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Programme d’actions 
 
 
 
 

Action n° 1 : Produire un nombre de logements suffisants,  
assorti d'un rythme soutenu et régulier pour maintenir 

……………………………………L'attractivité du Pays d'Aubigné..…………………………………… 

 
 
 
 

Objectifs à atteindre  
● Produire au minimum 180 logements par an sur le Pays d'Aubigné.  
● Prévoir et maintenir un rythme de production annuel, régulier, par une stratégie de maîtrise foncière afin de 

lever les obstacles susceptibles de freiner la réalisation des opérations.  
● S'assurer de la compatibilité des PLU avec les objectifs du PLH, c'est à dire  de leur  inscription dans le PADD 

mais surtout de leur capacité à servir d'outil de maîtrise foncière pour les communes.  
● Disposer des bases de connaissance nécessaires à une politique foncière coordonnée au niveau communautaire 

pour mieux maîtriser la tendance à la hausse des coûts.  
 
 

Modalités de mise en œuvre 
● Mettre en compatibilité les PLU avec le PLH (pour ceux approuvés avant le PLH), dans un délai de 3 ans à 

compter de l’approbation du PLH, et, si nécessaire, procéder aux adaptations pour mieux tirer partie des 

possibilités offertes par les récentes lois ENL et DALO1.  
● Utiliser le PLU comme outil de maîtrise foncière pour limiter la consommation d’espace (agir en faveur du 

développement durable). 
● S'organiser pour avoir une connaissance des transactions foncières au niveau local (rythme des ventes, prix), 

notamment à travers le suivi des DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner). 
● Compiler au niveau communautaire les informations sur les programmations d'opérations prévues, à moyen et 

long termes, pour réaliser une veille du marché foncier efficace et saisir les opportunités foncières intéressantes 
pour la réalisation des projets communaux.  

  
 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● La révision et/ou modification des PLU et la mise en conformité du projet urbain communal avec les objectifs 

du PLH.  
● La constitution d'une base de données sur les DIA.  
● La veille du marché foncier et l'appui à la réalisation des transactions foncières.  

                                                      
1 Loi Engagement National pour le Logement du 1er juillet 2006 et Loi Droit Au Logement Opposable du 5 mars 2007, ayant 
pour objectifs de favoriser le développement de l’offre de logements, notamment sociaux, par une mobilisation facilitée du 
foncier, des dispositifs fiscaux incitatifs, et des moyens financiers supplémentaires (ex : Identification dans les PLU des zones 
prioritaires d'acquisitions foncières pour la réalisation d'opérations de logements sociaux).   
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 Action n° 2 : Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre  
sur la communauté de communes pour permettre une égalité d'accès 

……………………………………au logement à tous les ménages..…………………………………… 

 
 
 
 

Objectifs à atteindre  
● Produire dans le Pays d'Aubigné une offre de logements neufs dont la diversité en taille, en type et en statut, à 

des coûts maîtrisés, corresponde aux besoins identifiés. 

● Réintroduire dans l'offre immobilière le maillon manquant de logements "d'entrée de gamme"2, en accession ou 
en locatif intermédiaire, en particulier pour répondre aux besoins des jeunes actifs.  

 

Modalités de mise en œuvre  
● Encourager chacune des communes du Pays d'Aubigné à contribuer à la diversification de l’offre dans le cadre 

de leur programmation de logements, en cohérence avec les objectifs de mixité sociale et générationnelle du 
PLH et à traduire ces objectifs dans les montages d'opérations à travers la contractualisation des programmes.   

● Aider les communes à produire des logements à coûts maîtrisés en ayant recours à des modalités appropriées : 
péréquation dans les ZAC, réduction de la taille des parcelles…. 

● Suivre au niveau communautaire, la réalisation effective de la production de logements neufs, en qualité et en 
diversité, par la compilation des informations en provenance des communes. 

 
 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
● Modélisation de projections démographiques par l'AUDIAR pour aider les communes à établir le niveau de 

diversité souhaitable de leur programmation logement3. 
 
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
●  Le montage et la contractualisation des opérations avec les promoteurs ;   
● La constitution d'une base de données sur la production de logements dans les communes. 
 
