Bretagne) 

 
  

Orientations du SDAGE 2016-2021 :  

1 - Repenser lŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

[ΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǊǘǳǊōŜ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ 
reproduction et de circulation des espèces vivant dans les rivières et plans 
ŘΩŜŀǳΦ 9ƭƭŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ όǊŜŎŀƭƛōǊŀƎŜΣ ŎǊŞŀǘƛƻn 
ŘΩŞǘŀƴƎǎΣ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎύΣ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜǎ 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎΣ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎΣ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴΣ ŞŎƭǳǎŜǎΣ ΧύΦ 

4 orientations :  

Á Améliorer la connaissance ; 

Á CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǘ 
des habitants ; 

Á Préserver et restaurer le caractère naturel des cours 
ŘΩŜŀǳ ; 

Á Prévenir toute nouvelle dégradation. 

2- Réduire la pollution par les Nitrates 

[Ŝǎ ƴƛǘǊŀǘŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘŜ ƳŀǊŞes vertes sur le littoral. Ils sont 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Řǳǎ Ł ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ όŦŜǊǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴύ Ŝǘ Ł ƭΩŞƭŜǾŀƎŜΦ ¦ƴŜ 
réduction des ¾ des points de suivis observés est notée pour les cours 
ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ȊƻƴŜǎ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΣ ǎŜǳƭŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ 
des points de mesure est en amélioration. 

3- Réduire la pollution organique et bactériologique 

[ΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ŜƴƎŜƴŘǊŞ 
ǇŀǊ ǳƴ ŜȄŎŝǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƴǳǘǊƛǘƛŦǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜΦ /Ŝ 
phénomène affecte de nombreux plŀƴǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǊƛǾƛŝǊŜΦ  Les rejets de 
Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀƭǘŞǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ 
ƳƛƭƛŜǳȄ ƻǳ ŘΩŜƴǘǊŀǾŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǳǎŀƎŜǎΦ [ŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ 
passe par la réduction des nutriments mais aussi par la restauration de la 
ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

4- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Tous les pesticides sont des molécules dangereuses, toxiques au-ŘŜƭŁ ŘΩǳƴ 
certain seuil. Ils sont utilisés aussi bien pour des usages agricoles que 
domestique, urbain ou dŜ ǾƻƛǊƛŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŜƴƧŜǳ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ 
de santé publique. 

5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
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[ŜǳǊ ǊŜƧŜǘ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƴǘŞ 
humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses 
et de reproduction. 

Á Favoriser un traitement à la source ; 

Á Réduire voire supprimer les rejets de ces substances. 

6- Protéger la Santé en protégeant la ressource en eau 

Une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences 
ƴŞƎŀǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΦ 9ƭƭŜ ǇŜǳǘ ŀǳǎǎƛ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴƎŜǎǘƛƻƴ 
lors de baignade, par contact cutané ou par inhalation. 

7- aŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ 

Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre 
la ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont 
particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse. 

8- Préserver les zones humides 

Les zones humides ont considérablement régressé depuis ces 50 
dernières années. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental à différents 
niveaux : interception des pollutions diffuses notamment en tête de 
bassin versant (rôle de dénitrification), régulation des débits, conservation 
ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ όƴƻƳōǊŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴŦŞƻŘŞŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘ ƻǳ ǇŀǊǘƛŜ 
de leur cycle biologique). 

Les Zones humides identifiées dans les SAGE sont reprises dans les PLU en 
y associant les moyens de protection adéquats.  

9- Préserver la biodiversité aquatique 

La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des 
milieux. Le changement climatique pourrait modifier les aires de 
répartition et le comportement des espèces. 

10 ς Préserver le littoral 

11 - Préserver les têtes de bassin versant 

12 ς Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 
bassin versant. Cette gouvernance est également pertinente pour faire 
face aux enjeux liés au changement climatique. 

13 ς Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14 ς Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

 

{ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ŀǳȄ ό{!D9ύ 
Estuaire de La Loire approuvé le 9 septembre 2009. 

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘΦ La cƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ se 
situe dans le SAGE Estuaire de la Loire et plus précisément sur le bassin 
versant Divatte ς Haie-ŘΩ!ƭƭƻǘ όŜƴǘƻǳǊŞ Ŝƴ ǊƻǳƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ Ŏƛ-dessous).   
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Source : site internet du SAGE Estuaire de la Loire 

 

[Ŝ {!D9 ŦƛȄŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊΣ ŘŜ 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE 
Estuaire de la Loire a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 9 
septembre 2009. Il fixe les orientations fondamentales suivantes : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il préconise par ailleurs de réaliser un inventaire des zones humides. De 
plus, il impose aux communes de prendre en compte les questions 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 9ŀǳ tƻǘŀōƭŜΣ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΧ 
dans les projets de développement. 

Les enjeux sur le bassin versant Divatte ς Haie-ŘΩ!ƭƭƻǘ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ 
peu aigus sur ce vaste territoire. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ prioritairement de poursuivre la 
ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

NB : lŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜ {!D9 
Evre Thau Saint Denis (en cours ŘΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴύ ǎǳǊ une partie 
extrêmement faible de la commune déléguée de Bouzillé. 

 

tƭŀƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ όt5Iύ ŘŜ aŀƛƴŜ Ŝǘ [ƻƛǊŜ 

Conscients des enjeux majeurs de l'amélioration et du développement de 
l'habitat en Maine et Loire, l'Etat et le Conseil Départemental se sont 
associés pour élaborer un Plan Départemental de l'Habitat conformément 
à l'article 68 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour 
le logement, le premier sur le territoire national. Le PDH 49 a été 
approuvé par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire le 18 décembre 
2007 et par l'État le 30 avril 2008. 

Ce plan départemental de l'habitat doit répondre aux cinq objectifs 
suivants : 

Á Établir ŘŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ 
diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés du 
ƭƻƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ 

Á Assurer la cohérence territoriale au niveau 
départemental, 

Á Assurer la cohérence enǘǊŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ 
politique sociale, 

Á Faciliter la prise en compte des besoins en logement dans 
ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ 
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Á 5ŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 
ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ 

Le diagnostic départemental de l'habitat en Maine & Loire a permis de 
définir plusieurs orientations pour ce plan départemental, allant de la 
diversification des types d'habitat en réponse aux besoins multiples de la 
population à la requalification du parc existant. L'objectif est également 
de faire du Maine & Loire un département innovant en matière d'habitat 
par l'inscription de ce Plan Départemental dans une logique de 
développement durable. 

[Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ 

 

Le schéma départemental des gens du voyage a été co-signé par 
Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Départemental le 
29 août 2011, pour une durée de 6 ans. 

Parmi les 7 orientations, deux concernent plus particulièrement les 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Υ 

Á CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǾƻȅŀƎŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŎƛǊŎulation, 

Á Prendre en compte les attentes nouvelles en termes 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ. 

Ce schéma est actuellement en révision. La compétence « aménagement, 
ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ » relève de 
Mauges Communauté. 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ figurera au prochain schéma départemental 
(dépassement des 5 000 habitants). 

3 personnes résidant de façon permanente en Résidence Mobile de 
Loisirs sont identifiées au RPG de 2011, sur la commune déléguée de 
Bouzillé. 

La traduction opérationnelle de ce schéma départemental sera définie au 
ǎŜƛƴ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ [ƻŎŀƭ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘΣ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
de Mauges Communauté. 

Les principaux enjeux identifiés par le futur Schéma Départemental pour 
le territoire de Mauges Communauté sont les suivants : 

- !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 
existantes ; 

- LŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire (Mauges sur Loire) ; 

- 9ƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƭƻŎŀƭ ǎƻŎƛŀƭ ; 

- Assurer la sécurité juridique des occupants des terrains familiaux 
ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΣ ǎƛ ōŜǎƻƛƴΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ 
adaptés au mode de vie des gens du voyage ; 

-  

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R) 

{Ŝƭƻƴ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ рс ŘŜ la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le département 
établit, après avis des Communes intéressées, un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

Ce dispositif juridique, complété par le décret n°86-197 du 6 février 1986 
et la circulaire du 30 août 1988, précise les sentiers du Plan concernent 
des itinéraires dédiés plus particulièrement aux modes de circulation non 
motorisés. Le Conseil Départemental choisit, lors de son élaboration, les 
ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǉǳΩƛƭ souhaite encourager sur les sentiers ; toute 
ŀƭƛŞƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŜƳƛƴ ǊǳǊŀƭ ƛƴǎŎǊƛǘ ŀǳ tΦ5ΦLΦtΦwΦ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊǊƻƳǇǊŜ 
ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘΩǳƴ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŘƻƛǘΣ ǎƻǳǎ ǇŜƛƴŜ ŘŜ ƴǳƭƭƛǘŞΣ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ ǎƻƛǘ ƭŜ 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Approbation / 24 octobre 2019  Page | 20  

maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de 
substitution. 

Le P.D.I.P.R. poursuit deux objectifs principaux : 

Á La protection juridique des chemins et leur préservation 
dans le temps, 

Á La valorisation touristique des chemins. 

Le département du Maine-et-Loire soutient financièrement 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ ŀǳ t5LtwΦ  

{ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ό{!/ύ Ŝǘ ƭŜ tƭŀƴ 
ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ CƻƴŎƛŝǊŜ όt!Cύ  

tƭǳǎ ǉǳΩǳƴŜ ǎƛƳǇƭŜ ŞǘǳŘŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŀƴƛƳŞŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ par Anjou Urbanisme Durable, structure associant le CAUE du 
Maine-et-Loire et la SODEMEL. Cette démarche, intégrée au Plan 
Départemental de l'Habitat (PDH) et réalisée pour le compte de la 
cƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ dans le cadre des contrats territoriaux, 
a pour objectif d'aider les élus du territoire à impulser des démarches 
d'urbanisme durable afin : 

Á de limiter l'étalement urbain et la consommation des 
terres agricoles, 

Á d'apporter une réponse adaptée aux besoins en 
logements, 

Á ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ 
bénéficier du dispositif départemental de portage foncier. 

Elle a abouti à un support d'aide à la décision en matière d'urbanisme et 
d'habitat à travers : 

Á Un document de réflexion menée à l'échelle communal, 
volontaire, non opposable et non réglementaire, 

Á Un document d'articulation entre le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) et le Plan Local d'Urbanisme 
(PLU), 

Á Un document d'appui à la mise en ǆǳǾǊŜ des orientations 
du PDH, 

Á Un document susceptible de préfigurer la mise en ǆǳǾǊŜ 
d'un PLU communal.  

Plan de Gestion des RisqǳŜǎ ŘΩLƴƻƴŘŀǘƛƻƴ όtDwLύ Řǳ ōŀǎǎƛƴ 
Loire Bretagne 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ όtDwLύ [ƻƛǊŜ-Bretagne est le 

document de référence de la gestion des inondations pour le bassin et 

pour la période 2016-2021. 

Ce document fixe les objectifs suivants : 

¶ tǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ 

ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎǳōƳŜǊǎƛƻƴǎ ƳŀǊƛƴŜǎ ; 

¶ tƭŀƴƛŦƛŜǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ 

compte du risque ; 

¶ Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 

zone inondable ; 

¶ Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans 

une approche globale ; 
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¶ Améliorer la connaissance et la conscience du risque 

ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ; 

¶ Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 

normale. 

Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) qui 
concerne les communes ligériennes 

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŎƻƴœǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ 
bassin versant ou ŘΩǳƴ ǘǊƻƴœƻƴ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ 
une vision globale du phénomène. Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le 
Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par le code de 
l'environnement article L562_1 et suivant. 

Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et 
approuvé par l'État, Préfet de département. Il a pour but de : 

Á Établir une cartographie aussi précise que possible des 
zones de risque 

Á Interdire les implantations humaines dans les zones les 
plus dangereuses, les limiter dans les autres zones 
inondables 

Á Prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des 
installations et constructions existantes 

Á Prescrire les mesures de protection et de prévention 
collectives 

Á Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des 
crues 

[Ŝǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ tǊŞŦŜǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ PPRI. 
L'élaboration ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘƛǘŜ ζ ŞǘǳŘŜ ŘΩŀƭŞŀ η ǇƻǳǊ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ 
les hauteurs de référence aux différents points des communes (Référence 
à une crue historique ou au moins centennale). Ensuite, est menée une 
phase de concertation avec la commune concernée pour prendre en 
compte l'urbanisation existante et ses développements possibles et en 
tirer ensuite une carte des enjeux. La vulnérabilité du bâti aux inondations 
est analysée pour pouvoir ensuite prescrire les mesures adaptées. Du 
croisement des aléas et des enjeux naît un plan de zonage qui précède 
l'établissement du règlement. 

Le territoire communal est concerné par le PPRI des vals du Marillais-
Divatte (en rouge sur la carte ci-dessous). Ce PPRI impacte les 5 
communes déléguées de la commune ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ situées au 
bord de la Loire (Bouzillé, Liré, Drain, Champtoceaux et la Varenne) ainsi 
que la commune du Marillais.  

 
 

La fiche de présentation détaillée de ce PPRI est présentée ci-après. 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de 
la Loire 

Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des 
documents de planification, appelés schémas régionaux de cohérence 
écologique, en association avec un comité régional « trames verte et 
bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête 
publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient la 
Trame verte et bleue à l'échelle régionale. 

Approuvé en octobre 2015, le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de 
continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre 
d'intervention. 

[Ŝ {w/9 ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊƳƛ 
lesquelles :  

¶ Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de 
planification ; 

¶ Maintenir et développer des productions et des pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité des milieux 
terrestres et aquatiques ; 

¶ Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces 
boisés (forêts et complexes bocagers) ; 

¶ Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle ; 

¶ Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu 
urbain et péri-urbain ; 

¶ Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la 
Loire 

Les travaux d'élaboration du SRCAE des Pays de la Loire lancés en juin 
нлмм ǎŜ ǎƻƴǘ ŀŎƘŜǾŞǎ Ŝƴ нлмп ŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘΦ Lƭ 
constitue la feuille de route de la transition énergétique et climatique 
pour les Pays de la Loire. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une 
ŀŎŎŜƴǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǎƻōǊƛŞǘŞ Ŝǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 
énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies 
renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique, 
environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un engagement 
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volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit 
en particulier pour 2020 : 

¶ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ но҈ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ 
rapport à la consommation tendancielle (consommation qui serait 
ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎύ Τ 

¶ une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce 
qui, compte tenu de la progression démographique, représente 
une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 

¶ un dévŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ 
conduisant à porter à 21% la part de ces dernières dans la 
consommation énergétique régionale. 

[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ǇǊƻǇƻǎŜ нф ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ 
retenue. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités 
territoriales au travers des Plans climat-énergie territoriaux (PCET) et des 
Plans de déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET sont pris en compte 
dans ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ /Ŝǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ 
Ŝǘ ƭƻŎŀƭŜ ŀǳǊŀ ŀƛƴǎƛ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Syndicat Mixte du 
Pays des Mauges 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la 
loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre 
ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ le territoire. Le PCET vise deux objectifs : 

Á ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎǳǊ 
le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces 
ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƛŎƛ нлрлύ ; 

Á ƭΩŀŘaptation, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ Řǳ 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ Şǘŀōƭƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ Řǳ 
changement climatique ne pourront plus être 
intégralement évités. 

5ŜǇǳƛǎ ƭΩŀƴƴŞŜ нллмΣ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ tŀȅǎ 
des Mauges et le CPIE Loire et Mauges : 5 éditions des Rencontres Effet 
de Serre et Territoire, Schéma de développement éolien, 
ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ ŦƛŎƘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ 
ōŀƴŎ ŘΩŜǎǎŀƛ ǘǊŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ōƛƭŀƴ ŀȊƻǘŜΣ ǎŞƧƻǳǊ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł 
ƭΩŜƴǾƛǊƻnnement, Χ 

Le Plan Climat des Mauges résulte donc de plusieurs années de réflexion 
Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ Lƭ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ 
Ŝƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǾƻƭƻƴǘŞ Ŝǘ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ό{ȅƴŘƛŎŀǘ 
ƳƛȄǘŜύ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Ǉart animation et initiative associative (CPIE). Le CRDA 
ŘŜǎ aŀǳƎŜǎΣ ŀƴǘŜƴƴŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŎŜǘǘŜ 
dynamique au niveau agricole. 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŧƛƴŀƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘ мп ŀȄŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƳŀƧŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴ 
25 actions précises. Il a étŞ ǾƻǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ƭŜ му ƻŎǘƻōǊŜ нлмлΣ ǇŀǊ ƭŜ 
ŎƻƳƛǘŞ ǎȅƴŘƛŎŀƭΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire par les maires des 71 communes du Pays des 
Mauges. Il sera associé à un dispositif de pilotage technique et politique 
ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎur le 
territoire.  

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux (PDPGDND) 

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux ou PDPGDND est la nouvelle appellation des plans 
départementaux de gestion des déchets instaurés en 1992. Il fait 
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ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [ рпм-мп Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ 
ƭΩƻǊŘƻƴƴŀƴŎŜ ƴϲнлмл-1579 du 17 décembre 2010 ς art. 13, et remplace le 
t595a! όtƭŀƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩ;ƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 5ŞŎƘŜǘǎ aŞƴŀƎŜǊǎ Ŝǘ 
Assimilés). 

Depuis janvier 2005, la compétence planification de la « gestion des 
ŘŞŎƘŜǘǎ η Ŝǎǘ ŎƻƴŦƛŞŜ ŀǳȄ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎΦ /ΩŜǎǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ мт Ƨǳƛƴ 
2013 que le Département de Maine-et-Loire est pilote en termes de 
planification de la gestion des déchets. 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux précise les objectifs de réduction des déchets, conformément 
aux orientations européennes et nationales, et ne prévoit pas de nouvel 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнлΦ 

Les objectifs nationaux sont repris et adaptés au territoire départemental 
: 

¶ Réduction des ordures ménagères et assimilées : -7% sur 5 ans 
(objectif dépassé en Maine-et-Loire : ς 14% entre 2008 et 2013) ; 

¶ Réduction des tonnages entrants dans les unités de traitement : -
22% en 2012 ; 

¶ Augmentation du recyclage matière et organique : 50% en 2012 et 
51% en 2015. 

Schéma Départemental des carrières du Maine-et-Loire 

Le schéma des carrières de Maine-et-Loire a été approuvé par un arrêté 
préfectoral en date du 8 octobre 2015. 
[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ : la 
ŎŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ CƻǳǊƴŜŀǳ ǎƛǘǳŞŜ Ł [ƛǊŞ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ 
ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǎŎƘŞƳŀΣ ŎŜƭƭŜ-ci est située dans un 
secteur de niveau 2 dans lequel la sensibilité est très forte et où les 

ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩouverture de carrière et 
ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ /ƻƳƳŜ ǇǊŞŎƛǎŞŜ Ŏƛ-dessous : 
« Cette classe comporte les secteurs à très fort enjeu environnemental. Il 
s'agit des espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale 
très importante, concernés par des mesures de protection, des inventaires 
scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur 
ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜΦ /Ŝǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ǊŜŎŜǾƻƛǊ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ 
de carrières et doivent être préservées de tout aménagement susceptible 
ŘΩŜƴ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘΦ 5Ŝǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ƎƛǎŜƳŜƴǘ ǇŜǳǾŜƴǘ 
cependant, dans certains cas, permettre d'envisager une exploitation de 
carrière. 
De ce fait, d'une façon générale, tout projet d'ouverture ou d'extension de 
carrière concernant tout ou partie de tels secteurs devra étudier de 
manière spécifique les incidences du projet sur les intérêts recensés. 
L'étude d'impact et d'incidence du projet devra démontrer, après les avoir 
clairement identifiés et cartographiés, que le projet ne remet pas en cause 
ƭŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ 
avérées. 
Cette classe comprend notamment les ZNIEFF de type 1 et les vallées 
mitées dans lesquelles, dans la plupart des cas, les carrières ne pourront 
pas être autorisées. 
Concernant les ZNIEFF I, dans les cas exceptionnels où la demande 
(conformément au postulat ci-dessus), démontrera que le projet de 
carrière ne compromet pas l'intérêt biologique de la zone, des 
autorisations pourront être accordées en exception à ce principe. 
/ŜǘǘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ bŀǘǳǊŀ нллл ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ŎΩŜǎǘ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ bŀǘǳǊŀ нллл ǉǳƛ ŘŜǾǊŀ ŘŞƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ 
ŘΩŜŦŦŜǘ ƴƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ bŀǘǳǊŀ 
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2000. »

 
Illustration 63 du Schéma Départemental des Carrières. Inscription de la 
carrière du Fourneau de Liré et de son extension au sein du niveau 2 dans 
la carte de hiérarchisation des enjeux environnementaux. 
 
Parmi les projets identifiés dans cette zone à forte sensibilité, sont 
notamment pris en exemple les projets suivants :  

- ŘŜǎ ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘΩŀǊƎƛƭŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ CǳƛƭŜǘ Τ 
- de l'extension de la carrière de calcaire de Liré (Le Fourneau) ; 
- de l'extension de la sablière en lit majeur de Montjean-sur-Loire 

(Sol de Loire).  
 

!ƛƴǎƛΣ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ [ƛǊŞ Ŝǎǘ ƛƴǘŞƎǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ {ƘŞƳŀ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ 
Carrières mais celle-ci est conditionnée à son intégration paysagère et 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ ƭŜ ŎŀǊǊƛŜǊ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
ŎŀǊǊƛŝǊŜ Ŝǘ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ 
pluriannuel biologique des espaces et zones tampons concernés par le 
projet. Cette mission confiée au CPIE Loire Anjou vise à améliorer la 
connaissance du site et à identifier le meilleur scénario économique et 
environnemental du ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜΦ  
les principales orientations DU Schéma Départemental des Carrières sont 

les suivantes : 

- A1 : Protéger les secteurs à enjeux environnementaux ; 

- A3 Υ 9ǾƛǘŜǊ ŘŜ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ƳƛǘŀƎŜǎ ;  

- A4 : Encadrer la créatioƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ;  

- A5 Υ [ƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴǾŀǎƛǾŜǎ ;  

- A6 Υ wŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ǎȅƭǾƛŎƻƭŜǎ ; 

- A10 : Préserver les têtes de bassins versants ; 

A11 : Préserver les paysages particulièrement remarquables ; 

A12 : Prise en compte de la biodiversité héritée ;  

C1 : Intégrer les besoins en matériaux dans les documents 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ  

D1 : Privilégier la consommation des granulats locaux au plus près 

des lieux de production. 
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1. Aspects démographiques 

1.1. Une répartition relativement homogène 
de la population : un territoire 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ non polarisé 

En 2010, la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte 15 413 habitants. 
/ƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-contre et la carte page suivante, la 
répartition est relativement homogène entre les principaux pôles (16% 
pour Liré, 15% pour Champtoceaux, 14% pour Saint-Laurent-des-Autels, 
ΧύΦ /Ŝǎ ǘǊƻƛǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées comptent plus de 2 000 habitants. 
Seules 2 communes déléguées comptent moins de 1 000 habitants : 
Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Sauveur-de-Landemont.  

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ нлмп όLƴǎŜŜύ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ŀǳ мer 
janvier 2015 ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł 16 244 habitants, confirmant les dynamiques 
observées jusque 2010-2011. 

 

 

 

Population des communes déléguées en 2010 

Communes déléguées 2010 
Part de la 

population 
en 2010 

Population 
supplémentaire 

en valeur 
absolue entre 
1999 et 2010 

Bouzillé 1473 10% 198 

Champtoceaux 2373 15% 625 

Drain 1938 13% 273 

Landemont 1635 11% 152 

Liré 2427 16% 263 

Saint-Christophe-la-Couperie 783 5% 328 

Saint-Laurent-des-Autels 2152 14% 655 

Saint-Sauveur-de-Landemont 870 6% 217 

La Varenne 1762 11% 390 

Total Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 15413 100% 3101 

Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 
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1.2. ¦ƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƘŀǳǎǎŜ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ 
solde migratoire en forte augmentation 

Une augmentation importante de la population dans les 
années 2000 

De 1968 à 1999, la population de la ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 
augmente de manière régulière passant de 9 678 à 12 312 habitants.  

Évolution de la population de la CC du Canton de Champtoceaux 

 
Source : INSEE, RGP 2010 (au 1

er
 janvier 2012) 

Sur la dernière période intercensitaire (1999 ς 2010), la population 
connait une hausse plus rapide, le taux de croissance annuel moyen 
Ǉŀǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ м҈ Ł plus de 2 %, pour atteindre 15 413 
habitants en 2010.  

Variation annuelle moyenne de la population en % 

 

Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 

 

Les communes déléguées qui ont connu une variation de population en 
valeur absolue les plus importantes entre 1999 et 2010 sont 
respectivement Champtoceaux (+ 625 habitants) et Saint-Laurent-des-
Autels (+ 655 habitants). Comme ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜƴǘ les deux cartes pages 
suivantes, la dynamique démographiqǳŜ ǎΩŜǎǘ ŘŞǇƭŀŎŞŜ ŘΩhǳŜǎǘ Ŝƴ 9ǎǘ 
entre la décennie 90 et la décennie 2000, témoignant notamment de 
ƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ƴŀƴǘŀƛǎŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ 
ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƎŞƴŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ. 
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Carte à mettre à jour 

(Ophélie) 
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Un solde naturel positif et un solde migratoire en hausse, une 
dynamique comparable aux EPCI proches de Loire Atlantique : 
des dynamiques variables selon les communes déléguées 

/ƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇŀƎŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜΣ ƭŜǎ ф ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées du 
territoire disposent de soldes migratoire et naturel positifs. Cependant, 
des nuances peuvent être identifiées dans les dynamiques des communes 
déléguées. Les communes déléguées ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀȅŀƴǘ Ŏƻƴƴǳ 
une croissance démographique soutenue pendant les années 90 
connaissenǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴ rééquilibrage entre la croissance due au 
solde migratoire et celle due au solde naturel. Les communes déléguées 
ayant connu une très forte croissance au début / milieu des années 2000 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ dynamique démographique essentiellement 
portée par solde naturel (Saint Laurent des Autels, Saint Christophe la 
/ƻǳǇŜǊƛŜΧύΦ 

/ƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ ente 1999 et 2010 

 
Source : INSEE, RGP 2010 (au 1

er
 janvier 2012) 

D
E

F
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[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ н ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ : 

   - Le solde naturel, différence entre le nombre de naissance et le 
nombre de décès. Il est généralement positif, le nombre de naissances 
étant le plus souvent supérieur à celui des décès. 

   - Le solde migratoire : - différence entre le nombre de personnes 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont parties 
ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘƻƴƴŞŜΦ 

 

Taux de variation annuel de la population entre 1999 et 2010 

 

Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 

 

/ŜǘǘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ǳƴ taǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭ ǇƻǎƛǘƛŦ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
communes déléguées (par exemple 1,6% sur Saint-Sauveur de 
Landemont) associé à un solde migratoire fort qui atteint ou dépasse les 
2% sur 3 communes déléguées (Champtoceaux, Saint-Laurent-des-Autels, 
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Saint-Christophe-la-/ƻǳǇŜǊƛŜύΦ [ŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƭŀ ƳşƳŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des communes ŘŞƭŞƎǳŞŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, le 
cumul des soldes migratoire et naturel étant plus ou moins important. 

En cƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ƻōǎervée sur le 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 9t/L ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
proches de Loire Atlantique. 

