
 

http://www.paysdevitre.org/site/comprendre/acteurs/roche_fees/croche_fees.php3


2 

◙ Entretiens individuels communes – CCPRF 

• Identification des projets et attentes individuelles des communes 
 

◙ Rencontres communales par secteur géographique mars 2015 

• Mise en évidence des enjeux partagés 

• Débat sur la redéfinition des secteurs géographiques du PLH 
 

◙ Séminaire 15 juin 2015 : débat ouvert 

• Rappel des points clés de diagnostic 

• Présentation de scénarios 

• Propositions d’orientations et de sectorisation 

• Principes d’intervention de la politique locale de l’habitat 
 

◙ Juin – juillet 2015 

• Consultation écrite de chaque commune sur les orientations  et la sectorisation 

• Echanges informels entre les maires et le vice-président Habitat-transport 
 

◙ Septembre 2015 

• Comité technique 03/09/15 

• Comité de pilotage 08/09/15 

• Bureau communautaire 15/09/15 
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◙ Une politique locale de l’habitat cohérente avec la réalité de marché : le passage 
d’une politique de développement de l’offre à une politique de réponse à la 
demande 

• Le territoire n’est pas dans un contexte de marché tendu : d’où un impératif de 
qualité et de calibrage de la production 

• La stratégie des partenaires (Etat, Département, bailleurs sociaux) de la CC a 
évolué : il ne s’agit plus d’inciter à tout prix et partout le développement de 
l’offre d’habitat 

 

◙ Une politique locale de l’habitat porteuse d’une vision d’aménagement durable du 
territoire 

• L’organisation d’un équilibre territorial à double échelle 

• A l’échelle de la CC : le PLH comme vecteur d’équilibre entre communes 

• A l’échelle des communes : le PLH pour recentrer la fonction résidentielle 
sur les centres bourgs et les centres villes 

• Un  PLH attentif aux territoires en difficulté 

 

◙ Une politique locale de l’habitat solidaire pour un territoire accueillant 

• Un PLH qui cherche à apporter une réponse adaptée à la diversité des besoins 
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Pays de de la Roche au Fées - Diagnostic pour la révision du PLH 

Le PLH s’inscrira en pleine cohérence avec le projet de 
développement territorial et s’articulera aux politiques 

publiques menées par ailleurs (déplacements, économie, 
équipements et services, environnement, énergie) 

Le PLH n’interviendra pas 
de la même façon sur 

tout le territoire (cf. 
secteurs et pôles) 

Le PLH va concentrer ses 
moyens sur les publics cibles 

jugés prioritaires  

Le PLH veillera à favoriser / 
privilégier le maintien / le 

développement résidentiel dans 
les centres existants 

Les pôles joueront un rôle particulier 
dans la production d’un habitat 

particulièrement diversifié (ciblage de la 
production locative en particulier sociale, logements 

d’urgence, …) 

Toutes les communes ont un rôle 
à jouer dans l’attractivité / la 

fonction / la vocation résidentielle 
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PLH 
CCPRF 
2016-
2021 

Revitalisation 
des bourgs 

Attractivité 

Logement 
pour tous 

Développement 
du territoire 
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◙ Enjeux 

• Créer les conditions de développement démographique et économique 
du territoire 

 

◙ Objectifs pour le PLH 

• Définir une programmation pour répondre aux besoins en logements et 
pour générer de l’activité économique et des ressources financières / 
fiscales 

• Agir plus avant sur la localisation, le contenu et le rythme des 
programmes 

• Favoriser la création d’une image attractive 

• Animer la politique locale de l’habitat 
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◙ Orientations 

• Consolider la politique foncière pour organiser le développement de façon 
cohérente :  

₋ Actualiser l’étude foncière et lier les projets d’habitat aux résultats de l’étude 

₋ Traduire les objectifs du PLH dans les PLU : zonage (calibrer les zones AU au regard des 
objectifs), règlement (intégrer des mesures qualitatives), outils de maîtrise foncière 
(servitudes d’attente, OAP, …) 

₋ Coordonner les opérations d’habitat : programmer dans le temps (pour éviter des à-coups et 
des risques de concurrence entre opérations) 

• Animer la politique locale de l’habitat et coordonner avec les politiques menées 
par ailleurs (à l’échelle CC ou à des échelles supérieures : SCOT, département, …) 

₋ Animation des acteurs : communes, partenaires, opérateurs, … 

₋ Favoriser l’innovation, l’expérimentation 

₋ Evaluer la mise en œuvre et les impacts du PLH, ajuster la politique aux évolutions de 
contexte 

