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Le Conseil départemental, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant « Engagement
national pour le logement », s’est associé à la Préfecture et aux services de l’État pour élaborer le premier
Plan départemental de l’habitat (PDH) à mettre en œuvre sur la période 2015-2020. Il faut se réjouir d’une
telle initiative car le logement et l’habitat constituent un facteur d’équilibre des ménages et un élément
d’attractivité pour le dynamisme économique d’un territoire.
Ce PDH est important puisque c’est la première fois que notre département dispose ainsi d’une
vision complète et transversale de l’ensemble des champs que couvre une politique de l’habitat :
l’accompagnement social des familles, l’aménagement du territoire, le développement durable, les
défis démographiques… Alors que l’artificialisation des espaces agricoles est un sujet de vigilance, que
la reconquête des centres-bourgs est au cœur des réflexions relatives aux politiques d’urbanisme, où les
taux de vacance peuvent être préoccupants sur certains territoires et où les besoins d’adaptation des
logements face au vieillissement de la population sont prégnants, le PDH offre aux élus, aux partenaires
locaux de l’habitat, aux opérateurs privés, aux bailleurs publics, un véritable outil d’aide à la décision.
Le contexte départemental a permis d’articuler ce PDH autour de quatre orientations stratégiques :
conforter l’armature territoriale mayennaise au travers de politiques durables de l’habitat, amplifier la
dynamique autour de l’amélioration de l’habitat et la mobilisation du parc vacant, renforcer le parc social
comme support des parcours résidentiels, apporter des réponses adaptées aux personnes en situation de
fragilité. Sur la base de cette feuille de route formalisée et partagée, le PDH va permettre de rationaliser les
choix de développement, optimiser les moyens, mettre en cohérence des politiques de l’habitat existantes
et mettre en place de nouveaux dispositifs d’intervention afin de répondre aux besoins en logement des
Mayennais dans une logique de solidarité, d’équité et de lutte contre les inégalités territoriales.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce premier PDH en Mayenne
et sommes certains qu’ils auront à cœur de le faire vivre.

Philippe VIGNES
Préfet de la Mayenne

Olivier RICHEFOU
Président du Département de la Mayenne
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UN PDH 2015-2020 POUR LA MAYENNE

LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
Le cadre législatif
La loi portant Engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 a institué
l’obligation d’élaborer, dans chaque département, un Plan départemental de l’habitat
(PDH). L’élaboration de ce PDH doit permettre « d’assurer la cohérence entre les politiques
d’habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l’habitat et celles
menées dans le reste du département ».

Une concertation large avec les acteurs locaux de l’habitat
L’élaboration du PDH a été conduite d’avril 2014 à juin 2015. Elle s’est appuyée sur une
concertation organisée autour de trois instances qui ont largement contribué au diagnostic
transversal et à la définition des orientations partagées. Réunies au cours des grandes
étapes de l’élaboration, elles ont vocation à perdurer au cours du suivi-animation du PDH.
Un comité de pilotage également appelé Section départementale du comité
régional de l’habitat (SDCRH). Désignée conjointement par le Conseil départemental et l’État comme espace de concertation et de décision, elle est composée
des représentants du département au sein du Comité régional de l’habitat.
Un comité opérationnel (COMOP). Composé de techniciens, représentants des
principaux acteurs de l’habitat dans le département, il a pour rôle le suivi technique
de l’élaboration du PDH.
Une équipe projet resserrée autour des animateurs techniques (Conseil départemental, État, bureau d’études Codra).

Le contenu du PDH
Le diagnostic partenarial et partagé fait état du fonctionnement du marché de l’habitat et identifie ses enjeux. Il est réalisé à
l’échelle des bassins d’habitat s’appuyant sur la géographie intercommunale et renvoyant à une réelle cohérence en termes de
logiques résidentielles pour les ménages.

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Élaboration du
diagnostic

Définition des orientations

Définition du dispositif d’observation,
de suivi-animation et d’évaluation

Le document d’orientations énonce par secteur, au vu du diagnostic, les principes retenus pour permettre, dans le respect des
objectifs de mixité sociale et urbaine de l’habitat, de gestion économe de l’espace et de cohérence avec l’offre de transport en
commun, de définir une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements. Les orientations portent,
notamment, sur la mise en cohérence de l’offre de logements sur les territoires afin d’éviter l’inadéquation entre produits offerts,
lieu d’implantation et diversité de la demande.
Le dispositif d’observation assure la pérennité et la légitimité du PDH élaboré pour les six prochaines années.
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L’intégration à la démarche du PDH des documents de planification en vigueur dans les territoires
L’élaboration du PDH est l’occasion de réfléchir à l’articulation des différentes politiques de l’habitat menées par les collectivités
locales du département : Programmes locaux de l’habitat (PLH), Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les politiques
sociales développées, le plus souvent, conjointement par le Conseil départemental et l’État. Il intègre ainsi les orientations des
SCOT et des PLH approuvés.

