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Précisions de lecture

Le portrait de territoire analyse un certain nombre d’indicateurs issus de :
 Les bases de données publiques du recensement de l’INSEE accessibles via

le site Internet de l’INSEE

 La base de données FILOSOFI également accessible en open data via le site
de l’INSEE pour recueillir des données sur les revenus

 Les bases de données des allocataires CAF à l’échelle communale et supra-
communale accessibles en open data sur le site Internet de la CAF

 Les données produites par les partenaires institutionnels, et tout
particulièrement le département du Maine-et-Loire ainsi que l’ensemble des
services et partenaires produisant des données sur le profil des bénéficiaires

L’exploitation des données INSEE – quelques précisions
 Concernant plus précisément les bases de données INSEE, le dernier

recensement a eu lieu en 2017 : c’est donc l’année de référence des données
sociodémographiques fournies par l’INSEE.

 Les données du recensement en vigueur pour une année N sont publiées en
N+3. De ce fait, elles sont généralement critiquées car considérées comme
« anciennes » et éloignées des observations que les collectivités peuvent
faire en N+3. En réalité, les données du recensement ne sont pas anciennes
et tiennent compte de phénomènes récents.

 Le recensement est dit « tournant ». Ainsi :

 Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est
recensée chaque année. En compilant 5 années d’enquête, l’Insee
extrapole les résultats à l’ensemble de la population.

 Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête globale
est réalisée tous les 5 ans. Pour donner des chiffres du Recensement
Général de la Population chaque année, l’Insee interpole ou extrapole
les résultats en fonction notamment de l’évolution du parc de
logements de la commune.

 Ainsi, le dernier recensement en vigueur, publié en juin 2020 et dont les
données font état des caractéristiques de la population au 01.01.2017, est
composé des années d’enquêtes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
comprenant ainsi des années récentes. Le futur recensement 2018 publié en
juin 2021 contiendra les résultats des années 2016 à 2020.



Précisions de lecture

Les échelons de comparaison

 De façon à mettre en perspective les données statistiques de la ville d’Orée d’Anjou,
l’analyse s’appuie sur la mise en évidence de plusieurs échelons de comparaison:

 Les IRIS (correspondant aux communes déléguées)

 La ville d’Orée d’Anjou

 CA Mauges communauté

 Le département

 La France Métropolitaine

 L’objectif de cette comparaison n’est pas de positionner la commune par rapport à ces
territoires dans l’optique de fixer un objectif de rattrapage éventuel sur tels ou tels
indicateurs. Le but est uniquement de fournir des valeurs indicatives d’encadrement
permettant de situer la commune.

 Par ailleurs, de manière à offrir une analyse plus fine, certaines données sont
présentées à l’échelle infra-communale au niveau des IRIS. L’Iris, construction
statistique de l’Insee, constitue la « brique » de base en matière de diffusion de
données infra-communale, les « quartiers » désignés par l’IRIS ici correspondent aux
périmètres des communes déléguées hormis pour Landemont qui regroupe
également les communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie et Saint-
Sauveur-de-Landemont.

 Orée d’Anjou compte ainsi 7 IRIS représentés sur la carte ci-après :



Précisions de lecture
L’analyse de l’offre

 Ce document n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et actions
sur chacune des thématiques présentées mais à identifier les problématiques
rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre de leurs actions et les
manques ou besoins du territoire dans le parcours d’accompagnement des
habitants.

 De même, les enjeux relevés le sont en partie au travers du prisme des
partenaires rencontrés.

Echanges partenaires et acteurs locaux : 16 échanges et/ou relai d’informations

Structures Contact

Centre social Rives de Loire Philippe Etienne

Service Solidarités-Santé Mauges 
Communauté Marina Jourdon

Service Aménagement du territoire Leïla Thominiaux

ADMR Entraide Julie Le Goupil 

SSIAD Abéric Buton

Association des professionnels de 
santé Françoise Courtet

Contrat Local de Santé Mauges 
Communauté Claire Cognier

Accueil de jour pour personnes 
désorientées Clémence Defois

Association des professionnels de 
santé Jean-baptiste Cuiengnet

Mission Locale du Choletais Amélie Renaudier

AGIREC Béatrice Sourice

Mooj Morïc Lataste 

Secrétaires de mairie
Evelyne Coatrieux , Abeline Marsault, 
Chantal Belgeri, Morgane Citroen, 
Solange Coustaud

Groupe Gambetta Corinne Dufaud

CAF Aurélie Le Ray

Données CARSAT Échanges par mèl (adresse générique)



L’enquête population

L’enquête à destination de la population a 
interrogé 8 thématiques : 

L’accès aux droits

Les mobilités et transports au sein de la 
commune

Le cadre de vie et lien social

La santé et la prévention 

L’activité – l’emploi

Le logement 

L’enfance-jeunesse

Les seniors
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L’enquête population

555 habitants ont répondu au questionnaire soit 3,4% de la population d’Orée
d’Anjou.