9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ όǎƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜύ Ŝǘ 
notamment concernant les jeunes ménages (solde naturel), le territoire 
ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ƨƻǳƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩǳƴŜ 
attractivité largement supérieure à celle des EPCI voisins de Maine-et-
Loire όǇƭǳǎ ŞƭƻƛƎƴŞǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜύ  

Territoires de comparaison ς composantes du TCAM (Taux de Croissance Annuel 
Moyen) en 2010 

 
Source : INSEE, RGP 2010 (au 1

er
 janvier 2012) 

 

Des mobilités résidentielles essentiellement liées à 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ 

La carte de synthèse présentée ci-après identifie la provenance des 
Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ en 2008 
pour ceux ayant déménagé sur le territoire entre 2003 et 2008. Le plus 
grand nombre de flux provient de Loire Atlantique (1 603 personnes ayant 
emménagé sur le territoire en 5 ans en provenance du 44), avant même 
les déménagements internes au territoire de la commune nouvelle. Il est 
également intéressant de souligner le nombre important de sorties du 
territoire vers le département voisin. 
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Une population globalement peu mobile 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ se distingue par une population 
ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ƳƻōƛƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  !ƛƴǎƛΣ тс҈ ŘŜǎ 
personnes résidaient déjà dans la même commune déléguée 5 ans avant 
le recensement de 2008. 

Flux de mobilité - migrations résidentielles 

 

Source : Insee, Recensement de la population 2008 exploitation complémentaire. 

1.3. Un rajeunissement important de la 
population  

La ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ concentre les 0-14 ans, les 30-44 
ŀƴǎΣ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Ƴassive récente de jeunes ménages avec 
enfants. 
De façon générale et par rapport aux échelles de comparaison, la 
commune nouvelle se distingue par : 

Á Une plus forte proportion des plus jeunes 0-14 ans et des 
30-пп ŀƴǎΣ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŀƴǘ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ƳŞnages 
avec enfants 

Á Une présence moins importante des 15-29 ans, des 45-59 
ans et des 60 ans et plus. 

 

Évolution dŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇŀǊ ŃƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ entre 
1999 et 2010 
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Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 

La proportion ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŃƎŜ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ƧŜǳƴŜǎ όл-14 ans) est notable au 
regard de la moyenne départementale : 23,32% pour la Commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ et 19,7% pour le Maine et Loire. Les 30-44 ans 
sont également surreprésentés comparativement à la moyenne 
départementale Υ ноΣо ҈ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ pour 
мфΦп҈ ǇƻǳǊ ƭŜ aŀƛƴŜ Ŝǘ [ƻƛǊŜΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŃƎŜǎ ǘŜƴŘŜƴǘ Ł 
augmenter sur le territoire de la commune nouvelle ayant pour effet un 
rajeunissement important de la population tendant à occasionner des 
besoins spécifiques en équipements par exemple (petite enfance, 
adolescence, loisirs, activités extra-ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ ŜǘŎΧύΦ  

9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŃƎŜ мр-29 ans est sous-représentée. Cela trouve 
une double explication (poids importants des jeunes couples avec 
enfants) mais également en raison de la particularité territoriale 
fortement influencée par Nantes mais moins bien desservie (transports en 
ŎƻƳƳǳƴύ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ǳƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ǾƻƛǎƛƴΦ /ŜǘǘŜ 
spécificité induit que les jeunŜǎ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ 
Loire Atlantique pour leurs études supérieures doivent, malgré la 
proximité du lieu de vie de leurs parents, être hébergés à proximité de 
leur établissement, faute de desserte satisfaisante (des possibilités de 
conƴŜȄƛƻƴ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ bƻǊŘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 
ƴŀƴǘŀƛǎŜ Ǿƛŀ ƭŜǎ ƎŀǊŜǎ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎΣ hǳŘƻƴΣ ǾƻƛǊŜ aŀǳǾŜǎ ǎǳǊ [ƻƛǊŜύΦ 

Ces tendances se sont amplifiées au cours de la décennie 2000, comme 
ƭΩƛllustre le graphique ci-dessous : 

 
Comparaisƻƴǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇŀǊ ŃƎŜ Ŝƴ нлмл 

 

Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 

 

La situation est plus au moins marquée selon les communes déléguées. 
Par exemple à Saint-Christophe-la-Couperie, la population est 
particulièrement jeune puisque les 0-44 ans représentent 74% de la 
population communale (territoire ayant connu une explosion de sa 
croissance démographique dans les années 2000). (La moyenne pour cette 
ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est de 62% pour 
ру҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ). 
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La proportion 60 ans et plus, est plus marquée pour les communes 
déléguées de Liré, Landemont, Drain et Bouzillé avec une proportion 
proche de la moyenne départementale qui est de 22%. Ces communes 
déléguées, principalemŜƴǘ Ł ƭΩ9ǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƻƴǘ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ dynamique 
démographique plus mesurée en raison de leur positionnement plus 
ŞƭƻƛƎƴŞ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ όƘƻǊǎ Ŏŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜ [ŀƴŘŜƳƻƴǘ 
Řƻƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝǎǘ ƭƛŞŜ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ 
foncières et non de positionnement).  

 

Structure par âge en 2010 sur le territoire de la commune nouvelle 

 

Source : INSEE, RGP 2010 (au 1
er
 janvier 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aƻȅŜƴƴŜ ŘΩŃƎŜ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝƴ нлмл όǎƻǳǊŎŜ !Řƛƭ пфύ 

 

[ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ WŜǳƴŜǎǎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǊŀǇǇort entre les moins de 20 ans et les 
plus de 60 ans. Ainsi, plus celui-ci est élevé, plus le territoire considéré est 
dit « jeune ». Globalement le territoire dΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est jeune, 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩhǳŜǎǘ όǾƻƛǊ ŎŀǊǘŜ page suivante). 
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1968 1975 1982 1990 1999 2010

Bouzillé 3,77 3,55 3,30 3,24 2,65 2,38

Champtoceaux 3,11 3,07 2,79 2,65 2,59 2,54

Drain 3,95 3,64 3,35 3,20 2,83 2,55

Landemont 3,87 3,66 3,32 3,14 2,79 2,51

Liré 3,65 3,50 3,21 2,89 2,58 2,34

Saint-Christophe-la-Couperie 3,54 3,49 3,38 3,18 2,77 2,83

Saint-Laurent-des-Autels 3,81 3,45 3,16 3,00 2,73 2,67

Saint-Sauveur-de-Landemont 3,95 3,71 3,34 2,92 2,79 2,72

La Varenne 3,07 2,94 2,82 2,87 2,53 2,41

Total 4C 3,6 3,4 3,2 3,0 2,7 2,5

CC Pays d'Ancenis 3,4 3,2 3,1 2,9 2,6 2,5

CC Loire Divatte 3,4 3,2 3,1 3,0 2,7 2,6

CC du Canton de Saint Florent le Vieil 3,8 3,6 3,3 3,0 2,7 2,5

CC du Canton de Montrevault 3,9 3,6 3,2 3,0 2,7 2,5

Maine et Loire 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3

1.4. Des ménages dont la taille diminue, mais 
de façon moins accentuée ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ 
départemental 

9ƴ нлмлΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł мр 155 personnes. Celle-ci 
était de 12 148 personnes en 1999. Un ménage de la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte en moyenne 2,51 personnes avec toutefois des 
variations selon la commune considérée :  

Á La taille moyenne des ménages est moins importante sur 
les communes déléguées de La Varenne, Liré et Bouzillé 
(respectivement 2,34 et 2,38 personnes par ménage). 

Á La taille moyenne des ménages est importante, voire très 
importante sur les communes déléguées  de Saint-
Christophe-la-Couperie, Saint-Sauveur-de-Landemont et 
Saint-Laurent-des-Autels (respectivement 2,83 2,72 et 
2,67 personnes par ménage). 

Taille des ménages par commune et au niveau des territoires de comparaison 
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La taille moyenne des ménages diminue passant de 2.67 en 1999 à 2.51 
en 2010, mais elle reste supérieure à la moyenne départementale (2,5 
personnes par ménage en 2010 pour la commune nouvelƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ contre 2,3 pour le département). Par ailleurs, elle est équivalente 
à la taille moyenne des ménages des territoires voisins. 

/Ŝ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎΣ ǎΩƻōǎŜǊǾŜ 
aux échelles supérieures et traduit un phénomène de desserrement des 
ménages. Ce phénomène est global et traduit des évolutions sociétales 
(vieillissement de la population, accroissement du nombre de familles 
ƳƻƴƻǇŀǊŜƴǘŀƭŜǎΧύΦ 

Il est à noter que la commune déléguées de Saint Christophe la Couperie a 
connu, contrairement aux tendances globales, un accroissement du 

ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩƻŎŎǳǇŀƴǘǎ ǇŀǊ ƳŞƴŀƎŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /Ŝƭŀ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ 
ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǎƻǳŘŀƛƴ ŘŜ ŎŜ ǇŜǘƛǘ ōƻǳǊƎ Ŝǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜ 
sur de jeunes ménages avec enfants. 

Composition des ménages en 2010 

 
Source : INSEE, RGP 2010 (au 1

er
 janvier 2012) 

 

[ŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
du territoire de la commune nouvelle. Les couples avec enfants sont les 
plus représentés (59%) mais en baisse par rapport à 1999 (63%). Les 
personnes vivant seules sont augmentation et passent de 9% en 1999 à 
11% en 2010, tout comme les couples sans enfants qui passent de 23% en 
1999 à 26% en 2010 (ceux-Ŏƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ǊŞŎŜƴǘŜ ŘŜ 
jeunes couples primo-ŀŎŎŞŘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 
de la population). 
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1.5. Des revenus relativement élevés surtout 
pour les communes déléguées  de bords 
de Loire 

{ǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, il est à noter que 
les revenus médians se situent dans la partie haute de la moyenne 
départementale. La moyenne des revenus par unités de consommation 
sur le territoire de la commune nouvelle ǎΩŞƭŝǾŜ Ł мт 431 euros en 2010. 
51,9% des foyers fiscaux sont imposables sur le territoire. 

Les communes déléguées de bords de Loire présentent des revenus plus 
élevés en moyenne. 

 

 

Revenu net déclaré 

moyen par foyer 

fiscal en 2009, en 

euros (1)

Foyers fiscaux 

imposables en % de 

l'ensemble des 

foyers fiscaux en 

2009 (1)

Médiane du 

revenu fiscal 

des 

ménages par 

unité de 

consommati

on en 2010, 

en euros (2)

Bouzillé 20459 52,3 17290

Champtoceaux 22931 54,7 18422

Drain 20515 54,6 18273

Landemont 18578 47,7 16685

Liré 21859 55,6 18467

Saint-Christophe-la-Couperie 18097 45,5 15206

Saint-Laurent-des-Autels 18528 47,1 16029

Saint-Sauveur-de-Landemont 18524 45,2 16033

La Varenne 20876 54,5 18541

Total 4C 20445 51,9 17431

COMPA 21184 50,6 17553

Loire Divatte 24093 57,8 19354

CC St Florent 19257 46,1 16311

CC Montrevault 19088 46,9 16438

Maine-et-Loire 21471 51,4 17632

Loire-Atlantique 23540 56,1 19224  

Source : Insee - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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[ΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ό¦/ύ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇƻƴŘŞǊŀǘƛƻƴ 
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles et 
compositions différentes. 

Ainsi le 1er adulte compte pour 1UC, les autres personnes de 14 ans 
ou plus pour 0.5UC et les enfants de moins de 14 ans pour 0.3UC. 
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Synthèse sur la population et les habitants 

 

 

 

Données clés 

15 413 habitants en 
2010  

Une variation annuelle 
de population de +2,1% 
entre 1999 et 2010 

Une variation annuelle 
due au solde migratoire 
de +1,3% 

Une variation annuelle 
due au solde naturel de 
+0,8% 

2,51 habitants par 
ménages en 2010 
contre 2,67 en 1999 

Un revenu médian par 
UC de 17 пом ϵ Ŝƴ нлмл  

Besoins induits 

¶ !ŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ƳŀǎǎƛǾŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŀǾŜŎ ŜƴŦŀƴǘǎ όŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ƭƻƛǎƛǊǎΣ ΧύΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘ ƭŜ 
ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜύΦ 

¶ Adapter le pŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ κ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ 

Constats 

¶ ¦ƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊǳǊŀƭ ƳǳƭǘƛǇƻƭŀǊƛǎŞΣ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōƻǊŘǎ ŘŜ [ƻƛǊŜΣ ǎƻǳǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ 
bŀƴǘŜǎ Ŝǘ Řǳ ǇƾƭŜ ǳǊōŀƛƴ ŘΩ!ncenis. Une population répartie de manière homogène sur le territoire avec 3 « pôles 
identifiés » (Liré, Champtoceaux, et Saint-Laurent-des-Autels/ Landemont. 

¶ ¦ƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŎǊƻƛǘ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǊŀǇƛŘŜ ŜƴǘǊŜ мффф Ŝǘ нлмлΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ ǎƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝn hausse et un 
solde naturel positif avec une dynamique plus marquée sur la frange Ouest du territoire (répercussions des 
ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƻŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ hǳŜǎǘ όŞǘŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ 
ǾŜǊǎ ƭΩ9ǎǘύύΦ 

¶ [ΩŀǊǊƛǾŞŜ de jeunes ménages qui marque fortement la structure de la population (sur-représentation des 0-14 ans et 
des 30-44 ans). 

¶ Des ménages dont la taille moyenne diminue 

¶ Des revenus assez élevés et plus importants sur les communes de bords de Loire (en lien avec les coûts du foncier). 

¶ Les scénarios démographiques : 

o [Ŝ t5I ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ҌлΦу҈ Ł нллу-2018 sur le département 

o Le SCoT poursuit la tendance récente observée entre 1999 et 2006, caractérisée par un solde migratoire 
important. TCAM de +1.2, soit +30 000 habitants attendus sur le SCoT entre 2010 et 2030 ce qui nécessite 
la production de 130 logements en moyenne par an pour le territoire de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ. 
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2. Le parc de logements 

2.1. Une croissance du parc de logements 

En 2013, selon les données Filocom, le territoire de la commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte 7 189 logements, soit + 1 779 par rapport à 1999 
et une évolution de près de 33% du parc (5 410 logements en 1999). Le 
territoire de la commune nouvelle a donc connu une augmentation 
significative de son parc de logements.  

Cette évolution du parc de logements conduit à la qualité et le confort 
global de ce dernier (thermique notamment). En 2013, selon les données 
Filocom, le parc de résidences principales construites avant 1949 
représentait environ орΣр ҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ (avec toutefois des différences importantes entre communes 
déléguées : de 23,7% à Landemont à 41,4% à la Varenne). 

Evolution du parc de logements par commune déléguées 1999 ς 2013 

1999 2013 % Valeur absolue

Bouzillé 581 726 25,0% 145
Champtoceaux 852 1 149 34,9% 297
Drain 671 896 33,5% 225
Landemont 571 742 29,9% 171
Liré 977 1 198 22,6% 221
Saint-Christophe-la-Couperie 196 320 63,3% 124
Saint-Laurent-des-Autels 597 902 51,1% 305
Saint-Sauveur-de-Landemont 272 370 36,0% 98
La Varenne 693 886 27,8% 193

Total 4C 5 410 7 189 32,9% 1 779

Evolution du parc de 

logements 1999-2013
Parc total de logements

 
Source : Filocom, 1999 et 2013 

 

Les évolutions observées sont variables et à mettre en lien avec les 
dynamiques démographiques sur cette même période (voir supra). 

2.2. Des résidences principales majoritaires, 
une vacance permettant une bonne 
rotation au sein du parc, mais des 
différences entre communes  

En 2013 selon Filocom, les logements de la commune nouvelle sont 
constitués en majorité de résidences principales puisque ces dernières 
représentent 90,4% des logements contre seulement 4,4% de résidences 
secondaires et 5,1% de logements vacants. 

Structure du parc de logements en 2013 et évolution par rapport à 2011 

Nombre 

2013
% en 2013

Evolution 

2011-2013

Nombre 

2013
% en 2013

Evolution 

2011-2013

Nombre 

2013
% en 2013

Evolution 

2011-2013
Bouzillé 652 89,8% -10 42 5,8% 7 32 4,4% 6
Champtoceaux 1 005 87,5% 24 81 7,0% -1 63 5,5% 8
Drain 826 92,2% 23 35 3,9% -5 35 3,9% -6
Landemont 679 91,5% 32 14 1,9% 3 49 6,6% 9
Liré 1 071 89,4% 33 61 5,1% 0 66 5,5% -19
Saint-Christophe-la-Couperie 292 91,3% 3 12 3,8% ND 16 5,0% 4
Saint-Laurent-des-Autels 852 94,5% 30 12 1,3% -2 38 4,2% 4
Saint-Sauveur-de-Landemont 343 92,7% 9 11 3,0% -1 16 4,3% -3
La Varenne 781 88,1% 7 51 5,8% -5 54 6,1% 4
Total 4C 6 501 90,4% 151 319 4,4% -2 369 5,1% 7

Résidences principales (RP) Résidences secondaires (RS) Logements vacants (LV)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Filocom, 2011 et 2013 
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! ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, il faut noter : 

Á Une représentation majoritaire des résidences principales  

Á Une part notable des résidences secondaires sur les communes 
déléguées de bords de Loire (entre 5 et 7% contre 1 à 4% pour les 
communes déléguées situées plus au Sud). La part des résidences 
secondaires est cependant nettement à la baisse au cours des 
années 2000 (8% du parc de logements en 1999 contre 4% du parc 
de logements en 2010 selon les données INSEE). Cette tendance 
ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řǳ 
littoral en matière de résidences secondaires, la modification des 
ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
coûts du foncier et du marché ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 
commune nouvelle ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ permettant de valoriser les 
résidences secondaires, vendues pour de la résidence principale. 

Á Une vacance ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ 
du parc de logements (5,1% en 2013 selon les données FIlocom), 
mais des disparités importantes entre communes déléguées. 

Un taux de vacance assurant la fluidité du parc, mais des 
disparités entre communes déléguées  

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǾŀŎŀƴǘǎ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǘƻǳǘ Ł 
fait normale, puisque ces logements permettent la fƭǳƛŘƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ 
la demande de logements. Un taux de vacance de 5% assure la fluidité des 
ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǇŀǊŎΣ Ŝƴ-deçà le parc est dit 
« tendu ». Au-delà de 5%, il convient de trouver des explications qui 
peuvent être : 

Á Une offre largement supérieure à la demande, 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ 
territoire, 

Á Des logements inadaptés à la demande : logements trop 
grands ou trop petits, logements inconfortables, 
obsolètes, dévalorisés, environnement nuisant, quartiers 
défavorisés stigmatisés, 

Á Des logements qui ne sont plus proposés à la location ou à 
la vente car en travaux de rénovation ou dans une 
ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ όǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ǎƻƛ ƻǳ 
pour un proche, indivision, succession, propriétaire en 
maison de retraite, rétention spéculative ou pour 
transmettre à ses héritiers.  

En 2013 selon les données Filocom, le taux de vacance est de 5,1% sur la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, soit 369 logements vacants. Ce taux 
permet donc une bonne rotation au sein du parc. Il est plus élevés sur les 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ όс҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ {/ƻ¢ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ ƻǳ 
encore 7,6% en Maine-et-Loire). 

La durée de vacance des logements est globaleƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 
commune nouvelle puisque seuls 1,4% des logements sont vacants depuis 
о ŀƴǎ Ŝǘ Ǉƭǳǎ όŎƻƴǘǊŜ мΣф҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ {/ƻ¢ Ŝǘ Řǳ aŀƛƴŜ-et-Loire). Pour 
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autant, la durée importante de la vacance pour ces logements sous-tend 
très certainement un mauvais état général du bâtiment et un retour 
difficile à envisager sur le marché du logement. 

Les différences entre communes déléguées sont importantes en termes 
de poids des logements vacants au sein de leur parc de logements. Ainsi, 
on observe des taux de vacance élevés sur Landemont et La Varenne (plus 
de 6%) et un faible taux sur Drain (moins de 4%).  

Parc de logements vacants en 2013 

Nombre 2013 % en 2013
Evolution 2011-

2013

% en 2013 de 

logements 

vacants depuis 

au moins 3 ans
Bouzillé 32 4,4% 6 ND
Champtoceaux 63 5,5% 8 1,3%
Drain 35 3,9% -6 1,5%
Landemont 49 6,6% 9 2,2%
Liré 66 5,5% -19 1,6%
Saint-Christophe-la-Couperie 16 5,0% 4 ND
Saint-Laurent-des-Autels 38 4,2% 4 1,3%
Saint-Sauveur-de-Landemont 16 4,3% -3 ND
La Varenne 54 6,1% 4 1,2%

Total 4C 369 5,1% 7 1,4%

SCoT du Pays des Mauges 3 420 6,0% 218 1,9%

Loire-Atlantique 40 622 5,8% 1 406 1,1%

Maine-et-Loire 29 519 7,6% 1 960 1,9%

Pays de la Loire 129 641 6,7% 5 144 1,7% 

Source : Filocom 2013 
 

/ŜǘǘŜ ǾŀŎŀƴŎŜ ǎΩƻōǎŜǊǾŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǾŞǎΦ  
En effet, 96,2% des logements vacants sont des logements privés.  

La Varenne et Landemont sont les communes déléguées  où la vacance au 
sein des parcs de logements HLM est la plus forte, respectivement 7,5% et 
8,6% des parcs HLM, représentant 5,6% et 14,3% des parcs de logements 
vacants. Or, les logements HLM de ces deux communes déléguées sont 
relativement anciens : près de 25% des logements HLM de Landemont ont 

été construits avant 1978 et 37,5% des HLM de la Varenne ont été 
construits avant 1989. Les parcs HLM de toutes les autres communes 
déléguées sont bien moins représentés par la vacanceΦ 5ΩŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ǉǳŀǘǊŜ 
communes déléguées ne sont pas du tout concernées.  

Répartition public / privé des logements vacants en 2013 

Logements 

vacants

dont 

logements 

privés

dont 

logements 

HLM

Part de 

logements 

vacants 

privés

Part de 

logements 

vacants 

HLM

% de 

logements 

HLM 

vacants
Bouzillé 32 30 2 93,6% 6,4% 4,8%
Champtoceaux 63 63 0 100% 0,0% 0,0%
Drain 35 34 1 97,1% 2,9% 2,5%
Landemont 49 42 7 85,7% 14,3% 8,6%
Liré 66 66 0 100% 0,0% 0,0%
Saint-Christophe-la-Couperie 16 16 0 100% 0,0% 0,0%
Saint-Laurent-des-Autels 38 37 1 97,3% 2,7% 2,2%
Saint-Sauveur-de-Landemont 16 16 0 100% 0,0% 0,0%
La Varenne 54 51 3 94,4% 5,6% 7,5%

Total 4C 369 355 14 96,2% 3,8% 3,8%

SCoT du Pays des Mauges 3 420 3 394 26 99,2% 0,8% 3,6%

Loire-Atlantique 40 622 40 570 52 99,9% 0,1% 2,5%

Maine-et-Loire 29 519 29 416 103 99,6% 0,4% 3,2%

Pays de la Loire 129 641 128 044 1 597 98,8% 1,2% 3,3% 

Source : Filocom 2013 et RPLS 2013 
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2.3. Une prédominance de grands logements 

La répartition des logements montre une prépondérance de maisons 
individuelles (95,9҈ύ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳΦ /ŜŎƛ Ŝǎǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées. 

Répartition des logements par typologie en 2013 

Nombre % Nombre %

Bouzillé 703 96,8% 23 3,2%
Champtoceaux 1 099 95,6% 50 4,4%
Drain 865 96,5% 31 3,5%
Landemont 734 98,9% ND ND
Liré 1 086 90,7% 112 9,3%
Saint-Christophe-la-Couperie 320 100,0% ND ND
Saint-Laurent-des-Autels 875 97,0% 27 3,0%
Saint-Sauveur-de-Landemont 365 98,6% ND ND
La Varenne 844 95,3% 42 4,7%

Total 4C 6 891 95,9% 298 4,1%

SCoT du Pays des Mauges 53 413 93,4% 3 757 6,6%

Loire-Atlantique 434 024 62,1% 265 018 37,9%

Maine-et-Loire 269 677 69,4% 119 088 30,6%

Pays de la Loire 1 380 890 71,3% 556 613 28,7%

Logements individuels Logements collectifs

 

Source : Filocom 2013 

Seule la commune déléguées de Liré a un taux plus important de 
logements collectifs (9,3% soit 112 logements collectifs). 

En 2013, la taille de logements majoritaire au sein de la commune 
nouvelle est 4 pièces ou plus (65,5% du parc). Il faut noter que ne sont 
comptabilisées ici que les résidences principales. Les résidences 
principales de 3 pièces représentent 20% du parc tandis que les petits 
logements (1 ou 2 pièces) sont minoritaires avec seulement 14,5% des 
résidences principales.  

 

 

 

Représentation des résidences principales selon leur nombre de pièces en 2013 

Source : Filocom 2013 

 

Saint-Christophe-la-Couperie présente très peu de petits logements (7,5 % 
de 1 et 2 pièces) comparativement aux autres communes déléguées. La 
±ŀǊŜƴƴŜ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ de petits logements plus 
représentatif (18,4% de petits logements) 

 

 

Carte à modifier : Ophélie 
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2.4. Une majorité de propriétaires 
ƻŎŎǳǇŀƴǘǎΧ un parc social réduit en 
contexte rural mais réparti sur 
lΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 

En 2013, 76,5% des occupŀƴǘǎ ŘΩǳƴe résidence principale dans la 
commune nouvelle sont des propriétaires, 16,5% des locataires privés et 
6% des locataires sociaux. 

La part des propriétaires est ainsi extrêmement importante, appuyant la 
dynamique observée de résidentialisation du territoire. Cette attractivité 
ǎΩŜȄŜǊŎŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŦƻǊǘŜ Ǿƛǎ-à-vis des primo-accédants comme en 
ǘŞƳƻƛƎƴŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ tǊşǘǎ Ł ¢ŀǳȄ ½ŞǊƻ ŀŎŎƻǊŘŞǎ Ŝƴ нлмн όŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 
de financement ciblant notamment les primo-accédants).  

{ǘŀǘǳǘǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ŝƴ нлмо 

Nombre de 

résidences 

principales 

(RP)

% de RP 

occupées par 

leur 

propriétaire

% de RP 

occupées par 

un locataire 

privé

% de RP 

occupées par 

un locataire 

HLM

% de RP 

occupées par 

un locataire 

collectivité

% de RP 

occupées par 

un autre 

type 

d'occupant

Bouzillé 652 76,8% 16,0% 6,1% ND ND

Champtoceaux 1 005 74,6% 16,3% 5,3% 2,3% 1,5%

Drain 826 80,8% 13,7% 4,7% ND ND

Landemont 679 73,0% 14,7% 10,5% ND 1,6%

Liré 1 071 76,4% 18,4% 3,6% ND 1,6%

Saint-Christophe-la-Couperie 292 77,4% 18,8% ND ND ND

Saint-Laurent-des-Autels 852 79,0% 14,8% 5,3% ND ND

Saint-Sauveur-de-Landemont 343 81,3% 12,2% 5,8% ND ND

La Varenne 781 72,0% 21,8% 4,9% ND ND

Total 4C 6 501 76,5% 16,5% 5,4% 0,4% 1,2%

SCoT du Pays des Mauges 52 479 74,8% 15,0% 8,8% 0,4% 1,0%

Loire-Atlantique 591 249 62,6% 23,5% 12,5% 0,4% 1,0%

Maine-et-Loire 346 352 60,3% 21,0% 17,3% 0,5% 0,9%

Pays de la Loire 1 611 766 64,3% 21,5% 12,5% 0,6% 1,2% 
Source : Filocom 2013 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ǎǘŀǘǳǘǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ 
proches de ceux observés au niveau du Pays des Mauges. A contrario, les 
parts de propriétaires sont sensiblement plus faibles à échelle 
départementale ou régionale. 

