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Edito 

 

 
Après de nombreuses séances de travail, la Communauté de Communes 
du Pays d’Aubigné a fini d’élaborer et a adopté le Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Devant la poussée démographique qui se fait de plus en 
plus sentir, même dans les Communes les plus éloignée de la métropole 
rennaise, un certain nombre d’objectifs ont été fixés :  
 
– programmer la construction de 180 logements en moyenne par an,  
– mettre sur pied un minimum de 10 % de logements sociaux,  
– économiser l’espace agricole en réduisant les surfaces urbanisables,  
– construire des logements intermédiaires entre des pavillons en 

lotissement et des immeubles,  
– bâtir en s'inspirant des recommandations édictées en matière de 

protection de l'environnement, afin d'économiser l'eau, l'énergie...  
–  bâtir en tentant de satisfaire les besoins de certaines catégories de 

population : handicapés, personnes âgées, jeunes, gens du voyage… 
 
Les Communes tenteront d’atteindre ces objectifs malgré les difficultés de 
la maîtrise foncière et la nécessité d’accompagner cette croissance de 
population par les équipements et les services nécessaires. 
La Communauté de Communes apportera son aide technique et 
financière à la réalisation de ce programme et fera régulièrement le bilan 
des travaux effectués. 

 
 
 
 
 

  Frédéric BODIN 
  Vice-Président délégué à l’Habitat
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Taux de croissance annuel moyen de la population  

Synthèse du diagnostic 

La réflexion engagée pour l’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) a permis d’actualiser le 
fonctionnement du marché du logement et d’analyser ses impacts sur le peuplement des communes. 
Ces éléments ont mis en lumière les principaux enjeux de la politique locale de l’habitat sur le 
territoire du Pays d’Aubigné. 
 

…………….…Le Pays d'Aubigné a connu une véritable mutation sociale …………….. 
 
Depuis le début des années 2000, le Pays d’Aubigné a connu une forte croissance de la construction 
neuve. Ce dynamisme est lié à l’attractivité de l’aire urbaine rennaise qui continue à faire preuve 
d’une vitalité plus importante qu’au niveau national. L’arrivée de nouveaux ménages a contribué 
non seulement à un accroissement sensible du nombre d’habitants mais également au 
rajeunissement de la population tout comme à l’augmentation du niveau de revenus moyens des 
communes. Ainsi, les caractéristiques de la structure sociale du Pays d’Aubigné tendent à se 
rapprocher de celles de Rennes Métropole, mais elles présentent cependant des spécificités qui 
tiennent à sa spécificité de territoire rural mais également à la nature de son parc de logements. 
 
 

Une population en hausse dont les 
caractéristiques tendent à se rapprocher 
de celles de Rennes Métropole 
Le Pays d'Aubigné a connu des évolutions importantes au 
cours des dernières années mais leur impact a été freiné par 
la forte inertie du poids du stock de logements et la 
relativement faible diversification du parc. On peut donc 
parler d'un territoire - en transition – puisqu’il présente des 
signes de dynamisme et conjointement des signes 
d'essoufflement démographique. 
 
 
● Le rythme d'accroissement de la population 
s'accentue à partir de 1999  

La croissance démographique des communes est plus forte au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur de l’agglomération 
rennaise. La Communauté de communes du Pays d’Aubigné 
s'inscrit dans ce dynamisme avec une progression continue de 
sa population depuis 1962, et une accélération au cours des 
années les plus récentes, même si individuellement les 
communes ont connu des évolutions démographiques  
contrastées. 
 

 

● Les ménages augmentent plus fortement que 
la population en raison de la diminution de leur 
taille  

Le nombre de ménages a augmenté de 17 % entre 1990 et 
1999, tandis que la population s’est accrue de 8,5 %. Depuis 
1999, l’accroissement du nombre de ménages s’est poursuivi 
sur un rythme plus soutenu. Parallèlement, on observe une 
baisse continue de la taille moyenne des ménages. Au 1er 
janvier 2005, on compte sur le Pays d’Aubigné, 60 % de 
ménages sans enfant à charge (55 % pour le Pays de Rennes 
hors Rennes-Métropole). Cette diminution de la taille des 
ménages est due au vieillissement de la population, aux 
séparations et divorces ou à la décohabitation des jeunes, 
tous phénomènes qui vont se prolonger et ainsi accroître les 
besoins de logements. 