Une majorité d’habitants de Champtoceaux ont répondu à l’enquête (18,7%), de
Landemont (15,1%), Drain (13%), Liré (12,8%), Saint-Laurent-des-Autels (12,6%),
La Varenne (9,9%) et plus à la marge Bouzillé, Saint-Sauveur-de-Landemont et
Saint-Christophe-La-Couperie ; représentant globalement le poids des habitants
de ces quartiers au sein d’Orée d’Anjou.

Les habitants ayant répondu présentent un profil majoritairement de :

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, et plus globalement entre 20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des enfants

• Installées sur le territoire depuis plus de 10ans

• Propriétaires

• Habitant en maison

• En emploi à temps plein ou à temps partiel

• Disposant d’un revenu mensuel y compris prestations sociales entre 2 500 €
et 4 000 €

• Percevant des allocations familiales

• Mais ne disposant pas d’autres revenus (prime d’activité, RSA) car n’y ayant
pas droit

Profil des répondants

Lecture des résultats

Les paroles des habitants qui
sont issues des questions
ouvertes du questionnaire
sont mises en avant par le
symbole suivant

Les résultats sont à lire avec précaution, le
nombre de réponses ne représentant
qu’une faible part de la population d’Orée
d’Anjou. Certaines réponses notamment aux
questions ciblant un public précis (les
parents, les seniors) sont encore moins
représentatives du fait de cette exclusivité,
mais l’enquête permet néanmoins de
donner quelques tendances.
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Vous avez…

L’enquête population

Vous êtes…

Actuellement, vous vivez…

: chez les parents

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, 
et plus globalement entre 
20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des 
enfants 

• Installées sur le territoire 
depuis plus de 10ans

Profil des répondants

555 réponses

555 réponses

555 réponses

216 réponses

274 réponses

43 réponses

18 réponses

4 réponses

463 réponses 92 réponses

374 réponses

41 réponses

11 réponses

97 réponses

32 réponses
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L’enquête population

Profil des répondants

Depuis combien de temps résidez-vous à Orée d'Anjou ?

Focus sur le croisement entre l’âge des répondants et leur ancienneté sur 
le territoire

Rappel du nombre de 
répondants par 
tranche d’âge

4

274

216

43

18

555 réponses

351 réponses

87 réponses
86 réponses

29 réponses
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L’enquête population

Si vous avez changé de lieu de résidence (changement de quartier / commune
déléguée ou emménagement récent sur le territoire) au cours des 5 dernières années,
pour quelles raisons avez-vous choisi votre commune comme lieu d'habitat ? (3
réponses maximum)

Autre : raisons médicales, raisons financières, raisons professionnelles, construction d’une
maison, entrée en résidence, loyer attractif, rapprochement familial, des terrains de libres,
logements sociaux

Profil des répondants

La Varenne
555 réponses

233 réponses

55 réponses

104 réponses

72 réponses

84 réponses

35 réponses

24 réponses

70 réponses

71 réponses

40 réponses

67 réponses

51 réponses

108 réponses

28 réponses

25 réponses

11 réponses

76 réponses

34 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Propriétaire

• Habitant en maison

Profil des répondants
Le logement

Etes-vous :

Autres :
• Chez mes parents le week-end et vacances et en 

IME la semaine
• Logement de fonction (agricole)
• CNAS

De quel type d’habitation s’agit-il ?