Les politiques
départementales

Intègre
et
prolonge

Conforme

Les EPCI

PLALHPD
… aux SCOT et PLH approuvés
Schémas et plans en faveur
des publics spécifiques

… sans PLH et sans SCOT

(Personnes âgées, handicapées,
jeunes, gens du voyage, …)

Le PDH
Actions départementales
Habitat

Inspire
et
accompagne

(PIG, lutte contre
l’habitat indigne, …)

Fait
converger
et relaye

Si le PDH ne s’impose pas aux documents d’urbanisme locaux, il peut faire état des outils permettant une meilleure prise en
compte des besoins en logements. Il définit, en outre, les orientations dans les autres secteurs, sur la base d’un diagnostic des
marchés et de la connaissance des besoins en logements.
Ce plan aboutit donc à la définition d’orientations en matière d’habitat sur l’ensemble du département, en vue d’assurer une
cohérence territoriale.
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Un certain nombre de territoires
ont engagé des démarches de
planification et de programmation d’aménagement du territoire et d’habitat, au travers des
Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des Programmes
locaux de l’habitat (PLH). Ces
démarches sont très inégalement
avancées. Laval Agglomération
(seule intercommunalité délégataire des aides à la pierre de
l’État en Mayenne) et la Communauté de communes du Pays
de Mayenne disposent de la plus
grande antériorité, avec des
politiques structurées depuis une
dizaine d’années.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

LE CONTEXTE TERRITORIAL
Chiffres clés du département

Administration

• 261 communes
• 11 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2015 (13 existent au 1er janvier 2014),
dont une Communauté d’Agglomération
• 3 arrondissements
• 17 cantons au 1er janvier 2015 (32 existent au 1er janvier 2014)

Démographie

• 307 031 habitants en 2011
• Nombre de ménages : 130 813
• Taux de croissance annuel de la population : + 0,65 % sur la période 1999-2010
(+ 0,53 % sur la période 2006-2011)
• Une taille des ménages qui diminue : 2,3 personnes par ménage en moyenne en 2010 (2,45 en 1999)
• Densité de population : 59 hab/km2

Organisation
territoriale

• Chef-lieu : Laval (50 843 habitants en 2011)
• Deux sous-préfectures : Mayenne et Château-Gontier avec, respectivement, 13 226 et 11 690 habitants
• 90 % des communes mayennaises comptent moins de 2 000 habitants

Emploi

• 128 452 emplois pour 130 172 actifs occupés soit un taux de concentration de l’emploi (0,99) à l’équilibre
• Un chômage contenu : 7,7 % des actifs, mais qui a augmenté ces dernières années
• Un taux d’activité féminine élevée : 71,9 %
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La Mayenne est un département à dominante rurale, structuré autour d’un certain nombre de polarités bien
réparties sur le territoire. Le tissu rural est également ponctué de plusieurs petits pôles jouant un rôle majeur dans
le maintien des dynamiques locales.
Le réseau routier est très bon mais les transports collectifs sont peu développés. Le département est bien connecté
avec Paris et la capitale bretonne, ce qui constitue un atout résidentiel. Dans son fonctionnement quotidien, ce sont
les déplacements en voiture individuelle qui sont privilégiés, les faibles poids démographiques ne permettant pas
une optimisation de modes plus collectifs.
Le rapport à l’emploi est favorable à l’échelle départementale avec, toutefois, des situations inégales. La Mayenne
affiche le quatrième taux d’emplois le plus élevé de France (69,1 % en 2010, selon l’INSEE). Il en résulte une
meilleure capacité des ménages à se projeter dans un parcours résidentiel, et cela, malgré des niveaux de salaire
relativement bas. Si le secteur tertiaire représente l’essentiel des emplois, l’industrie est encore très représentée
sur le département, notamment l’industrie agro-alimentaire. L’agriculture est encore aussi très présente et occupe,
d’ailleurs, environ 80 % de la surface du département.
Les migrations domicile – travail sont l’expression des stratégies résidentielles des ménages. En 2010, 39 % des
actifs travaillent sur leur commune de résidence. C’est 10 points de moins qu’en 1999 ce qui signifie que les ménages
actifs se sont éloignés de leur lieu de travail pour établir leur résidence.
Les services de proximité (notamment l’offre scolaire mais également les commerces, les équipements de santé)
accompagnent la structure territoriale.