 
 

 

 
 

                                                      
2 A des prix maîtrisés entre ceux des logements sociaux et ceux du marché, c'est à dire  autour de 1800 à 2000 €uro/m2.  
3 Qui devraient être disponibles au cours de l’année 2007 
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Action n° 3 : Augmenter la production de logements sociaux 
……………………………………pour favoriser la mixité sociale……………………………………….. 

 
 
 

Objectifs à atteindre   
● Produire un quota de logements sociaux : minimum 10 % de la production de logements neufs de chaque 

commune, mais être plus ambitieux au niveau des communes les plus importantes et les mieux dotées en 
équipements et services.   

● Etablir une programmation communautaire pluriannuelle de logements sociaux à partir de la somme des 
programmations communales.  

● Donner à ces logements la meilleure efficacité à leur fonction transitoire dans les parcours résidentiels des 

ménages en programmant des logements collectifs majoritairement, des petits et des grands logements4.  
● Mener conjointement une réflexion sur la localisation de ces logements sociaux en privilégiant les réalisations à 

proximité des pôles d'échanges et dans les communes les mieux desservies pour favoriser l'accès aux services 
pour les ménages qui en ont le plus besoin (familles monoparentales, jeunes actifs, personnes âgées..). Dans 
cette perspective, une attention particulière sera portée aux opérations de centre-bourg au sein desquelles 
pourront être réservés des espaces dédiés à la production de logements sociaux.  

● S'appuyer sur cette programmation consolidée au niveau communautaire pour donner aux bailleurs sociaux les 
moyens d'une meilleure efficacité de leurs interventions et établir avec eux des  partenariats pluriannuels sur 
cette base.   

 
 
 

Modalités de mise en œuvre  
●  Centraliser la programmation de logements sociaux établie pour le moyen terme par chacune des communes 

du Pays d'Aubigné, en fonction de sa situation. 
●  Etablir une contractualisation avec les bailleurs sociaux, coordonnées au niveau communautaire et se traduisant 

dans les montages d'opérations communales.   
● Suivre au niveau communautaire, la réalisation effective de la production de logements sociaux par la 

compilation des informations en provenance des communes. 
● Aider les communes à contribuer à la réalisation de cet objectif communautaire en leur apportant des 

subventions au montage de leurs opérations  
 

 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
● Soutien financier aux communes pour la production de logements locatifs sociaux via l’enveloppe Solidarité 
financière du Pays de Rennes 
 
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Le montage et la contractualisation des opérations avec les promoteurs sociaux  
● Apporter un appui technique au montage administratif de l'opération (constitution des dossiers demande de 

subvention …). 
● La constitution d'une base de données sur la production de logements dans les communes  
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Sachant que le parc de logements sociaux du Pays d'Aubigné est majoritairement composé de logements individuels de taille 
moyenne.  
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Action n° 4 : Anticiper dès à présent la prise en compte des besoins 
………………………………des personnes âgées et handicapées………………………………….. 

 

 
 
 
 

Objectifs à atteindre   
● Prévoir la production de logements adaptés, aussi bien dans les programmes immobiliers privés que pour les 

logements sociaux5.    
● Tout comme pour les logements sociaux, mener conjointement à la programmation de logements adaptés, une 

réflexion sur leur localisation pour privilégier les implantations à proximité des pôles d'échanges et dans les 
communes les mieux desservies.  

● Encourager le lancement d'expériences innovantes6 de façon à diversifier la gamme d'habitat proposée aux 

personnes âgées. 

 

Modalités de mise en œuvre  
● Améliorer la connaissance de l’évolution de la demande des personnes âgées pour mieux appréhender les 

besoins quantitatifs et qualitatifs d'une offre de logements adaptés sur le Pays d'Aubigné. 
● Dans le cadre du suivi du PLH, rester attentif aux besoins d’amélioration du parc ancien occupé par des 

personnes âgées en vue de mener, le cas échéant, des actions ad hoc de type PIG (Programme d’intérêt 
général) ou OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat). 

● Organiser des temps d'échange réguliers avec les différents acteurs locaux concernés7 par la question pour 
mutualiser les réflexions, accompagner et évaluer les actions engagées. 

