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1 – Présentation du territoire 
 

La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois est située dans le 

département de Loire-Atlantique. En 2010, elle comptait 31 849 habitants et 14 237 logements dont 

12 539 résidences principales (88,1% des logements), 715 résidences secondaires (5,0% des 

logements) et 983 logements vacants (6,9% des logements) (source : INSEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuf communes composent 

la Communauté de 

Communes : 

- Crossac, 

- Drefféac, 

- Guenrouët, 

- Missillac, 

- Pont-Château, 

- Sainte Anne sur Brivet, 

- Saint Gildas des Bois, 

- Sainte Reine de 

Bretagne, 

- Sévérac. 

 

La Communauté de 

Communes est traversée 

par la RN 165, permettant 

un accès rapide vers Nantes. 
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2 – Des éléments de contexte à prendre en compte 

2.1 – Le Schéma de Cohérence Territoriale  
Le SCOT a été approuvé en juin 2010 et a pour périmètre celui de l’intercommunalité. 

 

Il a fixé des objectifs quantitatifs et des préconisations dont devra tenir compte le Programme Local 

de l’Habitat dans ses orientations : 

• des objectifs quantitatifs : 

o croissance démographique : 4 300 habitants supplémentaires en 10 ans, 

o production de logement : 4 500 résidences principales supplémentaires en 10 ans, 

o densité : Pont-Château : 20 logements/ha 

     Autres communes : 12 logements/ha 

• des préconisations générales : 

o développer le recours aux outils de maîtrise foncière, 

o privilégier le renouvellement urbain et la densification, 

o maîtriser l’urbanisation des villages et hameaux, 

o veiller à la cohabitation avec les activités agricoles et artisanales, 

o mieux gérer les zones de transitions villes-campagne, 

o veiller à la qualité des constructions, 

• Préconisations en matière d’habitat : 

o faciliter l’accroissement du parc de logements dans le respect des principes édictés, 

o renforcer et d’améliorer le parc locatif existant, 

o poursuivre et renforcer les efforts engagés en faveur du logement aidé, 

o veiller à la diversité du parc afin d’assurer la continuité du parcours résidentiel.  

 

2.2 – Une politique départementale en pleine évolut ion 

2.2.1 – La délégation des aides à la pierre 
Le Conseil Général de Loire-Atlantique a mis fin à sa délégation des aides à la pierre en 2012. 

Dorénavant, la programmation des logements sociaux publics ainsi que les crédits de l’ANAH sont 

directement gérés par le Préfet. 

2.2.2 – Des projets 
Le Conseil Général a plusieurs projets en matière d’habitat et de politique foncière : 

• création d’une agence foncière départementale, 

• mise en œuvre d’une nouvelle génération de contrats de territoire, 

• instauration d’un dispositif départemental sur le logement indigne. 

2.2.3 – Le Plan Départemental de l’Habitat 2008-201 2 

Le Conseil Général a défini un Plan Départemental de l’Habitat pour la période 2008-2012. Il a 

déterminé des secteurs géographiques et des objectifs quantitatifs : 

• deux pôles : Pont-Château et Saint Gildas des Bois, 

• une commune « prioritaire » : Missillac, 

• un objectif global de constructions neuves : 280 logements/an, 

• un objectif global de logements sociaux : 20 logements/an. 

 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois 
9 

Un nouveau Plan Départemental de l’Habitat est en cours d’élaboration. De ce fait, des opportunités 

sont à saisir : 

• faire en sorte que le PLH oriente la définition des objectifs affectés au territoire dans le futur 

PDH, 

• s’associer le plus tôt possible aux nouveaux dispositifs via le PLH. 

 

2.3 – La Charte du Parc Naturel Régional 

 Périmètre du Parc Naturel Régional de Brière 

 

Quatre communes font partie du périmètre du Parc Naturel Régional de Brière : Crossac, Missillac, 

Pont-Château et Sainte Reine de Bretagne. 

 

Par conséquent, le Programme Local de l’Habitat doit tenir compte dans ses orientations des 

préconisations de la Charte. Cette dernière est en cours de révision. Elle devrait prescrire notamment 

la limitation de la consommation de l’espace, l’arrêt de l’étalement urbain et du mitage. Elle a donc 

pour objectif de recentrer les nouvelles constructions autour des bourgs afin d’éviter :  

• le développement de l’habitat dans les hameaux et en diffus, 

• de mettre en avant le renouvellement urbain et l’utilisation du bâti existant. 
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  1 – Le développement de la population 

1.1 – Un espace urbain et rural 
La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois regroupe une 

population totale de 31 849 habitants en 2010 répartie sur un ensemble de 9 communes. C’est un 

espace à dominante péri-urbaine qui s’organise autour d’une ville principale, Pont-Château, pôle 

économique et social de la Communauté de Communes.  

 

Pont-Château constitue le principal pôle démographique de la Communauté (30,4% de la 

population), le reste de la population se répartissant de façon plus ou moins homogène sur le 

territoire. 

 

Le poids démographique des 9 communes varie de 1 557 habitants (Sévérac) à 9 683 habitants 

(Pont-Château), comme le montre la répartition suivante : 

• 2 communes de moins de 2 000 habitants : Sévérac, Drefféac ; 

• 3 communes de 2 000 à 2 999 habitants : Sainte Anne sur Brivet, Crossac, Sainte Reine de 

Bretagne ; 

• 3 communes de 3 000 à 4 999 habitants : Guenrouët, Saint Gildas des Bois, Missillac ; 

• 1 commune de  plus de 9 000 habitants : Pont-Château. 

 

La densité moyenne est de 95,3 habitants/km² en 2009 (contre 185,8 habitants au niveau 

départemental). Pont-Château a la densité la plus importante (170,3) au contraire de Guenrouët 

(41,5). 

 

1.2 – Un développement démographique très important  depuis 1999 
La population de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois 

a connu une très forte évolution sur la dernière période intercensitaire. Durant cette période, le 

territoire a accueilli 5 821 habitants de plus soit une augmentation de 23% de sa population, 

nettement supérieure à la progression départementale (+11,6%). 

Evolution de la population (1968-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 
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Le recensement général de la population montre une croissance par pallier :  

• Jusqu’en 1982 : une croissance rapide (1,3%/an en moyenne) ; 

• 1982-1990 : une croissance ralentie (+0,5%/an) ; 

• 1990-1999 : une légère baisse de la population (-0,2%/an) ; 

• 1999-2009 : une forte augmentation (+2,1%/an). 

 

Toutes les communes de l’intercommunalité profitent de cette évolution démographique très 

dynamique entre 1999 et 2009. Toutefois, le développement démographique varie selon les 

communes : de +12% pour Saint Gildas des Bois à +32,6% pour Drefféac. 

Evolution démographique entre 1999 et 2009 

 

1.3 – Une croissance principalement portée par le s olde migratoire 
L’augmentation de la population enregistrée entre 1999 et 2009 a été générée principalement par 

l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire.  

 

Si le solde naturel1 est positif (+ 1 060 personnes) sur la période 1999-2009, le solde migratoire2 

affiche également un résultat très largement positif (+ 4 761 personnes). On peut ainsi observer sur 

                                                
1 Le solde naturel : différence entre le nombre de naissances et de décès 

2 Le solde migratoire : différence entre le nombre d’arrivées et de départs 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois  
15 

les dix dernières années que le nombre de décès est inférieur au nombre de naissances. Ce 

phénomène ne s’inverse sur aucune année et reste constant. 

Evolution des naissances et décès entre 1999 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE,  2009 

Saint Gildas des Bois est la seule commune à avoir un solde naturel négatif (- 105), la commune de 

Guenrouët est très positive (+ 22) mais la part du solde naturel reste toutefois très variable en 

fonction des communes, de -26,1% (Saint Gildas des Bois) à +38% (Sainte Anne sur Brivet). 

Part du Solde Naturel et du Solde Migratoire entre 1999 et 2009 

  

1999-2009 

Evolution de 

la population 
Solde naturel 

Part du solde 

naturel 

Solde 

migratoire 

Part du solde 

migratoire 

Crossac 534 203 38,3% 331 62% 

Drefféac 431 137 31,8% 294 68,2% 

Guenrouët 492 22 4,5% 470 95,5% 

Missillac 995 46 4,6% 949 95,4% 

Pontchâteau 1 733 403 23,3% 1 330 76,7% 

Sainte-Anne-sur-
Brivet 600 213 35,5% 387 64,5% 

Saint-Gildas-des-
Bois 367 -105 -28,6% 472 128,6% 

Sainte-Reine-de-
Bretagne 358 93 26,4% 265 74% 

Sévérac 311 48 15,4% 263 84,6% 

Communauté de 
Communes 5 821 1 060 18,2% 4 761 81,8% 

Source : INSEE,  2009 
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Le solde migratoire représente un apport de 4 761 habitants supplémentaires (81,8% de l’évolution 

démographique). 

 

L’augmentation du solde migratoire s’explique par l’attrait important qu’exerce le territoire : 

marchés immobilier et économique dynamiques, situation géographique privilégiée (au centre d’un 

important nœud de communication, proche du pôle économique de Saint Nazaire…). 

 

1.4 – Evolution récente de la population 
Le profil des nouveaux arrivants est multiple mais des catégories distinctes apparaissent : 

 

De jeunes couples et familles avec enfants à charge pour le marché de la construction, souvent 

primo-accédants. Ce type de ménage correspond à une population déjà présente sur le territoire, 

cherchant une proximité du lieu du travail ainsi que des prix fonciers abordables. Ils sont également 

intéressés par la proximité du réseau routier express et par la présence de services. Ces ménages 

comportent souvent une forte proportion d’employés et d’ouvriers. Ils travaillent principalement sur 

le bassin d’emploi de St Nazaire.  

  

Des ménages plus âgés, trentenaires et quadragénaires, souvent des professions intermédiaires. Ce 

type de ménage provient d’une zone géographique plus large, s’installe souvent pour des raisons 

professionnelles. Cette population privilégie la situation géographique et des communes plus 

périurbaines en raison de plusieurs facteurs : 

• proximité des services et équipements ; 

• proximité des pôles d’activités : Pont-Château mais également Saint Nazaire et Nantes ; 

• le cadre de vie. 

Pour ces ménages aux revenus souvent plus élevés, la contrainte financière en matière immobilière 

est moins marquée. 

 

Des ménages de quinquagénaires et plus. Ces ménages viennent s’installer sur le territoire 

intercommunal pour diverses raisons : 

• natifs revenant au « pays » ; 

• actifs en fin de carrière professionnelle et préparant leur retraite ; 

• jeunes retraités. 