Il faut noter que la moyenne communale cache des disparités entre les 
communes déléguées. Ainsi, les communes déléguées de La Varenne, 
Saint-Christophe et Liré sont davantage représentées par les locataires 
privés que les autres et celles de Saint-Sauveur et Drain le sont davantage 
par les propriétaires.   

 
{ǘŀǘǳǘ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ en 2013  

 

Source : Filocom 2013 
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2.5. Un parc locatif social peu développé 

NB : Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŘŞŎǊŜǘ Řǳ нуκмнκнлмт ǇǊƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ LLL 
ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L302-р Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 
ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ŝǎǘ ŜȄŜƳǇǘŞŜ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘŜ нл҈ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 
locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales pour les 
années 2018 et 2019. 

Selon le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ comptait 376 logements locatifs 
sociaux en 2013, soit 6,6% du parc de résidences principales. Le 
caractère rural du territoire explique la faible représentativité du parc 
social. Landemont concentre le plus grand nombre de logements HLM 
(plus de 80) et a un taux bien plus élevé de logements de ce type par 
rapport aux autres communes (près de 12%).  

Répartition du parc HLM par commune en 2013 
Nombre de 

logements 

HLM en 2013 * 

Répartition 

des HLM de la 

4C

Taux de 

logements 

sociaux** 

Bouzillé 43 0% 6,6%

Champtoceaux 55 15% 5,5%

Drain 40 11% 4,8%

Landemont 81 22% 11,9%

Liré 40 11% 3,7%

Saint-Christophe-la-Couperie 10 3% 3,4%

Saint-Laurent-des-Autels 46 12% 5,4%

Saint-Sauveur-de-Landemont 21 6% 6,1%

La Varenne 40 11% 5,1%

Total 4C 376 100% 6,6%

SCoT du Pays des Mauges 4 763 / 9,1%

Loire-Atlantique 75 896 / 12,8%

Maine-et-Loire 60 915 / 17,6%

Pays de la Loire 210 992 / 13,1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Source : RPLS 
** Nombre de logements HLM en 2013 (selon la source RPLS) sur le nombre de résidences 
principales en 2013 (selon la source Filocom) 
 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sources-methodes/enquete-nomenclature/1542/0/repertoire-logements-locatifs-bailleurs-sociaux-rpls.html
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Selon les données 
des communes 
déléguées, le 
territoire compte 
398 logements 
locatifs sociaux 
répartis comme 
ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ :  
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Sur la période 2005-2013, 91 logements locatifs sociaux (LLS) ont été 
financés par des ǇǊşǘǎ ŀƛŘŞǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΦ [ŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ était des logements 
financés en PLUS. 

Les caractéristiques du parc de logements HLM : 

Le tableau ci-dessous donne les éléments chiffrés relatifs au parc social en 

termes de typologie, taille des logements, période de construction, 

occupation et prix au m². Ces chiffres sont commentés par la suite. 

Nombre de 

logements 

HLM total 

% de 

logements 

individuels 

total 

% de 

logements 

de 3 pièces 

et -

% de logt 

HLM 

construits 

après 1989

% de 

logements 

HLM 

vacants

Loyer 

moyen HLM 

par m² de 

surface 

habitable

Bouzillé 43 88,4% 79,1% 53,5% 4,8% 5,4

Champtoceaux 55 87,3% 63,6% 27,1% 0% 5,0

Drain 40 100% 85% 95% 2,5% 5,1

Landemont 81 100% 76,5% 59,3% 8,6% 5,2

Liré 40 100% 60,0% 100% 0% 5,0

Saint-Christophe-la-Couperie 10 100% 50,0% 50,0% 0% 4,9

Saint-Laurent-des-Autels 46 91,3% 76,1% 23,9% 2,2% 5,4

Saint-Sauveur-de-Landemont 21 90,5% 61,9% 52,4% 0% 5,1

La Varenne 40 100% 85% 62,5% 7,5% 5,2

Total 4C 376 95,2% 73,4% 56,3% 3,8% 5,2

SCoT du Pays des Mauges 4 763 80,2% 64,1% 44,3% 3,6% 4,8

Loire-Atlantique 75 896 16,9% 67,5% 32,7% 2,5% 5,4

Maine-et-Loire 60 915 33,8% 59,0% 31,1% 3,2% 5,0

Pays de la Loire 210 992 27,2% 63,7% 31,3% 3,3% 5,1 
Source : RLPS 2013 
 

> Un parc social essentiellement individuel 

5Ŝ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǉǳΩŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƻŎŎǳǇŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ 
propriétaires, le parc locatif social se caractŞǊƛǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ par une prédominance des logements 
ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎΣ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 
locatifs sociaux sont ainsi composés à 95,2% de logements individuels. 

> Un parc social équilibré entre petits et grands logements 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŏƛ-après laisse apparaître un relatif équilibre entre 
la taille des logements du parc locatif social. Est à noter la prédominance 
ŘŜǎ ¢о όǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ѹ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜύ Ŝǘ ǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ ŘŜǎ petits 
(1 à 2 pièces) et grands logements (4 pièces et +). Cette répartition 
ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŜȄǇǊƛƳŞŜ Ŝƴ 
ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛŀƭ όƧŜǳƴŜǎ ŎƻǳǇƭŜǎΣ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎΣ ŦŀƳƛƭƭŜǎΧύΦ 

 

Source : RPLS (répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux) 2012 

 

> Un parc social relativement récent 

Le SCoT du Pays des Mauges donne comme objectif à la commune 
ƴƻǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ de créer environ 10% à 15% des nouveaux 
logements en logements locatifs sociauxΦ /Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Ŝƴ 
cohérence avec celui du PDH qui est de 12%. 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 52  

 
 

Le parŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est 
très récent puisque seuls 5,1% des logements ont été construits avant 
1978 (ils se trouvent tous sur Landemont). A titre de comparaison, 23,6% 
des logements HLM du Pays des Mauges sont antérieurs à 1978 et 47% en 
Maine-et-Loire. La majorité des logements sociaux de la commune 
nouvelle ont été construits après 1989 (56,3%).  

> Un faible taux de vacance 

Variable selon les communes déléguées, la vacance du parc sociale est 
ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǘŞƳƻƛƎƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ 
sur celui-ŎƛΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, la 
vacance du parc HLM est ainsi estimée à 3,8% (RPLS 2013).  

/ŜǘǘŜ ŦŀƛōƭŜ ǾŀŎŀƴŎŜ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ƎƭƻōŀƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƴƻƴ 
seulement pour les actifs attirés par des coûts de foncier moindres que 
ǎǳǊ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜΦ 

> Des prix au m² relativement élevés 

Pour autant, les prix au m² des logements sociaux sont globalement plus 
ŞƭŜǾŞǎ ǉǳΩŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ Ŝǘ Řǳ aŀƛƴŜ-et-Loire : 5,2 ϵ κ Ƴч 
en moyenne ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ contre 4,8 sur le 
Pays des Mauges et 5 en Maine-et-Loire.  

> Des logements aux faibles performances énergétiques 

70% des logements HLM ont un classement énergétique égal ou supérieur 
à D. Le parc locatif social nécessite donc des travaux en vue des 
ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎΦ  

Á Catégorie C : 11, soit 2,9% 

Á Catégorie D : 120, soit 31,8% 

Á Catégorie E : 130, soit 34,5% 

Á Catégorie F : 16, soit 4,2% 

Á Non renseigné : 1, soit 0,3% 

Á Sans objet : 99, soit 26,2% 

>Une production de logements sociaux orientée vers une offre 
« intermédiaire » 

Le tableau ci-contre renseigne sur les différents prêts ayant permis de 

financer les logements sociaux ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ sur 

la période 2005-2013 (base de données SISAL). Il apparaît que : 

- 85% des logements sociaux ont été financés via le PLUS, 

prêt majoritairement utilisé par les bailleurs sociaux. Cette 

proportion est ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳΩŀǳȄ ŞŎƘŜƭƭŜǎ Řǳ 

Pays, de la Loire Atlantique et du Maine et Loire où le PLUS 

représente moins de 50% des logements sociaux sur la 

période 2005-2013. 

- 15% des logements sociaux ont été financés via le PLA-I, 

prêt permettant le financement de logements dits très 

ǎƻŎƛŀǳȄ όŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ƳŞƴŀƎŜǎ ŀǳȄ ǊŜǾŜƴǳǎ 

les plus modestes). 

- !ǳŎǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ŦƛƴŀƴŎŞ Ǿƛŀ ƭŜ t[{. 

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ t[{! ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƳƻōƛƭƛǎŞ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ нллр-2013 

ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎΩŀǾŞrer être un outil intéressant (contexte territorial 

ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ǿƛŀ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ Ł ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞύΦ 
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Prêts ayant permis de financer les logements sociaux 

2005-2013 % 2005-2013 % 2005-2013 %

Bouzillé 0 0% 10 100% 0 0%

Champtoceaux 3 27% 8 73% 0 0%

Drain 2 13% 13 87% 0 0%

Landemont 7 30% 16 70% 0 0%

Liré 0 0% 6 100% 0 0%

Saint-Christophe-la-Couperie 0 0% 0 0% 0 0%

Saint-Laurent-des-Autels 0 0% 0 0% 0 0%

Saint-Sauveur-de-Landemont 2 33% 4 67% 0 0%

La Varenne 0 0% 20 100% 0 0%

Total 4C 14 15% 77 85% 0 0%

SCoT du Pays des Mauges 154 9% 752 46% 672 41%

Loire-Atlantique 4 505 17% 11 977 46% 7 921 30%

Maine-et-Loire 2 150 16% 6 531 48% 4 077 30%

Pays de la Loire 8 692 16% 26 397 47% 17 029 31%

Nombre de logements 

financés en PLAI

Nombre de logements 

financés en PLUS

Nombre de logements 

financés en PLS

 

Source : Sisal D
E

F
IN

T
IO

N 

PLA-L όtǊşǘ [ƻŎŀǘƛŦ !ƛŘŞ ŘΩLƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴύ : Ce prêt permet de financer 
les opérations destinées aux ménages cumulant des difficultés 
ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎΦ Il ne peut être octroyé 
que par la Caisse des dépôts et des consignations. (logement dit très 
social) 
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : Il permet de financer la 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳƛȄƛǘŞ 
sociale. La mise en location est donc encadrée par une convention 
précisant un plafond de ressources et un loyer maximum. Le PLUS 
est actuellement le dispositif le plus couramment utilisé par les 
bailleurs sociaux. 
PLS (Prêt Locatif Social) : Le Prêt Locatif Social ou PLS est destiné aux 
personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, désirant 
financer des logements sociaux dont le loyer et les ressources du 
locataire ne dépassent pas un certain plafond et dans des zones où le 
marché immobilier est « tendu » donc très difficile. 
PSLA (Prêt Social Location ς Accession) : Mis en place par les 
pouvoirs publics en 2004, le prêt social location-accession (PSLA) est 
ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ǇƻǳǊ ŘŜǎ 
ƳŞƴŀƎŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǎƻǳǎ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ǇƭŀŦƻƴŘ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭǎ 
ŀŎǉǳƛŝǊŜƴǘ ǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƴŜǳŦ ǉǳΩƛƭǎ ƻŎŎǳǇŜƴǘ Ł ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭƻŎŀǘŀƛǊŜǎΣ Ŝǘ 
ǉǳƛ Ŝǎǘ ǾƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ t{[! όtǊşǘ {ƻŎƛŀƭ 
location accession). La location-accession se compose en deux 
phases. ¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƭŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŦƛƴŀƴŎŞ ǇŀǊ ǳƴ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ I[aΣ 
comme pour une opération locative classique, et les occupants du 
logement payent une redevance correspondant à une indemnité 
ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ όŦǊŀƛǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƛƴŎƭǳǎύ Ŝǘ Ł ǳƴŜ ŞǇŀǊƎƴŜ ǉǳΩƻƴ ŀǇǇŜƭƭŜ 
la part acquisitive. Une fois cette redevance acquittée, les occupants 
ǇŜǳǾŜƴǘ ƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩŀŎŎŞŘŀƴǘǎ Ł ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΦ [Ŝ t[{! ŀ 
été créé pour que cette opération soit possible même pour les 
revenus les plus modestes. 
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2.6. Un parc social ne permettant pas de 
répondre à toutes les demandes 

> Une demande importante en logements sociaux entrainant 
une forte pression locative  

NB Υ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ рр ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ {w¦ όŘŞŎǊŜǘ Řǳ ну ŘŞŎŜƳōǊŜ ǇǊƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ 
LLL ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [олн Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘƛƻƴύΦ 

Le nombre de demandes exprimées en matière de logement social est 
relativement important comme le figure le graphique ci-dessous (148 
demandes en 2014 selon le « Fichier de la Demande »). 

Nombre de demandes de logements sociaux par commune déléguées  en 2014 

Source : Fichier de la Demande (USH) 2014 

 Le nombre de demandes exprimées concerne majoritairement les 
communes déléguées identifiées en tant que polarités secondaires au 

SCoT. Celles-ci sont situées à proximité des gares pour Champtoceaux et 
[ƛǊŞ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ 
équipements plus important que les autres communes déléguées du 
territoire. Les communes déléguées de Landemont, Saint Laurent des 
Autels, Liré et Champtoceaux concentrent ainsi 81% des demandes de la 
/ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ en matière de logement social. 

Le croisement entre le nombre important de demandes et le nombre 
relativement faible de logements sociaux fait ressortir une forte pression 
sur le parc sous-tendant un taux de vacance relativement faible (voir 
supra).  

/ƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛvante, le taux de pression locative en 2013 
(proportion du nombre de demandes sur le nombre de logements 
sociaux) éǘŀƛǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ŞƭŜǾŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 
(supérieur à la moyenne départementale), et surtout ces mêmes polarités 
(Champtoceaux, Liré, Saint-Laurent et Landemont) ainsi que sur La 
Varenne.  
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Globalement срΣр҈ ŘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŦƻǊƳǳƭŞŜǎ ŜƴǘǊŜ нлмм Ŝǘ нлмо ƴΩƻnt 
Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, contre 68% 
Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΦ  
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> 5Ŝǎ ŘŞƭŀƛǎ ŘΩŀǘǘŜƴte relativement faibles 

Malgré la forte pression sur le parc, lŜ ŘŞƭŀƛ ƳƻȅŜƴ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ 
période 2011-2013 est relativement faible (2,8 mois sur la commune 
nouvelle ŎƻƴǘǊŜ пΣс Ƴƻƛǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ aŀƛƴŜ-et-Loire) (source : demande 
locative social du numéro unique).  

Si la majorité des demandes en matière de logement social date de moins 
ŘΩǳƴ ŀƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (75% des 
demandes) témoignant de la capacité des communes à répondre aux 
besoins exprimés, des disparités sont à noter entre les différentes 
ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /ƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŏƛ-après, la 
ǊŞǇƻƴǎŜ Ŝƴ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ ŀƴ ŀǳȄ ŘŜƳŀƴŘŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛŀƭ 
est plus imporǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ par rapport aux territoires de comparaison (Pays, Loire 
Atlantique, Maine et Loire). 

Il apparaît ainsi que les communes de Saint Christophe et la Varenne sont 
celles où les délais sont les plus importants (attention toutefois, une seule 
demande a été déposée sur Saint-Christophe en 2014). Cette part 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŜǳǘ ǊŞǾŞƭŜǊ ǳƴŜ ƛƴŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ 
(qualité Řǳ ǇŀǊŎΣ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜΣ 
ƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΧύΦ 
Globalement, les petites communes déléguées où le nombre de 
demandes est moins important répondent rapidement à celles-ci, 
témoignant du calibrage adapté de leur parc de logements sociaux. Les 
polarités secondaires disposent de plus de difficultés à répondre aux 
demandes, notamment en raison de la très faible vacance du parc, 
ǘǊƻǳǾŀƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ǎƻƴ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ όŘΩǳƴ 
point de vue quantitatif).  

 
 
 
 
 

Délai des demandes de logements sociaux en 2014 

 
Source : Fichier de la Demande (USH) : 2014 

 

> Des demandes qui proviennent de ménages de la même 
commune ou de Loire-Atlantique 

Les demandeurs de logemeƴǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 
proviennent : 

- De leur commune de résidence actuelle pour 41% 

- 5ΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴŜ déléguée de la commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ pour 15% 

- De communes de Maine et Loire, hors commune nouvelle 
pour 10% 

- De Loire Atlantique pour 30% 
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Origines des demandeurs de logements sociaux 

Source : Fichier de la Demande (USH) : 2014 

 

De ƭŀ ƳşƳŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǉǳŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎtivité résidentielle en matière 
de production de logements neufs, les demandes en logement social 
proviennent pour une part importante de Loire Atlantique (attrait pour le 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǎŜǊǘŜΣ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
le coût moins élevé des logements). 

AinsƛΣ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 
représentent 41% des demandes de logements sociaux. A titre de 
ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎΣ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛŀƭ 
internes aux EPCI représentent 51% des demandes de logements sociaux. 
! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜ Ŝǘ Řǳ aŀƛƴŜ Ŝǘ [ƻƛǊŜΣ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ 
internes représentent respectivement 61% et 58% des demandes de 
logement social. 

 

> Un taux de mobilité important au sein du parc locatif social 

Le taux de mobilité est important au sein du parc (19% contre 15,6% à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎύΦ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ 
ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ Ł ƭŀ 
location depuis un an ou plus et le nombre de logements proposés à la 
ƭƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ŀƴ ƻǳ ǇƭǳǎΦ [Ŝǎ Ǌƻǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ŀƴƴŞŜ 
ne sont pas mesurées.  

 

> Des demandes principalement pour des petits ménages 

Près de la moitié des demandes (49,3%) concernent 1 personne à loger, 
ŎƻƴǘǊŜ пмΣу҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ du Pays.  

Taille des ménages demandeurs 

Source : Fichier de la Demande (USH) : 2014 

Pour autant, comme vu précédemment, les petits logements (1 et 2 
ǇƛŝŎŜǎύ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǉǳΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜǎ ƭƻƎements locatifs sociaux de la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ. 
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2.7. Un parc locatif privé ancien, composé de 
logements de taille moyenne et peu 
conventionnés 

1 071 des 6 501 résidences principales du parc de logements de la 
communauté de communes sont occupés par des locataires privés, soit 
16,5% des résidences principales.  

50,4% des résidences principales locatives privées ont été bâties avant 
1949Σ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩƛƴŎƻƴŦƻǊǘ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ǇŜǳǘ ǎƻǳǎ-tendreΦ /ΩŜǎǘ Ł 
peu près le même taux que sur le Pays des Mauges.  

Âge du parc locatif privé 

% de RP locatif 

privé construites 

avant 1949

% de RP locatif 

privé construites 

après 1989

Bouzillé 61,5% 25,0%

Champtoceaux 53,0% 28,7%

Drain 54,9% 27,4%

Landemont 40,0% 24,0%

Liré 49,7% 26,9%

Saint-Christophe-la-Couperie 58,2% 40,0%

Saint-Laurent-des-Autels 35,7% 47,6%

Saint-Sauveur-de-Landemont 59,5% 26,2%

La Varenne 51,2% 27,6%

Total 4C 50,4% 30,0%

SCoT du Pays des Mauges 50,2% 28,9%

Loire-Atlantique 29,8% 42,2%

Maine-et-Loire 45,0% 30,9%

Pays de la Loire 36,4% 37,2%  

Source : Filocom 2013 

Par ailleurs, de la même manière que pour le parc locatif social, on 

observe un certain équilibre des tailles de logements. Cette répartition 

ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŜȄǇǊƛƳŞŜ Ŝƴ 

matière de logement social (jeunes couples, personnes ŃƎŞŜǎΣ ŦŀƳƛƭƭŜǎΧύΦ 

Un logement est dit conventionné lorsque son propriétaire-bailleur (ou 

son organisme gestionnaire) a conclu une convention avec l'Etat par 

laquelle il s'engage à louer sous certaines conditions (locataire à faibles 

ressources, respect d'un certain niveau de loyer). En contrepartie, le 

propriétaire peut bénéficier de certains avantages financiers (aide 

financière de l'Etat ou déduction fiscale selon les cas).  

Pour les logements conventionnés du secteur privé, on distingue : 

Á le logement conventionné APL, dont le propriétaire a signé une 

convention avec le préfet 

Á le logement conventionné ANAH, dont le propriétaire a signé une 

convention avec l'Agence nationale de l'habitat. 

/ƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŏƛ-dessous, le nombre de 
conventionnement ANAH entre 2006 et 2013 a été très faible.  

 

 

 

 

 

 

Source : ANAH 2006-2013 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4374-apl-aide-personnalisee-au-logement
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1504-les-aides-de-l-anah-aux-proprietaires-bailleurs
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2.8. Inconfort, insalubrité et indignité du parc 

> Un parc inconfortable dans la moyenne 

Un logement est dit inconfortable lorsque de qualité « médiocre », il 
cumule plusieurs défauts majeurs : logement exigu, absence de salle de 
bain, humidité, mauvaise isolation, électricité déficiente, fissures dans le 
plancher, ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ²/Σ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎΧ !ǳ ǎŜƴǎ 
ŘŜ ƭΩLb{99Σ ǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƳŞŘƛƻŎǊŜ ŎǳƳǳƭŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǘǊƻƛǎ ŘŞŦŀǳǘǎΦ 

La carte ci-dessous identifie le nombre de logements dits 
« inconfortables » par communauté de communes du Maine-et-Loire. La 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ se situe dans la moyenne 
départementale. 

Part de logements « inconfortables » en 2007 (Source Adil 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Une part importante du chauffage électrique 

Seulement 2% des résidences principales sont chauffées par un réseau 
collectif central. Par ailleurs, 49% des RP sont chauffés au tout électrique. 

Modes de chauffage des résidences principales de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ  

 

Source : INSEE 
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> Un parc potentiellement insalubre relativement élevé 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ comptabilise en 2013, selon les 
Fichiers fonciers, 298 logements médiocres et 39 logements très 
médiocres. Cela représente donc 4,7% des 7 189 logements 
comptabilisés en 2013 selon les données Filocom. En outre, la commune 
nouvelle compte 3% des logements médiocres et très médiocres du 
Maine-et-[ƻƛǊŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳŜ мΣу҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
logements.  

Un logement médiocre : qualité de construction médiocre, logement 
ǎƻǳǾŜƴǘ ŜȄƛƎǳΣ Ŝƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ŀōǎŜƴŎŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ.  
Un logement très médiocre : aspect délabré, qualité de construction 
particulièrement délabrée, ne présente plus les caractères élémentaires 
ŘΩƘŀōƛǘŀōƛƭƛǘŞΦ 

Ces logements médiocres et très médiocres sont majoritairement occupés 

par leur propriétaire (65,6%). 18,1% sont occupés par un locataire et 

16,3% sont vacants. On notera toutefois que sur Champtoceaux une 

majorité des logements médiocres et très médiocres sont vacants 

(56,3%). 

Occupation des logements médiocres et très médiocres en 2013 

vacants

occupés par 

le 

propriétaire

occupés par 

le locataire
vacants

occupés par 

le 

propriétaire

occupés par 

le locataire

Bouzillé 1 14 7 4,5% 63,6% 31,8%

Champtoceaux 7 3 2 58,3% 25,0% 16,7%

Drain 2 23 9 5,9% 67,6% 26,5%

Landemont 7 10 2 36,8% 52,6% 10,5%

Liré 9 26 1 25,0% 72,2% 2,8%

Saint-Christophe-la-Couperie 7 16 2 28,0% 64,0% 8,0%

Saint-Laurent-des-Autels 10 41 10 16,4% 67,2% 16,4%

Saint-Sauveur-de-Landemont 6 24 4 17,6% 70,6% 11,8%

La Varenne 6 64 24 6,4% 68,1% 25,5%

Total 4C 55 221 61 16,3% 65,6% 18,1%

Total logements médiocres et très médiocres

 Source Υ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŦƻƴŎƛŜǊǎ нлмо όǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊŀƛƴύ 
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> Un parc potentiellement indigne moyen  

Les statistiques concernant le nombre de logements potentiellement 
indignes sont à manier avec précaution. Elles ne présentent en aucun cas 
la situation réelle du nombre de logements insalubres mais indiquent un 
risque. Ces données sont issues du croisement entre les catégories 
cadastrales 7 et 8 des logements et les revenus des ménages occupant ces 
mêmes logements. Le postulat de départ est le suivant : un logement 
classé 7 ou 8 et habité par un ménage aux revenus faibles a des risques 
ŘΩşǘǊŜ ƛƴŘƛƎƴŜ όƭŜ ƳŞƴŀƎŜ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ƭŜ 
ǊŞƘŀōƛƭƛǘŜǊύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ōƛŜƴ ŘΩǳƴŜ PROBABILITE  et non dôune certitude. 

Résidences principales en mauvais état 

Nombre de 

résidences 

principales 

(RP)

Nb de RP en 

mauvais état 

(CC 7 et 8)

% de RP en 

mauvais état 

(CC 7 et 8)

Bouzillé 652 15 2%

Champtoceaux 1 005 ND ND

Drain 826 26 3%

Landemont 679 11 2%

Liré 1 071 16 1%

Saint-Christophe-la-Couperie 292 15 5%

Saint-Laurent-des-Autels 852 46 5%

Saint-Sauveur-de-Landemont 343 22 6%

La Varenne 781 64 8%

Total 4C 6 501 216 3%

SCoT du Pays des Mauges 52 479 1 645 3%

Loire-Atlantique 591 249 10 784 2%

Maine-et-Loire 346 352 6 436 2%

Pays de la Loire 1 611 766 41 188 3% 

Source : Filocom 2013 
 

Ainsi, le taux de résidences principales potentiellement indigne est de 3% 
ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est de 3%. Ce taux, dans la 
moyenne ŘŜ ŎŜƭƭŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řans le Pays des Mauges, est 
ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳΩŀǳȄ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜ Ŝǘ Řǳ 
Maine et Loire. Ceci peut expliquer le taux de vacance significatif observé 
sur la commune nouvelle /ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴt plus vérifiée à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ƻǴ ǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ±ŀǊŜƴƴŜ όŘƻƴǘ ƭŜ ǘŀǳȄ 
de vacance eǎǘ ŞƭŜǾŞύ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ Ŝƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ό8% 
des logements). 

2.9. [ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

aŀƭƎǊŞ ƭŜǎ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ŘΩƛƴǎŀƭǳōǊƛǘŞΣ ƭe territoire de la commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ fait partie des secteurs où le nombre de 
logements améliorés via des subventions ANAH sur la période 2007-2012 
Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ aŀƛƴŜ-et-Loire.  
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Pour autant, à ƭΩƛƴƛǘƛŀtive de la comme nouvelle, une OPAH a été mise en 
place du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Les opérations programmées 
ŦƻǊƳŜƴǘ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀƛǘŜǊΣ 
Ŝƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ!ƴŀƘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ŏƻ-financeurs, les problématiques 
ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǇǊƛǾŞ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǳǊōŀƛƴ ƻǳ ǊǳǊŀƭΦ /Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ 
ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǊŞǳƴƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŀǳǘƻǳǊ 
ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ŘŞŎƭŜƴŎƘŜǊ ŘŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ 
de réinvestissement dans des secteurs délaissés. 