● Communiquer auprès des personnes âgées sur les dispositifs d'aides existants pour l'adaptation de leur 
logement. 

 
 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Le montage d'un groupe de travail en partenariat avec le CODEM à qui serait confié différentes missions de 

connaissances des besoins, de valorisation des expériences auprès des organismes et publics concernés, de 
promotions d'actions innovantes sur le territoire du Pays d'Aubigné.   

 
 
 

 
 

                                                      
5 cf. obligation de la Loi Handicap de février 2005, applicable à compter de janvier 2007 
6 Concours d'architectes  
7 en s'appuyant sur le CODEM dont c'est la vocation  
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Action n° 5 : S'impliquer dans les dispositifs dédiés 

………………………………………….aux besoins spécifiques……………………………………………… 

 

 

� Les gens du voyage  

Objectifs à atteindre   
Produire une réponse adaptée à l’accueil des gens du voyage :  
● Créer, entretenir et gérer deux terrains d'accueil des gens du voyage, à Saint Aubin d'Aubigné et Montreuil sur 

Ille 
● Engager des démarches d'accompagnement à la sédentarisation pour les familles concernées. 
 

Modalités de mise en œuvre  
● Lancer les opérations de création d’aires d’accueil des gens du voyage.  

● Améliorer la connaissance des besoins des gens du voyage8, en particulier de ceux qui résident sur la 
Communauté de communes et se situent dans une perspective de sédentarisation.   

● Mettre en œuvre les solutions d'accompagnement adaptées au cas par cas en prévoyant des logements 
adaptés dans le cadre des opérations nouvelles (mobiliser des financements de logements sociaux de type PLAI 
notamment).   

 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
● Investissement (maîtrise d’ouvrage communautaire) pour la réalisation des terrains d'accueil des gens du 

voyage 
● Prise en charge des coûts de gestion des terrains  
 
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Veille concernant la sédentarisation de certaines familles  

 

� Les jeunes  

Objectifs à atteindre   
Produire une réponse adaptée à l’accueil des jeunes :  
● Créer une ou plusieurs opérations de logements temporaires pour les jeunes.  
● Faire émerger des solutions alternatives plus intégrées dans les logements "ordinaires" et parfois mieux 

adaptées aux besoins des jeunes.  
 

Modalités de mise en œuvre  
● Organiser la création de structures d’accueil temporaire pour les jeunes.  
● Se rapprocher des organismes spécialisés (Amitiés Sociales...) pour définir les modalités de mise en œuvre des 

programmes et de la gestion de ces structures. 
● Améliorer la connaissance des besoins d’accueil des jeunes.  
● Evaluer les potentialités dans le parc existant de logements chez l'habitant par la réalisation d'étude/enquête 

et/ou par le biais d'une campagne de communication. 
● Améliorer l'information des jeunes sur les offres disponibles par des campagnes de communication et la mise 

en place d'un lieu unique d'information. 
 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Le montage d'un groupe de travail à qui serait confié différentes missions de connaissances des besoins, de 

lancement d'actions adaptées et communication de l'information auprès des organismes et publics concernés.  

                                                      
8 Les besoins globaux au niveau départemental sont appréhendés et suivis dans le cadre de l'observatoire des gens du voyage.  
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Action n° 6 : Offrir des formes urbaines plus économes en espace 

………………………………………………et agréable à vivre………………………………………………….. 

 

 

 

 

Objectifs à atteindre   
● Promouvoir et produire des formes de logements "plus compactes" (maisons en bande, maisons de ville, 

lotissement dense …) pour élargir la gamme des produits offerts et mieux répondre aux nouvelles exigences 
des ménages.  

● Concevoir des opérations d’urbanisme de qualité (espaces publics, mixité des fonctions) respectant la 
morphologie des bourgs et l'intégration dans le paysage, qu’ils s’agissent d’opérations d’extension urbaine ou 
de renouvellement urbain. 

● Diffuser largement les principes de la préservation de l'espace (ressource rare) dans la réalisation des 
opérations urbaines.   