Ces ménages, souvent issus de professions intermédiaires voire supérieures, privilégient également  

le cadre de vie, les communes bénéficiant d’une offre de services et équipements importante. 

L’origine géographique de cette population est extrêmement diverse : locale, régionale et nationale. 

 

Les principales raisons de venue des arrivants sont donc : 

• des prix plus attractifs du foncier et du bâti dans les secteurs ruraux ; 

• une position au centre d’un nœud de communication ; 

• la proximité des pôles d’emplois (Saint Nazaire, Nantes) ; 

• la qualité de vie ; 

• l’offre de commerces et de services. 
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Les départs enregistrés concernent principalement de jeunes ménages ou des gens de passage pour 

raisons professionnelles (mutations…) ou familiales (divorces…). Ce sont également des populations 

en pleine évolution dans leur parcours résidentiel : 

• recherche d’une meilleure offre locative ou d’un premier achat (difficultés des jeunes 

ménages locaux en acquisition notamment sur Pont-Château) ; 

• des personnes âgées en perte d’autonomie, voire dépendantes, contraintes de quitter 

leur commune d’origine pour des structures spécialisées. 

 

1.5 – Une population relativement jeune et familial e 
Le solde naturel positif et l’arrivée massive de nouvelles populations ces dernières années 

permettent de maintenir une population relativement jeune sur le territoire. 26,1% de la population 

a moins de 20 ans en 2009 (Loire-Atlantique : 25,8%), taux supérieur à celui des plus de 60 ans, 21,1% 

(Loire-Atlantique : 20,8%) dont 8,1% de 75 ans et plus. Les 30/59 ans représentent la part majoritaire 

avec 41,2% de la population. 

Ce rajeunissement est également observé par les élus : les écoles maternelles et primaires voient 

leurs effectifs augmenter régulièrement même si les années 2011 et 2012  sont considérées comme 

des seuils maximum. Cela entraîne des ouvertures de classes (3 en 3 ans sur Crossac et 2 en 1 an sur 

Drefféac) et par conséquent, parfois des problèmes de bâtiments : manque de places ; impossibilité 

d’agrandir sur le site… 

Niveau de vieillissement de la population en 2009 
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Ces résultats sont corroborés par un indice de vieillissement3 faible de 0,81 en moyenne sur la 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois, équivalent à la 

moyenne départementale (0,8). L’indice varie selon les communes de 0,58 (Drefféac) à 1,03 sur la 

commune de Saint Gildas des Bois, seul territoire avec Guenrouët (1,01) ayant plus de personnes de 

60 ans et plus que de personnes de moins de 20 ans. Pont-Château accueille 2 534 jeunes contre 1 

964 personnes de plus de 60 ans, soit un indice de 0,78. 

Les 75 ans et + sont surtout représentés dans la population de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët. 

Les deux communes possèdent des établissements pour personnes âgées. 

Répartition des 75 ans et plus en 2009  

Ces catégories démographiques marquent une tendance à l’équilibre ces dernières années. L’étude 

de la population par tranches d’âge montre une forte présence des trentenaires et quarantenaires, la 

part des soixantenaires et plus n’étant que de 21,1%.  

 

 

                                                
3 L'indice de vieillissement  de la population est le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées 
de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus l'indice est élevé, plus le 
vieillissement est important.  

 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois  
19 

Population par tranches d’âge en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la population du territoire apparaît encore relativement jeune, les effets du vieillissement 

démographique ne tarderont pas se manifester à mesure que les générations du Baby-boom (les 45-

59 ans recensés en 2009), plus nombreuses que les précédentes, vont entrer dans les tranches d’âge 

élevées. Les besoins liés à ce vieillissement risquent d’augmenter de façon significative à moyen et 

long terme. La politique locale de l’habitat doit anticiper l’augmentation de ces besoins. 

 

1.6 – La taille des ménages 
La réduction de la taille des ménages constitue une tendance démographique lourde, continue et 

progressive, constatée sur la plupart des territoires, tant au niveau national, régional que 

départemental. Deux facteurs expliquent principalement ce phénomène : le vieillissement de la 

population et l’éclatement des familles. Le nombre de personnes seules, principalement des 

personnes âgées, ou de familles monoparentales ne cesse de progresser. 

Nombre de personnes par ménages en 1999 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 

Source : INSEE, 2009 
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Ce phénomène général, appelé desserrement des ménages, s’applique de façon relativement 

homogène sur le territoire. Des différences apparaissent toutefois d’une commune à l’autre : le 

nombre de personne par ménage varie ainsi de 2,31 pour Guenrouët à 2,56 pour Crossac. 
 

La diminution de la taille des ménages connait des évolutions différentes selon les périodes. Très 

importante lors des dernières décennies, cette tendance, entre 1999 et 2009, diminue de rythme par 

rapport aux périodes précédentes en raison de l’attractivité du territoire. En 2009, le nombre de 

ménages composé de 1 ou 2 personnes représente 61,7% de la population de la Communauté de 

Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois, en dessous du niveau 

départemental (67,1%). L’évolution des petits de ménages est en hausse : + 44,5% pour les ménages 

de 1 personne. 

 

Les familles avec enfants représentent 48,4% des familles (de 46,2% à Guenrouët à 53,6% à 

Drefféac). Les grandes familles avec enfants sont de moins en moins nombreuses : 9% avec 3 enfants, 

seulement 1,5% ayant 4 enfants et plus.  
 

Globalement, en 1990, une résidence principale était occupée par 2,93 personnes, puis 2,62 en 1999 

contre 2,44 en 2009. A population constante, ce desserrement génère des besoins importants en 

logements. Ainsi, en 2009, pour loger une même population de 1000 habitants, il était nécessaire de 

produire 114 logements supplémentaires par rapport à 1968. 
 

Le desserrement des ménages s’étant ralenti entre 1999 et 2009, le nombre de logements 

nécessaires pour une population de 1000 personnes s’est donc lui aussi réduit ; toutefois, ce 

phénomène, combiné à la très forte évolution démographique de ces dernières années, entraîne une 

production immobilière et une consommation foncière très importantes. 

Nombre de logements nécessaires pour loger 1 000 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 

Avec une population de 31 135 habitants en 2009, il faut donc disposer de 12 734 logements en 2009 

contre 10 526 logements en 1990 pour un même seuil de population, soit environ 2 208 logements 

supplémentaires.
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     2 – Une dynamique économique locale  

Dans le pays de Pont-Château, l’économie est principalement tournée vers le tertiaire, le tourisme, 

les services à la personne ou aux entreprises et l’industrie. Le secteur de la construction est 

également important et dynamique. L’agriculture est encore bien présente mais en perte de vitesse. 

Le marché de l’emploi est dynamique avec un taux d’actifs4 important (73,1%). Les actifs sont plus 

nombreux (14 426 dont 13 163 avec un emploi) que les emplois (7 806), entraînant de nombreux 

déplacements domicile-travail.  

2.1 – Un pôle d’emploi local 

2.1.1 – Un nombre d’emplois en augmentation 
En 1999, la Communauté de Communes compte au total 6 263 emplois sur son territoire, dont 3 087 

(49,3%) sur la commune de Pont-Château. En termes d’évolution, le secteur a connu une 

augmentation importante entre 1999 et 2009 avec une croissance de 24,6%, soit un rythme plus 

élevé que celui enregistré au niveau départemental (+23,3%). 

 

En 2009, La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois compte 

7 806 emplois, soit une augmentation des emplois légèrement supérieure à celle de la population 

(+23%). Comme la population, le nombre d’emplois sur le territoire a donc augmenté de manière très 

importante. 

 

50,6% de ces emplois sont regroupés sur la commune de Pont-Château (3 965 emplois), une 

évolution de 878 emplois supplémentaires correspondant à 56,9% des emplois créés entre 1999 et 

2009. Drefféac a connu la plus forte progression de ces emplois (+42%), supérieure à celle de Pont-

Château (28,5%). Elle participe à hauteur de 3,4% à la création d’emplois sur la Communauté de 

Communes. 

 

En ce qui concerne les actifs, leur taux d’activité est plus important qu’en 1999 (73,1% contre 68,3%) 

et supérieur à celui départemental (72,7%) 

 

80,2% des actifs ont entre 25 et 54 ans, 11,8% de 15 à 24 ans et 8% plus de 54 ans. 

 

Le taux de chômage 2009 au sein de la population active (8,8%) est inférieur à la moyenne 

départementale. En outre, il a fortement régressé depuis 1999 de 12,4% à 8,8%. 

2.1.2 – De petites entreprises liées aux commerces et services 
Au 31 décembre 2009, 1 841 établissements étaient actifs sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois dont plus d’un tiers sur Pont-

Château. Le secteur des commerces et services représente 51,4% de l’activité et 59,7% des 

entreprises du secteur privé. Ce secteur est très présent sur la commune de Pont-Château (388 

établissements, 41% des commerces de la Communauté de Communes) qui regroupe également une 

grande partie du secteur administratif (39,1%). 

 

                                                
4 Taux d’actifs  : rapport entre le nombre d’actifs âgés entre 15 et 64 ans et la population âgée entre 15 et 64 ans 
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Ce sont en grande majorité de petites entreprises, 93,5% sont des établissements de moins de 10 

salariés, dont 66,9% sans salarié (1 231). Il existe 24 entreprises de plus de 50 salariés sur le territoire 

dont 14 sur Pont-Château. 

Types d’établissements actifs au 31/12/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 2009 

200 entreprises ont été créées en 2009 dont 130 (65%) en commerces, transport et services. 32,8% 

des entreprises du territoire ont plus de 10 ans et 33,7% ont moins de 3 ans, ce qui montre un bon 

dynamisme de l’économie locale. 

Répartition des emplois par secteur d’activité (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 2009 

Le secteur du commerce, des transports et des services à la personne et aux entreprises représente 

31,2% des emplois, dont plus de la moitié est située sur Pont-Château. 33% des emplois concernent 

l’administration, l’enseignement, la santé ou le monde associatif et social. Les emplois de l’industrie 

sont principalement présents sur Pont-Château (58%) puis sur Saint Gildas des Bois (16,8%). 
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L’agriculture ne concerne plus que 6,1% des emplois de la Communauté de Communes. Elle est très 

présente sur les communes de Saint Gildas des Bois et de Guenrouët (respectivement 27,7% et 

21,3% des emplois agricoles de la Communauté de Communes). 

