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Orientations pour le projet communautaire 
 

Le PLH est un véritable projet communautaire dont les objectifs découlent directement des risques 
identifiés dans le diagnostic. Celui de voir des familles contraintes à s’éloigner pour se loger et de ne 
pouvoir accueillir les nouveaux salariés dont les communes ont besoin pour se développer, celui de 
voir des déséquilibres socio-démographiques et générationnels de la population des communes.  
Cette politique, volontairement active et entreprenante, a pour ambition d'y apporter des solutions 
durables. Elle est définie par une programmation communale des logements à produire dans les 
années à venir, assortie d’orientations précisant la façon dont cette production sera réalisée.  
 

Les grands principes du développement durable sous-tendent ces orientations :   
● Viser la mixité sociale, pour lutter contre la ségrégation spatiale, par une diversification de l'offre 

d'habitat répondant à la variété des demandes, notamment à travers la réalisation de logements 
sociaux ;   

● Appréhender l’habitat en lien avec les autres politiques de développement en particulier celle des 
déplacements et notamment les transports en commun, celle des équipements et services à la 
population ;   

● Assurer une diversité des fonctions urbaines et faire en sorte qu'elles soient accessibles 
équitablement à l'ensemble des habitants pour faire face au déséquilibre emploi-habitat-
consommation ;  

● Garantir un habitat durable préservant l'équilibre entre le développement urbain et rural à travers 
une gestion plus économe de l'espace et préserver les ressources non renouvelables en favorisant 
les bonnes pratiques environnementales dans l’habitat. 

 
 

1. Produire un nombre de logements suffisant,  
assorti d'un rythme soutenu et régulier pour maintenir 

………………………………………l'attractivité du Pays d'Aubigné..………………………………………… 
 
 
Dans le but d’éviter les migrations contraintes des ménages 
jeunes ou modestes vers les zones périurbaines plus 
lointaines, de loger les enfants du pays et de lutter contre le 
vieillissement de sa population,  il est important de produire 
un nombre suffisant de logements. 
 
● Le Pays d’Aubigné opte pour la production d’un volant de 

logements capables de répondre aux besoins de 
développement à hauteur de 180 logements/an. 

 
● Cet objectif sera maintenu annuellement de façon la plus 

régulière possible afin de lui donner sa pleine efficacité. 
Cela implique une capacité à anticiper les retards inhérents 
aux opérations afin de fiabiliser les programmations. 

 
● Cette production repose sur une réelle implication de la part 

des dix communes du Pays d’Aubigné afin de contribuer à 
la réalisation de l’objectif communautaire. Des 
engagements précis sont fixés pour chacune d’elles en 
fonction de sa situation géographique et de son niveau 
d’équipement. Cela implique le maintien du niveau de 
construction dans certaines communes et un accroissement 
pour d’autres. 

 
 
 
 

Répartition par commune de l’objectif quantitatif 
de production 

 
COMMUNE 

Nombre de 
constructions 
prévues par an  

Andouillé-Neuville 10 
Aubigné 10 
Feins 10 
Gahard 15 
Montreuil sur Ille 25 
Mouazé 13 
Romazy 5 
Saint Aubin 
d’Aubigné 50 

Sens de Bretagne 35 
Vieux Vy sur 
Couesnon 10 

Total 183 
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2. Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre  
sur la communauté de communes pour permettre  

……………………………..une égalité d'accès de tous les ménages..…………………………… 

 
 
 
Pour être en mesure d’accueillir tous les types de ménages et 
de faciliter leur mobilité résidentielle à toutes les étapes de la 
vie, il est nécessaire d’accroître et de diversifier l’offre de 
logements et de veiller à sa répartition équilibrée sur la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné.  
 
● Cela implique une intervention publique de la part des 

communes en amont des opérations pour être en mesure 
de maîtriser les programmations, et s’assurer qu’elles 
répondent aux besoins mal couverts, par la diversité des 
gammes de logements prévues aussi bien en taille (des 
petits aux grands logements), en type (individuel, maisons 
de ville, individuel groupé, collectif) et en statuts 
(accession, locatif), en mode de financement (privé ou 
social). 