Les hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 
(OPAH) ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ мфтт ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƻǳǘƛƭ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ publique 
ǎǳǊ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǇǊƛǾŞΦ 9ƭƭŜǎ 
ƻƴǘ ǇƻǳǊ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ Řǳ ǇŀǊŎ 

privé, sur un territoire donné, grâce à la concentration de moyens 
humains, techniques et financiers, sur une période de 3 à 5 ans. 

[Ωht!Ƙ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ engage financièrement 
la commune nouvelleΣ ƭŜ /Dпф Ŝǘ ƭΩ!b!I ŎƻƳƳŜ ŘŞtaillé dans les 
tableaux ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŜ ƭΩht!I ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est 
ŘΩζ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŎ ŀƴŎƛŜƴ ǘƻǳǘ Ŝƴ 
produisant un habitat pérenne et sain. » Elle porte sur trois volets, 
détaillés ci-après :  

1. Volet amélioration énergétique :  

14  
13  

19  

36  

21  

13  
34  

20 

11  

Source : ADIL 49 

 

http://www.anah.fr/lexique/?tx_aroglossary_glossary%5bword%5d=94&cHash=895a600648f341ffaf5cb88a33e521ba
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[ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ 
problématiques prioritaires retenues par la commune nouvelleΦ [ΩŜƴƧŜǳ 
ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴŜ 
réhabilitation de qualité respectant la richesse patrimoniale du territoire 
et par des techniques respectant la nature de la pierre.  

[ŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŞǇƻƴŘ Ł ǳƴ ŘƻǳōƭŜ ŘŞŦƛ :  

Á La maîtrise des charges, notamment pour les logements ayant 
vocation à loger des ménages locataires à faible revenu et pour les 
propriétaires occupants modestes 

Á La limitation des émissions de dioxyde de carbone, principal 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΦ 

Ces objectifs seront atteints par la réalisation obligatoire de diagnostics 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ ǇǊŞŀƭŀōƭŜǎ Ł ǘƻǳǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǳǊ 
ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ :  

Á Pour les propriétaires occupants, ces diagnostics se traduiront par 
des recommandations et des priorités dans la réalisation des 
travaux à effectuer. Seules les opérations atteignant un gain de 25% 
de performances énergétique seroƴǘ ŞƭƛƎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞ 
écologique. 

Á Pour les propriétaires bailleurs, ces diagnostics se traduiront par 
des recommandations et des priorités dans la réalisation des 
ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŀŦƛƴ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ 
énergétique après traǾŀǳȄ ŘŞŦƛƴƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!b!IΦ 

2. Volet adaptation à la personne 

[ΩŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ƛŎƛ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ƻǳ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ 
ŘƻƳƛŎƛƭŜΣ Ŝǘ ŎŜ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭƻƎŜƳŜƴǘΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 

rendre les logements accessibles, adaptés au mode de vie de leurs 
ƻŎŎǳǇŀƴǘǎΣ Ŝƴ ƭŜǎ ǇǊŞǎŜǊǾŀƴǘ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǇǊŞǾƛǎƛōƭŜǎΦ  

3. Volet habitat dégradé : 

[ΩŜƴƧŜǳ ŜǎǘΣ ƛŎƛΣ ŘΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 
vétustes occupés par des foyers modestes, nombreux sur le territoire, 
avec une attention particulière pour les logements en situation de grand 
ƛƴŎƻƴŦƻǊǘΣ ŀǳȄ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛƎƴƛǘŞΦ Lƭ ǎŜǊŀ ŀǘǘŜƛƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ 
dégradation du logement concrétisé par la grille de dégradation de 
ƭΩ!b!IΦ  

Un autre enjeu prioritaire est de développer le marché locatif par la 
production de logements confortables et économes en énergie. Les 
logements locatifs subventionnés devront être conventionnés (plafond de 
loyer et de ressources pour les futurs locataires) et respecter une 
consommation maximum théorique après travaux de 230 Kwh EP / m²/ 
an. 

Objectifs quantitatifs initiaux :  

 

ϝ ƭΩŞŎŀǊǘ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ Ŝǘ ƭŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-objectifs est lié au fait que 
certains logements pourront être concernés par plusieurs types de travaux 

 
wŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩht!I ǎǳǊ нлмм-2014 :  
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!ǳ Ǿǳ ŘŜǎ ōƻƴǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǊŜǎǘŀƴǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΣ ƭΩht!I ŀ ŞǘŞ 
prolongée pour une année avec les objectifs suivants ĄLa construction  

2.10. Une dynamique de construction neuve 
soutenǳŜΧ Ƴŀƛǎ ƳƻƛƴŘǊŜ ŘŜǇǳƛǎ нллу 

Entre 2002 et 2011, 1 356 logements ont été commencés au sein de la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ soit une moyenne annuelle de 136 
logements.  

Les communes déléguées « pôles secondaires » de Champtoceaux, Liré, 
Saint-Laurent-des-Autels/ Landemont ont accueillis le plus de nouvelles 
constructions : 754 logements soit 56% des constructions neuves de la 
commune nouvelle. Pour rappel le SCoT prévoit 75% de la construction 
dans les pôles secondaires. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ a donc connu une phase de construction 
extrêmement soutenue durant la première moitié des années 2000, 
portée par des opérations ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ : 

Á Saint Laurent des Autels : 36 logements / an sur la période 
2002-2006 

Á Drain : 120 logements en 2006-2007 

Á Champtoceaux : 30 logements / an sur la période 2003 ς 
2007 

Á Saint Chrisophe la Couperie : 50 logements sur la période 
2005 - 2007 

Depuis 2008, la courbe de production de logements se stabilise aux 
alentours de 80 logements produits par an. Ce chiffre est cependant 
légèrement sous-évalué, dans la mesure où, la baisse de la production de 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘǳŜ Ł ǳƴ ŘŞŦƛŎƛǘ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ Ƴŀƛǎ 
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davantage à un manque de foncier disponible sur certaines communes 
ou une volonté de maîtrise du développement. 

Production de logements commencés entre 2002 et 2011  

 
Source : Sit@del2 - Logements commencés par type et par commune déléguées  (2002-
2011) - données arrêtées à fin septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les données Sit@del 2 f ont ®tat de la prolongation dôun rythme 

autour de 80 logements / an en 2012 et 2015. 2013 et 2014 ayant 

constitué, comme de manière plus globale, des années extrêmement 

faibles en matière de construction neuve.  

Logements commencés entre 2002 et 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Sit@del2 - Logements commencés par type et par commune déléguées (2002-
2011) - données arrêtées à fin septembre 2013 

Construction neuve - 2002-

2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bouzillé 15 8 10 31 26 14 8 3 3 2

Champtoceaux 12 42 17 20 33 35 16 14 9 10

Drain 1 14 17 19 39 78 11 8 9 1

Landemont 13 14 7 4 4 6 7 29 16 22

Liré 32 15 30 11 15 15 6 18 19 11

Saint-Christophe-la-Couperie 6 6 8 22 16 10 4 1 2 3

Saint-Laurent-des-Autels 35 28 42 22 53 20 8 13 13 18

Saint-Sauveur-de-Landemont 5 9 22 12 12 3 3 5 0 9

La Varenne 25 12 13 10 21 35 4 1 0 6

Total 4C 144 148 166 151 219 216 67 92 71 82
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Sur la période 2002-нлммΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ ŀ ŞǘŞ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ 
de 100 pour 1 000 habitants. Les communes déléguées ayant connu les 
plus forts taux de pression constructive sur la période 2002-2011 sont 
Saint Laurent des Autels, Saint Christophe la Couperie, Drain, Saint 
Sauveur de Landemont et Champtoceaux (plus de 100 logements créés 
pour 1 000 habitants en 10 ans). 
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Le SCoT du Pays des Mauges fixe des objectifs 
en matière de production de logements, dans 
une logique de structuration du Pays autour de 
polarités, permettant un fonctionnement en 
partie endogène et de proximité. Concernant 
plus spécifiquement, la commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŀŦŦƛŎƘŞ ƛƴŘǳƛǘ ƭŀ 
création ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мол ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
chaque année (pour rappel, 134 logements 
produits en moyenne chaque année sur la 
période 2002-нлммύΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 
de logements sur la période 2010-2013 (SCoT 
applicable sur la période 2010 ς 2030) laisse 
apparaître un retard important pris par le 
territoire en matière de construction par 
rapport aux objectifs fixés par le SCoT. Ce 
retard concerne notamment les polarités du 
territoire. 

 

  

Objectifs du SCoT 2010 - 

2030

Maximum en 

ha à 

consommer 

Objectif total 

en nb de 

logements

Nb de Logements à 

produire par an en 

moyenne

Total potentiels 

dans lôenveloppe 

urbaine

Total zones 

dôextensions

Rappel densité 

SCoT (en 

logt/ha)

Bouzillé 7 142 7 148 0 14 à 17

Champtoceaux 22 540 27 145 741 à 873 17 à 20

Drain 9 183 9 28 70 à 86 14 à 17

Landemont 15 373 19 59 239 à 281 17 à 20

Liré 23 551 28 78 214 à 252 17 à 20

Saint-Christophe-la-Couperie 4 74 4 6 262 à 317 14 à 17

Saint-Laurent-des-Autels 20 486 24 12 249 à 292 17 à 20

Saint-Sauveur-de-Landemont 4 83 4 16 5 à 6 14 à 17

La Varenne 8 168 8 62 57 à 70 14 à 17

Total 4C 113 2600 130 554 1837 à 2177

Tableau de répartition par commune déléguées des 

objectifs du SCoT en matière de production de 

logements (document de travail, données à titre 

indicatif) (source SAC / PAF) 
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2.11. Des formes urbaines dominées par le 
modèle pavillonnaire 

Sur la période 2002-2011, seulement 3% des logements commencés sont 
des logements collectifs, et 10% des logements individuels groupés. La 
majeure partie des constructions neuves sont donc des logements 
individuels purs pour 85%. 

D
O

N
N

E
E

S
 S

IT
A

D
E

L
 

Individuel pur  : op®ration de construction dôune maison seule. 

Individuel groupé  : opération de construction de plusieurs 

logements individuels dans un même permis ou un logement 

couplé avec un local n on habitation ou des logements collectifs.  

Collectif  : logement appartenant à un bâtiment de deux 

logements ou plus dont certains nôont pas dôacc¯s privatif. 

Résidence  : logement ayant un public ciblé avec mise à 

disposition de services (pour personnes âgé es, étudiants, 

personnes handicap®es, de tourisme, é). 

 

Répartition des typologies 
des logements commencés 
entre 2002 et 2011 sur la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ (Sit@del2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de logements commencés entre 2002 et 2011 

 
Répartition des typologies des logements commencés entre 2002 et 2011 en % 
par commune 

 

Un des objectifs du PDH de Maine et Loire est un rééquilibrage au 
proŦƛǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ƎǊƻǳǇŞ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ Řǳ 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ (objectifs : 66% : indiv / 27.2% : indiv 
groupé / 6.8% : collectif). 
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Source : Sit@del2 - Logements commencés par type et par commune déléguée  (2002-
2011) - données arrêtées à fin septembre 2013 

 

Ce sont les communes  « pôles » excepté Champtoceaux qui accueillent la 
majeure partie des logements collectifs et individuels groupés 
(Landemont, Liré essentiellement, Saint Christophe la Couperie également 
(à nuancer en raison de la moindre importance en volume du parc de 
logements)).   

2.12. Les besoins en logements 

DƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ 
rapport aux ambitions démographiques que se fixe un territoire : la 
variation démographique, le renouvellement du parc ancien, le 
desserrement des ménages et la variation du parc sous-occupé 
(résidences secondaires et logements vacants). 

Ces éléments vont permettre de ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ, c'est-à-
dire le nombre de logements permettant de maintenir la population à un 
niveau stable en prenant en compte les évolutions structurelles du parc 
existant. 

[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ όD) ǊŞǎǳƭǘŜ ŘŜ ƭΩŀŘŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ : 

 

Le renouvellement du parc ancien  

Le renouvellement du parc ancien correspond à une nécessité de combler 
les logements « disparus » (soit par regroupement de plusieurs logements 
en un, par la démolition de résidences principales, ou soit par la 
rénovation urbaine de certains quartiers). Le renouvellement du parc 
ǎΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴŜǳǾŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ 
et la variation du nombre total de logements, sur cette même période. 
Cela permet donc de voir le nombre de logements nouveaux, non issus de 
la construction neuve. 

 

Le phénomène de desserrement des ménages  

/Ŝ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ ǇŀǊ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƻŎŎǳǇŀƴǘǎ ǇŀǊ 
logement, en Ǌŀƛǎƻƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ 
(séparation, décohabitation des jeunes, vieillissement de la population). 
Pour pallier à une demande en hausse, il est nécessaire de construire plus 
de logements. 

 

La variation du parc « sous occu pé »   

La vacance des logements est provoquée par un départ non compensé de 
résidents, ou une transformation de résidences principales en résidences 
secondaires. 

 

 

A 

B 

C 
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1613 logements neufs ont été produits entre 

1999 et 2010, soit 134 logem ents par an en 

m oyenne sur la commune nouvelle . 

En parallèle, le point dô®quilibre est estim® ¨ 

409 logements, soit  la production de 34 

logements par an pour maintenir la 

population .  

Celui -ci sôexplique pour :  

- 1  logement en raison du renouvellement 

urbain  

 

319 logemen ts ont été absorbés par le 

desserrement des m®nagesé 

 

217  logements vacants  

- 127  résidences secondaires transformées en résidences 

principales  

 

 

 

D 

= 

 

A

+ 

B

+ 

C 
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5Şǘŀƛƭ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ мффф ς 2010 par commune déléguée 

R eno uvelleme

nt du parc

D esserrement 

des ménages

Variat io n de la 

vacance

Variat io n des 

résidences 

seco ndaires

T OT A L 

(« po int  

mo rt  »)

« po int  mo rt  » 

annuel

N o mbre de 

lo gements mis 

sur le marché

N o mbre de 

lo gements 

neufs 

permettant  

dôaccueillir 

une no uvelle 

po pulat io n

Variation 

théorique 

population :

Variation réelle : 

Bouzillé 16 56 4 -13 63 5 143 80 190 198

Champtoceaux -18 13 24 -21 -2 0 251 253 642 625

Drain 19 70 42 -12 119 10 217 98 250 273

Landemont 14 69 14 -5 91 8 140 49 122 152

Liré 4 91 42 -30 107 9 208 101 237 263

Saint-Christophe-la-Couperie -4 -10 -6 -1 -22 -2 101 123 347 328

Saint-Laurent-des-Autels 5 9 28 -12 30 3 278 248 661 655

Saint-Sauveur-de-Landemont 3 14 10 -8 20 2 91 71 194 217

La Varenne -39 30 60 -25 26 2 184 158 382 390

Total 4C -1 319 217 -127 409 34 1613 1204 3025 3101
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2.13. Les documents cadres : politique 
démographƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 

Rappel des objectifs du PDH 

[Ŝ tƭŀƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł мл ŀƴǎ όнллу- 
2018) pour le secteur 4 : « Influence nantaise » incluant la commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (au même titre que la CC de Saint Florent le Vieil 
et la CC Moine et Sèvre). 

 

[ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƳŞŘƛŀƴŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ t5I ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴ TCAM de 0,8% 
(correspondant aux tendances de production de logements observées 
entre 1999-2005). 

[Ŝǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ t5I ǇƻǳǊ ƭŜ {ŜŎǘŜǳǊ п ǎƻƴǘ ƻǊƛŜƴǘŞǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀŎŎŜǎsion, avec 
un parc locatif relativement important et une pression faible sur le parc 
social (objectif proposé à 12%ύΦ tƻǳǊ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ Ł 
ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΣ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ƎǊƻǳǇŞ ǎŜǊŀ ŦŀǾƻǊƛǎŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƳǇǘŜ 
tenu de sa très faible représentation (objectif : 66% indiv / 27.2% indiv 
groupé/6.8% collectif). 
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Rappel des objectifs du SCoT du Pays 
des Mauges 

[Ŝ {/ƻ¢ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎΣ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ǎǳǊ 
une période de 2010 à 2030. Au niveau de 
ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, il 
prévoit la production de 2 600 logements 
soit 130 logements par an en moyenne 
(cet objectif demeure un minimum 
ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŘŜ 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ƳŀȄƛƳǳƳύ : 

Á 97 logts/an pour les pôles 
secondaires : 
Champtoceaux, Liré, St-
Laurent-des-Autels / 
Landemont, soit 75% du 
développement dans les 
pôles. 

Á 32 logts/an pour les pôles 
de proximité. 

Cet objectifΣ ŘŞŦƛƴƛ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎΣ 
ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ 
démographique du même ordre que celle 
ƻōǎŜǊǾŞŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нллл Ł ƭΩŞchelle 
du Pays des Mauges (à savoir TCAM = 
+1.2% entre 1999 et 2007, population de 
122 400 habitants en 2007). Ainsi, en 2030, la population atteindrait 
environ 155 à 158 000 habitants, soit +30 000 personnes de 2010 à 2030. 

Le SCoT du Pays des Mauges donne comme objectif à la commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ de créer environ 10% à 15% des nouveaux 
logements en logements locatifs sociaux. 
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3. Les marchés immobilier et 

foncier 

3.1. Des lots encore disponibles, parfois 
depuis longtemps 

Les données ci-

après proviennent 

ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2014Σ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ recensait 31 
lots encore disponiblesΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ƭΩŞǘŀƛŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ǇŜǳΣ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
lotissements privés de Liré et Saint-Christophe. En revanche, 10 lots 
demeurent disponibles depuis juillet 2010 dans le lotissement communal 
La Métairie à Saint-Sauveur de Landemont. Les prix sont dans la même 
fourchette que les prix pratiqués fréquemment au sein des lotissements 
όŜƴǘǊŜ тл Ŝǘ тр ϵ ƭŜ ƳчύΦ  
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3.2. Des coûts de transaction attractifs  

Le graphique ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ en 2012 de : 
- Biens immobiliers neufs 
- Terrains à construire 
- .ƛŜƴǎ ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŎƛŜƴ 

!ǳȄ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, du Pays des 
Mauges, de la Loire Atlantique et du Maine et Loire.  

/ƻǶǘǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ƴŜǳŦΣ ƭΩŀƴŎƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ en 2012 

Source : Perval et EPTB 2012 

 

 

 

> La construction neuve  

En 2012, le coût global moyen des constructions neuves au sein de la 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est ŘΩenviron мср рсм ϵ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ 
données EPTB (terrain + construction), soit 5 ллл ϵ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ 
Pays, 12 ллл ϵ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ǉǳΩŜƴ aŀƛƴŜ-et-Loire et 35 ллл ϵ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ 
ǉǳΩŜƴ [ƻƛǊŜ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜΦ  

Cela place la commune 
nouvelle en situation 
intermédiaire par rapport 
aux autres 
intercommunalités du 
département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ƻǶǘ ƳƻȅŜƴ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ 
2011 en maison neuve (PTZ) 
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Comme sur le Maine-et-Loire, le m² de terrain constructible se situe 
autour de 61ϵ ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ en 2012 (source : 
EPTB) contre 54ϵ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ et 105ϵ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ 
Atlantique. La parcelle moyenne est de 836 m² en 2012. 

Coût moyen du 

terrain pour les 

constructions 

neuves 

individuelles 

(EPTB)

Coût moyen du 

terrain par m² 

pour les 

constructions 

neuves 

individuelles

Taille moyenne 

des terrains

Total 4C 50 963            61                   836                 

SCoT du Pays des Mauges 45 653            54                   839                 

Loire-Atlantique 78 598            105                 749                 

Maine-et-Loire 49 854            61                   811                  

> [ΩŀƴŎƛŜƴ 

[ΩŀƛǊŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ƴŀƴǘŀƛǎŜΣ ƳşƳŜ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ł 

proximité de Champtoceaux, est bien visible sur les prix. Sur la commune 

ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, les prix se retrouvent équivalents à ceux de la 

deuxième couronne Angevine.  

 

 

 

 

 

 

 

/ƻǶǘ ƳƻȅŜƴ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ нлмм Ŝƴ Ƴŀƛǎƻƴ ŀƴŎƛŜƴƴŜ όt¢½ύ 
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3.3. Le profil économiques des ménages 

> Des revenus relativement élevés surtout pour les communes 
déléguées de bords de Loire 

{ǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, il est à noter que les revenus médians se 
situent dans la partie haute de la moyenne départementale. La moyenne 
des revenus par unités de consommation sur le territoire de la commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł мт 431 euros en 2010. 51,9% des foyers 
fiscaux sont imposables sur le territoire. Les communes déléguées de 
bords de Loire présentent des revenus plus élevés en moyenne. 

Revenu net déclaré 

moyen par foyer 

fiscal en 2009, en 

euros (1)

Foyers fiscaux 

imposables en % de 

l'ensemble des 

foyers fiscaux en 

2009 (1)

Médiane du 

revenu fiscal 

des 

ménages par 

unité de 

consommati

on en 2010, 

en euros (2)

Bouzillé 20459 52,3 17290

Champtoceaux 22931 54,7 18422

Drain 20515 54,6 18273

Landemont 18578 47,7 16685

Liré 21859 55,6 18467

Saint-Christophe-la-Couperie 18097 45,5 15206

Saint-Laurent-des-Autels 18528 47,1 16029

Saint-Sauveur-de-Landemont 18524 45,2 16033

La Varenne 20876 54,5 18541

Total 4C 20445 51,9 17431

COMPA 21184 50,6 17553

Loire Divatte 24093 57,8 19354

CC St Florent 19257 46,1 16311

CC Montrevault 19088 46,9 16438

Maine-et-Loire 21471 51,4 17632

Loire-Atlantique 23540 56,1 19224  

Source : Insee - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. 

 

> Une faible ǇŀǊǘ ŘΩŀƭƭƻŎŀǘŀƛǊŜs pauvreté/précarité/aide au 
logement 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ Ŏƛ-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƭŜ ҈ ŘΩŀƭƭƻŎŀǘŀƛǊŜǎ /!C 
figure parmi les plus faibles du département (source Υ /!C ŘŜ ƭΩ!ƴƧƻǳύΦ 
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 De la même manière, la part de ménages bénéficiaires de 
ƭΩ!ŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ {ƻŎƛŀƭ [ƛŞ ŀǳ [ƻƎŜƳŜƴǘ ό!{[[ύ1 se situe (entre 2004 et 
2008, source Adil) parmi les plus basses du département. 

 

 
 

 

                                                           
LôASLL accompagne les m®nages les plus fragiles dans la d®finition et la 
structuration de leur projet, la réalisation des démarches (administratives, 
financi¯res, budg®tairesé), lôemm®nagement et la gestion du logement

> Une part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté 
relativement faible, mais demeurant significative 

Le graphique ci-ŎƻƴǘǊŜΣ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ 
Filocom identifie la part de ménages sous le seuil de pauvreté par 
commune. 12,2% des ménages de la commune nouvelle vivent sous le 
seuil de pauvreté en нлмо ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ CƛƭƻŎƻƳΦ /ΩŜǎǘ Ƴƻƛƴǎ ǉǳΩŁ 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ όмнΣу҈ύ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Řǳ aŀƛƴŜ-et-Loire 
(15,6%), mais ce pourcentage demeure toutefois important.  

Il apparaît que les communes déléguées du Sud du territoire sont celles 
où la part de ménages sous le seuil de pauvreté est le plus important. 
Notamment, Landemont, commune concentrant le plus de logements 
sociaux, concentre le plus fort taux de ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté. 

 Part des ménages sous le seuil de pauvreté 

 

Source : Filocom 2013 
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IN

T
IO

N 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ƛƳǇƻǎŀōƭŜǎ ōǊǳǘǎ όŎΩŜǎǘ-à-dire avant 
abattement) de tous les occupants du logement provenant de la 
(des) déclaration(s) de revenus. Ils comprennent donc les salaires 
ainsi que les autres revenus imposables dŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
occupants et des rattachés au logement, hors aides sociales (non 
imposables). 

[Ŝǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ό¦/aύ ŘŜ ƭΩLb{99 
fournissent une mesure du niveau de revenu en tenant compte 
de la taille des ménages, selon la formule suivante : UCM = 1 + 
0,5(Na - 1) + 0,3 Ne + 0,2 (famille monoparentale) (avec Na le 
ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŘǳƭǘŜǎ ƻǳ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǉǳŀǘƻǊȊŜ ŀƴǎ Ŝǘ bŜ ƭŜ 
ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ǉǳŀǘƻǊȊŜ ŀƴǎ Ŝǘ ƳƻƛƴǎύΦ 

9ƴ нлмм ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǇŀǳǾǊŜǘŞ Şǘŀƛǘ ŘŜ у ллф ϵΦ 

 

> Une majorité de ménages éligibles au logement social 

9ƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ƭƻŎŀǘƛǾŜ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘ 
des bénéficiaires potentiels de logements sociaux sur le territoire au 
ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǊŜǾŜƴǳǎΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ  selon les données FIlocom 2013, ce sont ainsi 63,5% des 
ƳŞƴŀƎŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ 
ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛŀƭ ό24,5% des ménages disposant de 
ressources inférieures à 60% du plafond HLM). 

A titre de comparaison, le pourcentage de ménages éligibles au logement 
I[a ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 67҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎΣ р4,7҈ Ł ƭΩŞŎƘŜlle de la 
Loire Atlantique et 61,5҈ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ aŀƛƴŜ-et-[ƻƛǊŜΦ ! ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, les communes déléguées du Sud du 
territoire disposeƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ ŞƭƛƎƛōƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ que 
les communes déléguées ligériennes (74,4% à Saint Christophe contre 
58,1% à Liré par exemple). 

Répartition des ménages selon revenus par rapport au plafond HLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Filocom 2011 
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Revenu par rapport au plafond HLM Υ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ 
ƳŞƴŀƎŜ Ǿƛǎ Ł Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ 
logement social. Cette variable est calculée à partir du nombre de 
personnes occupaƴǘ ƭŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŜǾŜƴǳǎ ŘŜ 
ces personnes et de la situation géographique du logement. 

Pour chaque résidence principale, un ratio revenus des occupants 
du logement sur plafond de revenus correspondant à la catégorie 
du ménage occupant et à la situation géographique du logement 
est calculé. Les plafonds d'accès aux HLM peuvent en fonction de 
décisions politiques (ce qui a notamment été le cas entre 2007 et 
2009) varier différemment de l'évolution moyenne des revenus, 
ce qui biaise les évolutions. 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 81  

 
 

3.4. Le profil des primo-accédants 

> Une part de bénéficiaires au PTZ importante 

Le prêt à taux zéro (PTZ) s'adresse aux personnes, sous conditions de 
ressources, souhaitant acquérir leur première résidence principale. Ce 
logement doit être neuf, mais le PTZ peut aussi parfois financer certains 
logements anciens. Le PTZ ne finance qu'une partie de l'opération et doit 
être complété obligatoirement par d'autres prêts immobiliers et 
éventuellement des apports personnels. 

[ΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎΩŜȄŜǊŎŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ forte vis-à-vis des primo-
accédant ŎƻƳƳŜ Ŝƴ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ tǊşǘǎ Ł ¢ŀǳȄ ½ŞǊƻ 
accordés depuis 1996.  