Répartition des emplois 

 

2.2 – Une population active composée en majorité d’ ouvriers et 
d’employés 
Le territoire concentre une population active majoritairement constituée d’employés et d’ouvriers : 

62,9% des actifs. 

 

La part des ouvriers et des agriculteurs est en baisse tandis que celle des artisans, des commerçants 

et des chefs d’entreprises et celle des employés stagnent. Les catégories représentées par les 

professions intermédiaires et les cadres-professions intellectuelles supérieures sont elles en 

progression. 
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Evolution de la population active par catégorie socio-professionnelle (1999 et 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 

2.3 – Des migrations domicile-travail 
La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois bénéficiant 

d’une situation privilégiée entre plusieurs pôles d’emplois, de nombreux déplacements du lieu de 

résidence vers le lieu de travail sont effectués quotidiennement par les actifs de la Communauté de 

Communes. 

 

La situation géographique proche de la Région de Saint Nazaire et l’accès immédiat aux axes routiers 

importants facilitent en effet les possibilités de déplacements domicile-travail. Cette situation 

s’associe à un marché de l’habitat très attractif et à un pôle économique local dynamique. 

Migrations domicile-travail des actifs de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château 

et de Saint Gildas des Bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 2009 
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23,4% seulement des actifs de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint 

Gildas des Bois travaillent dans leurs communes de résidence en 2009, une proportion moins 

importante qu’en 1999 (30,2%). L’évolution démographique et économique ayant été très 

importante ces dernières années, 10 107 actifs travaillent donc hors de leur commune de résidence 

en 2009. 

 

De grandes disparités existent entre communes : seules les communes de Guenrouët, de Pont-

Château et de Saint Gildas des Bois gardent une population active importante résidant et travaillant 

sur leur territoire (respectivement 30,8%, 32,8% et 34,1%). Ces taux sont malgré tout inférieurs à la 

moyenne départementale (35,3%) et en forte diminution depuis 1999 (respectivement 35,8%, 40,7% 

et 45,2%). En dehors de ces communes et de Missillac (29,7%), toutes les communes ont des parts 

faibles, inférieures à 20%, jusqu’à 10,2% pour Crossac. L’ensemble de la Communauté de Communes 

est ainsi touchée par l’augmentation des déplacements domicile-travail. 

 

Une grande partie de ces déplacements reste locale, liée aux activités des pôles économiques de 

Saint Nazaire et dans une moindre mesure de Pont-Château, mais induit des déplacements 

quotidiens importants. Ces migrations se cumulent à celles des actifs, de plus en plus nombreux, 

profitant des grands axes routiers et allant travailler vers les autres pôles départementaux 

(principalement vers l’agglomération nantaise). La part des actifs ayant un emploi dans un autre 

département, en métropole ou hors métropole reste stable et anecdotique, un peu plus de 6% (838 

personnes en 2009. 655 en 1999). 

Les flux domicile-travail 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois  
26 

 

     3 – Un territoire aux ressources assez modeste s 

3.1 – Une population aux ressources souvent faibles  
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois se 

caractérise par une population disposant d’un niveau de ressources généralement assez modeste et 

inférieur aux moyennes départementales. Plusieurs indicateurs confirment cette situation. 

3.1.1 – Niveau de ressources des ménages 
67,4% des ménages de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas 

des Bois ont des ressources inférieures aux plafonds d’entrée dans un logement HLM. Cette 

proportion varie sensiblement selon les communes : Crossac et Pont-Château semblent regrouper 

moins de ménages modestes, Drefféac, Missillac et Sainte Reine de Bretagne sont dans la moyenne 

communautaire alors que les communes de Guenrouët et Sévérac accueillent plus de ménages 

modestes.  

Niveau de ressources des habitants de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et 

de Saint Gildas des Bois par rapport aux plafonds d’entrée dans un logement HLM 

(2009) 

  
Source : FILOCOM, 2009 

 

En étudiant les statuts, on constate que 63,9% des locataires HLM rentrent dans les plafonds PLAI 

(inférieurs à 60% des plafonds HLM), ainsi que 38% des locataires du parc privé et 25,1% 

propriétaires occupants.  

 

Globalement, les niveaux de ressources des ménages du territoire sont inférieurs aux moyennes 

départementales. 

3.1.2 – 50,5% des foyers ne sont pas imposables 
En 2009, le revenu fiscal de référence moyen d’un ménage sur la Communauté de Communes du 

Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois était de 19 100 € contre 23 441 € au niveau 
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départemental. Ce revenu moyen varie en fonction des communes : de 17 499 € à Guenrouët à 20 

392 € à Crossac. Sur 17 394 foyers fiscaux de la Communauté de Communes, 50,5 % sont non 

imposables, contre 44% au niveau départemental.  

Répartition des ménages non imposables en 2009 

 

3.2 – Une précarité marquée de l’emploi 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des 

Bois, le nombre de personnes actives occupées est de 13 201 en 2009. Sur ces actifs occupés en 

2009, 76,6% sont en Contrat à Durée Indéterminée. 7,9% sont en Contrat à Durée Déterminée, les 

personnes en situation d’emplois précaires regroupent 3,4% personnes en intérim, 0,6% en emplois 

aidés et 2% sont stagiaires ou apprentis. 

 

Il existe une différence nette entre hommes et femmes au niveau de la précarité du travail : 

• Les hommes sont plus souvent indépendants ou employeurs et représentent une part très 

importante de l’intérim (73,7%) ou de l’apprentissage (67,7%). 

• Les femmes sont beaucoup plus concernées par des contrats en CDD (73%) ; elles 

représentent une grande majorité du temps partiel (89,3%) et des emplois aidés (70,9%). 
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Type de contrat d’emplois et répartition hommes/femmes en 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 

 

Concernant les  demandeurs d’emploi, on constate une augmentation depuis 2007 sur la 

Communauté de Communes, tout comme sur l’ensemble des territoires voisins. 

 

Evolution des demandeurs d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADDRN, Vues d’Estuaire, volet social, p15, 2012 

 

Toutefois, la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois se 

distingue : alors que sur les autres EPCI, les seniors (plus de 50 ans) sont les plus touchés, le territoire 

communautaire enregistre des chiffres défavorables concernant les jeunes demandeurs d’emploi 

(20,7% des demandeurs ont moins de 25 ans). 
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Demandeurs d’emploi au 31 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : ADDRN, Vues d’Estuaire, volet social, p15, 2012 

 

De plus, 44% des demandeurs d’emploi sont des demandeurs de longue durée, taux supérieur à celui 

du département (38%). 

 

D’autres facteurs peuvent accentuer les situations de précarité : la situation familiale (personne 

vivant seule ou avec un enfant), l’éloignement par rapport au lieu de travail… 
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La dynamique démographique 

et socio-économique 

 
 

• Une évolution rapide de la population entre 1968 et 2009, avec une 

accélération sur la dernière décennie. 

 

• Une structure par âge assez stable et pérenne, mais des besoins liés 

au vieillissement de la population qu’il faut d’ores et déjà anticiper. 

 

• Une réduction progressive de la taille des ménages entraînant des 

besoins supplémentaires en logements. 

 

• Une situation de l’emploi satisfaisante, confortée par une situation 

géographique privilégiée. 

 

• Une population aux ressources relativement modestes. 

 

• Une certaine précarité de l’emploi. 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois  
32 

 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois  
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2  : la dynamique 
de l’habitat 
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   1 – Les principales caractéristiques du parc de logements  
La Communauté de Communes a connu une évolution très importante : le parc de logements a 

augmenté de 27,3% entre 1999 et 2009, soit 3 016 logements supplémentaires. Cette évolution n’est 

pas identique partout mais reste très importante sur l’ensemble des communes, de +18,1% à Saint 

Gildas des Bois à +41,2% à Drefféac. Cet accroissement du parc est nettement supérieur à celui de 

Loire-Atlantique (+17,2%), département pourtant très attractif.  

Evolution annuelle du parc de logements entre 1999 et 2009 

Les communes de Drefféac (41,2%), Pont-Château (31,2%) et Sainte Anne sur Brivet (31,7%) ont 

bénéficié des plus fortes croissances. 

Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2009 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE,  2009 
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1.1 – Une prédominance des résidences principales 
Depuis 1999, comme durant les périodes précédentes, le parc de logements a évolué par rapport à la 

période précédente : il se compose en très grande majorité de résidences principales (près de 9 

logements sur 10). Les résidences secondaires composent environ 6% du parc (contre 8,7% en 1999) 

et les logements vacants représentent une part relativement faible avec 6,3% du parc. 

 

Composition du parc de logement en 1999 et 2009 

Source : INSEE,  2009 

Evolution des types de logements : résidences principales, résidences secondaires et logements 

vacants 

Source : INSEE,  2009 

Les 10 050 résidences principales représentent 87,8% du parc de logements, taux supérieur aux 

moyennes nationale, régionale ou départementale (Loire-Atlantique : 84,3%), soit une augmentation 

très importante en nombre (+ 3 015 ; +2,8%/an) par rapport à 1999. Cette évolution varie selon les 

communes même si toutes en bénéficient : de 2,1%/an à Saint Gildas des Bois à 3,6%/an à Drefféac. 

Pont-Château a produit la part la plus importante avec 945 résidences principales supplémentaires.  
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Le parc de résidences secondaires a diminué lors des deux dernières décennies (-304 résidences 

secondaires). Ce parc représente en 2009 5,9% du parc de logements, soit 822 logements. Après une 

hausse durant les années 70 et jusque la fin des années 80, le nombre de résidences secondaires a 

diminué. Entre 1990 et 2009, 304 résidences secondaires ont ainsi disparu (-27% du parc) alors que le 

parc global augmentait de façon beaucoup plus conséquente.  

Seules les communes de Guenrouët (15,3%), Missillac (10,3%) et Séverac (11,1%) possèdent un parc 

de résidences secondaires supérieur à 10%. Le taux important de résidences secondaires à 

Guenrouët s’explique par sa position géographique (traversée de la commune par le Canal de Nantes 

à Brest) et par la présence d’une zone de loisirs. 