553 réponses

553 réponses

456 réponses

533 réponses

20 réponses

49 réponses

34 réponses

9 réponses

5 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• En emploi, à temps plein 
ou à temps partiel

Profil des répondants
Activité

Votre situation en termes d’activité

Les habitants ayant répondu 
déclarent majoritairement 
disposer d’ : 

• Un revenu du foyer 
compris entre 2 500€ et 4 
000€ prestations sociales 
comprises

Profil des répondants
RevenusPouvez-vous nous préciser dans quelle fourchette de 

revenus nets mensuels se situe votre foyer, 
prestations sociales comprises ? (Le vôtre si vous vivez 
seul ; le vôtre plus celui de la ou des personnes qui vivent 
avec vous – pour rappel l’ensemble des données de ce 
questionnaire sont anonymes)

552 réponses

552 réponses

15 réponses 331 réponses

111 réponses

25 réponses

15 réponses

56 réponses

12 réponses

3 réponses

8 réponses

21 réponses

39 réponses

100 réponses

78 réponses

59 réponses

247 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
perçoivent majoritairement : 

• L’allocations familiales 

• Ou ne perçoivent pas du 
tout d’allocations

• Ne perçoivent pas d’autres 
revenus hormis le 
salaire/retraite, les 
allocations

Majoritairement un public qui 
n’a pas droit à ces aides ou 
n’estime pas en avoir besoin. 

Profil des répondants
Revenus

Percevez-vous l’une ou plusieurs des allocations 
suivantes (plusieurs réponses possibles) ?

Percevez-vous l’un de ces revenus ?

Pour quelle(s) raison(s) ne percevez-vous pas les aides 
précédentes ?

542 réponses

518 réponses

443 réponses

297 réponses

89 réponses

9 réponses

82 réponses

11 réponses

193 réponses

2 réponses

4 réponses

59 réponses

455 réponses

384 réponses

12 réponses

63 réponses

11 réponses



Logement

- Données à retenir -

• Une progression du nombre de logements à Orée d’Anjou

• Un parc de logement qui globalement ne parait pas être
sous tension mais une hétérogénéité des taux de vacance
selon les territoires

• Un parc composé à 96% de maisons

• Des résidences principales en moyenne plus spacieuses
qu’à l’échelle nationale

• Une majorité de logements relativement récents,
construits après 1970

• Une part plus importante de propriétaires qu’à l’échelle
nationale

• Une proportion plus faible de logement HLM en résidence
principale que dans les autres échelons de comparaison
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Logement

Libellé commune ou ARM
EAM logements 

entre 2012 et 
2017

La Varenne 0,5%
Champtoceaux 0,8%
Drain 0,7%
Landemont 1,6%
Saint-Laurent-des-Autels 0,8%

Liré 0,4%
Bouzillé 0,3%
Orée d'Anjou 0,8%
CA Mauges Communauté 0,8%
Maine-et-Loire 1,0%

France métropolitaine 1,0%

Une évolution des logements plus faible qu’aux échelles départementale et
nationale

Orée d’Anjou compte 7 203 logements en 2017
contre 6 926 logements en 2012, soit une
augmentation annuelle moyenne du nombre de
logements de 0,8% sur la période (+ 276
logements).

Cette évolution positive du nombre de logements
est identique à l’évolution du parc de logements à
l’échelle de la CA, mais inférieure aux rythmes du
département et de la France.

Cependant, cette évolution n’est pas homogène
sur l’ensemble du territoire. Les quartiers de la
commune qui accueillent la plus forte évolution
relative au nombre de logements entre 2012 et
2017 sont les quartiers situés plus à l’Ouest du
territoire :

 Landemont : + 113 logements (passant de 1 372
à 1 485) soit 41% des logements total sur la
période 2012-2017

 Champtoceaux : +44 logements (passant de 1
078 à 1 122)

 Saint-Laurent-des-Autels : + 34 logements (de
867 à 901).

Un taux de vacance des logements à 6,4% mais une certaine disparité selon 
les quartiers

Libellé commune ou ARM
Part Logements vacants 

en 2017 (résidences 
principales)

La Varenne 8,9%
Champtoceaux 7,5%
Drain 4,7%
Landemont 3,8%
Saint-Laurent-des-Autels 6,0%

Liré 9,1%
Bouzillé 5,3%
Orée d'Anjou 6,4%
CA Mauges Communauté 6,9%
Maine-et-Loire 7,0%

France métropolitaine 8,1%

La proportion de logements vacants a
diminué très légèrement, passant de
6,6% en 2012 à 6,4% en 2017.