 
● Cette volonté de diversification nécessite également une 

intervention publique en vue de maîtriser les coûts pour 
offrir un habitat de qualité sans pour autant exclure les 
ménages les moins solvables. Il s’agit de réintroduire le 
maillon manquant « intermédiaire » dans la chaîne du 
logement, pour favoriser la multiplicité des choix, améliorer 
la fluidité des parcours résidentiels et offrir des gammes 
destinées aux clientèles intermédiaires. Cela peut passer 
par des types de financement adaptés (l’accession sociale, 
le locatif intermédiaire) mais aussi par la conception 
d’opérations optant pour une réduction de la taille des 
parcelles de façon à diminuer les coûts des produits. 

 
● Cet objectif de diversification se traduit par un engagement 

de chaque commune en fonction de sa situation et de sa 
taille.  

 Cela consiste, pour certaines d’entre elles, à maintenir le 
niveau de diversification engagé ces dernières années et, 
pour d’autres, à s'investir dans une diversification plus 
poussée. Les communes identifiées « pôle d’échange » 
dans le Scot du Pays de Rennes, et afin d’être en 
compatibilité avec ce dernier, devront proposer une offre de 
logements dont la diversité sera plus ambitieuse. Les 
communes identifiées « pôle d’échange » dans le ScoT du 
Pays de Rennes, et afin d’être en compatibilité avec ce 
dernier, devront proposer une offre de logements dont la 
diversité sera plus ambitieuse. 

 
Toutes les communes ne sont pas homogènes au sein de 

l’EPCI. Il convient donc de décliner les grandes orientations 
du PLH de façon adaptée à leur spécificité respective pour 
renforcer leur dynamique propre (territorialisation 
indispensable : décret n° 2005-317 du 5 avril 2005 (voir 
tableau ci-contre) 

 

Niveau de diversification de la production de 
logements atteint (2001-2005) 

Commune  Collectif ou 
intermédiaire  

Individuel 
groupé 

Lots 
libres 

Andouillé-
Neuville 

15 % 0 % 85 % 

Aubigné 0 % 0 % 100 % 
Feins 0 % 0 % 100 % 
Gahard 23 % 0 % 77 % 
Montreuil 
sur Ille 

10 % 0 % 90 % 

Mouazé 0 % 0 % 100 % 
Romazy 0 % 0 % 100 % 
Saint 
Aubin 
d’Aubigné 

39 % 7 % 54 % 

Sens de 
Bretagne 

2 % 23 % 75 % 

Vieux Vy 
s/ 
Couesnon 

0 % 19 % 81 % 

Total 18 % 8 % 74 % 
 

Source : Logements terminés - Sitadel DRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communes Projet Collectif ou 

intermédiaire 
Individuel 
groupés 

Lots 
libres 

Andouillé-Neuville Projet de lotissement 10 %  90 %  

Aubigné Lotissement    25 

Feins ZAC 10 ha Non déterminé à ce stade 

Gahard ZAC 17 ha (209 à 234 logmts)  12 % 48% 40 % 

Montreuil sur Ille ZAC 37 ha Non déterminé à ce sta de 

Mouazé Lotissement 11 ha 30 à 40 % 60 à 70 %  

Romazy Projet de lotissement   30 

St Aubin d’Aubigné ZAC 28 ha (380 logmts) 52 à 54 %  46 à 48 % 

Sens de Bretagne Lotissement 3,1 ha   49 

Vieux Vy sur Couesnon  ZAC 11 Ha (94 logmts) 23  71 
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3. Augmenter la production de logements sociaux  
……………………………………..pour favoriser la mixité sociale..…………………………………… 
 
 

Les logements sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accueil 
des ménages aux plus faibles ressources en apportant une 
réponse au renchérissement du marché et à la lente érosion 
de la capacité d’accueil du parc privé, qui aboutissent à une 
exclusion du logement des catégories de populations les plus 
démunies.  
 
● La Communauté de communes du Pays d’Aubigné s’engage 

à relancer et soutenir la production de logements locatifs 
sociaux par un soutien financier aux communes via 
l’enveloppe Solidarité financière du Pays de Rennes. 