 

Après une hausse importante lors des années 70 et 80, le nombre de logements vacants se stabilise 

et diminue légèrement lors des années 90. Il augmente de nouveau entre 1999 et 2009, + 135 

logements (4,5% des nouveaux logements) mais moins rapidement que le parc global. En 2009, 886 

logements étaient vacants sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pont-

Château et de Saint Gildas des Bois. L’évolution de ce parc varie selon les communes : 

- le parc vacant de Pont-Château augmente de 2,9%/an ; 

- Crossac, Sainte Anne sur Brivet et Saint Gildas des Bois voient leur nombre baisser alors que 

les autres communes sont en augmentation. Le marché immobilier sur ces communes étant 

presque exclusivement porté par la construction neuve, la reprise de logements existants 

semble secondaire ; 

- l’augmentation la plus forte est observée sur Drefféac (+7,9%/an, soit 3 logements par an). 

 

Le taux de vacance observé sur la Communauté de Communes est suffisamment élevé pour 

permettre une certaine fluidité du marché immobilier (6,9% en 2010). On estime en effet qu’en deça 

de 5%, il existe un risque de tension du marché. Cependant, ce stock de logements vacants (près de 

1000 logements en 2010) doit d’abord être envisagé comme une offre de logement à remettre sur le 

marché. En effet, la reprise du parc vacant permet de limiter les besoins en construction neuve et 

indirectement la consommation des disponibilités foncières. Elle permet en outre de valoriser le tissu 

existant, et de ramener des habitants dans les zones déjà urbanisées, au plus près de l’offre de 

services. Le PLH devra donc proposer des solutions pour favoriser la remise sur le marché des 

logements vacants. 

 

1.2 – Un poids important de propriétaires occupants  
Une grande part des résidences principales est habitée par des propriétaires occupants : 79,3%.  

 

Cette moyenne est supérieure aux moyennes nationale (57,7%), régionale (64,1%) et 

départementale (62,7%). Toutefois, des disparités existent entre communes : Pont-Château a le taux 

le plus faible de propriétaires occupants (71,7%), Saint Gildas des Bois étant également sous la 

moyenne (77,4%). Les autres communes sont toutes au-dessus de 80%, voire plus de 90% pour 

Crossac.  

 

Les locataires du parc privé représentent 15,9% du parc, moyenne inférieure à celles des Pays de la 

Loire (22,3%) et de Loire-Atlantique (24,1%). Seule la commune de Pont-Château connait un taux 
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supérieur à la moyenne communautaire (22%) et deux communes l’avoisinent (Saint Gildas des Bois 

15,2% et Sainte Reine de Bretagne 15,5%), les autres étant en-dessous. 

Statuts d’occupation des résidences principales en 2009 

 

Les ménages du parc HLM sont surtout présents sur la commune de Pont-Château (42,7%). Cette 

commune présente un des taux (5,1%) les plus importants de la Communauté de Communes de 

ménages logés dans le parc HLM avec Drefféac (5,4%) et Saint Gildas des Bois (5,7%). Les autres 

communes de l’intercommunalité ont des taux très faibles, de 0,3% à Crossac à 4,5% à Séverac. 

 

1.3 – Prépondérance de la maison individuelle 
Autre grande caractéristique de l'habitat local, la typologie des logements se limite quasi-

exclusivement à de la maison individuelle (9 cas sur 10). L’habitat collectif est concentré sur une 

commune, Pont-Château, qui regroupe 68,7% du parc collectif de la Communauté de Communes. Il 

s’agit de la seule commune avec près de 20 % de son parc en collectif. Les autres communes ont 

produit ces dernières décennies une offre presque exclusivement tournée vers la construction 

pavillonnaire. Elles comportent ainsi plus de 90% de maisons individuelles, de 93,4% à Saint Gildas 

des Bois à 98,1% à Sainte Anne sur Brivet. En 2009, on dénombre 1 188 appartements pour un total 

de 12 770 maisons individuelles. 
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Cette caractéristique du parc est à corréler avec le statut d’occupation. Ainsi, plus il y a de 

propriétaires occupants, plus la part des logements individuels est forte. A l’inverse, la part des 

locataires (publics et privés) est plus importante lorsque le parc collectif est présent sur le territoire. 

Ancienneté du parc d’habitation en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ADDRN, Vues d’Estuaire, volet habitat, p7, 2012 

 

Ainsi, si l’on compare avec les territoires voisins, on observe cette corrélation propriétaires 

occupants/logements individuels sur la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de 

Saint Gildas des Bois tout comme sur celles de Loire et Sillon et de Pornic. A contrario, la CARENE 

présente un taux plus faible de propriétaires occupants et de maisons individuelles. 

 

La présence de logements individuels est également nettement supérieure à la moyenne 

départementale (63,4%) qui est pourtant principalement tournée vers ce type d’habitat. Cette 

prédominance a d’importantes conséquences en termes de consommation foncière, d’étalement 

urbain et de mitage. 

 

Le développement d’un habitat alternatif à la construction de pavillons individuels est donc à inciter 

afin de répondre à certaines problématiques : diversification de l’offre, limitation de la 

consommation foncière… Des solutions en maisons mitoyennes ou petites structures semi-collectives 

favoriseraient une densification et une réappropriation des centre-bourgs, ainsi qu’une bonne mixité 

sociale et générationnelle. 

 

Au niveau de l'offre nouvelle immobilière ou en projet, la maison individuelle continue d'être en 

majorité privilégiée. Seule la commune de Pont-Château a développé des programmes collectifs en 

raison de sa situation de pôle économique, de son projet de renouvellement urbain et d’un territoire 

géographiquement restreint. 
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1.4 – Un parc important de logements anciens 
Le parc de logements est relativement ancien : 44,7% des logements datent ainsi d’avant 1975, soit 

avant les premières réglementations thermiques. Ce parc ancien représente 5 364 résidences 

principales. 

Ancienneté du parc d’habitation en 20085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du parc des résidences princiaples anciennes (avant 1975) en 2008 

                                                
5 Donnée issue du recensement 2008, le recensement 2009 ne fournissant pas cette information. 

Source : INSEE, 2008 
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Plus de la moitié du parc de résidences principales de 3 communes date d’avant 1975 (avant les 

premières réglementations thermiques) : Guenrouët (52,9%), Missillac (51,2%) et Séverac (57,9%). 

18,3% (685 logements) des résidences principales de Pont-Château ont été construites avant 1949, 

23,2% (868 logements) entre 1949 et 1974.  

 

L’ancienneté du parc est bien entendu un facteur d’obsolescence, d’autant plus que la mise à jour 

des normes de confort (par exemple, les réglementations thermiques) est fréquente. Pour favoriser 

le maintien des ménages dans le parc ancien, et ainsi limiter le report de la demande sur du 

logement neuf, il est indispensable de proposer des mesures visant à améliorer la qualité et le 

confort du parc existant. Le PLH devra proposer des solutions allant dans ce sens. 

 

Ces constats ne doivent néanmoins pas occulter qu’une part importante du parc de logements est 

récente, 29,5% ayant été produits après 1990, dont 22,5% après 1999. 

 

1.5 – Un parc de logements potentiellement peu perf ormant d’un point 
de vue thermique 
 

Pour avancer cette hypothèse, on peut se fonder sur 3 caractéristiques : 

• une majorité de maisons individuelles (voir paragraphe 1.3) : elles sont structurellement 

moins performantes que l’habitat collectif et plus coûteuses à réhabiliter ; 

• un parc de logements majoritairement ancien (voir paragraphe 1.4) : même si on peut penser 

qu’une partie de parc a déjà bénéficié de travaux d’isolation, le potentiel reste important ; 

• un mode de chauffage fondé sur l’électricité : 37,9% des résidences principales sont 

chauffées au tout électrique. 

Mode de chauffage en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 2009 

Cette approche ne tient pas compte des travaux d’amélioration qui pourraient avoir été réalisés mais 

permet toutefois de faire apparaître des besoins potentiels liés aux questions énergétiques : isolation 

insuffisante, mode de chauffage peu performant, confort thermique défaillant, factures énergétiques 

trop élevées…  
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Les besoins liés aux questions énergétiques sont également relevés par les élus communaux. En 

effet, les CCAS sont régulièrement sollicités pour aider à régler les factures d’électricité et de gaz. Ces 

demandes sont faites aussi bien par des propriétaires occupants que par des locataires. Si ces aides 

permettent de faire face à l’urgence, elles ne permettent pas une amélioration durable de la 

situation puisque le logement n’aura pas subi d’évolution d’un point de vue thermique. 

 

1.6 – Des situations de mal-logement peu nombreuses  et en 
diminution 
En 2009, on dénombre 411 résidences principales sans sanitaire, soit 3,3% du parc. Elles sont en 

diminution par rapport à 1999 (-1,3%/an, -55 résidences principales sur la période 1999-2009). 

 

L’approche du mal-logement peut également se fonder sur l’étude des catégories cadastrales6. En 

2009, on décompte sur la Communauté de Communes 528 résidences principales en catégories 

cadastrales 7 et 8, soit 4,2% des résidences principales. Il s’agit d’un taux supérieur à la moyenne 

départementale (2,9%) et régionale (3,7%). 

 

Répartition du parc en catégories cadastrales 7 et 8 en 2009 

 

                                                
6 Le classement cadastral fourni par le fichier FILOCOM correspond à la base d’évaluation de la valeur locative d’un bien. Il 
existe huit catégories, de la catégorie 1 « grand luxe » à celle 8 « très médiocre », en passant par la catégorie 6 « ordinaire » et 
7 « médiocre ». Cet indicateur s’appuie sur des critères relatifs au caractère architectural de l’immeuble, à la qualité de 
construction, aux équipements de l’immeuble et du logement. 
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Séverac regroupe 11,3% des résidences principales en mauvais état, soit le taux le plus important sur 

le territoire communautaire. A l’opposé, seule la commune de Pont-Château connait un taux 

inférieur à la moyenne départementale (1,9%). 

 

Les indicateurs de l’amélioration du parc de logements inconfortables sont donc positifs puisque les 

résidences principales touchées sont de moins en moins nombreuses malgré un accroissement 

considérable du parc de logement durant la même période. 

 

Dans le cadre du suivi du PLH, afin de corroborer les statistiques, il serait intéressant de les compléter 

par un travail de repérage précis sur le terrain. Cela permettrait notamment d’évacuer les logements 

qui ont bénéficié de travaux et qui n’entrent plus dans les catégories du logement « médiocre ». Quoi 

qu’il en soit, même si les situations de « mal logement » s’avèrent finalement peu nombreuses, il est 

important de proposer aux ménages concernés des solutions pour en sortir. Le PLH devra mettre en 

place des dispositifs ad hoc. 