 

Source : RP INSEE, Filocom  
 

Evolution du nombre d’habitants sur la 
Communauté de Communes 

Source : RP INSEE, Filocom 
 

 Evolution du nombre de ménages sur la 
Communauté de Communes 

Source : Source : RP INSEE, Taxe d’Habitation DGI 
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● La structure socioprofessionnelle garde la 
marque d'un territoire rural  

Le niveau de revenus des habitants du Pays de Rennes a 
globalement augmenté et la part des plus pauvres a diminué. 
Sur le Pays d’Aubigné, la proportion de foyers fiscaux non 
imposés passe de 65 % en 1990 à 53 % en 2004. Cependant, 
le profil socioprofessionnel de la population active présente 
encore les caractéristiques d’un espace rural en raison de la 
part relative des agriculteurs qui reste importante et surtout 
de celle des ouvriers/employés qui représentent 61% des 
actifs, alors que le nombre de cadres et d'emplois supérieurs 
y est au contraire sous-représentée par rapport au cœur 
d’agglomération.   
 

Source : RP INSEE 
 
 

 

 
 
● L'arrivée de jeunes ménages n'arrive pas à 
compenser le vieillissement de la population  

La population du Pays d’Aubigné comporte 
proportionnellement moins de jeunes et plus de personnes 
âgées que les autres territoires de l’aire urbaine : dans les 
couronnes de l’aire urbaine, la population est plus jeune du 
fait d'un dynamisme de la construction plus élevé et dans 
Rennes Métropole également, grâce à la diversité de l'habitat 
qui favorise l'accueil de jeunes ménages. Sur le Pays 
d'Aubigné, même si la population des jeunes actifs augmente, 
elle reste sous représentée par rapport aux plus de 60 ans 
dont le poids relatif est pratiquement identique à celui de la 
période antérieure car la tendance au vieillissement se 
poursuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •••• La faible mobilité au sein de la Communauté 
de communes manifeste une difficulté à 
effectuer des parcours résidentiels sur place 

La Communauté de communes accueille de plus en plus de 
ménages ayant changé de communes (37 % en 1999, 30 % 
en 1990). Mais la stabilité des ménages dans leur logement 
est importante puisque cela concerne pratiquement un 
ménage sur deux entre 1990 et 1999. En outre la mobilité 
interne au sein des communes est plus limitée qu'ailleurs 
(10 %), car les lotissements sont encore récents et les 
pavillons ne font pas encore l’objet de revente. Cela est 
d’autant plus accentué que le parc est très peu diversifié et 
que les communes sont de petite taille. 

Source : RP INSEE 

Source : RP INSEE 
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La structure du parc de logements constitue un frei n au rajeunissement de la 
population. 
La relative inertie de la mixité générationnelle et sociale observée sur le Pays d'Aubigné est essentiellement due à 
la faible diversification du parc, d’autant plus marquée que les communes sont de petite taille. La maison 
individuelle, de taille moyenne, reste dominante car de nombreuses communes se sont développées, au cours 
des dernières années, quasi exclusivement sous forme de lotissements pavillonnaires. De même le parc social 
conserve un poids très marginal du fait d'une croissance ralentie au cours des dernières années. 
 
 

•••• Une prédominance de la maison individuelle  

Cette caractéristique des territoires péri-urbains est ici 
particulièrement accentuée. Les maisons individuelles 
représentent 90 % des résidences principales de la 
Communauté de communes, c'est à dire, autant que sur les 
couronnes de l’aire urbaine. Dans les dernières années, la 
croissance soutenue de l’offre a induit un rajeunissement du 
parc de logements et une certaine diversification de l'offre 
avec un développement des petits logements, en particulier 
dans le collectif mais ces inflexions restent encore timides et 
le prolongement des tendances lourdes se fait encore sentir 
dans la construction neuve. Par ailleurs, l’impact de ces 
évolutions est freiné par la forte inertie du poids du stock de 
logements. Par conséquent, sur le Pays d’Aubigné, l’offre 
reste très homogène avec une part de logement collectif 
faible (9 % début 2006). 
 

•••• Une majorité de logements de taille moyenne  

La Communauté de communes dispose d'une offre de petits 
logements non négligeable qui reste cependant très 
minoritaire (17 %). En revanche, l'offre de logements de 
tailles intermédiaires (45 %) est au-dessus des moyennes 
observées pour le Pays de Rennes et même des couronnes de 
l’aire urbaine. Quant à la part des grands logements, elle 
reste également relativement faible pour un territoire 
périphérique dont le parc est essentiellement composé de 
pavillons individuels, mais elle s’est accentuée avec la 
construction neuve. On compte 43 % de logements de 5 
pièces et + début 2006. 
 

•••• Les logements sociaux restent minoritaires, 
leurs caractéristiques sont proches de celles du 
parc de logements 

Le parc locatif social représente 11 % des résidences 
principales en Bretagne et 7 % sur le Pays hors Rennes 
Métropole. Sur le Pays d’Aubigné, il se situe autour de 6 % 
début 2006. En outre la maison individuelle y est largement 
prédominante, à hauteur de 65 %. 
 