La situation du territoire est très
hétérogène, deux quartiers présentent
des taux de vacances particulièrement
plus élevés en 2017 : Liré à 9,1% et La
Varenne à 8,9%.

Le fonctionnement du marché de
l’immobilier est considéré optimal
lorsque le taux de vacance se situe entre
5,5% et 7,5%. Un taux de vacance
supérieur suggère que des logements ne
trouvent pas preneurs.
 Ces taux de vacances plus élevés
posent la question de l’adéquation des
logements à la demande des habitants.
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Logement

Un parc de logements constitué en quasi-totalité de maisons en résidences
principales

La proportion de résidences principales est restée relativement stable à Orée d’Anjou entre 2012
(89,4%) et 2017 (90,1%), alors que la part de résidences secondaires a baissé légèrement (3,5% en
2017 contre 4% en 2012 ; soit une diminution de -1,8% par an).

Le parc de logements d’Orée d’Anjou est marqué par une prépondérance des maisons (96% du parc),
une part largement supérieure à celle des échelles départementale et nationale. La prédominance des
maisons est une réalité sur l’ensemble du territoire, le taux d le plus important d’appartements se
situant à Liré (à hauteur de 7,4%) et la part des appartements sur le reste du territoire étant inférieure à
4,1%.

82,1%

90,0%

91,2%

90,1%

9,8%

3,1%

1,9%

3,5%

8,1%

7,0%

6,9%

6,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Répartition des logements par typologie en 2017

Résidences principales Résidences secondaires ou occasionnelles Logements vacants

Source : Insee, RGP 2017

55,4%

69,9%

93,2%

96,0%

43,6%

29,0%

5,9%

3,6%

1,0%

1,1%

0,9%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Types de logements en 2017

Maisons Appartements AutresSource : Insee, RGP 2017
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Logement

18,6%

14,8%

5,4%

5,2%

46,1%

40,1%

38,5%

42,7%

35,3%

45,1%

56,1%

52,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges
Communauté

Orée d'Anjou

Répartition des résidences principales selon leur nombre de pièces en 2017

T1-T2 T3-T4 T5 ou plusSource : Insee  RGP 2017

Des résidences principales en moyenne plus spacieuses qu’à l’échelle
du département et de la France Métropolitaine

La taille des résidences principales à Orée d’Anjou est supérieure à la moyenne nationale. La
commune compte 52,1% de logements T5 ou plus, contre 45,1% pour le département et 35,3%
pour la France Métropolitaine. Mauges Communauté compte également une part très importante
de T5 ou plus (56,1% de ses résidences principales).

A l’inverse, seulement 5,2% des résidences principales sont des T1 ou T2, un taux légèrement
inférieur à celui de la CA et largement inférieur à ceux du département (14,8%) et de la France
métropolitaine (18,6%).

 Ce constat peut se traduire par une certaine tension sur le marché immobilier pour les jeunes,
les personnes âgées isolées, les familles monoparentales et les personnes précaires qui peuvent
rencontrer des difficultés à trouver un logement correspondant à leurs besoins.

22,7%

22,5%

22,1%

23,8%

21,7%

16,4%

13,1%

10,6%

29,2%

31,3%

29,9%

27,7%

15,6%

17,8%

20,6%

22,5%

10,7%

12,0%

14,2%

15,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Répartition des résidences principales selon la période d'achèvement en 2017

Avant 1945 1946 à 1970 1971 à1990 1991 à 2005 2006 à 2014
Source : Insee, RGP 2017

Avec environ 65% des logements construits après 1970, le parc de logement d’Orée d’Anjou est
relativement récent comparé au taux national . L’ancienneté moyenne du parc de logements
d’Orée d’Anjou est équivalente à celle de Mauges Communauté et du département, ce qui signifie
une certaine adaptation aux normes en vigueur (accessibilité pour les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées).

 Des enjeux de rénovation se posent toutefois pour les 34,4% des logements construits avant
1970 soit avant les premières normes thermiques.

Un parc de logement relativement récent
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Logement

Des ménages locataires aux revenus supérieurs à ceux de la moyenne
départementale

64,2%

60,4%

75,5%

77,0%

34,7%

38,6%

23,8%

22,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges
Communauté

Orée d'Anjou

Répartition résidences princpales par statut d'occupation des ménages 

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Une part prépondérante de propriétaires dans les résidences principales

On observe, sur Orée d’Anjou, un taux de pauvreté des ménages locataires bien inférieur aux
moyennes des territoires de comparaison : 18% contre 20,2% pour la CA et 28,1% pour la
France Métropolitaine. Orée d’Anjou compte 77% de ménages propriétaires, un taux de 20
points supérieur à la moyenne nationale (57,6%).