 

1.7 – Un parc vacant ancien  

1.7.1 – Localisation et évolution du parc vacant 
Comme vu précédemment, le parc vacant a connu des variations différentes depuis 1968. La période 

1999/2009 a vu une progression de la vacance (+135 logements),  à relativiser néanmoins en raison 

de l’évolution très importante du parc de logements durant cette période. En effet, même si le 

nombre de logements vacants augmente de 17,9%, la part de ces logements dans le parc de 

logements 2009 diminue légèrement, passant de 6,8% en 1999 à 6,3% en 2009. 

Evolution du parc vacant entre 1968 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 2009 
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Répartition du parc vacant en 2009 

 

28,4% du parc vacant est situé sur Pont-Château et 17,2% sur Missillac. A contrario, seulement 3,9% 

des logements vacants des logements vacants communautaires sont sur Sainte Reine de Bretagne et 

5,1% sur Crossac. 

L’évolution du nombre de ces logements est très différente selon les communes : 

• la commune de Pont-Château a le parc le plus important, 252 logements vacants avec une 

augmentation plus importante que celle du parc de logements (respectivement +33,5% et 

+31,2%). Le taux reste toutefois dans la moyenne communautaire (6,1%) ; 

• l’évolution la plus forte s’est produite à Drefféac : la commune a plus que doublé son parc 

vacant (de 29 à 62 logements, pour arriver à 7,9% du parc de logements) ; 

• d’autres communes à contrario réduisent leur parc vacant : Crossac, Sainte Anne sur Brivet et 

Saint Gildas des Bois. 

1.7.2 – Caractéristiques du parc vacant 
Les logements vacants sont essentiellement des logements individuels : 83,6% ; ils sont ainsi de 

grande taille : 56,8% ont 4 pièces et plus. 

 

Par ailleurs, plus de la moitié des logements vacants ont été construits avant 1948 (53,4%) et 72,3% 

avant 1975. Il s’agit d’un parc plus ancien que la moyenne départementale (70,5% d’avant 1975). Le 

parc vacant construit avant 1975 est essentiellement présent sur Pont-Château (56,4%) et Missillac 

(46,9%). 
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Plus de 3 logements sur 10 sont vacants depuis plus de 3 ans, soit une moyenne largement 

supérieure à celle du département (19%). Ce phénomène est très important à Crossac (55%), 

Missillac (33%), Guenrouët (32%) et Pont-Château (32%). Cette vacance de longue durée, dite 

« structurelle », concerne des biens inadaptés à la demande (ancienneté, mauvais état, inconfort…), 

des biens retirés du marché ou mis en attente (problème de succession…). Les entretiens 

communaux ont révélé qu’une partie non négligeable du parc vacant se situait dans les centres 

agglomérés. 

 

Cela a déjà été dit précédemment : un des enjeux du PLH est de permettre la remise sur le marché de 

ce parc afin de maintenir l’attractivité des centres et de limiter la consommation foncière. Il s’agit 

ainsi de trouver un compromis dans la production de logements entre construction neuve et 

réutilisation du parc existant. 
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     2 – Le développement de l’habitat 

2.1 – Une importante dynamique de l’urbanisation 
Jusqu’à une période encore récente et afin de répondre à une forte demande des candidats à 

l’accession à la propriété, de nouveaux lotissements ont été produits sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes. Plusieurs communes ont également élaboré ou révisé leur document 

d’urbanisme (ou sont en cours de procédure)  afin d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 

 

On a vu précédemment (cf. page 35) que le territoire avait connu un fort développement de 

l’habitat, notamment sur la période1999/2009. 

 

La répartition des constructions nouvelles ne s’est pas effectuée de façon homogène sur le 

territoire :  

• 1 commune a connu une augmentation de moins de 20% de son parc : Saint Gildas des Bois 

(18,1%) du fait de la faiblesse en terrains disponibles, 

• 2 communes des évolutions de 20 à 25% : Guenrouët (20,7%) et Sévérac (23,2%), 

• 3 communes des évolutions de 25 à 30% : Crossac (28,2%), Missillac (26,3%) et Sainte Reine 

de Bretagne (27,9%), 

• 3 communes des évolutions de plus de 30% : Drefféac (+41,2%), Pont-Château (+31,2%) et 

Sainte Anne sur Brivet (+31,7%). 

 

Ce sont principalement les communes situées le long de la RN 165 qui ont bénéficié de cette 

dynamique. 

 

En revanche, comme sur d’autres secteurs, cette évolution a diminué depuis 2008 en raison de la 

crise économique. La production de logements est ainsi passée de 370 logements en moyenne par an 

entre 2000 et 2008 à 220 logements par an en moyenne entre 2009 et 2011. Cette nouvelle 

production s’effectue principalement sur Pont-Château (227 entre 2009 et 2011) et Missillac (100 

entre 2009 et 2011). Sur les autres communes, la production varie entre 28 pour Crossac et 71 pour 

Sainte Anne sur Brivet. 
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Evolution du nombre de logements commencés entre 2000 et 2011 

 

2.2 – Le développement de l’habitat pavillonnaire 
La construction de logements neufs s’est principalement effectuée sous forme de pavillons 

individuels : entre 2001 et 2011, sur 3 617 logements construits, seuls 528 logements l’ont été en 

structure collective (14,6%). Près des 2/3 des logements collectifs ont été construits sur la seule 

commune de Pontchâteau. La prédominance de l’habitat individuel peut s’expliquer par 

l’augmentation du nombre de lotissements nouveaux aménagés ces dernières années mais surtout 

par une volonté marquée de la population locale d’accéder à la propriété par le biais de maisons 

individuelles. 

 

La plus grande partie de la production de logements s’est donc faite durant la période 2004/2007 et 

la construction a connu un véritable « boom ». Le développement important de l’offre foncière a été 

absorbé, dans la plupart des cas, très rapidement : les lots à bâtir ont été réservés dès le lancement 

des opérations ou vendus dans les premiers mois de leur commercialisation. 

 

La pression persistante de l’urbanisation génère des besoins en équipements et services auxquels 

doivent maintenant répondre plusieurs communes du territoire : écoles insuffisantes pour accueillir 

l’ensemble des enfants, stations d’épuration qui arrivent à saturation… 
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2.3 – Une consommation importante de l’espace par l ’habitat 
En règle générale, la consommation foncière sur l’ensemble de la Communauté de Communes a été 

importante. On peut observer deux périodes (source : ADDRN, BD MOS 44) : 

• entre 1999 et 2004 : consommation de 26 ha/an pour l’habitat, 

• entre 2005 et 2009 : accélération de la consommation puisqu’en moyenne, 59 ha/an ont été 

utilisés pour l’habitat. 

 

Entre 2006 et 2010, la consommation foncière a été de 209,05 hectares, soit une surface moyenne 

de 1 202 m² de terrain consommé par logement (source : SITADEL). 

 

Si l’on compare avec le département, la Communauté de Communes a consommé 2,2 fois plus de 

foncier par logement entre 2006 et 2010 (Loire-Atlantique : 546 m² de terrain consommé par 

logement). Cette consommation importante est due au développement de l’habitat pavillonnaire (en 

moyenne, 1 426 m² de terrain consommé par logement individuel pur). 

 

Consommation foncière moyenne par logement (individuel et collectif) entre 2006 et 2010 

 
Source : DREAL, SITADEL 2006-2010 

 

Si l’on s’attarde sur la consommation par commune, on peut distinguer Pont-Château qui consomme 

moins de 1 000 m² par logement (866 m²) et à contrario, Sévérac plus de 2 000 m² (2 045 m²) ; ce 

dernier chiffre est cependant à tempérer car établi sur un faible nombre de valeurs. Cela s’explique 

par le fait que la production de logements collectifs s’est essentiellement faite sur la ville-centre, 

permettant de faire baisser la moyenne de consommation foncière par logement (moyenne de 123 

m² par logement collectif, 388 m² en individuel groupé et 1 273 m² en individuel pur). 
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2.4 – Des projets envisagés 
Lors des entretiens communaux en février 2012, il est apparu que les communes ont le souhait de 

mettre en place divers projets liés à leur urbanisation, au développement d’activités ou de services, 

ainsi qu’à l’amélioration ou la création d‘équipements municipaux. Des projets privés sont également 

à l’étude. 

Crossac 
• Réhabilitation de la voirie dans le 1er lotissement ; 

• Création d’une station d’épuration en cours de réflexion car la station est à saturation, 

entraînant le blocage de tout projet d’urbanisation ; 

• 2 projets de lotissements mais bloqués par la saturation de la station d’épuration : 

o un lotissement communal : 42 lots ; 

o un lotissement privé : 29 lots ; 

• 9 logements adaptés (T2 et T3) en centre-bourg avec Espace Domicile. 

Drefféac 
• secteur Place de l’Eglise : commune propriétaire d’un terrain où elle réfléchit à la création 

d’un habitat intermédiaire, type foyer-logement ; 

• secteur à proximité du cimetière : la commune souhaite créer un accès mais le propriétaire 

refuse de vendre. Parallèlement un projet de logements pourrait y voir le jour (5 logements). 

Les élus s’interrogent sur la possibilité de faire appel à l’Office Foncier Départemental ; 

• la zone UH au sud de la commune va être reliée à l’assainissement collectif en 2012 et 2013 ; 

• la station du bourg arrive à saturation : extension ou nouvelle à prévoir pour 2014-2015. 

Guenrouët 
• effacement des réseaux ; 

• aménagement de la sécurité pour l’école ; 

• aménagement du bourg Notre Dame de Grâce (bourg linéaire) ; 

• un projet de salle polyvalente avec restaurant scolaire ; 

• 2 projets d’éoliennes ; 

• projet de 2 lotissements : 

o un lotissement communal : 28 lots dont 1 réservé pour du logement social (7 

logements par Espace Domicile) ; 

o un lotissement privé : 15 lots. 

Missillac 
• PLU en cours de révision ; 

• projet habitat sur le secteur de la Fontaine St Martin : 10 à 12 logements familiaux + 10 à 12 

pavillons destinés aux séniors ; 

• projets divers : équipements scolaires, équipements sportifs, station de traitement des eaux 

usées, centre de secours. 

Pont-Château 
• réaménagement du centre-ville en cours avec découverte de la rivière Brivet et 

réaménagement de la Place de la Mairie (fin 2012) ; 

• suppression du passage à niveau dans le centre-ville (fin 2014) ;  
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• l’agrandissement de la station d’épuration, de 7 500 à 12 000 équivalents habitants en 

septembre 2012 ; 

• projet de ZAC (fin 2014) : 350 à 450 lots en totalité (60 à 70 lots par an) 

• emplacement du Leclerc suite à son déménagement : projets de petits collectifs (2015-

2016) ; 

• 1 projet privé d’une cinquantaine de lots. 