Nb annuel moyen de PTZ 

tous types d'opération

Nb annuel moyen de PTZ 

tous types d'opération

Nb de PTZ tous types 

d'opération

1996-2004 2005-2011 2012

Bouzillé 5 14 1

Champtoceaux 10 20 3

Drain 7 26 5

Landemont 7 15 11

Liré 10 21 0

Saint-Christophe-la-Couperie 5 11 3

Saint-Laurent-des-Autels 14 24 6

Saint-Sauveur-de-Landemont 5 10 6

La Varenne 8 14 0

Total 4C 72 153 35

SCoT du Pays des Mauges 494 1 180 335

Loire-Atlantique 3 105 8 217 2 429

Maine-et-Loire 1 863 5 088 1 300 

Source : PTZ et Sitadel 

La carte suivante indique le nombre de Prêts à Taux Zéro accordés pour 
1000 ménages en 2011 par Communauté de Communes du Maine-et-
Loire. 150 PTZ ont été accordés en 2011, soit 25,21 PTZ pour 1000 
ménages. Il est intéressant de souligner que la part de bénéficiaires du 
t¢½ ŀǳƎƳŜƴǘŜ Ł ƳŜǎǳǊŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŞƭƻƛƎƴŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŎŜƴǘǊŜ όƘƻǊǎ ƳƛƭƛŜǳȄ 

ruraux non connectés aux villes centres). Ainsi, les communautés de 
ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀǳȄ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŀƴƎŜǾƛƴŜ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜƴǘ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ 
important de ménages aux ressources moins importantes et accédant à la 
ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ŦƻƴŎƛŜǊ ŀǳ ŎƻǶǘ Ƴƻƛƴǎ ŞƭŜǾŞΦ [Ŝ ƳşƳŜ 
phénomène est oōǎŜǊǾŞ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜΣ ǎŜ 
répercutant pour partie en Maine-et-Loire (cas des Communautés de 
Communes du Canton de Champtoceaux et de Moine et Sèvre). 
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PTZ pour 1000 ménages en 2011 par EPCI 

 

Saint-sauveur et Saint-Laurent sont proportionnellement à leur nombre 
de ménages, les communes déléguées de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ sur lesquelles la part de bénéficiaires au PTZ est la plus élevée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 5Ŝǎ t¢½ Ǉƭǳǘƾǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŎƛŜƴ 

Entre 2008 et 2011, 57҈ ŘŜǎ t¢½ ŀŎŎƻǊŘŞǎ ƭΩŞtaient pour des projets dans 
ƭΩŀƴŎƛŜƴ (soit 273 PTZ), 41% pour des maisons neuves individuelles (soit 
201 PTZ) et 2% pour des projets en collectif (soit 8 PTZ).  
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> Une part importante de PTZ parmi la construction neuve 

{ƛ ƭŜǎ t¢½ ŀŎŎƻǊŘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄΣ ƛƭ ƴΩŜƴ ǊŜǎǘŜ Ǉŀǎ 
moins que la part de PTZ accordés pour des logements neufs sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘs neufs commencés est important. Ainsi, 41,2% 
ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎ ŎƻƳƳŜƴŎŞǎ Ŝƴ нлмн Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ Commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ont été partiellement financés par un PTZ contre 
23% en Loire Atlantique et 35% en Maine et Loire.  

Part des PTZ en construction neuve sur les logements commencés en 2012 

Bouzillé 25%

Champtoceaux 14,3%

Drain 62,5%

Landemont 55%

Liré 0%

Saint-Christophe-la-Couperie 42,9%

Saint-Laurent-des-Autels 50%

Saint-Sauveur-de-Landemont 50%

La Varenne -

Total 4C 41,2%

SCoT du Pays des Mauges 56,9%

Loire-Atlantique 22,6%

Maine-et-Loire 35,1%  

Toutefois, la part de primo-accédant parmi les constructeurs de maisons 
individuelles sur la période 2006-2008, est relativement moins importante 
Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ que sur les territoires 
voisins. Cette tendance traduit un accroissement des coûts du foncier et 
un report plus important des plus jeunes ménages vers les communautés 
de communes voisines (Montrevault, Saint Florent). hƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳΩŁ 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ ƭŜǎ t¢½ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ рсΣф҈ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 
commencés en 2012 (contre 41,2% sur la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ). 

 

 

Proportion de primo-accédant parmi les constructeurs de maisons 
individuelles en Maine-et-Loire (2006-2008) Source Adil 49 
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> Une forte majorité de primo-accédant en coupleΧ 

" ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, entre 2008-2011, les 

couples représentent 70% des des primo-accédant auxquels ont été 

accordés un PTZ. Seuls 22% sont des personnes seules et 8% des familles 

monoparentales. La part de couple avec ou sans enfant est la même à 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (35% dans les deux cas).  

Nombre 

d'acdécants 

familiaux (PTZ)

% couples 

accédants avec 

enfants (PTZ)

Bouzillé 14 45%

Champtoceaux 22 39%

Drain 19 35%

Landemont 24 35%

Liré 31 36%

Saint-Christophe-la-Couperie 6 26%

Saint-Laurent-des-Autels 32 43%

Saint-Sauveur-de-Landemont 9 28%

La Varenne 10 19%

Total 4C 167 35%  

Toutefois, la part de couples accédant avec enfants est la plus faible de 

toutes par rapport aux différents EPCI du Maine-et-Loire.  
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> Χ avec des revenus plutôt « intermédiaires »Χ 

48% des ménages primo-accédant ont des revenus dits « intermédiaires ». 

ŎΩŜǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ 9t/L Řǳ aŀƛƴŜ-et-

Loire. 18% des ménages accédant à la propriété sont dits « aisés » et 34% 

sont dits « modestes » 
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> Χet des apports relativement importants 

Sur la Commune nouvelle ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, près de la moitié des primo-
accédant avec prêt à 0% ƴΩƻƴǘ « Ǉŀǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ » (à savoir un apport 
ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł р҈ Řǳ ŎƻǶǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴύ. Toutefois, plus de 12% ont 
des apports supérieurs à 25% Řǳ ŎƻǶǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ. Cela place la 
commune nouvelle parmi ceux où la part de primo-accédant ayant des 
apports est la plus importante.  

   

Répartition des primo-accédant όǇǊşǘ Ł л҈ύ ǎŜƭƻƴ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǇǇƻǊǘ όнллу-
2011) 
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Les disparités entre commune déléguées sont toutefois importantes, avec 
notamment une part plus importante de primo-accédant sans apport sur 
.ƻǳȊƛƭƭŞ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎΦ  
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{ȅƴǘƘŝǎŜ ǎǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ƭŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ 

 

Données clés 

6757 logements dans la 
Commune nouvelle en 
2010 dont : 
- 89,4% de résidences 
principales 
- 6,3% de logements 
vacants 
- 4,4% de résidences 
secondaires. 
 
Un taux de vacance en 
hausse, un nb de logts 
vacants qui double par 
rapport à 1999. 
 
136 logements neufs 
commencés chaque 
année entre 2002 et 
2011.  
 
¦ƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜ ƭŀ 
construction (=qui 
permet de maintenir la 
population) de 34 
logements par an entre 
1999 et 2010. 
 
Un SCoT qui affiche un 
objectif de 130 logts par 
an (2600 logts entre 
2010-2030) à répartir à 
75 % dans les pôles 
secondaires. 

Besoins induits 

¶ !ŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 
diversification de la typologie des logements (petits logements, collectifs et individuels groupé). 

¶ Augmenter la part du logement social (objectif : entre 10 à 15 % pour le SCoT, 12% pour le PDH). 

¶ Réinvestir le parc de logements vacants en lien avec les objectifs de renouvellement urbain du SAC/PAF, de 
ǊŜŎƻƴǉǳşǘŜ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ όǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻgements via OPAH, mutation 
ŘΩƛƭƾǘǎ Ŝƴ ŎŜƴǘǊŜ-bourg ?) 

¶ Concentrer davantage la construction dans les « pôles » du SCoT (56% des logements commencés pour un 
objectif du SCoT fixé à 75%) 

 

Constats 

¶ Un parc de logements peu diversifié (prépondérance logement individuel de grande taille, à hauteur de 85% de la 
construction neuve et même 96% du parc de résidence principale) 

¶ Un parc locatif social (348 logements sociaux, soit 6 % du parc) et privé peu représenté du fait du contexte rural 

¶ Une construction neuve en baisse depuis 2008 qui se stabilise aux alentours de 80 logements par en moyenne 
(174 logements commencés en moyenne par an entre 2002 et 2007) 

¶ Un taux de vacance de 6,3 % en forte augmentation (passant de 206 lgts en 1999 à 423 lgts en 2010) malgré les 
diŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ht!I όмум ƭƻƎǘǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!b!I ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ŜƴǘǊŜ нллт Ŝǘ 
2012). 

¶ Un nombre de résidences secondaires en forte baisse sur la dernière période (qui passe de 10,6% en 1990 à 4,4% 
en 2010).  
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3.5. [Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ 
spécifiques 

[ΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ 

La problématique de ǇŜǊǘŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ƭŜǎ 
personnes âgées et les personnes handicapées. 
 
Une des tendances fortes sur ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est un 
vieillissement progressif de la population avec une forte augmentation de 
la part des plus de 75 ans : après avoir subi un léger fléchissement entre 
1999 et 2007, la part de la population âgée de 60 à 74 ans connaît une 
ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ƳƻŘŜǎǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ нлмл Ŝǘ ŀǊǊƛǾŜ Ł мнΦр҈Φ /ŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǎŜ 
ǇƻǳǊǎǳƛǘ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлмнΦ /ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ŘŜ тр ŀns et 
plus, il est intéressant de constater que la part de la population progresse 
ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ : la part de population en 2012 
est de 8%, contre 7.4% en 1999 (voir graphique ci-contre). On compte 
donc plus de 20% de personnes de plus de 60 ans sur la Commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ en 2012. 
[Ŝǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŃƎŜ ƻƴǘ ŘƻƴŎ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜƳŜƴǘ 
ŘŜǇǳƛǎ мфффΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ : entre 
мффф Ŝǘ нлмнΣ ƭŜ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩLb{99 ƛƴŘƛǉǳe une hausse de 613 
personnes âgées de 60 ans et plus sur le territoire (voir graphique ci-
contre). 
 
Cette tendance devrait se confirmer dans les prochaines années, avec 
ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ŘŜǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ Řǳ ζ Baby-Boom » (effectifs 
nombreux nés après 19прύ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜ ŞƭŜǾŞŜǎΦ /Ŝƭŀ 
engendrera à terme des besoins de prise en charge de la dépendance plus 
importants. Ces besoins doivent être anticipés par la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ Ŝƴ ǇǊŞǇŀǊŀƴǘ Řŝǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ 
prƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ŎŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ : cette 

politique devra se centrer sur les problématiques de maintien à domicile, 
ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ, et ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝƴ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜǎ. 
Il est légitime que les personnes âgées restent à domicile le plus 
longtemps possible. Leur maintien dans ces logements suppose le 
développement des services à la personneΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
logements aux problèmes de mobilité réduite. Éventuellement, 
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ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ sur le territoire pourrait également 
être développée : une étude menée en 2008 a mis en évidence sur un 
ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ул ŀƴǎ ǉǳΩŜƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎŜ 
déplacent pas à plus de 500m de leur domicile, ce qui amène une 
réflexion sur une adaptation nécessaire du système de logement pour 
certaines personnes âgées. Le vieillissement de la population fait donc 
émerger de nouveaux enjeux sur le territoire de la commune nouvelle  
 
9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎΣ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭité 
doivent être respectées lors de la construction des nouveaux logements 
(depuis la loi « handicap » de 2005), afin de les rendre adaptables au 
vieillissement et au handicap. Par exemple, le lotissement du Buisson 
Paquet à Liré propose pour 2016 des logements individuels spécialement 
adaptés aux besoins en accessibilité des personnes âgées. 
 
tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀƴŎƛŜƴǎ Ł ƭŀ ǇŜǊǘŜ 
ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜΣ ŎŜƭƭŜ-ci se fait au cas par cas : dans le parc HLM, elle est 
réalisée en fonction des demandes des locataires. Les propriétaires 
bailleurs peuvent procéder, selon les besoins, à des relogements en rez-
de-ŎƘŀǳǎǎŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł 
ƭΩŞǘŀƎŜΦ 
 
Les propriétaires occupants logeant dans le parc dégradé sont en grande 
majorité des personnes âgées retraitées.  
 
9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ŘŜ ƭΩht!I ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ, il a été estimé que 54% des ménages ont plus de 60 ans, alors 
ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ нл҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀtion. Les 
retraités, majoritairement propriétaires, sont donc relativement épargnés 
ǇŀǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΦ  
 
Cependant, ils font face à des difficultés (financières et humaines) 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭƻƎŜƳŜƴǘ. Celui-ci risque alors devenir 

inadapté à leurs besoins et de se dégrader. Cette situation est à mettre en 
lien avec les faibles ressources de ces personnes : étant retraitées, leurs 
ressources ne leur permettent pas de mobiliser des financements pour 
réaliser des travaux. De plus, il existe souvent un manque de volonté de 
ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Řŀƴǎ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝƴ ǇŜǊǘŜ 
ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜΦ [Ŝ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎ ǇƻǎŜ ƭŀ 
ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝǘ 
ŘΩŀǳǘƻƴƻƳie dans un habitat dégradé. 
 
Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩŀƛŘŜǎ ŀǾŜŎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜǎ : 
ƭΩ!b!I2, le Département du Maine-et-Loire, les Caisses de Retraite, la 
MSA, la CAF, etc. Celui-Ŏƛ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘǎ 
concernant leǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 
/ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ. Pour la période 2011-2015, 
ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŎ ǇǊƛǾŞ 
ŀ ŞǘŞ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!b!I Řŀƴǎ ƭŜ 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩht!I3 sur la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ : les objectifs 
pour les adaptations de logements de propriétaires occupants étaient de 
54 logements. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘ Ł фс҈ : 52 logements ont pu être 
adaptés au vieillissement et au handicap sur cette période. Sur les 52 
ŘƻǎǎƛŜǊǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŞǇƻǎŞǎΣ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊǎ ǎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǎǎŜƴǘ Ŝƴ 
plusieurs catégories :  

- мм ǇƻǊǘŜǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ŘΩƛƴǾŀƭƛŘƛǘŞΣ  
- 13 personnes âgées classées en GIR 1 à 4,  
- ну Ŝƴ DLw р Ŝǘ с όƭΩŃƎŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ 74 ans). 

 
Généralement, les travaux réalisés consistent à automatiser les volets 
roulants, transformer la salle de bain (remplacement de la baignoire par 
une douche « italienne »), mettre en place un monte-escalier, et à 
ŀŘŀǇǘŜǊ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƭŜ w5/ ŘŜ ƭΩƘabitation pour créer une unité de vie 
adaptée au propriétaire. 
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La situation des personnes âgées et handicapées peut être encore 
améliorée par des aides supplémentaires émanant de la Commune 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ et surtout par une animation active et une 
communication accrue auprès du tissu associatif (Club du 3ème âge, 
ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƭȅǎŞǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜΧύ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ 
quotidiennement confrontés aux difficultés rencontrées par ce public 
όŜȄŜƳǇƭŜ Υ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀƛŘŜ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜΣ ǇƻǊǘŀƎŜ ŘŜ ǊŜǇŀǎΣ ŜǘŎΦ). 
 
tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝƴ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜΣ ƭŀ Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est dotée de 194 places en EHPAD, et de 20 places en 
MAPA (pour les personnes âgées classées en GIR 5 et 6).  
Un problème récurrent relatif au logement des personnes âgées a été 
ǎƛƎƴŀƭŞ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées de la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, en particulier à Champtoceaux : ces dernières signalent 
ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎ 
qui dépassent les plafonds dΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎΦ Lƭ 
existe pourtant une demande importante sur ces types de bien, qui sont 
ōƛŜƴ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 
âgées όƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŎǆǳǊ ŘŜ ōƻǳǊƎ à 
proximité des services). 
 
[Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ existantes des personnes âgées sont répertoriées 
au chapitre « Equipements et Services ». 

                                                                                                                                     

Le logement des jeunes 

Une des particularités de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est de se 
situer en limite dŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ 
ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƴŀƴǘŀƛǎŜ ǎŀƴǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ 
ƭƛŀƛǎƻƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

Si le Nord du territoire accède aisément à la métropole via les gares 
ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎΣ hǳŘon et Mauves sur Loire, le Sud du territoire est davantage 
déconnecté de Nantes en matière de transports en commun permettant 
ŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ ǎŀƴǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǊŜ ŘŜ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ƭƛŜǳ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ŘŜ 
formation ou de travail. A ce titre, la demande en matière de logements 
ŜȄǇǊƛƳŞǎ ǇŀǊ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΣ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎΧ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜΦ 

Aucun Foyer de Jeunes Travailleurs ne se situe sur le territoire. 

Avec 7 898 apprentis à la rentrée 2008-2009, le Maine-et-[ƻƛǊŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ 
des premiers départements Françaƛǎ ǇƻǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎ Řŀƴǎ ƭŀ 
population.  

[ΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǎǘǳŘƛƻǎ Ŝǎǘ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ όсо ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀǳ ǘƻǘŀƭ Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ)). 

 

Depuis la fin des années 1990, la part des jeunes (moins de 20 ans) dans 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭa population française est en phase de stagnation. 
 
tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмлΣ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нл ŀƴǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ 28% de la 
population de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (contre 26,4% dans 
le département Maine-et-Loire).  
 
La part de la population âgée de 15 à 29 ans dans la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ a chuté de 20 à 15% entre 1999 et 2010. Cette catégorie 
de population est en effet plutôt sujette à quitter le territoire 
όŘŞƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΣ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ ŜǘŎΦύΦ Lƭ 
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est intéǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘŀǘŜǊ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŘŜǎ л-14 ans, ce 
pourcentage connaît une légère augmentation : 20% en 1999 et 23% en 
нлмлΦ /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŀǾŜŎ 
enfants en bas âge. 
 
En ce qui concerne la situŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ŝƴ 
2010, on compte en tout 816 jeunes actifs âgés de 15 à 24 ans pour un 
total de 7659 actifs parmi les 15-64 ans, soit 11% des actifs du territoire 
de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ. En 2010, on compte 28.1% 
ŘΩŞƭŝǾŜǎΣ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ Commune nouvelle, un 
nombre relativement faible en comparaison du département (40.6% en 
Maine-et-Loire). 
 
Le territoire dΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ne compte pas de foyers de logement pour 
jeunes. Les étudiants se tournent généralement vers les agglomérations 
de taille plus importantes le temps de leurs études. Par ailleurs, les 
besoins en matière de logement à destination de jeunes travailleurs sont 
faibles sur le territoire au regard du caractère rural du secteur et de ƭΩƻŦŦǊŜ 
ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ !ƴŎŜƴƛǎΣ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴ CƻȅŜǊ 
de Jeunes Travailleurs, répondant à la demande locale. 
 
/ŜǘǘŜ ŦŀƛōƭŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎΩƛƭƭǳǎǘǊŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩƛƴƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ 
logements sociaux (T1, T1 bis), souvent inoccupés malgré leur qualité et 
leur positionnement dans les bourgs « polarités du territoire) (exemple de 
Landemont). 
 
Les besoins en T1 et T2 sont les plus forts pour cette catégorie de 
population, mais les jeunes sont généralement freinés par leurs faibles 
revenus pour pouvoir louer ces logements.  Les jeunes sont 
majoritairement présents dans le parc locatif dégradé à cause de 
ƭΩƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ Ł ǎŜ ƭƻƎŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ǇŀǊŎ ŘŜ 
meilleure qualité (donc plus cher en termes de loyer), leurs faibles 
ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ Ł ŘŜǎ ǊŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŀǊƎŜƴǘ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜǎ 

(CDD, temps partiel, intérim, chômage). De plus, des jeunes peuvent se 
trouver en besoin de logement de manière urgente dans le cas de rupture 
avec les parents. 
 
Pour répondre à ces problématiques, un des grands objectifs qualitatifs de 
ƭΩht!I ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ a consisté à développer 
une offre de logements locatifs adaptés aux besoins de jeunes ménages 
(petits logements à loyer maîtrisés). Cette offre a davantage vocation à 
ǎΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƻǳ ƧŜǳƴŜǎ 
travailleurs « seuls ». 
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Source Adil 49  

  

 
Source Adil 49  

 

 
Source Adil 49  

  

 

[Ŝ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ 
grande précarité 

 

Le 2 juillet 2013, ŀ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞ Ł ŞŎƘŜƭƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜΣ ǳƴ tƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴǎ 
ǇƻǳǊ ƭŜ [ƻƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴƴŜǎ 5ŞŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎΦ 5ƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ 
ƭƻŎŀǘƛŦ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мс҈ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎΣ ƭŜ aŀƛƴŜ Ŝǘ 
Loire est le département où cette proportion est la plus importante à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ tŀȅǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΦ aŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ 
ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƴƎŜǊǎΣ /ƘƻƭŜǘ Ŝǘ {ŀǳƳǳǊΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ 
que le parc privé loge également des personnes défavorisées (notamment 
en milieu rural). Les axes ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜ Ǉƭŀƴ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƭŜǎ 
suivants : 

Á Développer une offre de logements adaptée à la diversité 
des besoins et améliorer la cohérence des dispositifs de 
mobilisation de cette offre (55 logements privés 
conventionnés par an, 300 logements très sociaux par an) 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 94  

 
 

Á Renforcer les actions dans une logique de prévention des 
ruptures (expulsions locatives, rupture de fourniture 
ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŞŎƘŜŎǎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ Ł ƭŀ 
ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΧύ 

Á wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛƎƴŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŞŎarité 
énergétique 

Á Renforcer la gouvernance 

 

La ŎƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte une part significative de 
ménages très modestes : en 2011 près de 14% des ménages se trouvent 
sous le seuil de pauvreté (soit 977 euros par mois en 2011 pour une seule 
personne), contre 14.4% dans le Pays de Mauges et 16% dans le 
département du Maine-et-Loire (source : Filocom).  
 
Par ailleurs, la part de ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% du 
ǇƭŀŦƻƴŘ I[a ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ну҈Σ ŎŜ ǉǳƛ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Řǳ tŀȅǎ Řes 
Mauges (29.1%) et du département (29%). Ces ménages se répartissent 
de la manière suivante : 
 
Á 66% de propriétaires dont les revenus sont inférieurs à 60% du 

plafond HLM (1143 propriétaires) 
Á 22% de locataires privés dont les revenus sont inférieurs à 60% du 

plafond HLM (378 locataires) 
Á 12% de locataires publics dont les revenus sont inférieurs à 60% 

du plafond HLM (204 locataires) 
 
[ŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜ Ŝǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ 
majeures de la précarité financière. Le critère retenu de la forte précarité 
financière correspond à la situation où les revenus des ménages sont 
inférieurs à 30% des plafonds de ressources HLM. La demande locative 
sociale en forte précarité financière se situe aux alentours de 20% pour la 

Commune nouvelƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (source Υ ƭŜǘǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ aŀƛƴŜ-et-Loire). 
 
{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƳƻƴƻǇŀǊŜƴǘŀƭŜǎ 
représentent la moitié de la demande précaire : particulièrement 
vulnérables, elles se composent à 50% de familles de 2 à 3 enfants. Les 
premières raisons de demandes sont dans les cas de divorce et de 
séparation, ou lorsque les logements sont trop petits pour les familles. 
 
En ce qui concerne les logements très sociaux, les communes ne 

ressentent pas de demandes très fortes pour ce type de logement 

(source : entretiens communaux + questionnaires). Cependant, le PDALPD 

en cours (2011-2015) signale que sur la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 

ŘΩ!ƴƧƻǳ la demande locative sociale des ménages très défavorisée est 

globalement moiƴǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ 

un ratio de satisfaction de 0.36 contre 0.51. 

Des programmes de location-accession (pass foncier, PSLA4) ont été 

développés par la commune de Landemont, mais ces logements trouvent 

difficilement preneuǊǎ ŎŀǊ ƭŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ŎƘŜǊŎƘŀƴǘ Ł ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƘŜǊŎƘŜƴǘ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ ζƭƛōǊŜη Ŝǘ ƴƻƴ ζǎƻŎƛŀƭŜηΦ 

Le nombre de logements financés sous PLA-I dans la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ entre 2005 et 2012 est de 14 logements, soit 12,5% de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des logements financés sous PLA-I du Pays des Mauges. 
 
¦ƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǇƻǊǘŀƴǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

diversifiée de logements sociaux va être mise en place par la Commune 

ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, et cette politique développera les deux volets 

suivants : ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ł ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ Ŝǘ ƭŜ 

renouvellement du parc locatif socialΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire le développement 
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ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ 

ménages défavorisés. 

 

 

 

Catégories spécifiques de population (gens du voyage, 
ǎŀƛǎƻƴƴƛŜǊǎΧύ 

¦ƴ {ŎƘŞƳŀ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘΩ!ŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ DŜƴǎ Řǳ ±ƻȅŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞ 
par le Conseil Départemental et couvre la période 2011-2016. 

La CƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ne dispose pas de la compétence 
« ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ » 

Au sein du Schéma précédent (2003-2009), la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ƛƴǎŎǊƛǘŜ ŀǳ {ŎƘŞƳŀΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŀǳ 
sein du schéma en vigueur (2011-нлмсύΣ ŀǳŎǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŜǎǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ. 

[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƴŜ ǊŜǎǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ƻǳ ŘŜ 
phénomènes de sédentarisation des gens du voyage. Le territoire ne 
ŎƻƳǇǘŜ Ǉŀǎ ŘΩŀƛǊŜǎ ŀƳŞƴŀƎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ Řǳ Ŧŀƛǘ 
du caractère de zone de passage du territoire (territoire situé en dehors 
ŘŜǎ ŀȄŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄύ Ŝǘ ŀǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ ƴΩŀ ŞǘŞ 
répertoriée par les mairies des communes de la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (source : entretiens communaux + questionnaires).  
 
!ǳŎǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ǇǊŞǾǳΣ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǎ. 
¦ƴŜ ƘŀƭǘŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 5ǊŀƛƴΣ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, notamment sur le département voisin de Lorie Atlantique 
ό!ƴŎŜƴƛǎΣ ±ŀƭƭŜǘΧύΦ  

                                                                                                                                     

aŀǳƎŜǎ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞΣ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 
des gens du voyage, prendra en compte les orientations du futur schéma 
départemental 2018-нлно Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ :  

- Beaupréau-en-Mauges : 20 places 
- Chemillé-en-Anjou : 12 places 
- Sèvremoine : 6 places 

Dépassant le seuil des 5 000 habitants, ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ-ŘΩ!ƴƧƻǳ ŘŜǾǊŀ 
respecter les obligations du futur schéma. 
 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎŀƛǎƻƴƴƛŜǊǎΣ ǳƴŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

émerge du côté de La Varenne, du fait des activités de maraichage sur la 

commune déléguées. Les besoins répertoriés sont des campements 
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nomades et chambres meublées du parc locatif privé (le parc social ne 

pouvant satisfaire une demande si ponctuelle), mais les demandes restent 

assez peu nombreuses (source : entretiens communaux + questionnaires). 

NB : pages suivantes, extraits du questionnaire diffusé aux communes 
déléguées ayant servi de base à la rédaction de ce diagnostic et à la 
ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΦ 
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4. Développement urbain et 

structure territoriale 

4.1. Les entités bâties du territoire communal 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 

Se référer au cahier des villages et hameaux en annexe 1 du présent 
rapport de présentation. 

Analyse des centre-bourgs et de leurs extensions pavillonnaires 

La Varenne (Source : PLU de la Varenne) 

Tissu ancien 

Implanté à flanc de coteau sur un promontoire naturel, le vieux bourg 
ŘƻƳƛƴŜ ƭŜ Ǿŀƭ ŘŜ [ƻƛǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ сл ƳŝǘǊŜǎΦ [ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 
ǎΩŜǎǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ Řǳ ƧŀǊŘƛƴ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜǎǎŜǊǾƛŜ ǇŀǊ 
ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ w5 трм Ŝǘ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎe, à proximité du château. 

[Ŝ ŎŀƴŜǾŀǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-bourg, de taille relativement modeste, 
présente une trame parcellaire relativement étroite, associée à un bâti 
ancien à caractère souvent jointif et dont le pignon ou la façade est la 
plupart du temǇǎ ŀƭƛƎƴŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ. 

 

La densité née de cette trame caractéristique engendre une certaine 
homogénéité architecturale et patrimoniale qui participe à 
ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-bourg en tant que tel et justifie sa dimension 
historique, ne serait-ce que sur le plan symbolique. 

[ΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǊǳŜ 
est en règle générale réservé aux jardins potagers privatifs. 

Extensions récentes 

Cette trame urbaine contraste nettement avec le tissu plus relâché des 
extensions contemporaines qui se sont développées sur ses abords, dans 
des secteurs relativement planes, moins occupés par la vigne, et 
constructibles à moindre coût (sur les rebords du plateau). [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ ǎe sont opérées au Sud de 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ŀŎŎŜƴǘǳŀƴǘ ƭŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƎǊŀǾƛǘŞ ǳǊōŀƛƴ. 
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Ces ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘǊƛŎŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ, correspondent à 
des formes urbaines classiques de lotissement. 
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Organisation des déplacements  

Bien que ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ w5 трм όŜƴǾƛǊƻƴ мплл ǾŞƘƛŎǳƭŜǎκƧ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ 
mairie), ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ΨŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘƻǳȄΩ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ōƻǳǊƎ ǊŜǎǘŜƴǘ 
satisfaisantesΦ [Ŝǎ ǊǳŜǎΣ ŀȅŀƴǘ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎ ǳƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ΨǊǳǊŀƭΩ pour 
certaines, sont souvent étroites, sans trottoirs, et bordées de murs de 
pierre. Leur gabarit restreint permet de limiter les prises de vitesse des 
véhicules, garantit la sécurité des piétons et des cycles et facilite ainsi leur 
déambulation, ces voies pouvant être assimilées à des voies partagées. Ce 
type de voie, en milieu urbain, propice à la cohabitation et la convivialité 
de tous les déplacements, pourrait inspirer les futurs aménagements sur 
la commune. 

La proximité directe de la plupart des équipements regroupés au ŎǆǳǊ 
ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ permet de limiter les déplacements et ǆǳǾǊŜ donc en 
ŦŀǾŜǳǊ ŘΩǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭŜ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ césure de 
la RD 751Σ ōƛŜƴ ǉǳΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ΨǇƭŀǘŜŀǳ ǇƛŞǘƻƴƴƛŜǊΩ Ŝǘ ǳƴŜ 
limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h aient été réalisés. Les 
ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Şǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǎƛǘǳŞǎ ŀǳ {ǳŘ ŘŜ ƭŀ w5трмΣ ƭŀ 
localisation des principaux équipements, notamment des écoles, permet 
ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǳƴŜ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ƭŀ w5Φ 

Sur le reste du territoire communal, la multitude de hameaux, lieux dits 
et villages, hérités de la tradition agricole communale, implique le recours 
aux véhicules pour profiter des activités du centre-bourg (commerces, 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řƻƴǘ ŞŎƻƭŜǎΣ ΧύΦ 

La commune déléguées a récemment aménagé un parc de stationnement 
notamment destiné au covoiturage à proximité du cimetière, aux portes 
du centre-bourg. 
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Champtoceaux (Source : PLU de Champtoceaux) 

Tissu ancien 

La commune déléguées de Champtoceaux est implantée sur les 
contreforts sud de la Loire, dans la région des Mauges. Le bourg originel 
fut bâti, pour sa part, en limite de coteau et orienté vers le sud-ouest, 
ΨǘƻǳǊƴŀƴǘΩ ƭŜ Řƻǎ ŀǳ ŦƭŜǳǾŜΦ  

Le ŎǆǳǊ Řǳ ōƻǳǊƎΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƳƛǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀt 
groupé, se caractérise par une grande minéralité : implantation 
ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭƭŜ Řǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ŦǊƻƴǘ ŘŜ ǊǳŜ Ŝǘ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ 
ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ƳƛǘƻȅŜƴƴŜǘŞ ŘΩǳƴŜ ƭƛƳƛǘŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛǾŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ. Cette 
minéralité confère un caractère de centralité affirmé, et renforcé par la 
présence des équipements ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜΣ ƭΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǘ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ 
commerces et des services. 

 

[Ŝǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ǇƭŀŎŜǎ Ŝǘ ǇƭŀŎŜǘǘŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ŎŜƴǘǊŜ-bourg. Ils jouent un rôle de 
convergence indéniable en raison de leur utilisation comme parc de 
stationnement pour les commerces et services environnants. Cependant, 
les espaces en accroche directe avec ces équipements sont souvent 
saturés. Cette impression de saturation est confortée par les difficultés de 
circulation dans la rue principale du bourg. 

Toutefois, il existe des surfaces de stationnement importantes près de la 
ǇƛǎŎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ, la distance par rapport au bourg est faible, mais la 
localisation en retrait de cet espace semble en freiner le recours. En 
période estivale, cet équipement est davantage fréquenté. 

5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǾŀƎǳŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻǳǊƎΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ 
« faubourgs » qui se sont étendus vers le sud, mais au nord de la route 
de Saint Sauveur de Landemont. On retrouve des paramètres propres au 
centre principal, à savoir une certaine prépondérance de la minéralité 
ǎǳƎƎŞǊŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ǉǳƛ ŘŞƭƛƳƛǘŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ 
traitement architectural similaire à celui du bourg : maisons bourgeoises, 
ƻǳ ǾŜǊƴŀŎǳƭŀƛǊŜǎΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ 
4 Ƴƻǳƭƛƴǎ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ Ŝƴ Şǘŀǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ. 
Ce secteur se distingue cependant par une densité de bâti beaucoup plus 
ŦŀƛōƭŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ƴƻƛƴǎ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜǎ 
constructions récentes qui occupent les anciens parcs et jardins. 

[ΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŞǾƻƭǳŜ ƴƻǘŀōƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ƧǳȄǘŀǇƻǎƛǘƛƻƴ 
ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŀƴŎƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴŜǎ 
décrites ci-dessous. 

 

 

 

Photo : CITADIA 
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Extensions récentes 

[Ŝǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎΩƻǇǇƻǎŜƴǘ Ŝƴ 
tout point aux précédents : implantation du bâti en recul par rapport à la 
voirie et le plus souvent en milieu de parcelle, volumes bâtis moins 
importants, présence végétale plus grande que dans le centre-bourg. 
Enfin, les équipements à caractère central en sont absents. 

[Ŝǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǾŀƎǳŜǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǎŜ ǎƻƴǘ 
ŞǘƛǊŞŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ w5 мт Ŝǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜǎǘΣ ŀǳ ŎƻǳǇ Ǉar 
ŎƻǳǇ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ƘŀƳŜŀǳȄΣ ǎŀƴǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǘ ǎŀƴǎ ŎƘŜǊŎƘŜǊ Ł 
établir de continuités urbaines spécifiques (liaisons piétonnes inter 
ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘύΦ 5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎǳŘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
ƭƻƴƎǳŜ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇƭantation de bâti peu dense et 
ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǇǇŜƭΦ 

Les extensions plus récentes se sont effectuées par des opérations 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5Ŝǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
de prochaines opérations en greffe directe sur les précédentes, des 
ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ ŀǳȄ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΣ Χ 

[ΩŞǘƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎǳŘ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘŜ 
déplacer le centre de gravité de la cité et par la suite de faire perdre son 
caractère au centre ancien. Mais, le bourg de Champtoceaux est bloqué 
ŀǳ ƴƻǊŘ ǇŀǊ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ǘŀƭǿŜƎǎ qui offrent 
autant de rupture dans le développement des hameaux, le 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ǎΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎǳŘκ ǎǳŘ-Ouest. 
Une attention particulière doit donc être portée aux nécessaires relations 
entre le centre ancien et les futurs quartiers. 
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Drain (Source : PLU de Drain) 

Tissu ancien 

Implanté à flanc de coteau, le vieux bourg domine le val de Loire 
ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рл ƳŝǘǊŜǎΦ Lƭ ŀ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ ǳƴ ŎƻǘŜŀǳ ŘŜ ǇǊƻŦƛƭ Ƴƻdulé et a semblé 
ǾƻǳƭƻƛǊ ǎΩŀōǊƛǘŜǊ ŘŜǎ ǾŜƴǘǎ ŘƻƳƛƴŀƴǘǎ ŘŜǊǊƛŝǊŜ ǳƴ ǊŜƭƛŜŦ ōŜŀǳŎƻǳǇ plus 
ŀŎŎǳǎŞ ǎΩŀǾŀƴœŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Ł млл ƳŝǘǊŜǎ Ǉƭǳǎ Ł ƭΩhǳŜǎǘΣ ƻǴ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ 
très fortes contraignent toute implantation humaine. 

[ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǎΩŜǎǘ ǘƻǳǘ ŘΩabord structurée le long de la RD 
154 όǊǳŜ ŘŜ ƭŀ [ƛōŞǊŀǘƛƻƴύΣ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ Le centre ancien est 
relativement modeste et caractérisé par un parcellaire très resserré, des 
rues étroites, et des constructions contigües alignées sur rue. La trame 
vƛŀƛǊŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊōŜǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ Ł ƭΩƻǊǘƘƻƎƻƴŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎǎƛƴŜ ŘŜ ŎŜ Ŧŀƛǘ 
une architecture caractérisée par un épannelage en escalier. 

 

Extensions récentes 

Cette trame urbaine contraste nettement avec le tissu plus relâché des 
extensions contemporaines qui se sont développées sur ses abords, dans 
des secteurs relativement planes, moins occupés par la vigne, et 
constructibles à moindre coût (sur les rebords du plateau). 

[Ŝǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ 
type pavillonnaire, ǎŜ ǎƻƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ 
communication structurantes (principalement rue Abbé Bricard vers 
ƭΩ9ǎǘΣ Ŝǘ ǊǳŜ ŘŜǎ /ƻǘŜŀǳȄ ǾŜǊǎ ƭΩhǳŜǎǘύΣ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ŦƻǊƳŜ 
ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƎǊƻǳǇŞŜǎΦ La présence de nombreux secteurs 
viticoles protégés autour du bourg, conjuguée aux conditions 
ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŀ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǘŜŀǳȄΦ [ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ŞǘƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩ9ǎǘ Ŝƴ 
Ouest, et dans une moindre mesure vers le Sud le long de la RD 253, a pu 
rejoindre des hameaux auparavant isolés du bourg (Le Carroil, le Vau, le 
aƻǳƭƛƴ aƻǊŜŀǳΣ ΧύΦ 

tƭǳǎ ǊŞŎŜƳƳŜƴǘΣ ƭŜ ōƻǳǊƎ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜōƻǊŘ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳΣ ǎǳǊ 
des surfaces relativement planes et constructibles à moindre coût. Le 
dernier lotissement communal des Champs Chevaux (56 lots), en 
donnant plus de consistance au tissu urbain dans son quart Sud-Est, est 
ǾŜƴǳ ǊŞŞǉǳƛƭƛōǊŜǊ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŀǇǇƻǊǘŀƴǘ 
Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜΦ  

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŀǊƎŜǎ {ǳŘ-Ouest de 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ǎŜ ǘƻǳǊƴŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǾŜǊǎ ƭŜ {ǳŘ Ŝǘ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳΦ 

A noter que ƭŜ ǇƾƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ Ŝǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ όǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ƧŜǳȄΣ 
ǎŀƭƭŜ ƻƳƴƛǎǇƻǊǘΣ ŞŎƻƭŜǎΣΧύ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŘŞǎƻǊmais totalement inséré au 
ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ. Tout comme le pôle 
ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ Şǘŀōƭƛ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜΣ ŎŜ ǇƾƭŜ 
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ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
collectif formalise une 
ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ Ŝƴ ǎΩŀŦŦƛǊƳŀƴǘ 
en tant que centre de 
vie, désormais au ŎǆǳǊ 
ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ 

Autour du bourg, une 
ambiance rurale domine 
la perception du 
territoireΦ [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
agricole et notamment 
viticole encore très 
présente marque de son 
emprunte le territoire. 
Environ 40 % de la 
population réside en 
dehors du bourg. On 
recense une 
cinquantaine de 
hameaux ou écarts 
disséminés sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
communal. 
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Liré (Source : PLU de Liré) 

Tissu ancien 

Le bourg de Liré se localise au croisement des routes départementales 
n°763 et n°751. Le ōƻǳǊƎ ŀƴŎƛŜƴ ǎΩŀŎŎǊƻŎƘŜ ŀǳ ŎƻǘŜŀǳΣ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
promontoireΦ Lƭ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǊŜƭƛŜŦ ǘǊŝǎ ƳŀǊǉǳŞΦ  

À ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƭŜ ōƻǳǊƎ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ Řǳ ±ŀƭ ŘŜ [ƻƛǊŜΣ ŘŜ ƭŀ 
ǊǳŜ wŀōŜƭŀƛǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ wƻƴǎŀǊŘΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ ǊǳŜ wŀōŜƭŀƛǎΣ ǘǊŝǎ 
pŜƴǘǳŜΣ ƴŜ ǎǳǇǇƻǊǘŜ Ǉƭǳǎ ǉǳΩǳƴ ǘǊŀŦƛŎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ƭƻŎŀƭŜΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
la RD763 en assurant sa déviation. 

 

Le bourg ancien présente une densité du bâti importante créée par 
ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊǳŜ Ŝǘ ƭŀ ƧǳȄǘŀǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ 
individuellesΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŀƛƴǎƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ 
et des formes a un caractère homogène. 

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Řǳ ōƻǳǊƎ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴǎ 
modestes. On note toutefois la présence de demeures plus imposantes. 
Les habitations comportent un rez-de-chaussée et un étage, parfois une 
hauteur supplémentaire sous forme de combles. Les enduits de façades 
présentent des couleurs hétérogènes (beige à grisé). Les toitures sont 
très largement constituées de tuiles avec des pentes faibles. Les 

entourages de fenêtres et de portes sont souvent constitués de briques, 
parfois de pierres ou un mélange des deux matériaux. 

 

Dans cet alignement de façades, ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŜǊŎŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŞǊŜǊ ƭŜ 
tissu urbain et assurent des vues lointaines notaƳƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜǎǘ, en 
direction de la coulée St Joseph.  

 

Photo : CITADIA 
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Extensions récentes 

Les extensions du centre-bourg sont nombreusesΦ 9ƭƭŜǎ ǎΩŞǘŜƴŘŜƴǘ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ : 

Á ǾŜǊǎ ƭΩƻǳŜǎǘΣ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ŎƻǘŜŀǳ ōƛŜƴ ƳŀǊǉǳŞ όǾŜǊǎ ƭŀ .ŀǎǎŜ 
/ƻƳōŜύ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳΣ Ł ƭΩƛƴǘŞǊieur de la zone de 
vignoble (Le Moulin Giron, la Haute Combe, le Moulin 
bŜǳŦΧ ƧǳǎǉǳΩŁ .ŜƭƭŜǾǳŜύΣ 

Á ǾŜǊǎ ƭΩŜǎǘΣ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƴƻȅŀǳȄ ŀƴŎƛŜƴǎ όƭŜ .ƻǳǊƴŜŀǳ, la 
5ǊŀǇŜǊƛŜΣ ƭŜ .ƻƛǎ ōǊǶƭŞΧύΣ 

Á Mais aussi dans la vallée du ruisseau de Liré (côté bourg). 

/Ŝǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩǳǊōanisation se sont développés autour de noyaux bâtis 
anciens et de moulins (dont le moulin de Giron, le moulin Quartenon et le 
moulin Neuf dans le secteur ouest). À ƭΩƻǳŜǎǘΣ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǳǊōŀƴƛǎŞ ƴΩŀ Ǉŀǎ 
ŘŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǊƎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŁ ƭΩest, il existe de nombreuses 
interactions visuelles avec le bourg. 

aŀƭƎǊŞ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ 
lotissements ou de permis groupés (lotissement de Fretineau par 
exemple), ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǊŞŎŜƴǘŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ǇŜǳ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ. La plupart des 
extensions se sont faites sous forme pavillonnaire, au gré des 
opportunités foncières, sans recherche de logique globale. Elles ont 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊƛǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ 
existantes : 

Á dans le secteur ouest et sud-ouest: le long de la RD 753, et 
des rues de la Turmelière, des Chauvins et du Bois Prieur.  

Á Du côté est, le long des rues de la Draperie et du Patiou. 

Quelques constructions, souvent le fruit des opérations groupées ou de 
ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǎŜ ǎƻƴǘ ŦŀƛǘŜǎ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŎǆǳǊ ŘΩƞlots, permettant ainsi 
ŘΩŞǘƻŦŦŜǊ ǳƴ ǇŜǳ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ǳǊōŀƛƴΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ, les habitations sont souvent 
desservies par des voies sans issues, compliquant davantage la lecture de 
ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭŜ 
manque de structuration : 

Á [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ (absence de 
trottoirs, réseaux électriques très apparents, manque de 
ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊǎ ΧύΦ {ŜǳƭŜǎ ǘǊƻƛǎ ǊǳŜǎ ǎƻƴǘ 
ŀƳŞƴŀƎŞŜǎ Ŝǘ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ǊǳŜǎ urbaines : la rue 
des Mauges (RD763), la rǳŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ όw5трмύ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōǳǘ 
de la rue de la Turmelière (côté RD). 

Á [ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎΣ ǎƻǳǾŜƴǘ Ƴŀƭ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł 
la topographie du site (présence de nombreux remblais). 

Á [ΩŜƴǾŀƘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǾƛƎƴƻōƭŜ ǇŀǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ. 

Á ¦ƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ faite majoritairement sous 
ŦƻǊƳŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ŘŜ ǘȅǇŜ ǇŀǾƛƭƭƻƴƴŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 
maisons implantées en milieu de parcelles. 

Il en résulte une très grande hétérogénéité, de par une juxtaposition de 
maisons individuelles, sans lien entre-elles et qui peine à produire un effet 
de quartier avec une identité propre. En outre, on peut déplorer que cette 
urbanisation se soit développée dans un site de qualité, offrant de 
ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǾǳŜǎ ǾŜǊǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ se 
soit étenduŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƛǘŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Řǳ ǇŀǊŎ ŘŜ ƭŀ ¢ǳǊƳŜƭƛŝǊŜΦ 
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Bouzillé (Source : PLU de Bouzillé) 

Tissu ancien 

L'urbanisation de Bouzillé se caractérise par une certaine tendance au 
regroupement avec un bourg conséquent sur lequel s'est appuyé une 
bonne partie du développement urbain contemporain, et un certain 
éparpillement. En effet, l'espace rural est véritablement ponctué 
d'ensembles urbanisés de tailles variées (écarts isolés, hameaux, et 
village). 

Les constructions forment de véritables rideaux urbains de part et 
d'autres des rues du centre bourg (Rue d'Anjou, Rue de Verdun, Rue des 
Mauges, Rue de la Grand Fontaine ...). Perpendiculairement aux rues 
principales, on note la présence parfois de petites impasses desservant 
quelques constructions alignées le long de celles-ci, donnant un peu 
d'épaisseur à l'urbanisation. 

Les constructions sont généralement implantées sur un parcellaire étroit 
et occupent le plus souvent la totalité de la largeur ouverte sur la rue, 
basculant ainsi la partie privative à l'arrière des constructions. Par 
endroit, on a affaire à d'importantes surfaces non urbanisées (jardins, 
parfois parcelles agricoles, ...) qui se trouvent aujourd'hui complètement 
encerclées par des "rideaux urbanisés".  

Les constructions sont le plus régulièrement établies en mitoyenneté les 
unes par rapport aux autres. Les façades sont le plus souvent tournées 
vers la rue, mais on note quelques constructions dont seul le pignon est 
appuyé sur la rue. Lorsque les constructions ont pignon sur rue, leur 
partie privative est parfois visible de la rue ou est dissimulée par un mur 
maçonné plus ou moins haut. 
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Les constructions présentent généralement 1 à 2 niveaux surmonté(s) 
parfois de combles aménagés. Les murs sont généralement recouverts 
d'enduits masquant les pierres de pays. Les chaînages des murs et 
ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǎƻǳƭƛƎƴŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ pierres de 
tuffeau ou par des enduits de couleur claire rappelant le tuffeau. 
Certains sont soulignés par des briques. Les toitures présentent le plus 
souvent 2 pans, parfois 4. Ces dernières sont soit couvertes d'ardoises ou 
de tuiles. 
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Extensions récentes  

La commune déléguées de Bouzillé a enregistré un développement 
urbain conséquent depuis le milieu des années 70 : elle a accueilli un peu 
plus de 250 logements. En un peu plus de 30 ans, le nombre des 
logements a quasiment doublé. 

Le développement contemporain a pris des formes variées : il a allié à la 
fois développement sous forme d'opérations d'ensemble (lotissements) 
mais aussi de développements plus ponctuels. Globalement, que ce 
développement soit ponctuel ou groupé, il a véritablement conduit à un 
étirement de l'agglomération de manière relativement tentaculaire, 
suivant les axes d'accès du centre bourg, et laissant à de nombreux 
endroits des espaces non urbanisés que l'on peut qualifier de "dents 
creuses". Une part d'entre elles se justifie par la présence de vignes ou 
d'espaces classés en aire AOC, de jardins ou de vergers, ..., d'autres à 
l'inverse, forment des poches "agricoles" au sein de l'espace urbanisé. 

Ces constructions récentes respectent des modes d'implantations et des 
formes assez proches les unes des autres, mais très différentes des 
constructions traditionnelles. L'habitat contemporain regroupe ainsi 
essentiellement des constructions individuelles. Certaines ont été 
implantées de manière isolée, d'autres au sein d'opération groupées. 
Néanmoins, hormis quelques logements locatifs, et quelques 
constructions très récentes, la plupart des constructions sont établies soit 
au milieu de leur parcelle soit en retrait de la voie. 

Hormis au niveau d'opérations récentes, la plupart des constructions 
contemporaines sont établies sur des terrains de grande taille au regard 
des constructions traditionnelles, notamment en centre bourg. 

Les caractéristiques architecturales n'ont plus rien à voir avec les 
constructions traditionnelles : les pierres de pays ont été remplacées par 
le parpaing ou la brique, les enduits par les crépis, les constructions de 

plain-pied sont de plus en plus répandue, la tuile devient le matériau de 
couverture le plus utilisé, ... 
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Saint-Laurent des Autels 

Tissu ancien 

[Ŝ ōƻǳǊƎ ŀƴŎƛŜƴ ǎΩŜǎǘ initialement ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΣ ƭŜ ƭƻƴƎ 
de la RD 17.  

 

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭΩƘŀōƛǘŀt du bourg est constitué de maisons 
modestes. Les habitations comportent un rez-de-chaussée et un étage, 
parfois une hauteur supplémentaire sous forme de combles. Les enduits 
de façades présentent des couleurs hétérogènes (beige à grisé). Les 
toitures sont très largement constituées de tuiles avec des pentes faibles. 
Les entourages de fenêtres et de portes sont souvent constitués de 
briques, parfois de pierres ou un mélange des deux matériaux. 

Extensions récentes 

Les extensions du bourg se sont principalement faites vers le nord et le 
sud soit sous la forme de lotissements qui, pour la plupart, se terminent 
en palette de retournement compliquant la lecture du territoire, soit 
ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘΩŀȄŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ.  

Dans les lotissements, les habitations sont principalement de plain-pied, 
avec des crépis clairs. Les pentes de toits sont douces, à deux pans et 
recouvertes de tuiles. Les parcelles sont relativement étendues 
ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ŎŜƭƭŜǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜΦ [ΩŜǎǇŀŎŜ ŘŞŘƛŞ Ł ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ȅ Ŝǎǘ 
important.  

[ŀ ŦƻǊƳŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊŀƞǘ ǘǊŝǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƻǊƛŜƴǘŞŜ ƴƻǊŘ κ 
sud.  [ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǘƻǇǇŜ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ 
commune.  

 

Photo : CITADIA 
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Saint-Christophe-la-Couperie (Source : PLU de Saint-
Christophe-la-Couperie) 

Tissu ancien  

[ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǎΩŜǎǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ 
9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ··ŝ ǎƛŝŎƭŜΦ 9ƴ мутуΣ ƭŜ 
bourg comprenait une douzaine de maisons pour 50 habitants avec la 
ƳŀƛǊƛŜ Ŝǘ ƭΩŞŎƻƭŜΦ !ǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ··ŝ ǎƛŝŎƭŜΣ une voie principale a été créée 
ǇƻǳǊ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ƭŜ ƘŀƳŜŀǳ ŘŜ ƭŀ /ƭŀƛǊƎŜƻƴƴƛŝǊŜ Ł ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ 
ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ w5 мрп όƭŜ ǘǊŀŎŞ ŀƴŎƛŜƴ ŘŜ ƭŀ w5 мрп Ǉƭǳǎ ŀǳ bƻǊŘ ƴΩŀ 
Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƻƴǎŜǊǾŞύΦ /ŜǘǘŜ ǾƻƛŜ ŞǘŀƛǘΣ ŀǾŀƴǘ мфолΣ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ 
AƴŎŜƴƛǎ Ŝǘ ±ŀƭƭŜǘΦ [Ŝ ōŃǘƛ ǎΩŜǎǘ ŀƭƻǊǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ŎŜ ƴƻǳǾŜƭ ŀȄŜ ŘŜ 
part Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭŀ /ƻǳǇŜǊƛŜΦ 

Le centre ancien est relativement modeste et caractérisé par un 
parcellaire très resserré et des constructions contigües alignées sur rue. 
Cette trame urbaine contraste nettement avec le tissu plus relâché des 
extensions contemporaines qui se sont développées sur ses abords. 

 

Extensions récentes 

[Ŝǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ majoritairement 
de type pavillonnaire, ǎŜ ǎƻƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ 
ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
ƎǊƻǳǇŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ŞŎŀǊǘǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŀ 
/ƭŀƛǊƎŜƻƴƴƛŝǊŜ Ł ƭΩhǳŜǎǘΦ 9ƴ мфстΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ Ŧŀƛǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ 
lotissement de 5 maisons, puis en 1981, un deuxième lotissement de 12 
Ƴŀƛǎƻƴǎ Τ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǎƛǘǳŞǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ǎΩŜǎǘ ŜƴǎǳƛǘŜ quasi-exclusivement orienté vers 
ƭΩhǳŜǎǘΣ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ w5 тсо ǾŜǊǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎŜ ŘƛǊƛƎŜƴǘ ƭΩŜƴǎemble des 
flux routiers du bourg. Cette extension est venue affaiblir la centralité du 
centre-bourg ancien constituant le pôle de vie de la commune avec ses 
commerces/services et équipements publics (mairie, école), excentré à 
ƭΩ9ǎǘΦ 

Les opérations récentes de lotissement (notamment la « Coulée ») ont 
néanmoins permis de rééquilibrer le développement du bourg, en 
"étoffant" le tissu urbain et en apportant ainsi plus de cohérence aux 
ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜΦ 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊŀƞt dorénavant plus 
ramassé, maîtrisé, et présente une forme relativement concentrique. Le 
ǇƾƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ όǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ƧŜǳȄΣ ƳŀƛǊƛŜΣΧύ ŦƻǊƳŀƭƛǎŜ ŎŜǘǘŜ 
ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ Ŝƴ ǎΩŀŦŦƛǊƳŀƴǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ŀǳ ŎǆǳǊ de 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ 

Autour du bourg, une ambiance rurale domine la perception du territoire. 
[ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǾƛǘƛŎƻƭŜ ŜƴŎƻǊŜ ǘǊŝǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƳŀǊǉǳŜ ŘŜ 
son emprunte le territoire. Le maintien des exploitations agricoles a 
ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ ǊŜǘŜƴǳ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ Řǳ ƳƛǘŀƎŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǉǳasiment pas. On 
recense environ 25 hameaux ou écarts sur la commune.  