•••• Peu de logements vacants et potentiellement 
indignes, mais des évolutions à surveiller  

Sur le Pays d’Aubigné, en 2003, 7,4 % des logements sont 
vacants. Leur nombre et leur part ont augmenté depuis 1999.  
2 logements vacants sur 5 le sont depuis plus de 3 ans. 
Par ailleurs, même si le nombre de logements potentiellement 
indignes ne cesse de reculer, en 2003, leur part dans le parc 
privé reste importante (13 %), nettement plus élevée qu’en 
moyenne sur le Pays de Rennes (5 %). La majorité est 
occupée par des propriétaires occupants, essentiellement 
âgés.  

 
 
 

Source : RP INSEE  
 
 
 
 
 

Source : RP INSEE  
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Le seul dynamisme du marché ne peut répondre à l'ensemble 
…………………………………des besoins en matière d'habitat………………………………….. 
 
Le décalage entre l’offre et la demande de logements entraîne une hausse générale des prix qui se 
diffuse progressivement sur l’ensemble du territoire. Il en découle une profonde modification de la 
sociologie car le jeu du marché change la répartition du peuplement au sein de l’aire urbaine en 
éloignant du pôle central les ménages accédants aux plus bas revenus. Si le Pays d’Aubigné reste en 
mesure d’accueillir une large part des ménages du fait des niveaux de prix plus modérés, ceux-ci 
tendent néanmoins à s’élever et à rendre l’accès à l’habitat de plus en plus difficile, en particulier 
pour les jeunes actifs qui ne trouvent plus de logements répondant à leurs besoins.  
 

L'évolution de l'offre apporte une certaine diversi fication mais peine à infléchir 
les tendances lourdes observées. 
Le dynamisme du marché de la construction neuve sur le Pays d’Aubigné, observé au cours de la période récente, 
avec un taux d’évolution supérieur à celui de l'agglomération rennaise, doit cependant être relativisé, car les 
livraisons de logements stagnent depuis quelques années, alors que, sur le reste des couronnes de l'aire urbaine, 
elles continuent à croître à un rythme accéléré. Par ailleurs, si cet essor du marché apporte incontestablement 
une diversification de l'offre, celle-ci reste encore relativement limitée sur le Pays d’Aubigné. 
 
 
•••• Un accroissement du parc de logements et 
surtout des résidences principales  

Le parc de logements du Pays d’Aubigné a augmenté depuis 
1975 et surtout entre 1990 et 1999, augmentation soutenue 
qui s’est prolongée depuis. Le taux d’accroissement du parc 
est de 9 %, mais le taux d’augmentation des résidences 
principales est plus élevé (17 %), car on a enregistré, dans la 
même période, une réduction du nombre de logements 
vacants et de résidences secondaires, du fait de la pression 
de la demande, logements qui viennent s’ajouter aux 
constructions neuves. Au premier janvier 2007, le parc de 
résidences principales de la Communauté de communes 
s’élève à 4 637 logements, après la livraison de 778 
logements de 1999 à fin 2006. 
 

   Evolution du parc de logements sur le Pays    

  d'Aubigné 

Source : RP INSEE, Filocom 

 
 
 
 

•••• La part de collectifs et d’individuels groupés 
est significative mais le logement individuel pur 
reste prédominant dans la production de 
logements neufs  

L'offre de logements se diversifie sur l’ensemble du Pays 
d’Aubigné avec l'apparition du collectif et de l’individuel 
groupé qui atteignent globalement 32 % des logements 
terminés depuis dix ans. Cependant, l'individuel pur 
(construction par un particulier d’un pavillon sur un terrain à 
bâtir, généralement pour sa propre occupation) domine 
encore largement le marché de la construction neuve avec 
68 % des logements terminés depuis dix ans. Le fait notable 
est que la tendance à la diversification de l’offre se confirme 
avec un taux de 46 % d'individuels groupés et de collectifs 
parmi les autorisations de 2004 et 2005, à l’instar de ce que 
l’on observe sur les autres territoires de l’aire urbaine : 50 % 
d’individuels groupés et de collectifs autorisés en 2004 et 
2005 sur les couronnes de l’aire urbaine, 83 % sur Rennes 
Métropole hors Rennes. 

Source : Sitadel DRE 
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Une flambée des prix sur tous les segments du march é. 
 
Sur tous les segments du marché, la tension est forte, et l'offre, bien que dynamique dans certains secteurs, 
semble nettement inférieure à la demande. Ce décalage, en quantité comme en diversité, entraîne une 
augmentation générale des prix. 
 