Sainte Anne sur Brivet 
• projet d’un cabinet médical regroupant dentiste, kinésithérapeute et infirmiers pour 2012-

2014 ; 

• construction d’un local sport jeunesse multifonctions (vestiaires et salle-foyer) ; 

• lors de la révision du PLU, la commune étudiera la possibilité d’un lotissement communal. 

Saint Gildas des Bois 
• Extension de la zone de la Croix Daniel  (développement économique) ; 

• Projet habitat : 6 logements sociaux pour personnes âgées en perte d’autonomie 

(réhabilitation d’une longère) ; 

• Projets habitat :  

o Rue de Bel Air (2013-2014) – 20 à 24 logements ; 

o La Petite Bosse : 8,70 hectares. 

Sainte Reine de Bretagne 
• PLU en cours de révision (au moment de l’entretien avec la commune) ; 

• Commercialisation en cours : parc Jules Verne (opération privée) – 8 lots disponibles. 

• Projet habitat : entrée nord du bourg – une vingtaine de logements 

(individuel/intermédiaire/collectif) prévus pour 2014 ; 

• Projet habitat : 6 locatifs pour personnes âgées (en lien avec l’EHPAD). 

Sévérac 
• Voie interquartier à créer autour du bois ; 

• Extension de l’école (parcelles déjà acquises par la commune) ; 

• Projet habitat : aménagement du lotissement « le Bois » (1AUb) :  

o Tranches n°1, 2 et 3 réalisées : 6 + 7 + 2 lots ; 

o En cours : 8 lots (tranche n°4) ; 

o En projet : 27 lots (acquisition des parcelles par la commune) ; 

o Réserve communale pour la création d’un parking. 

 

2.5 – Gestion de l’urbanisme 

2.5.1 – Les documents d’urbanisme 
Toutes les communes sont dotées d’un POS ou d’un PLU, en cours d’élaboration ou de révision pour 

la plupart. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) couvre exclusivement le territoire communautaire. Le 

PLH devra être compatible et respecter ses orientations. 
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Par ailleurs, 4 communes sont dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Brière : Crossac, 

Missillac, Pont-Château et Sainte Reine de Bretagne. Une nouvelle charte est en cours de validation. 

2.5.2 – Les réserves foncières communales 
 

 Logements  Non déterminés  
Crossac  4 ha en UB 120 ha en NC (marais) 

Drefféac 1,1 ha en centre-bourg en partie en UA et en 
partie en UEc (secteur du Pré des Levées) Quelques parcelles en NC 

Guenrouët 
1,5 ha avec 2 logements à proximité de la 

base de loisirs 
Parcelle du futur lotissement 

 

Missillac  Néant  
Pont -Château  Quasi la totalité du foncier de la ZAC Nombreuses parcelles en N 
Sainte Anne sur Brive t Plusieurs parcelles dans le bourg 70 ha de marais 
Saint Gildas des Bois  Zone d’Aménagement Différé  
Sainte Reine de Bretagne  Néant  

Sévérac Parcelles acquises pour l’extension du 
lotissement « le Bois »  

Source : entretiens communaux, février 2012 

 

Les communes ont pour la plupart des réserves foncières destinées aux logements mais qui 

trouveront une utilisation à court ou moyen terme. 

 

Devant le tarissement probable à court terme des réserves foncières, le PLH devra proposer des 

solutions pour permettre aux communes d’acquérir de nouveau du foncier. 

2.5.3 – Les problèmes rencontrés par les communes 
Plusieurs communes ont fait part de problèmes rencontrés : 

• rétention foncière en centre-bourg (Drefféac, Guenrouët…) ; 

• division de parcelles par l’arrière pour l’accueil de nouveaux logements : problèmes d’accès 

et soucis de voisinage (Crossac, Drefféac…) ; 

• installation de mobil-homes qui perdure dans le temps en zones constructibles et non 

constructibles (Crossac ; Guenrouët) ; 

• problématique de logements vacants en centre-bourg (Sévérac…). 

 

Le PLH s’interrogera sur les outils à mobiliser dans le cadre du programme d’actions afin de répondre 

à ces différentes problématiques. 
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La dynamique de l’habitat 

 
 

• Un fort développement du parc en construction neuve et 

majoritairement en maisons individuelles, générant une forte 

consommation foncière et conduisant à un épuisement des réserves 

foncières communales. 

 

• Un territoire principalement dédié à l’accession à la propriété, 

laissant peu de place à l’offre locative, notamment sociale. 

 

• Une majorité de logements anciens, avec une présence significative 

des situations d’inconfort, et des résidences principales peu 

performantes du point de vue thermique. 

 

• Un taux de vacance relativement faible, mais un volume (près de 

1000 logements) qui représente un potentiel important à condition 

d’accompagner sa remise sur le marché. 
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Partie 3  : les marchés de 
l’habitat 
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     1 – Le marché foncier 

1.1 – Une offre foncière portée par les communes 
Au sein de la Communauté de Communes, le foncier opérationnel est essentiellement développé par 

les communes. Ainsi, près de 80% des lots en cours de vente ou en projet à court terme sont 

développés par les communes.  

Lots destinés à l’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : entretiens communaux, février 2012 

 

1.2 – Des niveaux de prix qui restent abordables 
Grâce à l’intervention publique, les prix restent relativement abordables. Ainsi, si l’on compare avec 

le département et les EPCI voisins, la Communauté de Communes a le prix moyen le plus bas 

(42€/m²) avec la Communauté de Communes du Pays de Redon (26€/m²), secteur pus enclavé et 

éloigné des centres économiques. 

Prix moyen au m² 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : EPTB 2008 

 

De plus ces prix évoluent peu : 

• 2008 : 42 €/m² (source : ETPB) 

• 2010 : 46 €/m² (source : PERVAL) 

Lots destinés à l'habitat (en cours et en projet)

554

151

Maîtrise d'ouvrage communale Maîtrise d'ouvrage privée

Prix moyen au m2 des terrains à bâtir (source EPTB 2008)

42  €

26  €

71  €

86  €

74  €
78  €

-  €

10  €

20  €

30  €

40  €

50  €

60  €

70  €

80  €

90  €

100  €

CC

Pontchâteau-St

Gildas

CC Pays de

Redon

CC Région de

Blain

CAP Atlantique CC Loire et

Sillon

Dept



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois 

 
58 

• 2012 :  entre 50 et 70 €/m² pour les opérations communales entre 55 et 95 €/m² pour les 

lotissements privés (source : enquêtes communales). 

 

Au niveau communal, on observe que les prix moyens sont légèrement plus élevés sur Pont-Château 

(53 €/m². source PERVAL). A contrario, sur Saint Gildas des Bois, la moyenne est de 36€/m² et de 40 

€/m² sur les autres communes. 

  

1.3 – Des lots de taille raisonnable 
On observe que la taille des lots commercialisés est globalement en baisse. Ainsi, entre 2001 et 2012, 

la taille moyenne des parcelles de logement individuel construit a diminué de 37%.  

La moyenne des lots en cours de commercialisation est de 835 m² tandis que pour les lots en projet, 

la superficie descend à une moyenne de 532 m².  

 

Production d’habitat et évolution de la taille des parcelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADDRN, Vues d’Estuaire, volet environnement, p30, 2012 

 

Compte-tenu de cette réduction progressive, il est encore possible de mettre sur le marché des lots 

dont le prix se situe aux environs de 40 000 € (y compris en offre privée), soit un niveau de prix 

compatible avec le développement de l’accession aidée. 

 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois 

 
59 

 

     2 – Le marché de l’accession 

2.1 – Une progression rapide des propriétaires occu pants 
En 2009, la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois 

comptait 9 792 propriétaires occupants, soit 79% des résidences principales. L’augmentation du 

nombre des propriétaires occupants a été plus importante à l’échelle communautaire (+2,8%) entre 

1999 et 2009 qu’au niveau départemental (+1,9%/an), laissant supposer que les conditions de 

l’accession à la propriété sont globalement favorables sur le territoire. 

2.2 – Des niveaux de prix abordables 
Si l’on compare avec les prix moyens pratiqués en Loire-Atlantique, le territoire communautaire offre 

des prix relativement accessibles dans l’ancien comme dans le neuf (46% des logements commencés 

en 2009 sont en partie financés par le PTZ, contre 26% pour le département). L’accession est a priori 

plus facile dans le parc ancien, compte tenu des prix de vente pratiqués (voir le graphique ci-

dessous). Mais avec la disparition du PTZ dans l’ancien, une partie de la demande a dû se reporter 

sur le neuf. De plus, les coûts de remise en état d’un logement ancien peuvent venir augmenter 

sensiblement son prix de revient, ce qui n’incite pas les candidats à l’accession à préférer l’ancien au 

neuf. 

Prix de l’immobilier neuf et ancien en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : PERVAL, 2010 

 

Toutefois, on peut observer une progression importante des prix au cours des dernières années : 

36% depuis 2004.  Après la baisse observée en 2008 et 2009, les prix sont revenus au niveau de ceux 

de 2006 et 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de l'immobilier neuf et ancien en 2010 (source PERVAL)
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Evolution des prix moyens d’une maison ancienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source : ADDRN, Vues d’Estuaire, volet habitat, p10, 2012 

 

2.3 – Un développement significatif de l’accession aidée 
Avec un ratio de 7,13 Prêts à Taux Zéro (PTZ) pour 1 000 habitants en 2009, la Communauté de 

Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois apparaît comme un territoire où le 

développement de l’accession aidée est encore relativement important, notamment comparé au 

niveau départemental : 4,73 PTZ pour 1 000 habitants. 

 

Sur les 222 PTZ en 2009, 40% ont été utilisés pour acheter de l’ancien (60% pour le département) et 

95,5% pour de l’habitat individuel (78% pour le département). 

 

En 2010, le montant moyen d’une opération sur la Communauté de Communes est de 144 854 € et 

est financée en moyenne à 17% par un PTZ et à 7 % par un apport personnel. 

 

2.4 – Une offre en location-accession pas suffisamm ent développée 
Depuis 2005, aucune opération financée en PSLA (Prêt Social de Location Accession) n’a vu le jour sur 

le territoire intercommunal. Ce produit semble pourtant particulièrement adapté pour satisfaire la 

demande des accédants les plus modestes dans les secteurs les plus tendus de la Communauté de 

Communes. En effet, ce dispositif, qui comprend une phase locative avant la levée de l’option 

d’achat, offre davantage de sécurité aux accédants (avec une garantie de rachat et de relogement) 

qu’un processus d’accession classique. 