Par ailleurs, le revenu médian annuel des locataires d’Orée d’Anjou est supérieur à celui des
territoires de comparaison (18 170€ contre 16 770€ en 2017 pour le département). Le revenu
médian annuel des propriétaires est de 22 250€ et se situe au niveau de la moyenne
départementale (22 980€ en 2017).

L’écart de revenu entre les ménages locataires et propriétaires reste relativement stable sur
les différentes tranches de revenus, il se creuse légèrement pour les 20% de ménages les plus
riches.

0

15 250 €
17 530 €

19 150 €
20 770 € 22 250 € 23 990 €

25 990 €
28 580 €

33 690 €

0

11 310 € 13 520 € 15 200 € 16 620 € 18 170 € 19 720 € 21 310 € 23 430 € 26 470 €

€-
€5 000 

€10 000 
€15 000 
€20 000 
€25 000 
€30 000 
€35 000 
€40 000 

0 1er décile 
(€)

2e décile 
(€)

3e décile 
(€)

4e décile 
(€)

5e décile 
(€)

6e décile 
(€)

7e décile 
(€)

8e décile 
(€)

9e décile 
(€)

Répartition des ménages de l'intercommunalité selon le niveau annuel 
de revenu et le statut d'occupation en 2017

Propriétaires Locataires
Source : Insee, FILOSOFI 2017
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Logement

Une faible offre de locations HLM

La part de logements
HLM proposée à la
location est faible : de
5,7% en 2017, soit
points en dessous de la
moyenne de la CA
(8,7% en 2017) et de
11 points inférieurs à la
moyenne
départementale (16,9%
en 2017).

5,6%

8,8%

16,6%
14,6%

5,7%

8,7%

16,9%
14,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Orée d'Anjou CA Mauges
Communauté

Maine-et-Loire France métropolitaine

Part des résidences principales HLM louée vide en 2012 et 2017

2012 2017Source : Insee, RGP 2012 & 2017

La part de résidences
principales HLM est
hétérogène à Orée
d’Anjou : les quartiers
de Bouzillé (7,1%),
Landemont (7,7%) et
Champtoceaux (6,1%)
abritent le plus de
résidences HLM, tandis
que Liré affiche le taux
le plus bas avec 3,7%
de résidences
principales HLM.

Une évolution du nombre de HLM loués vides (+1,5%
d’évolution annuelle moyenne soit + 27 logements) plus
importante à Orée d’Anjou que dans les autres échelons de
comparaison et particulièrement plus importante que
l’évolution constatée à l’échelle de Mauges Communauté
(+0,4% d’évolution annuelle moyenne ce qui représente + 84
logements).



L’offre du territoire –
Logement

Sèvre Loire 
Habitat

Groupe 
Gambetta Podeliha Total

Bouzillé 7 26 12 45

Champtoceaux 40 46 86

Drain 22 17 39

La Varenne 20 20 40

Landemont 4 38 66 108

Saint-Christophe-la-
Couperie 10 10

Liré 50 50

Saint-Laurent-des-
Autels 4 41 45

Saint-Sauveur-de-
Landemont 21 6 27

Total 65 218 167 450

Les principaux motifs de demande (sur les 45 demandes en attente traitées par Sèvre Loire Habitat)
pour les demandeurs déjà en logement social sont :

• l’éloignement du logement (de la famille, des équipements ou services ou du lieu de travail)
• l’inadéquation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie
• le souhait d’un logement plus grand

Le processus d’attribution est globalisé au niveau du département de Maine-et-Loire et géré par
l’association Créha Ouest. Le Fichier de la Demande Locative sociale du Maine-et-Loire
permettant de disposer d’une vision globale du parc, des délais d’attribution moyens, du
nombre de demandes en cours et de son évolution .. et de jauger la tension et la gestion du
parc est, pour Orée d’Anjou, disponible auprès des services de Mauges Communauté.