 
● Chaque commune participe à cet objectif avec un quota de 

production de logements sociaux fixé au minimum à 10 % 
de sa construction de logements neufs (objectif quantitatif 
affiché dans le PLH). Cette programmation sera établie 
globalement au niveau communautaire dans le cadre d’une 
prévision pluri-annuelle de façon à faciliter les discussions 
avec les opérateurs sociaux. Pour les communes identifiées 
comme « pôles d’échange » dans le Scot du Pays de 
Rennes, cet objectif sera plus ambitieux (voir ci-contre) et, 
notamment proposer une offre sociale diversifiée en 
mobilisant les différents financements de logements 
sociaux : PLAI, PLUS, PLI/PLS, afin de répondre à la 
diversité de la demande. 

 
  

Répartition de la production de logements 
sociaux pour les 6 prochaines années. 

COMMUNE Objectif  

Nombre de 
logements 

sociaux 
prévus 

Andouillé-Neuville 10 % 6 
Aubigné 10 % 6 
Feins 10 % 6 
Gahard 10 % 9 
Montreuil sur Ille 12 % 18 
Mouazé 10 % 8 
Romazy 10 % 3 
Saint Aubin 
d’Aubigné 

14 % 42 

Sens de Bretagne 12 % 25 
Vieux Vy sur 
Couesnon 

10 % 6 

Total  129 
 
 
 
 

● Pour que ces logements sociaux puissent jouer plus 
pleinement leur fonction transitoire dans les parcours 
résidentiels des ménages, une attention particulière sera 
portée à la diversification de la gamme de logements 
produits en taille et en type notamment. Cela est 
particulièrement important sur le territoire du Pays 
d’Aubigné dont le parc social est actuellement constitué 
majoritairement de pavillons ce qui a tendance à limiter 
fortement le taux de rotation.  

 
● Une réflexion sera menée conjointement sur la localisation 

des logements sociaux pour favoriser l’accès aux services et 
aux équipements mais aussi aux transports collectifs. Cette 
insertion urbaine est particulièrement importante pour 
certaines catégories de ménages (familles monoparentales, 
jeunes ménages, personnes âgées). Dans cette perspective, 
une attention particulière sera portée aux nouvelles 
opérations qui se réalisent à proximité de pôles d’échange 
et dans les communes les mieux desservies.   

 
● Enfin, l’attribution de logements sociaux sera établie en 

partenariat avec la commission d’attribution locale afin de 
faciliter l’accueil des populations démunies qui résident sur 
le territoire du Pays d’Aubigné. 
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4. Anticiper dès à présent la prise en compte des besoins  
……………………………….des personnes âgées et handicapées..………………………………… 
 
 
 

Le phénomène de vieillissement de la population représente 
une tendance lourde qui nécessite des orientations fortes afin 
d’anticiper les demandes à venir concernant les besoins des 
personnes à mobilité réduite. Cela passe par un ensemble 
d’orientations :  
 
● Garantir dans les nouvelles opérations une part de 

production de logements adaptés aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, au regard des 
obligations inscrites dans la loi Handicap (‘’loi du 11 février 
2005 pour l’Egalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes’’) qui 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2007. 

 
● Assortir cette programmation de logements adaptés d’une 

réflexion sur leur localisation de façon à permettre l’accès 
des personnes âgées aux équipements, commerces et 
services, mais aussi pour favoriser la mixité générationnelle. 
Dans cette perspective, une attention particulière sera 
portée aux opérations de renouvellement urbain en centre-
bourgs. Dans certains cas, ces options pourront être mieux 
garanties par le biais de procédures d’urbanisme inscrites 
dans les PLU. 

● Favoriser la mise en place de politiques 
audacieuses en matière de logement des 
personnes âgées. Cela peut passer par la 
mutualisation d’expériences ou le lancement 
d’opérations innovantes pour diversifier la 
gamme d’habitat proposée aux personnes 
âgées, entre le maintien à domicile et les 
structures d’hébergement collectives, de 
façon à ce qu’elles aient réellement le choix 
de leur lieu de résidence et de cadre de vie.  