 
 
•••• Les terrains à bâtir   

En ce qui concerne la vente de terrains à bâtir, le taux de 
vente (ventes/offre totale) est élevé et illustre un niveau 
d’offre insuffisant face à la forte demande. Ce décalage n’est 
pas à imputer au manque de réserves urbanisables inscrites 
aux PLU, qui sont prévues en nombre suffisant, mais plutôt à 
la faiblesse de la production du foncier opérationnel.   

 
•••• L'accession à la propriété 

Avec une centaine de logements financés avec un prêt à taux 
zéro en 2005, le Pays d’Aubigné est une terre d’accession à la 
propriété. Ce dynamisme particulier demeure malgré 
l’élargissement des conditions d’octroi de ce prêt qui s’ouvre à 
l’achat d’ancien sans travaux.  
Mais, dans le Pays d’Aubigné comme ailleurs, les montages 
financiers deviennent plus difficiles à boucler, la forte hausse 
des coûts d’opération (+ 28 % en 4 ans) pénalisent les 
ménages aux revenus modestes. Si le Pays d’Aubigné a pu 
présenter au début des années 2000, les caractéristiques d’un 
marché détendu pour les candidats à l’accession, c’est de 
moins en moins le cas.       
 

•••• La promotion immobilière  

La part de la promotion immobilière reste minoritaire mais elle 
gagne progressivement les territoires périphériques. Sur le 
Pays d’Aubigné, sur les dix dernières années, la part de la 
production de logements relevant de la promotion immobilière 
est d’à peine 15 %. C’est un marché qui s’est développé 
essentiellement à partir des années 90 par la réalisation de 
programmes de logements collectifs et d’individuels groupés. 
Les différents dispositifs d’incitations fiscales ont favorisé la 
mise sur le marché d’appartements de 2 et 3 pièces. Cette 
offre nouvelle est facteur de diversification dans la 
construction neuve, notamment par la production de petits 
logements en collectifs. En revanche, elle contribue à 
l’augmentation des prix qui ont tendance à s’homogénéiser 
sur l’ensemble du territoire de l’aire urbaine avec un 
différentiel de plus en plus faible entre les territoires : 
2 200 €/m² le T3 en collectif sur la périphérie rennaise, 
1 956 €/m² le T3 sur les couronnes en 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de logements financés en PTZ (tous 
types confondus, neufs et anciens) 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Pays d'Aubigné 91 98 56 57 99 

Pays de  
Rennes 

978 943 797 743 1959 

Source : fichier PTZ 

 
 
 

 
Résidence de l’Etang – Saint Aubin d’Aubigné 
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 •••• Le locatif privé 

La part du locatif privé reste encore relativement faible sur le 
Pays d'Aubigné même si elle augmente sous la double action 
de réhabilitations en centre bourg, remettant sur le marché 
un certain nombre de logements dont une partie est destinée 
à la location, et de la percée de la promotion immobilière. 
Cette diversification s’accompagne cependant d’une 
augmentation des prix au même titre que sur les autres 
segments du marché. L’écart se réduit entre le montant 
moyen des loyers pratiqués dans la périphérie rennaise et 
ceux sur le territoire du Pays d’Aubigné où il faut compter 
pour le loyer d’un appartement de type 2 et de type 3 entre 
400 et 550 € environ, et pour une maison de 4 à 5 pièces 
entre 550 et 650 €. 
 

•••• Le marché de l’occasion  

Après s'être porté prioritairement sur les longères, ce marché 
concerne désormais tous les types de biens : les maisons 
anciennes en centre bourg mais également les pavillons en 
lotissements. Au-delà de cet élargissement, le fait marquant 
est l’augmentation des prix, souvent plus chers que le neuf. 
Le Pays d’Aubigné reste cependant un territoire encore 
attractif avec un prix moyen des ventes 2004-2005 de 
maisons sur le marché de l’occasion qui se situe autour de 
129 000 €, ce qui est près de deux fois moins cher que sur la 
périphérie rennaise (217 000 €). 

 
Prix moyen HT en euros des ventes 2005 
 

 
RM hors 
Rennes 

Pays hors 
RM 

Aire Urb. 
hors RM 

Locatif privé  
(loyer appart.T3) 520 476 

Terrain à Bâtir            
(en lotissement) 66 100 56 770 48 230 

Maison Occasion 229 275 180 600 162 850 

Maison Neuve 189 610 164 045 163 660 

Appart. T3 Occasion  123 860 110 095 106 640 

Source : PERVAL/Notaires, ADIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des effets sociaux en chaîne 
Cette tension observée sur tous les segments du marché 
entraîne un grippage de l'ensemble du système et freine la 
mobilité des ménages, en particulier des jeunes actifs qui, 
même au prix d’une augmentation de leur taux d’effort, sont 
de plus en plus exclus du Pays de Rennes. 
 