 

Photo : CITADIA 
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Landemont (Source : PLU de Landemont) 

Tissu ancien  

[Ŝ ōƻǳǊƎ ŀƴŎƛŜƴ ǎΩŜǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞ ŀǳ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎΣ ǎǳǊ ǳƴ 
point culminant du plateau. Il est organisé sous forme de petits îlots 
ŦŜǊƳŞǎ ƎǊƻǳǇŞǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ [ΩƘŀōƛǘŀǘ ǘǊŝǎ ŘŜƴǎŜ 
ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊǳŜǎΦ Il ménage ainsi des ŎǆǳǊǎ ŘΩƞƭƻǘǎ ǎƻǳǎ 
forme de cours et de jardins.  

5ŀƴǎ ǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ 
aǳǘƻǳǊ Řǳ ƴƻȅŀǳ ǇǊƛƳƛǘƛŦΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩƞƭƻǘǎ ŦŜǊƳŞǎΣ Ƴŀƛǎ ŎŜǘǘŜ 
fois-ŎƛΣ ŘŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŜƴǾŜǊƎǳǊŜΦ [Ŝǎ Ƴŀƛǎƻƴǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ 5но ŦƻǊƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩŀǊǘŝǊŜ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƳƳǳƴŜΦ /ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜǎ ζ ŦŀǳōƻǳǊƎǎ η ǉǳŜ ƭΩƻn trouve quatre 
exploitations agricoles, notamment des caves viticoles. 

Le centre-bourg se distingue par son absence de maisons bourgeoises ou 
de caractère. Seules quelques corniches travaillées soulignent 
discrètement certaines toitures, le plus souvent en tuiles « tige de botte». 
[ΩŀǊŘƻƛǎŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ǊŀǊŜΦ 

Les maisons du bourg sont à un étage, plutôt étroites, les ouvertures 
étant plus hautes que largesΦ /ƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝƴ ƳƻŜƭƭƻƴǎ ŘŜ 
ǎŎƘƛǎǘŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ŘΩenduit de chaux de 
couleurs variées. Sur celles ayant conservé leur façade en pierre, les 
encadrements sont également soulignés par des blocs de schiste sur la 
partie supérieure. Quelques rares constructions, dont le restaurant, 
ancien hôtel des voyageurs, présentent des encadrements en brique 
comme le veut la tradition maugeoise. 

Le centre-ōƻǳǊƎ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ŜƴŎƻǊŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ƘŀƴƎŀǊǎ ƻǳ ŜƴǘǊŜǇƾǘǎ 
préservés du crépi. Associés aux murs en schiste qui délimitent les jardins 
ǇǊƛǾŀǘƛŦǎΣ ƛƭǎ ǘŞƳƻƛƎƴŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀƴŎƛŜƴ Řǳ ōƻurg. 

Extensions récentes 

À ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜƴǎŜ Ŝǘ ŎƻƳǇŀŎǘΣ ƎǊƻǳǇŞ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩÉglise, le 
ōƻǳǊƎ ǎΩŞǘƛǊŜ ŜƴǎǳƛǘŜ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ bŀƴǘŜǎ-!ƴŎŜƴƛǎΣ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǎΩŞǇŀƛǎǎƛǊ 
ŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǾƻƛŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ ŘΩŀōƻǊŘ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎǳŘ-est (lotissement du 
Soleil Levant) et plus récemment vers le sud-ouest (lotissement de 
.ŜŀǳǎŞƧƻǳǊύΦ [ŀ ŦǊŀƴƎŜ ǎǳŘ Řǳ ōƻǳǊƎ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 
ǾƛƎƴŜǎΧ [ΩŀȄŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛƻƴ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎ ƻǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł ǎƻƴ ŀōƻǊŘΦ 

À partir des années 50, la population augmentant, les nouvelles 
habitations se sont implantées de manière linéaire, selon un maillage 
assez lâche, le long des principaux axes qui traversent le centre-bourg : 

Á route de Saint-Laurent (D23), dans le prolongement de 
ƭΩŀǊǘŝǊŜ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘŜ Τ 

Á rue des Platanes ; 

Á entre les routes du Quarteron et de la Remaudière. 

 

La première opération 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƎǊƻǳǇŞ Ŝǎǘ 
édifiée en 1968, à la 
sortie sud-est du bourg 
ό5мроύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŞ 
des Peupliers et de la 
Résidence de la Basse 
Maie. Ce sont de petits 
appartements locatifs 
mitoyens.  

Photo : CITADIA 
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Les premières extensions linéaires et ces deux opérations locatives ont 
délimité un secteur au sud-est du bourg, dans lequel, les premiers 
lotissements communaux ont vu le jour, en trois phases : 

Á le Soleil Levant (50 maisons entre 1970 et 1975), le long 
ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ Ł ƭŀ ǊǳŜ ŘŜǎ aƻǊǘƛŜǊǎ - limite de 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀƴŎƛŜƴƴŜ - permet de rejoindre la D153 à la 
rue des Platanes. Par une voirie secondaire en forme de 
boucle, il semble rappeler les îlots du centre ancien. 

Á les Mortiers (25 maisons entre 1980 et 1985), au sein de 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ {ƻƭŜƛƭ [ŜǾŀƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ-
bourg, avec deux voies en impasse perpendiculaires à 
ŎŜƭƭŜ Řǳ {ƻƭŜƛƭ [ŜǾŀƴǘΣ ƭΩǳƴŜ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƻȅŀǳ ŀƴŎƛŜn 
Ŝǘ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŀƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ǇƛŞǘƻƴΣ ƭΩŀǳǘǊŜ 
partant du centre-bourg et finissant par un espace vert ; 

Á ƭŜ /ƘşƴŜ wƻƴŘ όмр Ƴŀƛǎƻƴǎ ŜƴǘǊŜ мффл Ŝǘ мффтύΣ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ 
Soleil Levant, en épaississement du premier lotissement 
ŦƻƴŘŀǘŜǳǊΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ǊǳŜ en impasse, descendant 
vers le sud en donnant sur les premières vignes. 

Enfin, les premières maisons de Beauséjour sortent de terre en 1998, 
mais cette fois-Ŏƛ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Řǳ ōƻǳǊƎ, ŜƴǘǊŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ .ŜƭƳƻƴǘ 
et la route du Quarteron. Assez compaŎǘΣ ŎŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŎƻƳǇǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 
50 pavillons, dont six Ŝƴ ƭƻŎŀǘƛŦ ǎƻŎƛŀƭΣ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩƞƭƻǘǎΦ 

 

Le bourg ancien et ses extensions constituent un ensemble cohérent, 
sans discontinuité et assez dense, les extensions linéaires ayant été « 
rattachŞŜǎ η Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƛƴ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ǎǳƛǾŀƴǘ 
ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 5но ζ !ƴŎŜƴƛǎ-Nantes », le bourg 
ŘŜ [ŀƴŘŜƳƻƴǘ ǎΩŜǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŞǘƻŦŦŞ ŀǳ ǎǳŘ ŘŜ ŎŜǘ ŀȄŜΦ hƴ ƻōǎŜǊǾŜ 
ŀƭƻǊǎ ǳƴŜ ŘƛŎƘƻǘƻƳƛŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ urbaine, avec au nord de la D23, 
ǳƴŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŀǳ ǎǳŘΣ ǳƴŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ 
ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǎƛ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎŞǇŀǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
Ŝǘ ƻƴ ŀǎǎƛǎǘŜΣ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜΣ Ł ǳƴŜ ƛƳōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
échelonnées au long de la D23 ne contribue pas à rendre attractive la 
ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ 

Photo : CITADIA 
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Saint-Sauveur de Landemont 

Tissu ancien 

Le bourg est bâti sur un promontoire rocheux dominant les vallées 
profondes des ruisseaux de La Forêt du Parc et de La Boucherie, allant 
tous deux grossir La Divatte.  

 

Il est traversé par un axe principal, la RD 153, le long duquel le 
développement urbain a débuté. La ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ŀ Ŏƻƴnu une 
ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмо, conférant à cet espace 
ǇǳōƭƛŎ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘŜ ƭŀ 
commune.  

 

  

Le centre ancien est relativement modeste, mais dense car il est 
caractérisé par un parcellaire resserré et des constructions contigües 
alignées sur rue (ou sur espace public).  

Les constructions présentent généralement 1 niveau surmonté parfois de 
combles aménagés. Les murs sont généralement recouverts d'enduits 
masquant les pierres de ǇŀȅǎΦ [Ŝǎ ŎƘŀƞƴŀƎŜǎ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ 
des ouvertures sont parfois soulignés par des enduits de couleur claire 
rappelant le tuffeau. Les toitures présentent le plus souvent 2 pans, 
parfois 4. Ces dernières sont soit couvertes de tuiles. 

Photo : CITADIA 

Après les travaux 

Photo : CITADIA 

Avant les travaux 

Source : street view 
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Extensions récentes 

Cette trame urbaine contraste nettement avec le tissu plus relâché des 
extensions contemporaines qui se sont développées sur ses abords, dans 
un premier temps au sud du bourg (années 1980) puis au nord (années 
2000). Les conditions topographiques ont fortement contraint le 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǘŜŀǳȄ. Durant les années 
нлллΣ ŘŜǎ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ Ǿǳ ƭŜ ƧƻǳǊ Ł ƭΩŜǎǘ Ŝǘ ŀǳ ǎǳŘ Řǳ ōƻǳǊƎ Ƴŀƛǎ ŘŜ 
ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜΦ  

Ces constructions récentes respectent des modes d'implantations et des 
formes assez proches les unes des autres. L'habitat contemporain 
regroupe ainsi essentiellement des constructions individuelles dont la 
plupart sont établies soit au milieu de leur parcelle soit en retrait de la 
voie. Les pierres de pays ont été remplacées par le parpaing ou la brique, 
les enduits par les crépis, les constructions de plain-pied sont de plus en 
plus répandue, la tuile devient le matériau de couverture le plus utilisé, 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŞŘƛŞ ŀǳȄ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : CITADIA 
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4.2. Densités et organisation des opérations 
récentes  

Les opérations récentes dans les communes déléguées sont, pour la 
plupart, des lotissements de type pavillonnaire, généralement en 
extension des enveloppes urbaines. Ces extensions très consommatrices 
ŘΩespace (densités généralement moins élevés que dans les bourgs) 
adoptent globalement les mêmes formes et respectent des modes 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎŜƳōƭŀōƭŜǎΦ 

L'habitat contemporain regroupe ainsi essentiellement des constructions 
individuelles dont la plupart sont établies soit au milieu de leur parcelle 
soit en retrait de la voie. Les pierres de pays ont été remplacées par le 
parpaing ou la brique, les enduits par les crépis, les constructions de 
plain-pied sont de plus en plus répandue, la tuile devient le matériau de 
couverture le plus utilisé, ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŞŘƛŞ ŀǳȄ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ 
conséquent... 
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Analyse comparée des densités en fonction des types de tissus urbains sur la 
Varenne 
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Exemples ŘΩopérations de lotissements récents sur le territoire 
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[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ ƳŜǘ Ŝƴ ƭǳƳƛŝǊŜ ƭŀ ǊŞǇŞǘƛǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ 
récentes sur le territoire ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ et la faiblesse des densités (entre 
тΣр ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ Ŝǘ ммΣр ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜύ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ 
objectifs fixés par le SCoT : 

 

Extraits du DOO du SCoT du Pays des Mauges :  

Les objectifs de densité qui résultent de la stratégie de développement 
ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǎŜ 
déclinent de la manière suivante : 

Á ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
non pôles, sauf assainissement non collectif, est 
ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ мп ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ κƘŀ Ŝǘ 
recommandée de 17 logements/ha ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǇƾƭŜǎ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ 
ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ Ƴinimum de 17 logements /ha et 
recommandée de 20 logements/ha ; 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ ǊŜǎǘŜ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŘŜ densifier le plus possible (au-delà des 
densités recommandées) ces tissus urbains ώΧϐΦ 

 

 

 

 

 

 

On rencontre toutefois quelques opérations récentes denses de 
renouvellement des centre-bourgs. On notera notamment la construction 
Řŀƴǎ ƭŜ ōƻǳǊƎ ŘŜ [ŀƴŘŜƳƻƴǘ ŘΩǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ wҌн ŀǾŜŎ 
commerces en rez-de-chaussée.  

/Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ǳǊōŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘ selon 
plusieurs critères :  

Á ŀǎǇŜŎǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όǘƻƛǘǳǊŜΣ ŎƻǳƭŜǳǊΣ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎΧύ  

Á volume du bâtiment. BƛŜƴ ǉǳΩƻƴ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ 
habitable de plus que pour les habitations voisines, ce 
ǇŜǘƛǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŧŀƛǘ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ Řƻƴǘ ƭŀ 
hauteur est identique, mais atteint seulement R+1+c) 

Á implantation du bâtiment (mitoyenneté, alignement à la 
ǾƻƛŜΣ ŀƴƎƭŜ ŘŜ ǾƻƛŜΧύ  

Á mixité de fonctions : habitat / commerces et services 

 

Photo : CITADIA 
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4.3. [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǎǎŞŜ 

!Ŧƛƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ǇŀǎǎŞŜΣ la 
méthodologie suivante a été appliquée :  

Á Utilisation de la base de données « MAJICS » : fichiers 
fonciers (services du cadastre) renseignant la date de 
ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ όǎŜǳƭŜǎ ƭŜǎ 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǎƻƴǘ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞŜǎ ŀǳ 
sein de cette base de données, servant pour le calcul de la 
TH notamment) 

Á !ǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ plusieurs 
éléments :  

> Vérification que la construction concernée a bien 
consommé ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ όŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴŜ 
annexe sur une parcelle de 3 000 m²) 

> Intégration des infrastructures liées aux opérations 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Υ 
ǾƻƛǊƛŜ κ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩƻǊŀƎŜ ŘŜ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ 

> Comparaison des orthophotographies 2002 et 2012 
(pour la Commune nouvelle ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ) afin 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎƛŜǊ ŎƻƴǎƻƳƳŞ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 
ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ƭŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΧ 

Pour chaque espace consommé, deux critères ont été renseignés à 
chaque fois :  

Á La destination de la consommation : habitat, activités, 
équipements, activités agricoles, infrastructures 

Á La localisation de la consommation à vocation habitat : 
dans les enveloppes urbaines des bourgs, en extension 
des bourgs ou dans les villages et hameaux.  

 

¦ƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŞŘƛŞŜ à 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘΧ 

Entre 2002 et 2012, 154,2 hectares ont été consommés ǇŀǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ 
soit 14 ha par an en moyenne dont :  

Á то҈ ǇŀǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
a principalement eu lieu à Saint-Laurent-des-Autels 
(18%), Champtoceaux (16%, Drain (15%) puis Liré (12%). 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées composant la 
/ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ ont eu une 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ нллн-
2012.    

Á 12% par les activités. Cette consommation a 
principalement eu lieu à Saint-Laurent-des-Autels (30%) 
et Liré (20%). 

Á 11% par les activités agricoles principalement sur la 
commune de Saint-Laurent des Autels (23%).  

Á 4% par les infrastructures, principalement localisé sur la 
commune de Liré (déviation centre-bourg). Une grande 
majoǊƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƻƳƳŞ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ł 
ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƛǎŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊƻǳǘŜǎ 
ŎǊŞŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊ 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ŎǊŞŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ zones 
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ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŝƎǊŜƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 
activités.  

Á 1% par les équipements principalement sur la commune 
de Saint-Laurent-des-Autels (74%). 

 

 

 

 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ entre 2002 et 
2012 par vocation 

 

Habitat Activités Équipements Activités agricolesInfrastructures

Bouzillé 9,13 0,73 - 1,94-

Champtoceaux 18,42 2,73 0,11 1,07 0,13

Drain 17,29 1,85 - 1,70-

La Varenne 7,42 2,34 - 2,29-

Landemont 9,85 1,53 0,13 1,54-

Liré 13,38 3,56 - 2,46 5,72

St Christophe la Couperie 7,97 - - 1,27-

St Sauveur de Landemont 8,72 - - 0,44-

St-Laurent-des-Autels 20,42 5,40 0,67 3,89 0,09

112,60 18,14 0,91 16,60 5,94
Total PLUi

154,19  
 
Réalisations : Citadia 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŜƴǘǊŜ нллн Ŝǘ нлмн ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜ déléguées et par 
vocation 
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Réalisation : Citadia 
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Répartition entre les communes déléguées ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǎŜƭƻƴ 
la vocation de la consommation 

 
Réalisation : Citadia 
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Χǉǳƛ ǎŜ ǊŞŀƭƛǎŜ principalement en extension des enveloppes 
urbaines 

{ǳǊ ƭŜǎ ммнΣс Ƙŀ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ, près de 57% de la 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ Ŝƴ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ǘƛǎǎǳ ŜȄƛǎǘŀƴǘ alors que 31% 
ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ Ŝƴ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ (sur la base des enveloppes urbaines de 2002) 
et 12% dans les villages et hameaux.  

[ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
déléguées. 

Bouzillé 2,2 23,8% 6,1 67,0% 0,8 9,2%

Champtoceaux 4,1 22,2% 12,0 65,2% 2,3 12,5%

Drain 2,2 12,4% 11,7 67,9% 3,4 19,7%

La Varenne 4,4 58,8% 1,8 24,7% 1,2 16,6%

Landemont 4,3 44,0% 3,8 39,0% 1,7 17,1%

Liré 4,9 36,9% 7,2 54,2% 1,2 8,9%

St Christophe la Couperie 0,7 8,8% 6,3 79,5% 0,9 11,7%

St Sauveur de Landemont 1,7 19,6% 5,7 65,6% 1,3 14,8%

St-Laurent-des-Autels 10,7 52,4% 8,9 43,6% 0,8 4,0%

35,2 31,2% 63,8 56,6% 13,7 12,2%
Total PLUi

112,59

Enveloppe Bourg Extension Bourg Villages / hameaux

Consommation par l'habitat entre 2002  et 2012 (en ha et %)

 

Réalisation : Citadia 
 

Des différences sont notables en fonction des communes déléguées. On 
observe par exemple que La Varenne, Saint-Laurent des Autels, 
Landemont et Liré ont une consommation plus importante dans 
ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ Řǳ ōƻǳǊƎ ǉǳŜ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ. La part de consommation 
en extension du bourg y est donc moins importante que la moyenne. 
Toutefois, La Varenne et Landemont ont, parallèlement, une 
consommation accrue dans les villages et hameaux par rapport à la 
moyenne.  

¦ƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ł maîtriser dans le cadre du PLU 

[ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ dans les enveloppes urbaines sur la 
période passée répond déjà aux objectifs minimum fixés par le SCoT : 30% 
au moins ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 
ǳǊōŀƛƴŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ όŎŜǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŎƻƳƳǳƴŜ Ƴŀƛǎ 
globalŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻƳƳǳƴŜ). 

Toutefois, il conviendra ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎΣ 
les formes urbaines et ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
ǳǊōŀƛƴ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ƎƭƻōŀƭŜ. En effet, la 
surface maximale de nouveaux espaces potentiellement consommables 
ǇŀǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ allouée par le SCoT pour la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ 
ŘΩ!ƴƧƻǳ est de 113 ha pour la période 2010/2030 soit 20 ans (y compris 
les surfaces nécessaires aux équipements, soit 5,65 ha par an. Or, cette 
même surface a été consommée en 11 ans sur la période 2002 ς 2012, 
soit млΣн Ƙŀ ǇŀǊ ŀƴΣ ǎƻƛǘ ƭŜ ŘƻǳōƭŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ {/ƻ¢Φ   

!Ŧƛƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊ нΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŀƎƛǊ ŀǾŀƴǘ 
tout sur : 

Á La poursuite de la priorisation des constructions nouvelles dans 
les enveloppes urbaines et la limitation des extensions urbaines. 

Á La densitéΣ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Ŝƴ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ κ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǉǳΩŜƴ 
extension. En effet, la densité moyenne des opérations récentes 
sur le territoire est moins élevée que les objectifs de densité du 
SCoT, qui sont rappelés dans la partie précédente. Ainsi, sur la 
période 2002-2012, 1 356 logements ont été créés sur 112,6 ha 
ǎƻƛǘ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ мн ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ. Cette 
densité inclus la consommation en extension, qui pour rappel est 
prédominante, celle en densification des enveloppes urbaines et 
la consommation dans les villages et hameaux.  
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Á La proposition de nouvelles formes urbaines plus compactes. La 
plupart des opérations récentes se composent exclusivement de 
logements individuels sur de vastes parcelles.  [ΩŜǎǇŀŎŜ ŀƭƭƻǳŞ ŀǳȄ 
véhicules y est souvent conséquent. 
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[Ŝǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
inscrits dans le DOO du SCoT du Pays des Mauges 
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Comme décrit précédemment, la densité de la construction était de 10,2 
logements/hectare entre 2002 et 2012.  La carte et le tableau suivant 
permettent de comparer sur une période plus récente (2008-2013), la 
densité de la construction de maison entre EPCI du département. La 
densité constructive était de 12,3 log/ha pour la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ alors que la moyenne départementale était de 13,6. 
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4.4. Les enveloppes urbaines 

5ŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜ Ŝǘ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜǎ 
points de vue social, économique et environnemental, le SCoT définit que 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ Ŝƴ ǊŞƛƴǾŜǎǘƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ 
enveloppes urbaines existantes : 30% au moins des nouveaux logements 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ όŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 
ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞύ.  

[ΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŜƴŎŜǊŎƭŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŃǘƛ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘΩǳƴ ōƻǳǊƎ ƻǳ 
ŘΩǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ǎŀƴǎ ƻǳ ŀǾŜŎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎ ǊǳǇǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƭƛǎƛŝǊŜǎ 
urbaines sont les espaces situés immédiatement à proximité des limites 
ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜΣ ƭƛƎƴŜǎ ƻǳ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ƭŀ 
nature. 

Le travail de délimitation des enveloppes urbaines des bourgs et des 
ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ {!/ ς PAF. 
Toutefois, celui-ci a été affiné. En effet, il ne s'agissait pas réellement 
d'enveloppes urbaines telles qu'on les définirait au sens de la Loi Grenelle. 
Plus qu'un état des lieux de ce qui est urbanisé sur les communes, le Pays 
s'était davantage concentré sur les documents d'urbanisme existant pour 
arrêter ses règles de définition des enveloppes. En faisait donc partie :  

Á toute zone de type U, quelle que soit sa vocation 

Á toute (partie de) zone de type 1AU ayant fait l'objet d'un permis 

d'aménager approuvé à la date d'arrêt du SCoT, d'une ZAC au 

stade de réalisation 

Á toute zone de type 1AUy 

Á toute parcelle bâtie, non agricole, contigüe au périmètre défini 

par les alinéas précédents. 

Les enveloppes urbaines des bourgs et des villages proposées dans cette 

ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŞƭƛƳƛǘŜƴǘ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŞΣ Ł ƭΩƛƳage de ce 

qui est préconisé par le 

SCoT (cf. illustration ci-

après).  

Principes de délimitation des 
enveloppes urbaines et de 
leurs modes de densification 
dans le SCoT 
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Selon le SAC PAF, les potentiels densifiables Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ situés 
dans les enveloppes urbaines représenteraient 32,45 ha soit un potentiel 
constructible de 554 logements. Ce potentiel se répartit selon les pôles 
de la manière suivante :  

Á 16,43 ha dans les pôles secondaires soit 294 logements 
potentiels, soit une densité de près de 18 logement à 
ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΦ tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŜ {/ƻ¢ ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ 
ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ мт ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ǇƾƭŜǎ Ŝƴ 
Ŝǎǎŀȅŀƴǘ ŘŜ ǘŜƴŘǊŜ ǾŜǊǎ нл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ ;   

Á 16,02 ha dans les pôles de proximité soit 260 logements 
potentiels avec un objeŎǘƛŦ ŘŜ мс ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΦ 
Pour rappel, le SCoT prévoit une densité minimale de 14 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ Řŀƴǎ ŎŜǎ ǇƾƭŜǎ Ŝƴ Ŝǎǎŀȅŀƴǘ ŘŜ 
tendre vers 17 ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ. 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 137  

 
 

4.5. Bilan des zones constructibles des POS et 
PLU des communes 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 138  

 
 

Chaque commune déléguée du territoire de 
la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 
ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǘǊŝǎ 
récents pour certains. Au total, les PLU et 
POS des communes zonent 284,8 hectares 
de zones à urbaniser toutes vocations 
confondues. Ils se répartissent entre :  

Á 125,2 hectares sur le court 
/ moyen terme, soit 44% 
des zones à urbaniser 

Á 159,6 hectares sur le 
moyen / long terme, soit 
56% des zones à urbaniser 

 

On notera que les communes déléguées de Champtoceaux et de Liré sont 
les communes qui disposent des plus grandes réserves foncières. 

Sur ces zones, qui ont été définies ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ 
ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΣ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŘΩƻǊŜǎ Ŝǘ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎΦ 
!ƛƴǎƛΣ Ŝƴ ǊŜŎƻǳǇŀƴǘ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ 
précédemment calculées pour la période 2002-2012, il apparaît 
ǉǳΩenviron 16 ha ont été urbanisés dont :  

Á 12,1 ha des zones à urbaniser à vocation habitat sur le 
court moyen terme  

Á 3,9 ha des zones à urbaniser à vocation activités sur le 
court terme  

{ƛ ƭΩƻƴ ǘƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ uniquement des surfaces de zones à urbaniser qui 
demeurent urbanisables (à savoir les 268,7 ha et non les 284,8 ha zonés 
initialement), on peut observer que :  

Á млоΣн Ƙŀ ǎƻƴǘ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘκƳƛȄǘŜΣ ǎƻƛǘ оу҈Σ 
répartis entre 35,8 ha sur le court terme (35%) et 67,4 ha 
sur le long terme (65%). 

Á млоΣо Ƙŀ ǎƻƴǘ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ {Ωƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƳşƳŜ 
ŎƘƛŦŦǊŜ ǉǳŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ όǎƻƛǘ оу҈ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊύΣ ƭŀ 
répartition interne est inversée entre court et long terme. 
En effet, 65,8 ha des zones à urbaniser à vocation 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ (64%) et 37,5 
sur le long terme (36%). 

Á сΣн ǎƻƴǘ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ όнΣо҈ύ Řƻƴǘ мΣм Ƙŀ 
sur le court terme et 5,1 ha sur le long terme.  