Aujourd’hui, les quartiers de Saint-Laurent-des-Autels, Champtoceaux et Landemont sont très
demandés, a contrario il y a un peu plus de refus sur les quartiers de Saint-Sauveur-de-
Landemont et Saint-Christophe-La-Couperie. La principale raison est le manque de commerces
de proximité. Bouzillé connaît également des refus du fait de son éloignement.

Le parc de logement est en moyenne de 29 ans avec une grande majorité des services mis en
œuvre entre 1982 et 1999. Aujourd’hui, les réhabilitations des logements sont d’ordre
énergétique, des travaux ont été effectué dans 35 logements sur les 218 de la commune pour
atteindre une classe énergétique au minimum égale à l’étiquette D.

Les locataires sont orientés en cas de besoin vers la MDS de secteur pour un accompagnement
social ou vers une assistante sociale d’Action logement, pour des actions en propre sur la mise
en place de plans d’apurement. Un technicien est présent régulièrement sur site.

A noter que le groupe Gambetta, principal bailleur d’Orée d’Anjou, oriente désormais son
développement sur Nantes Métropole exclusivement .

Les logements sociaux
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L’enquête population

Le logement

Bénéficiez-vous d’une aide au logement (Aide Personnalisée au Logement, Allocation de 
Logement Sociale, Allocation de Logement Familiale) ?

Les aides au logement sont perçues
par tous profils de la population de
manière relativement homogène,
que ce soit pour un appartement ou
pour une maison.

Cependant, les aides aux logement
sont majoritairement perçues par les
familles avec enfants et notamment
les familles monoparentales.

Votre logement est-il adapté à votre situation actuelle ?

Les répondants dont le logement 
n’est pas adapté à leur situation 
actuelle habitent principalement les 
quartiers de : 
- Saint Laurent des Autels
- La Varenne
- Landemont

Les principales difficultés rencontrées par les répondants dont le logement n’est pas adapté sont : 
- L’inadéquation de la taille du logement au besoin (42,9%)
- La saturation du marché immobilier (11,1%)
- Le logement non adapté au vieillissement (11,1%)
- Le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (7,9%)

Les logements inadaptés au vieillissement et/ou manquant d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sont des maisons. 

550 réponses

552 réponses

495 réponses

55 réponses

513 réponses
39 réponses



21

L’enquête population

Le logement

Pensez-vous être en situation de précarité énergétique ? 
La part des logements jugée par les 
répondants comme étant en précarité 
énergétique sont autant des maisons que des 
appartements (environ 10% pour chaque). 

Les répondants jugeant être en situation de 
précarité énergétique se situent d’abord à : 
- Bouzillé (15% des habitants de Bouzillé 
ayant répondu, ce qui correspond à 6 
logements)
- Landemont (14,3% soit 12 logements) 
- Liré (12,7% soit 9 logements) 
- Saint-Christophe-La-Couperie (12,5% soit 3 

logements). 

En valeur absolue, cela concerne également 
10 logements sur Champtoceaux, 8 à Saint-
Laurent-des-Autels, 5 à la Varenne, 4 à Drain 
et 1 à Saint-Sauveur-de-Landemont. 

Avez-vous des projets de rénovation de votre logement ?

Parmi les habitants ayant un projet de 
rénovation de logement : 
- 13% sont également en situation de 

précarité énergétique
- 5,7% n’ont pas un logement jugé adapté à 

leur situation actuelle. 

549 réponses

547 réponses

491 réponses

58 réponses

374 réponses

173 réponses
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L’enquête population

Le logement

Avez-vous des projets de déménagement ?

Quelles sont les raisons de ce projet de déménagement ? (3 réponses maximum)

La principale raison d’un déménagement sur 
le territoire d’Orée d’Anjou (même quartier 
ou autre quartier) consiste à disposer d’un 
logement plus adapté aux besoins. 

Pour un déménagement au sein même du 
quartier il s’agit également de réduire la part 
des dépenses du logement dans le budget
puis de changer de 
voisinage/d’environnement.  

Pour un déménagement vers un autre 
quartier, il s’agit là également de se 
rapprocher du lieu de travail et de disposer 
d’une offre plus diversifiée en matière 
d’accueil et de loisirs.

Pour un déménagement en dehors du 
territoire d’Orée d’Anjou, les raisons 
principalement évoquées sont le 
rapprochement du lieu de travail, le fait de 
disposer d’une offre plus diversifiée en 
matière d’accueil et de loisirs pour ses 
enfants, puis de disposer d’un accès à un 
réseau de transport en commun, et de 
disposer d’un logement plus adapté.  