•••• Un frein aux parcours résidentiels des 
ménages  

Les différentes catégories de ménages recherchent des 
logements dont les caractéristiques sont adaptées à leurs 
besoins et entre lesquels ils tendent à accomplir un parcours 
ascendant en fonction de l'évolution de leurs capacités 
financières et de la composition de leur famille. Le parcours 
"classique", les mène du logement social vers le locatif privé 
et l'accession à la propriété qui, avec l’arrivée des enfants, 
correspond à un idéal à atteindre pour la plupart des 
ménages. Or, la faible diversification du parc de logements 
sur l'ensemble des territoires, associée à la flambée des prix 
sur tous les segments du marché, entraînent des effets de 
blocage dans chacune des filières. Cela a des répercussions 
sur le fonctionnement global du système en freinant les 
parcours résidentiels, ce dont les classes modestes sont les 
plus fortement affectées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Déficit de petits 
logements 
- Faible offre de 
logements locatifs 
-  Accession de plus 
en plus cher 

-  On ne peut pas loger 
les jeunes 
-  On ne peut plus loger 
les classes moyennes 
- On bloque les seniors 
dans leurs grandes 
maisons 
      

Un parc social : 
 
-    existant mais faible 
-   bloqué par les gens 
en place 

- Les délais d’attente 
s’allongent 
- La production ne 
suffit pas à répondre 
aux demandes 

On ne peut plus loger 
tout le monde 

- Parcours résidentiels  
bloqués 
- Moins on produit, 
plus on aboutit à une 
sélection 
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•••• Du fait de la flambée des prix, les logements 
sociaux ne jouent plus leur rôle de transit  

Il s'agit en principe d'un logement de transit, mais pour les 
locataires du parc HLM qui souhaitent accéder à la propriété, 
la « marche » à franchir pour passer dans le parc privé est 
désormais trop importante. Ils ont d'autant moins intérêt à 
quitter leur logement qu'il s'agit souvent d'une maison 
individuelle, comme l'atteste la sensible diminution du taux de 
rotation. Dès lors, le logement social tend à devenir une fin 
de parcours pour de nombreux ménages, y compris des 
ménages vieillissants auxquels il n'est globalement pas 
adapté. 

 
•••• Le parc social loge les ménages les plus 
démunis, et a tendance à se précariser  

Les quotas de logements disponibles pour de nouvelles 
attributions sont très restreints. Ils sont prioritairement 
mobilisés pour les situations d'urgence qui vont en 
augmentant. Par effet induit, cela empêche de loger les 
demandeurs émanant de catégories de population mieux 
insérées, en particulier les jeunes souhaitant décohabiter de 
chez leurs parents, ces jeunes actifs que les communes 
souhaiteraient pouvoir garder sur leur territoire. La 
conjonction de ces deux phénomènes entraîne 
progressivement une précarisation des occupants du parc 
social. 

 
•••• Un éloignement qui frappe plus durement les 
plus pauvres  

Le choix des candidats à l'accession à la propriété vers des 
périphéries toujours plus lointaines est un choix par défaut. 
Ce sont en effet, les employés/ouvriers qui résistent le moins 
à l'augmentation des coûts. Les contraintes de prix font que 
certains d'entre eux ne peuvent trouver des produits à un 
coût abordable dans le Pays de Rennes et doivent s'implanter 
en troisième couronne. Cet éloignement atteint ses limites 
dans la mesure où l’effort cumulé logement et transport 
dépasse souvent la solvabilité des ménages, notamment pour 
les destinations les plus excentrées. 
 

•••• Un système qui atteint ses limites et tend à 
exclure certaines catégories de ménages  

Le coût moyen d’opération a fortement augmenté (+ 28 % en 
4 ans), alors que, durant la même période, le revenu moyen 
des ménages accédants stagne. Les marchés de l’immobilier 
souffrent d’un décrochage entre prix de vente et revenus des 
ménages, notamment pour les primo-accédants. L’essor de la 
secundo accession et de l’investissement locatif dans 
l’agglomération rennaise ont nourri une flambée des prix qui a 
fait oublier que le marché repose d’abord sur le besoin qu’ont 
les ménages à se loger, et sur leur solvabilité. Le 
ralentissement des ventes en 2006 devrait ramener à cette 
réalité, et conduire à un repositionnement de l’offre neuve 
autour de gammes plus diversifiées et accessibles 
financièrement, ce qui est de nature à impacter sur le marché 
en périurbain. Le nécessaire développement de la 
construction neuve sur ces territoires suppose donc un parfait 
calage de l’offre sur les capacités et les attentes des ménages 
en terme de budget, de produits et de services.  
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L'accès au logement pour tous implique  
………………………………..un investissement communautaire………………………………… 
 
 
La tension observée sur le marché provoque une profonde modification de la structure de l’offre de 
logements et réduit les capacités du parc privé à accueillir les ménages les plus modestes. Ainsi, la 
frange de population exclue s'élargit. Cela concerne désormais non seulement des personnes en 
situation de précarité sociale mais aussi tous ceux dont les revenus ne leur permettent plus 
d’accéder à un logement au prix du marché. C'est en particulier le cas des jeunes actifs.  
 