TOTAL en 

ha à la date 

d'appro du 

doc d'urba 

Ha restants 

(en 2012)

TOTAL en 

ha à la date 

d'appro du 

doc d'urba 

Ha restants 

en 2012

TOTAL en 

ha à la date 

d'appro du 

doc d'urba 

Ha restants 

en 2012

Saint-Sauveur-de-Landemont (POS de 1999) 17,8 13,1 6,2 6,2 24,0 19,3

Champtoceaux (PLU de 2004) 28,2 21,5 37,5 37,4 65,7 58,9

Saint-Laurent-des-Autels ( PLU de 2005) 4,4 3,3 12,8 12,8 17,1 16,0

Landemont (PLU de 2007) 16,8 11,7 13,6 13,6 30,4 25,2

Saint-Christophe-la-Couperie (PLU de 2008) 3,6 2,9 20,6 20,6 24,1 23,5

Liré ( PLU de 2011) 41,0 41,0 48,9 48,9 89,9 89,9

Drain (PLU de 2012) 3,9 6,2 11,0 11,0 15,0 17,3

La Varenne (PLU de 2013) 5,6 5,6 4,0 4,0 9,6 9,7

Bouzillé (PLU de 2013) 3,9 3,9 5,0 5,0 8,9 8,9

TOTAL 4C 125,2 109,2 159,6 159,5 284,8 268,7

TOUTES DESTINATIONS CONFONDUES
Court terme Moyen / terme TOTAL
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Á 6,4 ha sont à destination loisir et tourisme sur le court 
terme (2,4%).  

Á 49,5 ha sont des zones prévues sur le long terme sans 
destination fixée (18%). 

habitat // 

mixte
Activités

équipeme

nts

Loisirs // 

tourisme

Sans 

destinatio

n fixée

TOTAL 4C

Saint-Sauveur-de-Landemont (POS de 1999) 4,0 2,6 6,4 6,2 19,3

Champtoceaux (PLU de 2004) 8,7 12,8 37,4 58,9

Saint-Laurent-des-Autels ( PLU de 2005) 16,0 16,0

Landemont (PLU de 2007) 18,1 7,2 25,2

Saint-Christophe-la-Couperie (PLU de 2008) 20,1 3,3 23,5

Liré ( PLU de 2011) 18,0 71,9 89,9

Drain (PLU de 2012) 3,2 3,0 5,1 5,9 17,3

La Varenne (PLU de 2013) 7,3 2,4 9,7

Bouzillé (PLU de 2013) 7,8 1,1 8,9

TOTAL 4C 103,2 103,3 6,2 6,4 49,5 268,7  
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4.6. Réceptivité totale du territoire pour 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 

Le SAC / PAF réalisé sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Canton de Champtoceaux a mis en évidence les principales dents creuses 
du territoire. 

La méthode proposée a permis ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ Ŝƴ ǎƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 
logique « ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ » uniquementΦ Lƭ ǎΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ŀƎƛǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ 
en accord avec les commissions urbanisme communales les dents creuses 
ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎΣ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩhǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
Programmation ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ et les dents creuses en diffus, de taille plus 
ƳƻŘŜǎǘŜΣ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ, 
ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ. 

La cartographie de ces ŘŜƴǘǎ ŎǊŜǳǎŜǎ ŦƛƎǳǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ м ŀǳ 
rapport de présentation « Analyse des entités bâties ». 

Surface (ha) Nombre de logements Densité moyenne (logts/ha)

Dents creuses en diffus - 94 -

Dents creuses stratégiques 24,3 352 14,5

Extension 52,7 941 17,9

Total 1387  

 

Le projet identifie quelques 400 logements potentiels au sein des dents 
ŎǊŜǳǎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ όǾƻƛǊ ƭŀ ǇƛŝŎŜ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
Programmation pour le détail commune par commune). 

 

  

 

 

 

Une dent creuse en diffus est une parcelle ou un groupe de parcelles non-

bâties ou en partie bâties, insérées dans un tissu construit.  

5Ŝ ǇŀǊ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘΩŀȄŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ǎƻƛǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ 

centralité et de par sa taille conséquente, une dent creuse stratégique se 

caractérise par son potentiel de renouvellement urbain intéressant et son 

potentiel structurant pour le développement urbain.  

" ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŞƭŞƎǳŞŜ ŘŜ 

Landemont a identifié entre autres une dent 

creuse stratégique en entrée sud de la ville le 

long de la route de la Vallet et plusieurs dents 

creuses en diffus. 
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5.8. Un potentiel conséquent de 
ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 
agricoles 

ConŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǳƴ 
recensement des bâtiments situés en zone agricole et susceptible 
de faƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞΦ 
Celui-Ŏƛ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ de 141 bâtiments pour des 
changements de destination vers une vocation habitation et 2 
changements de destination vers une vocation loisirs / tourisme. 

La méthodoƭƻƎƛŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǇŀǊ ƭŀ 
/ƘŀǊǘŜ !ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǾŀƭƛŘŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜΦ [ŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴ 
ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŞ ŜǘΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΣ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 
changement de destination est 10л Ƴч ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭΦ 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 
indicateurs liés figurent en annexe n°4 du présent rapport de 
présentation. 

Il est à noter que parmi les 141 bâtiments repérés, ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ 
ŜǳȄ ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŀƴƴŜȄŜǎ Ł ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ 
ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ όōƛŜƴ ǉǳΩŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜύ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ 
ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŀǳ /ƻŘŜ ŘŜ 
ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜύΦ 

 

 

 

Exemple de fiche méthodologique du changement de destination de bâtiments agricoles 
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Synthèse sur le développement urbain et la structure territoriale 

 

 

Données clés 

Densité des opérations 
récentes : entre 7.5 et 11.5 
log/ha Ą Objectifs du SCoT : 
entre 14/17/20 logt/ha, en 
fonction des pôles. 
 
154,2 ha consommés entre 
2002 et 2012 dont 73% à 
vocation habitat dont :  
- 31,2% dans les 

enveloppes bourgs 
- 56,6% en extension  
- 12,2% dans les villages et 

hameaux 
Ą Objectifs du SCoT : 30% 
des nouvelles constructions 
au moins dans les 
enveloppes urbaines 

103,2 ha de zones à 
urbaniser habitat dans les 
ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ  

400 logements identifiés en 
potentiels de densification 
des enveloppes urbaines 

Besoins induits 

¶ aŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǳƎƳŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ ƭŜ ƳƛǘŀƎŜ 
des espaces ruraux 

¶ Saisir les opportunités offertes par le potentiel de renouvellement urbain (SAC / PAF) : un potentiel estimé à 554 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǳǊōŀƛƴŜ ǎƻƛǘ нм ҈ ŘŜǎ ƻōƧŜctifs de production du SCoT. 

¶ Rappel des objectifs du SCoT 2010 à 2030 : 

o Maximum à consommer : 113 ha sur 20 ans, soit 56 ha pour 10 ans 

o Objectif total : 2600 logements, soit 130 logements à produire en moyenne par an. 

 

Constats 

¶ Un territoire recensant de nombreux hameaux et villages : un mitage ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

¶ ¦ƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ {/ƻ¢ ǇƻǳǊ ƭŀ 
ǇŞǊƛƻŘŜ Ł ǾŜƴƛǊύ ŀǳȄ ҁ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝƴ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 

¶ Des opérations à vocŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘǊƛŎŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ et qui 
uniformisent le paysage : des maisons individuelles implantées sur de grandes parcelles majoritairement en RDC, 
ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎΧ 

¶ Mais, des éléments qualitatifs dans quelques opérations : trame viaire sans impasse ou palette de retournement 
permettant de relier les quartiers entre eux, cheminements doux limitant la place de la voiture et permettant de 
relier les quartiers aux équipements Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΧ 

¶ 5Ŝǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ŦƻƴŎƛŝǊŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ όȊƻƴŜǎ !¦ύ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǾƻƛǊŜ Ŝƴ ǎǳǊǇƭǳǎ 

¶ Des disponibilités dans les enveloppes urbaines importantes  
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5. Population active - Economie 

5.1. Un ratio Emplois/Actifs relativement 
stable 

En 2010, la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte 3 365 emplois. Par 
ǊŀǇǇƻǊǘ Ł мфффΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ augmente de 848 emplois suivant 
ŀƛƴǎƛ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘƛŦǎ Ŝǘ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ 
toutefois plus rapidement que les emplois et les actifs. 

Emplois 1999 Emplois 2010

Evolution 

brute 1999-

2010

Bouzillé 199 193 -6

Champtoceaux 423 675 252

Drain 201 343 142

Landemont 469 431 -38

Liré 445 594 149

Saint-Christophe-la-Couperie 97 123 26

Saint-Laurent-des-Autels 445 551 106

Saint-Sauveur-de-Landemont 59 93 34

La Varenne 179 323 144

Total 4C 2517 3325 808  

Seules les communes déléguées de Landemont et Bouzillé ont connu une 
ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǎǳǊ leur territoire. Il est à noter que 80% 
ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ ŎǊŞŞǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ŘŞŎŜƴƴƛŜ нллл ƭΩƻƴǘ ŞǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
déléguées  de Champtoceaux, Liré, Drain et Saint Laurent des Autels. Ces 
dynamiques relèvent avant tout de la volonté communale de 
structuration de son développement économique au sein de zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇǊŀ-communal (logique de polarités). 

 

 

 

Zone Artisanale des Mortiers à Saint Laurent des Autels 
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Évolution Actifs / Emplois entre 1999 et 2010 

 

Source : INSEE, 2010 

 

9ƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜΣ ƭΩLƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ /ƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ ǊŜǎǘŜ 
relativement stable entre 1999 et 2010. Ainsi, la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ compte 47 emplois pour 100 actifs occupés résidant sur 
son territoire en 2010 contre 48 en 1999. Ce chiffre est révélateur du rôle 
plutôt résidentiel que jouent les communes déléguées au regard des 
ƎǊŀƴŘǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ 

Indicateur de 

concentration de 

l'emploi

Bouzillé 33

Champtoceaux 58

Drain 36

Landemont 56

Liré 56

Saint-Christophe-la-Couperie 30

Saint-Laurent-des-Autels 61

Saint-Sauveur-de-Landemont 27

La Varenne 34

Total 4C 47  

Source : INSEE, 2010 

 

Toutefois pour certaines communes déléguées, cet indicateur est plus 
élevé (autour de 60) : Champtoceaux, Liré, Saint-Laurent-des-Autels et 
Landemont, correspondant aux pôles secondaires identifiés au titre du 
SCoT. 

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ƳƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ 
ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜ Řȅnamiques économiques 
communales. 

On note ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ Ł ƭΩǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ 
/ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ, celle-ci correspond à une population 
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active qui augmente de manière plus rapide que celle des emplois du 
territoire. 

À noter la seule diminution des emplois pour Landemont (-43 emplois 
entre 1999 et 2010). Cette commune déléguée est la seule à connaitre 
une croissance résidentielle défensive, celle-ci correspond à une 
ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ǉǳƛ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳne diminution des 
emplois du territoire. 

 

9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜǎ déléguées 
entre 1999 et 2010 

 

Source : INSEE, 2010 

¢ŜƴŘŀƴŎŜǎ Ł ƭΩǆǳǾǊŜ ǇŞǊƛƻŘŜ мффл-2007 

 
Source : SCoT du Pays des Mauges 
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5.2. ΧEntrainant des flux domicile-travail 
importants 

Le rôle plutôt résidentiel du territoire a été mis en lumière 
ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΦ ¦ƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘƛŦǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘ ƭŀ Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ doivent donc quitter quotidiennement le territoire pour 
aller travailler, notamment vers les principaux pôles ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ :  

Á Nantes Métropole (1209 flux) 

Á Ancenis / Saint-Géréon (1064 flux) 

Á Communauté de communes Loire-Divatte (485 flux) 

Á Etc. 

Les flux domicile-travail sortants sont ainsi plus importants que les flux 
entrants sur le territoire (3271 entrants contre 588 sortants). On note 
toutefois une part importante ŘŜ ŦƭǳȄ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ 
de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ à une autre (1868 flux). 
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5.3. Un taux de chômage en baisse 
D

E
F

IN
T

IO
N

 Le taux de chômage correǎǇƻƴŘ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ 
de catégorie A (demandeurs sans emploi, y compris activité réduite, 
ǘŜƴǳǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǎ ǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛύ ǊŀǇǇƻǊǘŞ Ł ƭŀ 
population active (actifs occupés + chômeurs). 

Le territoire de la Commune noǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ présente un taux de 
chômage moyen de 6,5% en 2010, contre 7,8% en 1999. Cette diminution 
ǊŜƭŀǘƛǾŜ ǘǊƻǳǾŜ ǎƻƴ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ Řǳ ƴƻƳōǊŜ 
de ménages actifs accédant à la propriété sur le territoire. 
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5.4. Une économie qui se tertiarise  

Un secteur tertiaire largement dominant 

wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ

 

Les chiffres présentés au sein du tableau et du graphique ci-contre 
laissent apparaître des disparités importantes dans les dynamiques des 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ : 

Á ¦ƴŜ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ Ŝƴ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ : 
ŎƻƴǘŜȄǘŜ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜǎ 
ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ όǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ Ƴŀƛǎ 
accroissement de la surface moyenne par exploitation) 

Á Un tissu industriel faiblement représenté et de moins en 
moins important (valeur absolue et relative). Cette 
ŘŞǇǊƛǎŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 
ƎƭƻōŀƭΣ ŎƻǳǇƭŞ Ł ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜΣ ǊƻǳǘƛŝǊŜ 
notamment, de haut niveau sur le territoire. 

Á La résidentialisation progressive du territoire vis-à-vis des 
ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ bŀƴǘŜǎ Ŝǘ ŘΩ!ƴŎŜƴƛǎ ƛƴŘǳƛǘ : 

o Un rythme de construction important et donc une 
économie locale de la construction accompagnant 
cette dynamique en matière de production de 
logements. 

o Un accroissement significatif du nombre 
ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ 
ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ζ présentielle » : commerce, 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΧ 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Agriculture Industrie Construction Commerce,
transports,

services

Administration,
enseignement,

santé

Evolution des emplois du territoire par secteur 
d'activité (1999-2010)

1999 2010

Nombre % Nombre %

Agriculture 576 18% 434 13%

Industrie 591 18% 434 13%

Construction 296 9% 452 14%

Commerce, transports,

services divers
1044 32% 1116 34%

Administration 

publique,

enseignement,

santé, action sociale 746 23% 889 27%

Total 3253 100% 3325 100%

Emplois selon le secteur d'activité

Secteur
1999 2010
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Emplois 2010

Sphère 

présentielle 

2010

Spéhère 

présentielle 

1999

Spéhère 

présentielle 

1990

Spéhère 

présentielle 

1982

Spéhère 

présentielle 

1975

Bouzillé 193 59% 47% 50% 56% 42%

Champtoceaux 675 63% 61% 66% 68% 58%

Drain 343 76% 75% 42% 43% 28%

Landemont 431 46% 30% 21% 25% 24%

Liré 594 59% 64% 72% 60% 45%

Saint-Christophe-la-Couperie 123 49% 23% 13% 18% 3%

Saint-Laurent-des-Autels 551 63% 41% 35% 33% 24%

Saint-Sauveur-de-Landemont 93 50% 46% 29% 39% 14%

La Varenne 323 57% 61% 42% 41% 33%

Total 4C 3325 60% 50% 44% 43% 34%

Définitions 

Les activités présentielles sont les activités miseǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ 
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.  

 

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des 
activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et 
des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette 
sphère. 

 

Le tableau ci-ŘŜǎǎǳǎ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ǉǳΩƻƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
présentiŜƭƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ƭƻŎŀƭ ŘŜǇǳƛǎ мфтрΦ Lƭ Ŝǎǘ Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘ 
augmente de manière continue depuis 1975 avec une accélération 
ǎŜƴǎƛōƭŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлллΦ [Ŝ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 
présentielle témoigne ainsi du phénomène de résidentialisation à 
ƭΩǆǳǾǊŜΦ 
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5.5. Un tissu commercial de proximité 
satisfaisant mais présentant des 
difficultés sur certaines communes 

Le tableau ci-dessous illustre la densité commerciale par communes 
déléguées (source : Base Permanente des Équipements). Les polarités 
secondaires identifiées au SCoT ressortent relativement clairement de 
cette analyse puisque celles-ci regroupent la majorité des commerces du 
territoire (commerces spécialisés notamment). En matière 
ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǳȄ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΣ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ est plus 
ƘƻƳƻƎŝƴŜ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ȊƻƴŜǎ 
ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ όŀǊǘƛǎŀƴǎ 
notamment). 

Nb 

commerces 

2013

Nb 

établissements 

de services aux 

particliers

Bouzillé 3 20

Champtoceaux 6 33

Drain 2 17

Landemont 4 20

Liré 4 24

Saint-Christophe-la-Couperie 1 4

Saint-Laurent-des-Autels 5 25

Saint-Sauveur-de-Landemont 1 11

La Varenne 4 30

Total 4C 30 184  

Le territoire ne recense aucun établissement de service aux particuliers ou 
aucun commerce de gamme dite supérieure (cf. partie suivante sur les 
équipements et services pour les définitions et le détail par commune). Le 

territoire ne compte ainsi pas de moyenne ou grande surface. Les plus 
proches sont situées à Ancenis, Saint Florent le Vieil, La Chapelle Basse 
Mer et le Loroux Bottereau. Aucune poissonnerie, agence de travail 
ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜΣ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎΧ ƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire. 

5.6. 5Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ 
localisées sur les axes structurants 

Même si lΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƴŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ Ǉŀǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ 
de nouvelles entreprises (développement exogène) ou le développement 
des entreprises locales (développement endogène). Il est à noter que sur 
le territoire de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ le développement 
est principalement endogène Φ [ΩƻŦŦǊŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǘ 
ainsi un regroupement des activités économiques déjà présentes sur le 
territoire ce qui peut favoriser la mutualisation de services (restauration, 
ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΧύ Ŝǘ ƭŀ ƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜǎ ŦƻƴŎƛŝǊŜǎ dans les bourgs 
pour des programmes de logements et/ou commerces et services de 
proximité. Ce déplacement des activités dans des zones dédiées 
spécifiquement aux activités permet également de faciliter le 
développement de ses structures par une mobilisation foncière plus aisée 
et de limiter les nuisances avec le voisinage le cas échéant. 

Mauges Communauté dispose de la compétence « développement 
économique » plus particulièrement dans les domaines suivants :  

Á Aménagement, entretien, extension et gestion de zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜΣ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ 
ƻǳ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜΦ 
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Á Construction et gestion de bâtiments relais 
intercommunaux existants ou à venir sur les zones 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜΦ 

Á Actions de développement économique sur les zones 
ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ȊƻƴŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜΦ 

 

 

Chaque commune déléguée de la /ƻƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!njou 
ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ Les principales sont 
concentrées :  

Á Le long de la D 67 

Á LŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ !ƴŎŜƴƛǎ κ [Ŝ [ƻǳǊƻǳȄ-Bottereau sur les 
communes de Landemont, Saint-Laurent et Liré.  

Á avec au niveau des principaux pôles et/ou le long des axes 
de communication structurants : Nantes / Angers, Ancenis 
/ Châteaubriant et Ancenis / Nort-sur-Erdre. 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ мм ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 
ǘƻǳǘŜǎ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ de la 
CoƳƳǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ (cf. partie suivante présentant les 
ǊŞǎŜǊǾŜǎ ŦƻƴŎƛŝǊŜǎ ǇǊŞǾǳŜǎ ŀǳȄ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ 
Christophe et Saint Sauveur, réserves non intégrées au schéma de 
développement communautaire). 
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Bourg de Saint-Christophe-la-Couperie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Landes à Saint-Christophe-la-Couperie

Zone existante : 
0,7 ha 

Zone ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ł ƳƻȅŜƴ κκ 
long terme prévue au PLU en 

vigueur : 3 ha 

.ŀǎŎǳƭŞ Ŝƴ ! t[¦ hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 

Zone existante : 
1,3 ha 

Zone ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ł 
moyen // long terme prévue au 

PLU en vigueur : 0,3ha 

Basculé en A au PLU Orée 
ŘΩ!ƴƧƻǳ 
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 Bourg de Saint-Sauveur-de-Landemont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 
existante correspond

ant à une activité 
implantée dans le 

bourg: 0,6 ha 

Zone ŘΩŜȄǘŜƴǎƛon activités à court 
terme au POS en vigueur : 2,6 ha 

.ŀǎŎǳƭŞ Ŝƴ ! t[¦ hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ 
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[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ 
territoire 

!Ŧƛƴ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊe, ŘΩidentifier 
les zones à conforter, développer ou créer, un travail de hiérarchisation a 
été entrepris. Cette analyse du territoire prend appui sur les orientations 
du SCoT eƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ. Le DOO définit en effet que :  

« Dans le cadre de ces ambitions économiques, les surfaces dédiées aux 
ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ƻǇŝǊŜǊƻƴǘ ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ du territoire. 
Les besoins en surface se hiérarchisent en fonction de ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
polarités et des transports : 

Á ƭŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ 
avec les polarités de manière à former un maillage 
hiérarchisé ;  

Á ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ 
nouvelles surfaces pour ne pas conduire à une diffusion 
ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ par la création de petits parcs non liés à la 
stratégie de renforcement de pôles économiques visibles. 

De manière générale, les activités purement tertiaires de petite taille 
doivent se développer au sein du tissu urbain, en particulier sur les 
friches, dans le cadre d'opérations mixtes (habitat/commerce/ bureau) de 
ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ expert-comptable ou 
ŘΩǳƴ ƴƻǘŀƛǊŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ Ŝƴ créant une offre 
adaptée dans le tissu urbain. 

En revanche, pour les autres activités, seront créés ou étendus des parcs 
d'activités d'envergures différenciées : 

Á Les parcs structurants pour le Pays sont, de par leur taille 
(de 20 à + de 100 ha) et leur positionnement à proximité 

ŘΩŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ structurants existants ou à venir, 
susceptibles de rayonner au-delà ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ 
et destinés à accueillir en priorité de grandes entreprises 
όƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜΧΦύ ; 

Á Les parcs d'activité intermédiaires, d'intérêt 
communautaire, destinés aux PME / PMI (notamment 
aǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎΧύ Τ 

Á De petites zones artisanales réparties sur tout le territoire 
(correspondant à l'artisanat local non délocalisable et 
attaché à sa commune d'origine), à condition de créer une 
nouvelle lisière urbaine cohérente. » 

Le SCoT définit que 60 ha sƻƴǘ Ł ŘŜǎǘƛƴŜǊ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ Ŏŀƴǘƻƴ 
de Champtoceaux pour les 20 années à venir. /ƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ 
graphique ci-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 
ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ : 
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Extraits du DOO du SCoT du Pays des Mauges 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

 Rapport de présentation > Arrêt projet / Septembre 2018  Page | 162  

 
 

Le schéma de développement économique de la Commune nouvelle 
ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ identifie :  

Á 1 parc structurant 

Á 3 parcs intermédiaires  

Á 4 parcs de proximité 

/Ŝǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ 
caractéristiques principales sont reportées dans le tableau qui suit.   
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Parc structurant // Zone des Alliés // Anjou Actiparc 

Localisation 

À cheval sur les communes déléguées de Liré et Le Fuilet. 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ όǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ CǳƛƭŜǘύύΦ 

A la jonction d'axes routiers existants ou projetés majeurs 
(future 2x2 voies Cholet/Ancenis et 2x2 voies contournant 
l'agglomération nantaise et reliant les autoroutes Nantes/ 
Paris, Nantes/Bordeaux et les aéroports Nantes Atlantique 
et Notre Dame Des Landes) 

Statut 
Zone intercommunautaire (projet en commun avec 
Montrevault sur Evre, porté par Mauges Communauté) 

Type 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

Artisanat // bureaux // Industrie // Logistique 

Avancement en cours de commercialisation 

Espace total 
/ /  Espace 

dispo 

115,6 ha au total sur les deux communes dont :  

- 65,9 ha en réserve foncière sur Liré (31,77 à court /  
moyen terme et 34,12 ha à moyen /  long terme) Ą 
les 34 ha 2AU sont basculés en A au PLU Orée 
ŘΩ!ƴƧƻǳ. Par ailleurs, la surface restante, impactée 
pour partie par une zone humide, est divisée entre 
une zone 1AU et une zone 2AU. 

- 49,7 ha sur le Fuilet dont 2,9 ha déjà vendu, 7,6 ha en 
cours de commercialisation et le reste en réserve 
foncière 

Zone 1AU/2AU 

activités maintenue 

ŀǳ t[¦ ŘΩhǊŞŜ 

ŘΩ!ƴƧƻǳ 
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Parc intermédiaire des Couronnières à Liré 

Localisation 
À 2,7 km au sud du bourg de Liré, le long de la D763 (axe majeur 
Ancenis / Vallet) 

Statut Communal 

1ère tranche, en violet 
sur le plan ci-contre et  

zonée Uy au PLU 
communal 

Artisanat et activités de commerce en majorité 

9,1 ha au total // 8,5 ha occupés par onze entreprises (parcelles de 
7730 m² en moyenne) // plus de dispo foncière 

Extension, en marron 
sur le plan ci-contre, 
divisée en zone 1AUy 
et 1AUys différenciée 

par les règles de 
hauteur au PLU 

communal 

Principalement des artisans (métallerie, peinture, carrelageΧ) 

6,13 ha / entièrement commercialisés (voir extrait PA ci-dessous) 

N.B. : le cadastre ci-ŎƻƴǘǊŜ ƴΩƛƴŘƛǉǳŜ Ǉŀǎ ƭΩŜƴǎŜƳble des dernières 
constructions, en revanche le plan ci-dessous indique les parcelles 
réellement disponibles 

 

 

1
ère

 tranche : 
9,1 ha 

Extension activités entièrement 
commercialisée: 6,13 ha 

Commercialisé en partie 

Nord 
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Parc intermédiaire des Mortiers à Saint-Laurent-des-Autels 

Localisation 

! ƭΩƻǳŜǎǘ Řǳ ōƻǳǊƎ 

Une autre zone de 17 ha est recensée et inscrite au PLU 
ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǎǘ Řǳ ōƻǳǊƎ 

Statut Communal 

Type 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

Artisanat, industrie, activités de services 
et de commerce  

Espace total 
/ /  Espace 

dispo 

11,6 ha au total.  

La partie la plus proche du bourg constituant la première 
tranche est déjà complètement occupée. On compte 14 
entreprises sur 6,5 ha soit des parcelles de 4650 m² en 
moyenne. 

La zone plus éloignée du bourg constituera la deuxième 
tranche sur environ 5 ha. Cette deuxième tranche déjà 
zonée en zone urbaine au PLU communal est en cours 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ. 

1 extension en cours pour répondre aux besoins en matière 
ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ 
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Parc intermédiaire des Châtaigneraies à Landemont 

Localisation 

Au nord-est du bourg en direction de Saint-Laurent-des-Autels.  

Une autre zone de 6,2 ha est recensée et inscrite au PLU communal entre le bourg et la zone des Châtaigneraies. 

Statut Communal 

Type 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

Principalement des artisans (maçonnerie, rénovation, peinture) 

Espace total 
/ /  Espace 

dispo 

3,7 hectares à commercialiser (source Mauges Communauté) au niveau du PA ci-dessous 

Réserves foncières 1 et 2 maîtrisées par entreprises sur zone : 6,5 hectares 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1 

2 
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Zone de proximité du Clos Sainte Barbe à Bouzillé 

Localisation 

Au nord-ouest du bourg  

Une autre zone de 2,9 ha est recensée et inscrite au PLU 
communal au nord-est du bourg. 

Statut Communal 

Type 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

Artisanat, activités de commerce  

Espace total 
/ /  Espace 

dispo 

5,2 ha au total dont 3,2 déjà occupés par 4 entreprises soit 
des parcelles de 8000m² en moyenne. Reste 1,3 ha 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ (source : Mauges Communauté) 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