Son utilisation est néanmoins envisagée dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concerté 

sur Pont-Château, et une opération est en cours de commercialisation sur Missillac. Aujourd’hui, le 

PSLA bénéficie d’un fort soutien de la part des politiques nationale et départementale, ce qui devrait 

permettre une plus large diffusion des opérations de ce type sur les territoires qui souhaiteront les 

développer. 

 

Un des enjeux du Programme Local de l’Habitat sera de maintenir des conditions favorables à 

l’accession des ménages modestes, via la mise sur le marché d’un foncier abordable et le 

développement ponctuel d’opérations de location-accession sur Pont-Château, Missillac et Saint 

Gildas des Bois. 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois 

 
61 

 
 

     3 – Le marché locatif privé 

3.1 – Un parc encore relativement limité mais qui c onnaît un 
développement important 
Avec 1 809 locataires dans le parc privé en 2009, la Communauté de Communes dispose d’un parc 

locatif privé relativement limité (16% des résidences principales du territoire),  inférieur à celui de 

Loire-Atlantique (24%), taux porté vers le haut par les agglomérations  nantaises et nazairiennes. 

Part des locataires du parc privé dans les résidences principales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : FILOCOM, 2009 

 

Toutefois, le parc a augmenté de manière importante entre 1999 et 2009 : +54% sur la Communauté 

de Communes contre 19% sur le département. Près de 60% du parc est composé de logements de 2 

et 3 pièces et 48,3% des logements datent d’avant 1949. 

3.2 – Des loyers relativement abordables … 
En 2011, le loyer moyen constaté dans le parc privé de la Communauté de Communes est de 8,20 

€/m². Il est inférieur à celui de l’ensemble du département (10,02 €/m²) et à celui de la Ville de Pont-

Château (9 €/m²). Les loyers sont donc plutôt bas sur la Communauté de Communes : de 485 € par 

mois pour un appartement à 628 €/mois pour une maison.  

Loyers médians dans le parc privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des locataires du parc privé dans les RP (source Filocom 2009)
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3.3 – … mais des locataires aux revenus modestes 
Malgré leur relative faiblesse, les loyers ne sont pas forcément en adéquation avec les revenus des 

ménages qui occupent ce parc. En effet, on constate que les locataires du parc privé de la 

Communauté de Communes ont globalement de faibles revenus : 38% ont des revenus inférieurs au 

plafond  PLA-I7 (soit 688 ménages).  

Niveau de revenus des locataires du parc public (2013) 

    
 

Personne seule 
Couple avec une 

personne à charge 

PLAI 
Revenu Fiscal de Référence 10 908 € 19 111 € 

Salaire net mensuel 1 010 € 1 770 € 

PLUS 
Revenu Fiscal de Référence 19834 € 31 853 € 

Salaire net mensuel 1836 € 2 949 € 

PLS 
Revenu Fiscal de Référence 25 784 € 41 408 € 

Salaire net mensuel 2 387 € 3 834 € 

PSLA 
Revenu Fiscal de Référence 23 688 € 36 588 € 

Salaire net mensuel 2 193 € 3 388 € 

 

Par conséquent, les ménages les plus modestes peuvent rencontrer des difficultés d’accès et de 

maintien dans le logement. Le risque est d’assister à un repli de la clientèle la plus modeste vers un 

parc locatif dégradé qui offre des niveaux de loyer correspondant mieux à leur budget.  

                                                
7 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 



Programme Local de l’Habitat – Diagnostic 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et d e Saint Gildas des Bois 

 
63 

  4 – Le marché locatif social 

4.1 – Un parc qui se développe lentement 
En 2010, la Communauté de Communes comptait environ 490 logements locatifs HLM, soit 3,9% des 

résidences principales. Ce taux est faible quand on le compare à la moyenne départementale (12,8%) 

et à celui des autres territoires de référence. 

 

Part des logements HLM dans les résidences principales en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : EPLS, 2010 

 

Néanmoins, ce parc se développe : 

• 2005-2010 : +60 logements PLUS et PLAI, 

• 2011 : +26 logements PLUS et PLAI, 

• Printemps 2012 : identification de 70 logements en projet lors des entretiens communaux. 

 

Malgré tout, ces chiffres ne représentent que 11% des logements commencés sur la période 2009-

2011, (29% pour le département). 

 

A ce parc, peuvent être ajoutés les 81 logements locatifs communaux en majorité conventionnés et 

les logements privés conventionnés (37 logements conventionnés dans le parc privé entre 2007 et 

2010). 

 

Le parc locatif social est en majorité constitué d’un parc récent : 48,6% des logements ont été 

construits après 1989. Il est par ailleurs essentiellement composé de logements T3 (43%) et T4 

(31,8%). 

 

 

 

 

 

 

Part des logements HLM dans les RP en 2010 (source EPLS)
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Part du logement locatif social dans les résidences principales en 2010 

 

4.2 – Un marché qui semble équilibré 
On observe un certain équilibre sur le marché locatif social de la Communauté de Communes, avec 

notamment : 

• une stabilité de la demande : de 176 demandes en cours en 2009 à 189 en 2012 ; 

• une mobilité relativement élevée : entre 14% et 15% ; 

• un délai moyen d’attribution « raisonnable » : 10 mois en moyenne pour les demandes en 

2011. 

 

Un développement trop important du parc locatif social risquerait donc de détendre le marché. En 

effet, on observe une apparition de la vacance de plus de 3 mois et le nombre de candidats pour le 

parc ancien et collectif a tendance à diminuer. Il faudra donc envisager la programmation locative 

sociale avec beaucoup de prudence. 

 

4.3 – Une demande principalement locale 
La demande se concentre principalement sur la ville de Pont-Château (55% de la demande en cours), 

ce qui paraît logique puisque cette commune possède 40,5% du parc locatif social de la Communauté 

de Communes. Il est donc important d’envisager un redéploiement du parc sur les autres communes 

du territoire, notamment pour réduire la pression exercée sur le parc de la ville-centre. 

 

La demande est principalement orientée vers les T2 et T3. Pour autant, une part significative des 

demandeurs (31%) cherche un grand logement : T4 et plus. La programmation future devra donc 
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prendre en compte la diversité des demandes, et répondre à cette diversité par des opérations 

mixant petits (studio-T1) et grands logements (à partir du T4). 

 

La demande exprimée est essentiellement une demande locale puisque les deux tiers des 

demandeurs sont issus d’une des communes du territoire communautaire. 

 

Caractéristiques de la demande locative sociale au 1er janvier 2012 

Source : CREHA OUEST, 2012 

 

37% des demandeurs sont viennent du parc locatif privé, laissant présager qu’une partie de ce parc 

n’offre pas des conditions de logement satisfaisantes aux ménages qui l’occupent, en raison de loyers 

trop élevés et/ou d’un confort insuffisant. Un développement plus important du parc locatif social 

pourrait contribuer à assainir le marché locatif, en faisant progressivement disparaître les logements 

trop chers et/ou trop dégradés. 

 

Par ailleurs, une part non négligeable de demandeurs est âgée de 60 ans et plus (16%).  

 

 

Origine des demandeurs (source Creha Ouest)
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Les marchés de l’habitat 

 
 

• Des prix du foncier et de l’immobilier relativement abordables, ce qui 

facilite l’accession à la propriété des ménages, y compris les plus 

modestes. 

 

• Un marché locatif privé relativement accessible, avec cependant des 

niveaux de loyer pas forcément compatibles avec le niveau de 

ressources des plus modestes qui pourraient se replier progressivement 

vers un parc dégradé qui leur offre des loyers plus adaptés à leur 

budget. 

 

• Un marché locatif social assez équilibré, qui doit être préservé de la 

déstabilisation que pourrait provoquer le développement d’une offre 

trop importante.  
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Partie 4  : les besoins 
spécifiques  
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     1 – Les personnes en perte d’autonomie (âgées et 
handicapées) 

1.1 – Un territoire relativement peu vieilli 
En 2009, la population communautaire compte 6 582 personnes de plus de 60 ans, soit 21% de 

l’ensemble de la population. Cette proportion, plus importante que celle observée sur le 

département (20,3%), a stagné depuis 1999, montrant que la Communauté de Communes est un 

territoire qui a relativement peu vieilli. 

 

Evolution de la population de 60 ans et plus 
 

 1999 2009 

60 / 74 ans 3 560 14,1% 4 049 13% 

75 ans et + 1 796 7,1% 2 533 8,1% 

60 ans et + 5 356 21,2% 6 582 21,1% 
Source : INSEE 2009 

 

Cependant, les effectifs risquent d’augmenter rapidement avec l’entrée progressive des générations 

nombreuses du “baby-Boom” (à partir de 1945) dans les tranches d’âge élevées (à partir de 60 ans). 

Ce phénomène, qui n’épargne aucun territoire français, aura nécessairement des conséquences à 

court et moyen termes sur : 

• les besoins d’adaptation du parc existant (public et privé) ; 

• une demande en logements adaptés, accessibles et proches des services ; 

• la sollicitation des structures et services spécialisés. 

 

1.2 – Un public de propriétaires occupants assez mo destes 
Les ménages âgés de la Communauté de Communes sont très majoritairement des propriétaires 

occupants : plus de 90% des 65 ans et plus (en 2009), contre les ¾ des moins de 65 ans.  

 

On constate également que le revenu imposable moyen des personnes bénéficiaires de retraites et 

pensions est plus faible sur la Communauté de Communes : 15 950 € contre 19 024 € pour le 

département. 

 

Si le statut de propriétaire occupant est indiscutablement un atout quand il s’agit de réaliser des 

travaux d’adaptation, la fragilité économique est à l’inverse un handicap qui peut s’avérer 

rédhibitoire.  

 

Ainsi, le maintien à domicile, souhaité par la très grande majorité des ménages vieillissants, peut-il se 

heurter à un manque de moyens financiers pour réaliser les nécessaires travaux d’adaptation. 

 

1.3 – Un territoire bien équipé en structures d’héb ergement 

     1.3.1 – Une offre en structure nombreuse et di versifiée 
Avec une offre variée, la Communauté de Communes paraît plutôt bien pourvue en structures 

d’hébergement : 

• EHPAD et maisons de retraite : 588 places, 

• Alzheimer : 15 lits (Pont-Château) + projet de 20 lits (Guenrouët), 
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• foyers adultes handicapés : 105 places (Pont-Château, Saint Gildas des Bois, Guenrouët), 

• maison de convalescence, CANTOU, ESAT. 