Cette situation appelle à un effort de construction de logements sociaux tout en veillant à produire 
des types correspondant aux besoins. Il s'agit aussi, pour certaines catégories de populations de 
répondre de manière très spécifique à leurs besoins. Des dispositifs leurs sont dédiés et 
fonctionnent avec une relative efficience, même s'ils peuvent être améliorés. Mais, compte-tenu des 
délais nécessaires pour la réalisation de telles opérations, il s'agit également d'intervenir sur 
d'autres segments du parc, en particulier au niveau du locatif intermédiaire, de l’offre de location 
privée à vocation sociale ou de l’accession à la propriété.  
 
Par ailleurs, il est important de prendre en compte le vieillissement de la population qui correspond 
à une tendance lourde de notre société. Ceci entraînera une évolution profonde des besoins qu’il 
s’agit d’anticiper. 
 

Le logement social, un levier essentiel d'accès au logement pour tous, qui ne 
peut cependant constituer l'unique réponse. 
Dans un contexte de marché tendu et d’une société dont les évolutions contribuent à la fragilisation de nombreux 
ménages, notamment par des ruptures familiales, le chômage ou la précarité, le logement social constitue une 
réponse essentielle pour les populations qui ne peuvent se suffire des conditions du logement "ordinaire". 
 
 

•••• L’évolution des demandeurs de logements 
sociaux montre clairement le décalage avec 
l'offre du marché 

Les données du RDA (règlement départemental d'attributions) 
mettent en lumière une évolution de la demande : moins 
familiale, rajeunie et paupérisée :  
- Une majorité de demandeurs entre 25 et 39 ans, ce qui 
atteste du manque de logements correspondant aux besoins 
des jeunes actifs dans le parc privé.  
- Le taux d'activité des demandeurs est inférieur à celui des 
ménages « ordinaires », mais il reste important. Il s'agit de 
ménages dont les revenus sont très modestes du fait de la 
précarité de leur situation économique (chômage ou emploi 
précaire tels que CDD, Intérim ou CDI le plus souvent à 
temps partiel).  
- Enfin, parmi les types de familles, les acteurs en contact 
avec les demandeurs mettent surtout en valeur une forte 
augmentation des isolés et des familles monoparentales du 
fait de situations de séparations de couples (près de 50 % 
des dossiers). Il s'agit le plus souvent de femmes seules ou 
avec 1, 2 parfois 3 enfants, qu'il s'agit de reloger en urgence. 
Ceci entraîne une augmentation des besoins en logements de 
grande taille en raison de la garde alternée des enfants 
auxquels il n’est pas toujours facile de répondre. 

 
 
 

Source : RDA – Données pour la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de l'offre de logements sociaux par typ e en 
1999

T2
22%

T4
32%

T1
3%

T3
34%

T5
9%
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•••• Les  logements « d'entrée de gamme » constituent le maillon manquant dans l'offre 
immobilière

 
L'éclatement des familles entraînant une augmentation du 
nombre de ménages, parallèlement le maintien d’un volant 
important de chômeurs ou la précarisation des revenus 
modifient en profondeur la nature de la demande tant en 
quantité qu’en qualité. Or tout le système de production et de 
financement du logement a été construit sur un modèle de 
familles stables avec enfants, dotées d'un revenu régulier et 
croissant. Ce modèle est fragilisé et ne constitue plus la 
demande majoritaire. Ceci entraîne un décalage entre les 
caractéristiques de l'offre et celles de la demande.  
 
Mais l’exclusion du marché du logement tient autant à des 
phénomènes sociaux qu'à la hausse des prix qui contribue à 
augmenter la pression sur les ménages qui sont empêchés 
d'accéder à la propriété, sauf à aller de plus en plus loin des 
pôles urbains pour y trouver du foncier à un  prix accessible. 
C'est le cas des ménages ouvriers, voire même des fractions 
inférieures des classes moyennes, et cela en nombre 
croissant.  

 
La réponse passe en partie par l'accroissement 
du parc HLM, mais ne s'y réduit pas. Elle doit 
également comprendre des interventions 
publiques pour promouvoir une nécessaire 
adaptation du marché en faveur de ce que l'on 
peut appeler l'offre locative intermédiaire1 ou 
l'offre locative privée à vocation sociale2 et 
l'accession à la propriété3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dispositifs dédiés pour répondre aux besoins de  populations spécifiques. 
 