• Intégrer l’habitat dans une politique globale de communication / de marketing 
territorial 

₋ Valoriser les atouts (4 voies, ligne ferroviaire modernisée, patrimoine, « marques » locales, …) 

₋ Prendre appui sur les habitants actuels comme « prescripteurs » auprès de nouveaux 
habitants potentiels 

₋ Créer des conditions d’accueil favorables : aménagements de qualité, vie sociale, … 
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◙ Enjeux 

• Maintenir voire renforcer les centres bourgs et les centres villes, pour qu’ils 
conservent leurs rôles centralité, de cœurs d’activités, lieux de vie sociale, 
d’identité territoriale 

• Valoriser le patrimoine bâti 

• Favoriser le maintien des équipements par une optimisation des usages 

• Gérer l’espace de façon économe  

◙ Objectifs pour le PLH 

• Au sein d’une politique globale d’aménagement urbain (intégrant le 
commerce et plus largement les équipements et services, les espaces 
publics, …), créer une offre d’habitat attractive dans les bourgs : donner 
l’envie et les moyens d’habiter les centres bourgs et les centres villes 

• Développer des formes urbaines permettant de limiter l’étalement urbain, 
et privilégier, autant que possible,  le développement de l’habitat dans le 
tissu urbain existant 
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◙ Orientations 

• Concentrer les efforts / les moyens en faveur de la lutte contre la vacance 
et la réhabilitation du parc ancien (OPAH, aides à l’accession, lutte contre 
l’habitat indigne, réhabilitation du parc HLM, rénovation énergétique …) 
pour renforcer l’attractivité des centralités 

- En particulier sur les restructurations lourdes 

 

• Développer des offres destinées aux publics cibles : personnes âgées, 
locataires, ménages sensibles au caractère patrimonial, familles 
monoparentales, personnes seules, … 

 

• Encourager et soutenir les projets globaux de restructuration urbaine / 
renouvellement urbain 

 

• Permettre la densification du tissu urbain existant quand cela est pertinent 
(BIMBY, …)  
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◙ Enjeux 

• Pérenniser l’accueil de nouvelles populations, comme composante du 
développement global du territoire de la CCPRF, en lien avec l’emploi, les 
transports, les services, l’énergie, l’environnement (notamment en termes de 
gestion des ressources naturelles, foncières, …) 

◙ Objectifs pour le PLH 

• Produire une offre d’habitat  financièrement accessible et de qualité, comme 
condition de compétitivité et de développement du territoire 

• Valoriser les atouts spécifiques de chaque secteur 
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◙ Orientations 

• Une offre d’habitat financièrement accessible : maintenir des prix immobiliers 
compétitifs et maîtriser les charges 

₋ Poursuivre l’amélioration énergétique des logements en élevant le niveau d’exigence, dans le 
parc privé et public 

₋ Préciser l’identification des ménages en précarité énergétique 

₋ Consolider l’accueil des primo accédants par une politique de densification 

₋ Expérimenter / favoriser / soutenir de nouveaux modes de faire (en intégrant un dispositif de 
contrôle) : autoréhabilitation, … 

₋ Définir une stratégie globale d’habitat aidé : vente / réhabilitation du parc public, 
conventionnement public et privé, politique foncière, … 

• Une offre d’habitat de qualité : jouer la carte de la qualité comme atout de 
différenciation 

₋ Généraliser les démarches qualité (démarches AEU, missions d’architecte conseil, …) 
favorisant une approche globale des projets, notamment en termes de qualité urbaine, 
architecturale, environnementale, énergétique 

₋ Favoriser l’habitat utilisant les énergies renouvelables 

₋ Valoriser le patrimoine local :  

₋ Soutenir la reconversion des grands ensembles (gendarmerie, presbytère, minoterie, …),  

₋ Soutenir la rénovation des façades dans les bourgs 

₋ Communiquer sur l’offre de maisons de caractère 
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◙ Enjeux 

• Favoriser la mixité sociale, générationnelle et le vivre ensemble 

• Viser la diversification de peuplement 

• Permettre la réalisation des parcours résidentiels sur le territoire : répondre 
aux besoins des différentes étapes de la vie (décohabitation, famille, 
séparation, veuvage, vieillissement, handicap, …) 

◙ Objectifs pour le PLH 

• Garantir une offre d’habitat diversifiée pour que chacun ait accès à un 
logement correspondant à ses besoins 
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◙ Orientations 
• Préserver une diversité de typologies, pour répondre à la diversification des profils des 

ménages (jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, …) 