 
● Améliorer la connaissance des besoins 

d'adaptation et d’amélioration, notamment 
ceux qui peuvent exister dans le parc privé 
ancien, et qui sont aujourd'hui encore mal 
identifiés. Cela passe par des échanges plus 
transversaux entre acteurs locaux des 
secteurs du médico-social, de l’habitat et de 
l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. S'impliquer dans les dispositifs dédiés  
…………………………………………..aux besoins spécifiques..…………………………………………… 
 
 
 

Les besoins des populations spécifiques sont couverts par 
différents dispositifs qui leur sont dédiés (schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage, PDALPD). Les 
élus de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné sont 
impliqués dans les instances de coordination départementales 
pour viser une efficacité optimale des actions sur leur 
territoire. Cela concerne en particulier l’accueil des gens du 
voyage et les jeunes en insertion professionnelle, pour 
lesquels différentes orientations sont prises afin de répondre 
aux besoins de ces populations : 
 
Gens du voyage 
● Agir pour la création de deux terrains d’accueil des gens du 

voyage de 6 à 10 places dans les communes de Montreuil-
sur-Ille et de Saint Aubin d’Aubigné  

● Poursuivre la réflexion sur les conditions de 
leur sédentarisation afin d’éviter des 
installations illégales (sur des terrains non 
constructibles et/ou sans raccordement, des 
habitations sans permis de construire...) et 
de permettre la construction d’un habitat 
adapté. 

 
Jeunes 
● Mener une réflexion, notamment dans le 

cadre du suivi du PLH, sur le logement des 
jeunes afin de leur permettre de réaliser leur 
parcours résidentiel sur le territoire. Si l’offre 
de logements ordinaires ne permet pas de 
maintenir ou d’accueillir les jeunes actifs, se 
donner les moyens de développer une offre 
adaptée 
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6. Offrir des formes urbaines plus économes en espace  
…………………………………………………et agréables à vivre..……………………………………………. 

 
 
 
Dans un contexte de renchérissement de l’énergie, 
l’éloignement des centres urbains risque d’être pénalisant. 
Aussi, la poursuite de l’attractivité des territoires péri-urbains 
se jouera de plus en plus sur leur capacité à préserver 
l’identité des bourg, favoriser l’accès à la nature et  répondre 
aux nouvelles exigences des habitants. Cela implique des 
options fortes en matière de qualité des logements et du 
cadre de vie :  

 
● Offrir une gamme de logements de qualité, répondant aux 

nouvelles exigences des ménages tout en restant à un coût 
abordable pour les familles. Cela implique une capacité à 
diversifier et innover en développant des nouvelles formes 
d’habitat urbain durable (cf. encart) : il peut s’agir de lots 
plus petits, d’opérations d’individuels groupés, de petits 
collectifs, de maisons de ville mais aussi de rénovation ou 
de densification des centres bourgs. 

 
● Intégrer ces logements au sein d’un urbanisme réfléchi et 

dans un environnement d’espaces publics particulièrement 
soignés. Cela passe par la densification, qui est un puissant 
facteur d'abaissement des coûts, dont le corollaire en est la 
qualité de la composition urbaine pour valoriser l'identité 
des communes dans son environnement paysager, tout en 
favorisant l’accès à la nature pour les habitants. 

 
● Rechercher pour les nouveaux logements la qualité de la 

desserte en équipements ou services, qui correspond à une 
demande forte des habitants. Cela est d’autant plus 
nécessaire pour certains ménages, qui ont moins de facilité 
à se déplacer, compte-tenu de la modicité de leurs 
revenus.  