Parmi les dispositifs existants, citons le « schéma 
départemental pour l’intégration des gens du voyage ». La 
population à laquelle il s'adresse reste difficile à quantifier du 
fait de la diversité des modalités de comptage et des sources. 
Les estimations font état d'environ 4000 personnes, 
stationnant en moyenne, sur les terrains aménagés du 
département. Les communes de plus de 5 000 habitants 
doivent se munir d'un terrain d'accueil. Cependant, toutes les 
communes sont appelées à contribuer à la mise en œuvre des 
orientations prises au niveau départemental. Ceci se fera sous 
la responsabilité d'un comité de pilotage et de coordination où 
sont représentés les élus. C'est donc le cadre approprié pour 
traiter les questions concernant les gens du voyage et viser la 
meilleure efficacité des actions en direction de cette 
population spécifique. 
 
 

Par ailleurs, la question du logement des gens 
du voyage pour les communes du Pays 
d’Aubigné concerne également et surtout les 
conditions de leur sédentarisation, qui, bien 
souvent, nécessite un habitat adapté et relève 
dans ce cas du PDALPD (plan départemental 
d'actions pour le logement des plus démunis). 
De tels terrains ou logements sont difficiles à 
trouver, or ils permettraient d'éviter les 
installations en toute illégalité (sur des terrains 
non constructibles et/ou sans raccordement, 
des habitations sans permis de construire...). 

 
 
 
 
 
 
 

1 il s'agit de logements financés à l'aide des prêts locatifs sociaux 
(PLS) et de prêts locatifs intermédiaires (PLI) qui se situent à mi-
chemin entre le locatif social et le locatif privé. 
2 Le conventionnement est un régime particulier de location par 
lequel le bailleur signe une convention avec l'Etat. En contrepartie 
d'une aide qu'il a obtenue, le propriétaire bailleur s'engage à louer ses 
logements à des ménages dont les revenus ne dépassent pas un 
certain plafond, modulé suivant la structure du ménage, la zone 
géographique et le type d'opération. 

3 Dont le régime a été substantiellement modifié par 
la création du PTZ (prêt à taux zéro) mais il existe 
également d'autres sources de financement comme le 
PAS (prêt à l'accession sociale)  ou le PSLA (prêt 
social location accession). 
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Le vieillissement va induire une profonde évolution  des besoins en matière 
d’habitat.
 

•••• Perspectives démographiques : le 
vieillissement, une tendance lourde de notre 
société 

Le vieillissement de la population et l'allongement de la durée 
de vie sont des tendances lourdes de notre société. Ceci est 
d'abord la conséquence de la structure de la pyramide des 
âges car les générations issues du baby-boom (nées entre 
1945 et 1975) vont accéder aux âges élevés. Celles nées juste 
après la guerre ont atteint 60 ans en 2005. Par ailleurs, le 
vieillissement sera induit par la poursuite de l'allongement de 
l'espérance de vie. Au niveau local les perspectives 
démographiques de l'INSEE4 prévoient un doublement des 
effectifs des plus de 80 ans à l'horizon 2015. Ils pourraient 
être 21 603 sur le Pays de Rennes, contre 10 397 en 1999. 
 

Source : RP INSEE 

 
 
 

 
 

•••• L'habitat des personnes âgées : une nécessaire 
anticipation des besoins futurs  

Les personnes âgées dans le Pays d'Aubigné sont 
majoritairement propriétaires de leur logement : 78 % des 
ménages de plus de 60 ans. Il s'agit le plus souvent de 
maisons individuelles, rarement adaptées aux modes de vie 
des personnes vieillissantes, qui peuvent devenir difficiles à 
entretenir, et situées parfois dans les secteurs moins bien 
équipés où les personnes âgées sont davantage isolées. Ce 
constat appelle dès à présent une réflexion sur la manière 
dont il faut concevoir mais aussi localiser les futurs logements 
pour répondre aux enjeux du vieillissement : 
 
- Le logement est le lieu central de la vie des personnes 
âgées, ceci devrait conduire à anticiper les problèmes qui se 
poseront sans doute à terme en tenant compte de l'évolution 
des besoins tant par l'adaptation5 des logements existants 
que par la production de logements « adaptables »6. Cette 
évolution concerne également le logement social, au sein 
duquel on prévoit un taux de centenaires en 2030 qui sera 
compris entre 2 et 3 %. 
- Par ailleurs, le vieillissement peut impliquer un 
rapprochement du centre ville ou centre bourg pour disposer, 
à proximité, des équipements et services nécessaires : 
commerces, transports, équipements collectifs. Certains 
ménages de plus de 60 ans anticipent sur les adaptations 
éventuelles de leur nouvel habitat à un plus grand âge, 
encore faut-il prévoir la production de logements 
correspondant à ces nouveaux besoins. 
  