• Structurer un protocole de connaissance de l’habitat indigne, et plus globalement des 
personnes très défavorisées 

₋ En lien avec l’analyse des besoins sociaux 

• Favoriser les parcours d’accession dans le parc public 

• Améliorer et développer l’offre locative (en particulier à Retiers) 
₋ Consolider la politique de réhabilitation du parc locatif et privé 

₋ Ajuster la répartition de l’offre locative sociale à la réalité des besoins locaux : Consolider l’offre dans les 
pôles :  

₋ Produire 115 locatifs sociaux (15% de la production globale), dont 101 dans les pôles (20% de la 
production globale dans chaque commune pôle), en mobilisant notamment les ressources 
financières dégagées par les ventes HLM 
 

• Accroitre l’offre d’urgence et garantir un accompagnement social adapté aux besoins 
₋ Concrétiser l’opération de logement d’urgence à Martigné Ferchaud 

₋ En fonction de besoins supplémentaires avérés, poursuivre la réflexion pour un logement sur Retiers  

• Coordonner les offres à destination des personnes âgées, handicapées ou en difficulté 
sociale 

₋ Poursuivre l’adaptation des logements 

₋ Améliorer la coordination des acteurs habitat, social, santé 

₋ Soutenir et coordonner les projets d’offres dédiées aux personnes âgées 
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◙ Résultat : 3 secteurs géographiques 

• Nord  

• Intermédiaire 

• Sud 

INSEE, bassins de vie 2012 
◙ Critères 

• Dynamique de marché (en lien 
avec la proximité rennaise et les 
infrastructures de transport : train 
et desserte 4 voies) 

• Fonctionnement des bassins de vie 

Prix immobiliers, meilleursagents.com 
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◙ Critères 

• Poids démographique 

• Niveau d’équipement 

• Plan Départemental de l’Habitat 

 

 

PDH35, carte des polarités 

◙ Résultat : 3 pôles 

• Janzé 

• Retiers 

• Martigné Ferchaud 
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CC au Pays de la Roche aux Fées - PLH 

• Aujourd’hui, les 3 
communes pôles 
représentent 60% du 
parc de logements 

◙ Quelques données de base 

• Concernant la construction de 
nouveaux logements sur la 
période récente, le poids du 
pôle de Janzé a fortement reculé 
au profit des communes rurales, 
générant une modification des 
équilibres territoriaux 

• A Retiers, l’offre locative 
est sous-représentée au 
regard du poids que 
représente la commune 
dans les emplois locaux  
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◙ Une politique locale de l’habitat globale 

• Pour répondre aux priorités partagées 

 

◙ Une politique locale de l’habitat différenciée  

• Pour tenir compte des spécificités locales 

 

• En conséquence, une politique locale de l’habitat au service des 
priorités locales qui se traduit : 

₋ Dans la répartition des objectifs de production de logements 

₋ Dans les objectifs de diversité de l’offre, et notamment dans la 
répartition du parc à vocation sociale 

₋ Dans le choix de cibler le soutien de la CC sur les opérations habitat 
qui se réalisent dans les bourgs et les villes 

₋ Dans la définition des critères d’attribution des aides (à approfondir 
en phase programme d’actions), par exemple en fonction des niveaux 
de revenus des ménages et des niveaux de prix du secteur 
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CC au Pays de la Roche aux Fées - PLH 

◙ Les piliers de la territorialisation du PLH : 

• Consolider les pôles qui structurent et maillent le territoire : favoriser la ville des 
courtes distances 

₋ Localisation privilégiée de la production de logements, en parallèle d’une offre 
importante de services et de déplacements : 60% de la production minimum 

₋ Offre d’habitat particulièrement diversifiée : offres à vocation sociale et réponses aux 
besoins spécifiques 

 

• Garantir la cohérence avec la réalité locale de fonctionnement des marchés de 
l’habitat :  

₋ Répartition de la production en fonction des capacités de développement (opérations en 
cours ou en projet) et de la dynamique de marché 

 

• Assurer une solidarité vis-à-vis des territoires en difficulté 

 

• Au sein des communes, privilégier le développement de l’habitat dans le tissu urbain  

• et la reprise du parc existants 

₋ 30% à Martigné-Ferchaud 

₋ 20% dans communes où le taux de logements vacants est supérieur à 7,5%,  

₋ 10% dans autres communes 



 