Les répondants souhaitant déménager 
habitent essentiellement à : 
- Landemont (24% des habitants y 

résidant ayant un projet de 
déménagement)

- Bouzillé (25%) 
- Saint Christophe la Couperie (21%) 
- La Varenne (20%)

Les habitants des autres territoires 
représentent entre 20% et 12% des 
habitants ayant un souhait de 
déménagement. 

547 réponses

102 réponses

24 réponses 445 réponses

30 réponses 48 réponses

44 réponses

22 réponses



Synthèse – Logement

Les atouts
Un territoire permettant l’accession à la propriété pour un nombre important de ses habitants

Un territoire structurant son offre de logements et d’habitat par un PLU voté récemment en 2019.
Un territoire à dominante rurale où la mobilité est un enjeu et qui axe son développement par le
renforcement des polarités existantes afin de favoriser notamment la proximité aux services (PADD).

Une volonté de développement des logements individuels groupés ou collectifs (1/3 de la production
de logements).

Des ménages qui s’installent sur le territoire et qui y restent.

Une certaine attractivité du territoire y compris sur des territoires plus reculés (Est du territoire) se
traduisant par une vente relativement plus rapide qu’imaginée de certains lots construits, une hausse
des prix mais malgré tout une accession relativement aisée à la propriété.

Un accompagnement sur les demandes autour du logement par France Services (environ 75
demandes en 2020) notamment pour des demandes de travaux pour le maintien des personnes à
domicile ou améliorer leur vie de tous les jours (ANAH).

Les enjeux
Un parcours résidentiel relativement peu diversifié
• Peu de logements de petites tailles (T1, T2), présentant une difficulté pour certains jeunes de passage

pour des temps courts (apprentissages, stages)
• Une majorité de maisons individuelles
• Une part de logements sociaux faibles mais une hausse du nombre de logements sociaux plus rapide

que les autres logements de manière générale. Un parc malgré tout en tension.
• Peu d’offres de logements de plus petites tailles, qui pourraient convenir davantage à des ménages

jeunes.

Des logements individuels pas forcément adaptés aux problématiques du maintien à domicile et/ou de
l’accessibilité des logements (20% des répondants jugent leur logement inadapté).

Un tiers du parc de logements relativement ancien (construit avant 1970) et 10% des répondants à
l’enquête se sentant notamment en situation de précarité énergétique, mais a priori peu de projets de
rénovation induits par cette précarité.

Des taux de vacances relativement élevés sur certaines polarités du fait d’un besoin de réhabilitation des
logements.

Peu de liens avec les bailleurs sociaux et avec la CA sur la connaissance du parc social et un enjeu autour
du rôle des mairies déléguées en tant qu’échelon de proximité pour accompagner les situations les plus
difficiles

Des logements d’urgence (4 au total dont 1 en travaux) mais une problématique quant à
l’accompagnement des habitants relogés restant dans les logements plus longtemps.



Synthèse – Logement

Les pistes de réflexion

Rénovations thermiques
• Des enjeux de rénovations pour les logements construits avant 1970  Comment appréhender les

enjeux de rénovations pour les logements construits avant 1970, soit avant les premières normes
thermiques ?

Parcours résidentiel
• La nécessité de travailler sur le parcours résidentiel et la diversité du parc de logements

(notamment en lien avec l’accueil des jeunes de plus de 28 ans, l’offre en logements sociaux et en
lien avec les entreprises  Quels dispositifs peuvent être envisagés ? Quels besoins pour les
travaux saisonniers ?

Adaptation de l’offre
• Des enjeux en matière de maintien à domicile  Comment travailler à l’adaptation des logements

pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ? Quelle inclusion des seniors
et des personnes en situation de handicap dans les constructions mises en œuvre ?

• Des enjeux d’adaptation de l’offre à l’évolution de la population  Quels dispositifs envisagés pour
mettre en adéquation un parc de logements relativement spacieux et des besoins de plus petits
logements (exemple : colocations solidaires) ?

Coordination et articulation des acteurs
• Des enjeux en matière d’interconnaissance et d’articulation entre les acteurs  Quelle

coordination, quelle dynamique partenariale ? Et quel rôle de la collectivité et du CCAS dans ce
champ ?
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