1.3.2 -  Une gamme complète de services d’accompagn ement 
En dehors des structures, l’accompagnement de la dépendance est également bien pris en charge : 

• aide à domicile : ADMR, ADAR, ADT 44, Communauté de Communes, 

• portage de repas : ESAT de Pont-Château, 

• accueil de jour : Al’fa Répit (Alzheimer). 

 

En outre, afin de favoriser le maintien à domicile par la réalisation de travaux d’adaptation, il existe 

un partenariat entre le CLIC et le PACT-HD de Loire-Atlantique, ayant permis de monter 36 dossiers 

« adaptation » en 2011. 

1.3.3 – Une offre de logements adaptés qui se dével oppe 
Ce sont des logements locatifs sociaux adaptés situés à proximité des services. Ainsi, il existe à Pont-

Château, 15 logements individuels situés à proximité de l’EHPAD, permettant aux personnes qui le 

souhaitent de profiter des services. Sur Séverac, 10 logements communaux sont destinés à l’accueil 

des personnes âgées. 

 

On dénombre également plusieurs projets ou réflexions en cours : 

• Missillac : 10 logements, 

• Crossac : 9 logements, 

• Sainte Reine de Bretagne : 6 logements, 

• Sainte Anne sur Brivet : 5 logements. 

 

L’offre en structures et en services semble correspondre aux besoins de la population. Toutefois, des 

points restent à améliorer, notamment dans l’adaptation des logements occupés par leurs 

propriétaires (salle de bain à adapter, unité de vie au rez-de-chaussée à créer….). 
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2 – Les jeunes 

2.1 – Des besoins ponctuels 
Cette problématique concerne principalement les jeunes âgés de 16 à 25 ans, en début de parcours 

résidentiel et/ou de parcours professionnel. Ce sont souvent des ménages qui ont des ressources 

très limitées, et qui sont demandeurs d’une offre locative très sociale. 

  

A part la ville de Pont-Château, les communes recensent peu de demandes de la part de ce public. 

Sur la ville-centre, ces demandes émanent essentiellement de stagiaires et d’apprentis.  

 

Concernant la demande locative sociale, 8% des demandeurs ont moins de 25 ans. Cette relative 

faiblesse de la demande s’explique par le fait que le délai de satisfaction est relativement long dans 

le parc HLM, alors que les jeunes recherchent souvent des solutions instantanées. 

2.2 – Une offre à compléter 
Les acteurs sociaux en charge de cette problématique constatent un manque de petits logements 

locatifs (T1 et T2) dans le parc public et privé. Pour eux, il manque également une structure type FJT 

« éclaté ». Des discussions sont en cours avec la Communauté de Communes Loire et Sillon pour 

lancer dans un premier temps une étude sur les besoins. 

 

Une offre complémentaire est donc à développer, de préférence à proximité des pôles d’emploi et 

de formation. Il peut notamment s’agir de logements temporaires en diffus, de colocations en gîtes 

ou de meublés saisonniers. Mais, dans tous les cas, il faudra que cette offre soit très abordable en 

termes de loyer, car le public destinataire dispose le plus souvent de faibles ressources. 
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     3 – Les ménages défavorisés 

3.1 – Une proportion significative de ménages modes tes 
Il est utile de rappeler ici qu’une part importante des ménages de la Communauté de Communes du 

Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois dispose de ressources modestes : 29% des ménages 

ont des ressources inférieures à 60% du plafond PLUS. Signalons également que la demande locative 

est principalement très sociale puisqu’en 2012, 74% des demandeurs avaient des revenus inférieurs à 

60% du plafond PLUS. 

 

En outre, 15% des ménages sont sous le seuil de pauvreté (14,5% pour le département). 

 

3.2 – Une offre locative sociale qui reste limitée 
Pour satisfaire la demande très sociale, on constate que le parc social est relativement limité sur 

l’ensemble du territoire communautaire (moins de 4% des résidences principales). En outre, l’offre 

spécifique est très limitée sur le territoire : 2 logements bénéficiant de l’ALT et 3 logements 

d’urgence. 

 

Par conséquent, certains ménages peuvent rencontrer des difficultés d’accès et de maintien dans le 

logement. Les loyers pratiqués dans le parc locatif sont parfois trop élevés pour les plus modestes, y 

compris dans le parc HLM, avec des charges locatives (chauffage) et des prestations annexes (jardin, 

garage) qui ne sont pas couvertes par l’allocation logement. Le reste à charge peut donc être difficile 

à supporter par le budget de certains ménages. Ainsi, certains ménages font une demande au Fonds 

de Solidarité Logement (FSL) : 

• FSL « accès » : 53 ménages bénéficiaires en 2010, 

• FSL « accompagnement » : 7 ménages bénéficiaires en 2010, 

• FST « eau-énergie-téléphone » : 13 ménages bénéficiaires en 2010. 

 

Comme mentionné précédemment, le risque est de voir ces ménages se replier vers le parc privé 

dégradé, dans lequel ils trouveront peut-être plus facilement un niveau de loyer en phase avec leur 

budget. Ce risque est bien réel puisque des situations de « mal logement » ont été signalées lors des 

entretiens communaux et par le CCAS de Pont-Château. Les situations signalées sur la ville-centre 

concernent essentiellement le parc locatif privé. 

 

Pour prévenir les difficultés d’accès et de maintien dans le logement des ménages défavorisés, il est 

nécessaire que la Communauté de Communes développe l’offre sociale en logement et en 

hébergement. Cette offre doit être adaptée en termes de coût (privilégier le loyer très social), en 

termes de typologie (prévoir du petit logement (T1) et du grand logement (T5 et plus)), en termes de 

localisation (soit à proximité immédiate des services, soit à l’écart pour les ménages 

« perturbateurs »), et si besoin en termes d’accompagnement social. 
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     4 – Les gens du voyage 
 

Pour satisfaire l’accueil des gens du voyage, la Communauté de Communes possède : 

• une aire d’accueil à Pont-Château : 6 emplacements (12 places) ; 

• une halte de passage à Missillac. 

 

Signalons également l’existence de plusieurs terrains familiaux à Pont-Château, Missillac (12 

familles), et St Gildas des Bois (2 familles). 

 

En outre, la commune de Missillac fait état d’un nombre limité de passages (une dizaine de 

caravanes une à deux fois par an), et la commune de Crossac est la seule à avoir signalé quelques 

stationnements illicites. 

 

Enfin, rappelons que le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2010-2016 a recensé 

des besoins en sédentarisation sur le bassin nazairien (dont fait partie la Communauté de 

Communes). Ces besoins concernent 34 ménages. 

 

Compte tenu de ces éléments, il semble que l’enjeu est d’abord de satisfaire les éventuelles 

demandes de sédentarisation. Le PLH devra donc proposer des solutions permettant de répondre à 

ces besoins dans les meilleures conditions. 
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Les besoins spécifiques 

 
 

 

• Personnes âgées/handicapées : une problématique de maintien à 

domicile qui doit être mieux prise en compte, pour anticiper 

l’augmentation des besoins à moyen terme. 

 

• Jeunes en début de parcours résidentiel : une offre dédiée qui semble 

aujourd’hui insuffisante pour répondre à des besoins qui se 

concentrent sur la ville-centre. 

 

• Ménages défavorisés : une offre « très sociale » qui n’est pas 

suffisamment développée pour répondre aux difficultés d’accès et de 

maintien dans le logement. 

 

• Gens du voyage : des réponses à apporter aux éventuelles demandes 

de sédentarisation.   
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Partie 5  : synthèse et 
enjeux  
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La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de Saint Gildas des Bois a connu ces dix 

dernières années une accélération de la croissance démographique. Pour répondre aux besoins en 

logement engendrés par cette dynamique, les communes  ont développé de nombreuses opérations 

de logement à un rythme très soutenu. Ce développement de l’habitat, qui privilégie l’habitat 

individuel, implique une consommation importante et rapide des disponibilités foncières.  

 

Enjeu pour le Programme Local de l’Habitat : continuer à offrir des possibilités d’accueil nombreuses 

et diversifiées pour poursuivre le développement démographique du territoire, en limitant par 

ailleurs l’impact de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels du territoire. 

 

Si la Communauté de Communes a été aussi attractive ces dernières années, notamment pour les 

ménages candidats à l’accession à la propriété, c’est que le territoire proposait alors des conditions 

plus favorables (abondance de l’offre foncière, prix du foncier et de l’immobilier relativement 

abordables) que les espaces voisins (agglomérations nazairienne et nantaise, la zone littorale) où le 

marché était plus tendu. Entre temps, les prix du foncier et de l’immobilier ont considérablement 

augmenté, et venir s’installer sur La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et de 

Saint Gildas des Bois n’est plus forcément aussi intéressant qu’avant, surtout quand le lieu de travail 

des ménages se situe en dehors de la Communauté de Communes.  

 

Enjeu pour le Programme Local de l’Habitat : maintenir des conditions favorables à l’accession des 

ménages modestes, en permettant la mise sur le marché d’une offre foncière et immobilière 

abordable. 

 

Le développement de l’habitat s’est donc surtout fait en faveur des accédants à la propriété. Le parc 

locatif reste donc relativement limité, même si le parc privé a connu un développement important 

ces dernières années. 

 

Enjeu pour le Programme Local de l’Habitat : poursuivre le développement d’une offre locative 

« bon marché » pour faciliter les parcours résidentiels, en veillant à ne pas déstabiliser le marché 

(et notamment les programmes les plus anciens) par une programmation trop abondante.  

 

Par ailleurs, le territoire offre encore des possibilités de reprise dans le parc ancien : la vacance 

progresse et le niveau d’inconfort reste plus élevé que la moyenne. 

 

Enjeu pour le Programme Local de l’Habitat : optimiser les capacités du parc ancien pour valoriser le 

tissu existant, rapprocher les habitants des centres urbains (au plus près des services), et limiter la 

consommation des disponibilités foncières. 

 

Enfin, certains besoins spécifiques ne trouvent toujours pas de réponse adéquate sur le territoire de 

la Communauté de Communes. 

 

Enjeu pour le Programme Local de l’Habitat : compléter la gamme de l’offre en logement et en 

hébergement à destination de certains publics à besoins spécifiques. 