 

Exemple de logement T2 en Résidence Domiciles-Services 
(La Chapelle sur Erdre). 

Modèle type de la Villa Family – Accueil Familial à Goudelin 
(Côtes d’Armor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evo lut io n du no mbre des  plus de 60 ans  
par t ranches d'âges ent re 1990 et  1999 sur 

le P ays d'A ubigné
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4 Calculées par l'INSEE à partir du modèle Omphale : ‘’Projections démographiques-Trois scénarios pour la Bretagne et ses 

Pays’’ – INSEE - Juin 2002. 
5 Un logement est dit "adapté" à partir du moment où il a fait l'objet d'aménagements spécifiques au vu du mode de vie d'une 

personne identifiée. Il s'agit d'une réponse individuelle. 
6 Logements neufs ayant intégré dès leur conception la notion de handicap, pour permettre le moment venu une adaptation 

particulière sans trop de travaux. 
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La poursuite de l'attractivité des communes est liée au choix 
……………………………….des formes urbaines et de l'habitat……………………………………. 
 
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné est située dans un territoire qui fait partie de ce 
qu'il est convenu d’appeler le périurbain. Les qualités de ces communes sont plébiscitées par les 
ménages qui font le choix d'y habiter. Mais pour que leur attractivité soit durable, il est essentiel de 
mieux appréhender les défis, que leur mode de développement va les conduire à affronter dans les 
années à venir. 
 

L’essor de la maison individuelle    
L’usage généralisé de la voiture a rendu possible des 
localisations plus lointaines, ce qui a progressivement façonné 
le territoire en élargissant considérablement le périmètre de 
l’aire urbaine. Cela a surtout permis à un nombre important 
de ménages d'accéder à une maison individuelle. Le pavillon 
incarne en effet le "rêve" le plus communément partagé du 
fait des nombreux avantages qui lui sont liés telles que la 
superficie, l'indépendance et l'intimité, et surtout la possibilité 
d’une plus grande proximité avec la nature.  

 
Malgré ses avantages, il faut admettre que 
l'offre en matière d’habitat individuel est assez 
uniforme et que le modèle pavillonnaire s’avère 
souvent en décalage avec la diversité et 
l'évolution des besoins à chacune des étapes du 
cycle de vie des individus. Il faut également 
reconnaître que de très nombreux habitants du 
périurbain y résident moins par choix que faute 
d'avoir pu trouver dans les villes-centres un 
logement suffisamment vaste pour leur famille 
à un coût compatible avec leurs revenus. 
 

Des défis à relever pour apporter une réponse durab le aux besoins des 
habitants.
 
Pour être en mesure de répondre à l'évolution des demandes, 
il paraît important, d’envisager un élargissement de l'éventail 
des choix possibles en matière d'habitat mais aussi de 
localisation. Car, l'arrivée de nouveaux habitants entraîne des 
exigences en termes d'équipements collectifs ou de 
commerces auxquelles il est d’autant plus difficile de répondre 
que les communes sont plus éloignées et moins équipées. Ce 
faisceau d’éléments va conduire les communes à relever 
ensemble des défis dans plusieurs directions :  
– Reconsidérer les modes d'aménagement pour créer des 
formes urbaines moins consommatrices de foncier tout en 
étant de plus grande qualité et à envisager des opérations de 
renouvellement urbain chaque fois que cela s'avèrera 
possible. C’est une façon de lutter contre une certaine 
banalisation des bourgs, par un mode d'urbanisation 
fortement consommateur d'espace, tout en préservant le 
patrimoine naturel.  
– En matière d'habitat, le défi consiste à proposer des 
modèles alternatifs, répondant aux qualités du logement 
individuel, conjugué avec une plus grande concentration, pour 
permettre la proximité des équipements et des services dont 
l’implantation et la viabilité dépendent directement du 
potentiel d’usagers. La  réduction de la taille des parcelles est 
l'un des moyens de parvenir à des prix compétitifs de façon à 
réduire le « ticket d'entrée » pour des catégories de 
population actuellement exclues de l’accession à la propriété 
individuelle. 
– Enfin, compte tenu des défis environnementaux, il s'agit de 
promouvoir les économies de ressources non renouvelables 
notamment par le développement de logements mieux isolés 
et moins consommateurs d’énergie ou d’eau.  
  

 

  

  

 
 
 

Des espaces publics 
plus urbains ou plus  
« naturels » ? 

Concevoir les 
opérations avec le 
paysage environnant. 

Des organisations 
urbaines plus 
économes en espace. 
La maison 
individuelle groupée 
20 à 25 logements 
par hectare 
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