 
 

 
Nouvelles formes d’habitat 1                            
Cette nouvelle forme d’habitat peut être définie 
par sa complexité et la possibilité de combiner, 
assembler, superposer des logements entre 
eux, dans un souci de densification et de 
ressemblance avec l'habitat individuel. Il peut 
s’agir d’un ensemble de logements avec 
mitoyenneté verticale et/ou horizontale ne 
dépassant pas R+3. Une partie de ces 
logements bénéficient d'un espace privé 
extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et 
dans le prolongement direct du séjour. Les 
parties communes de l'opération sont réduites 
et conçues pour une gestion peu coûteuse. 
Les qualités essentielles de cet habitat alternatif 
sont l'intimité traduite moins par des distances 
entre limites séparatives des parcelles que par 
l’architecture. L’agencement des espaces 
permet une gradation progressive de la sphère 
la plus intime aux parties les plus collectives, 
jusqu’à la création de terrasses et d'espaces 
communs paysagers ce qui rappelle la 
structuration de nombreux villages. 
L’agencement de différents types de logements 
par un travail de "couture fine" et de "sur 
mesure" aboutissant à l'originalité de l'opération 
et à sa bonne intégration urbaine et permettant 
même un certain degré de flexibilité de l'usage 
avec notamment un étage supplémentaire 
favorisant l'adaptation et l'évolution des 
logements. 
 

 

Exemples d'habitat semi-collectif : le Rheu, Domloup. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Frédéric Mialet/PUCA journée du 30 septembre 
2002 "Villa urbaine durable". 
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7. Inscrire la politique de l'habitat dans la perspective  
………………………………………….du développement durable..………………………………………. 

 
 
 
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné souhaite 
anticiper les mesures radicales qui devraient être prises à plus 
ou moins brèves échéances pour la préservation des 
ressources non renouvelables et en particulier concernant les 
économies d’eau et d’énergie dans l’habitat. Cela implique des 
mesures fortes concernant en premier lieu les nouvelles 
opérations de développement de l’habitat pour lesquelles il 
s’agit de : 
  
● Favoriser les économies d’énergie par l’amélioration de 

l’isolation thermique des bâtiments, l’utilisation d’énergies 
renouvelables et la conception bioclimatique des 
constructions ;  

● Encourager les économies d’eau dès la 
conception des nouvelles opérations 
d’aménagement en favorisant les techniques 
qui retiennent et ralentissent le ruissellement 
de l’eau et en incitant notamment à la 
récupération des eaux pluviales pour leur 
utilisation dans les espaces publics ou les 
bâtiments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Suivre et évaluer les résultats de la politique de l'habitat  
………………….pour être en mesure de la piloter de façon plus efficace……………… 
 
 
 Les EPCI dotés d’un PLH sont tenus de mettre en place un 
outil d’observation pour suivre leur production de logements 
sociaux. Ce segment ne constitue cependant, qu’un des 
maillons du marché du logement dont le fonctionnement doit 
être abordé de façon globale. Aussi, les élus du Pays 
d’Aubigné ont-ils souhaité se doter d’un véritable 
« observatoire de l’habitat » pour être en mesure de réajuster 
leurs interventions au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
PLH et en fonction des objectifs attendus.  
 
● Cet observatoire de l’habitat devra permettre de suivre les 

résultats atteints en produisant annuellement des données 
concernant les principales caractéristiques de la production 
des communes, mais il devra surtout permettre d’analyser 
les effets sociaux de ces politiques sur le territoire du Pays 
d’Aubigné. Aussi, cet outil sera-t-il construit avec le comité 
de pilotage du PLH, en fonction des champs d’observation 
privilégiés du territoire. 

 
● Une réunion annuelle d’animation sera organisée autour des 

publications qui seront produites dans ce cadre. Elle 
permettra de rassembler les partenaires concernés par la 
politique de l’habitat sur le Pays d’Aubigné et de susciter 

des échanges entre élus et professionnels. 
C’est à cette occasion également que les 
grands axes de la politique de l’habitat 
pourront être réajustés pour mieux s’adapter 
aux évolutions observées, en cours, et 
attendues sur le territoire.  

 
● Pour mieux appréhender les phénomènes à 

l’œuvre sur le territoire et être en mesure 
d’agir au bon niveau, les analyses doivent 
permettre de mettre en lumière les éléments 
déterminants, notamment à travers la 
comparaison avec d’autres territoires. C’est 
pourquoi, cet observatoire devra permettre 
des comparaisons pertinentes avec d’autres 
territoires, notamment dans le cadre de 
l’instance de concertation des PLH du Pays de 
Rennes. 

 
 
 
 
 
 