 
 

Modalités de mise en œuvre  
● Informer les élus sur les réflexions et études existantes concernant les nouvelles formes d'habiter, l’évolution 

des modes de vie et de la demande des habitants, notamment à travers la capitalisation et la diffusion des 

informations existantes au niveau du Pays de Rennes9.  

● Inciter les professionnels à proposer de nouvelles formes urbaines alliant densité et qualité10. 

 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Relayer et mutualiser au niveau du Pays d'Aubigné les réflexions et informations mises à la disposition des élus 

par le Pays de Rennes.   

                                                      
9 Et mises à disposition des élus sous forme de réunions, séminaires, visites, fiches…   
 
10 En s'appuyant sur le modèle de cahiers des charges types réalisé par le Pays pour les opérations conduites par des 
aménageurs privés ou SEM 
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Action n° 7 : Inscrire la politique de l'habitat dans la perspective 

…………………………………………du développement durable…………………………………………. 

 
 

 

 

Objectifs  
● Préserver les ressources non renouvelables, en particulier l'eau, l'énergie et l'espace par la promotion de formes 

d'habitat plus respectueuses de l'environnement. 
● Intégrer les principes de développement durable portés par les démarches ADDOU pour la réalisation des 

opérations d'urbanisme.  
● Mutualiser les acquis des démarches ADDOU conduites à Gahard pour doter la Communauté de communes d'un 

référentiel11 commun en matière d'urbanisme durable. 
● Améliorer la prise de conscience des habitants sur les enjeux d'économie d'eau et d'énergie et d'espace dans 

l'habitat.  
 

Modalités de mise en œuvre  
● Lancer et animer une démarche de concertation entre les communes du Pays d'Aubigné pour débattre autour 

des projets communaux et mutualiser les démarches ADDOU afin de définir et de formaliser progressivement 
les éléments d'un référentiel communautaire à inscrire dans les règles de construction des PLU et les cahiers 
des charges des opérations. 

● Tout comme pour la promotion de formes urbaines nouvelles, améliorer les connaissances des élus sur les 
solutions techniques existantes en rediffusant de façon large au niveau du Pays d'Aubigné les informations 
mises à disposition des élus par le Pays de Rennes.  

● Sensibiliser la population résidente et les nouveaux arrivants à une meilleure prise en compte de 
l'environnement, notamment en diffusant la plaquette Pays de Rennes et/ou en menant d'autres campagnes de 
communication (expo, visites …) 

● Mettre en place des opérations innovantes/pilotes (récupérateur eau de pluie, isolation, énergies 
renouvelables…) 

 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
● Subventionner, via l’enveloppe Solidarité financière du Pays de Rennes, les opérations de logements locatifs 

sociaux respectant des normes environnementales et en suivre l'attribution  
 
Soutien technique de la Communauté de communes pour :  
● Relayer et mutualiser au niveau du Pays d'Aubigné les réflexions et informations mises à la disposition des élus 

par le Pays de Rennes.   

 

                                                      
11 Ensemble minimum de règles que les communes décident de se donner en matière de développement durable.    
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Action n° 8 : Suivre et évaluer la production de logements  
et les effets de la politique de l'habitat pour être en mesure de la piloter 

……………………………………………de façon plus efficace..……………………………………………... 

 
 
 
 
 

Objectifs à atteindre  
● Disposer annuellement des éléments d'information nécessaires pour vérifier l'atteinte des objectifs quantitatifs 

et qualitatifs en matière de production de logements neufs et être en mesure d'en analyser les effets sociaux.  
● Se doter d'un cadre d'observation commun avec celui des territoires voisins pour que puissent être réalisées 

des  comparaisons pertinentes. 
 
 

Modalités de mise en œuvre  
● Mettre en place un outil de suivi et d'observation et déterminer les indicateurs sur lesquels le Pays d'Aubigné 

souhaite mettre l'accent.  
● Mobiliser les sources de données disponibles, les analyser et produire des notes de synthèses.  
● Programmer au minimum une réunion annuelle d'échange et de concertation autour des résultats pour évaluer 

l'impact des politiques engagées, voire les réorienter.  

 

Moyens communautaires mis à disposition des commune s  
● Possibilité de contractualiser avec un prestataire extérieur pour remplir cette mission. 
 