Les développements récents de l’habitat n’ont pas toujours été en accord avec les principes d’un
développement équilibré et durable du territoire. Leur adéquation constitue donc un des enjeux du
PDH. L’analyse de l’armature territoriale selon ces mêmes principes constitue une grille de lecture
pour organiser les réponses adaptées en termes de politique de l’habitat. Les enjeux de mixité et de
développement de l’offre peuvent ainsi être hiérarchisés suivant les différents profils de communes
mayennaises.
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La carte ci-contre est le résultat d’une analyse statistique,
sur la base de scores, croisant
la démographie, le rapport
entre le nombre d’emplois et le
nombre d’actifs, la présence des
transports collectifs, le niveau
d’équipement scolaire, de l’offre
commerciale et de l’offre en établissements de santé.

PROFILS DES COMMUNES MAYENNAISES

Elle dessine, à l’échelle départementale, une armature territoriale assez hiérarchisée où se
distinguent plusieurs polarités.
Il faut également constater qu’à
ces profils correspondent aussi
des tendances parfois inverses
« à la logique » : les principaux
pôles connaissent une croissance
démographique nulle voire négative tandis qu’ils ont la situation
de l’emploi la plus favorable. À
l’inverse, les communes rurales
ont une croissance démographique élevée, mais très peu
d’emplois. La simple proximité à
l’emploi ne suffit pas à expliquer
les stratégies résidentielles des
ménages. Dès lors, les différents
segments de l’offre en logements
et leur disponibilité expliquent les
choix résidentiels des ménages.

Nombre
de
communes

Population
2011

Part de la
population du
département

Population
moyenne des
communes du
groupe

Croissance
annuelle
moyenne
depuis 1999

> à 35

1

50 843

16,6 %

50 843

0,00 %

1,7

7,4 %

31,7 %

27,8 % Chef-Lieu

de 30 à 35

3

32 051

10,4 %

10 684

-0,03 %

1,8

7,9 %

28,4 %

19,5 % Principaux
pôles urbains

de 20 à 29

14

56 784

18,50 %

3 786

0,48 %

1,3

7,30 %

20,3 %

12 %

Pôles structurants

de 14 à 19

15

27 569

9%

1 838

0,65 %

0,8

7,20 %

18,10 %

9,9 %

Bourgs relais
ou du périurbain

de 8 à 13

45

50 239

17,2 %

1 142

0,85 %

0,6

7,50 %

19,5 %

7,9 %

Communes rurales
moyennement
équipées

Moins de 8

183

89 545

29,2 %

489

1,31 %

0,4

8,4 %

18,0 %

5,1 %

Communes rurales

TOTAL

261

307 031

100,0 %

1 176

0,65 %

1,00

7,7 %

22,6 %

13,2 % Mayenne

Résultats
scorés

Indice de
Part du Part du Part du
concentration logement locatif locatif
d’emploi
vacant
privé
social

Profil associé
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Les habitants et leur logement aujourd’hui

LES CHIFFRES CLÉS

La Mayenne au « rythme »
des tendances nationales
307 031 habitants et une croissance démographique
de + 0,65 % par an
1/3 des personnes vivent seules
66 % des Mayennais pourraient prétendre au logement aidé
Revenu moyen des ménages : 31 249 €
(inférieur aux moyennes régionale et nationale)

la population entre 1999 et 2010
Mayenne : + 0,6 %
Au plan socio-démographique, la Mayenne se
situe régulièrement dans les
moyennes nationales. Toutefois, les contrastes territoriaux
sont toujours marqués entre
pôles de centralité, phénomènes
de périurbanisation et, parfois,
déprise en milieu rural.
La croissance démographique est
en hausse, ces dernières années,
grâce à un solde migratoire
devenu positif. Elle reflète une
attractivité intrinsèque qui est à
relier à un bon taux d’emplois et
à un attrait manifeste pour les
départements de l’ouest français.
En revanche, ces emplois sont
assortis de revenus assez bas. Les
deux tiers des ménages sont d’ailleurs éligibles au logement social.
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LA TAILLE DES MÉNAGES EN 2010
Mayenne : 2,30

Les évolutions sociétales à l’œuvre en Mayenne sont
autant de caractéristiques à intégrer dans les politiques de l’habitat. Elles concernent :
– la contraction de la taille des
ménages,
– l’augmentation des ménages
composés d’une seule personne,
– l’allongement de l’espérance de
vie et donc le vieillissement de
la population.

Structure des ménages mayennais
Source : INSEE 2010

Couples
sans enfant
%

32

Personnes seules
%

Couples
avec enfant(s)
%

29

34

Familles
monoparentales
%

5
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Un parc de logements existants monotype
et présentant quelques points de fragilité

LES CHIFFRES CLÉS

Près de 150 000 logements en 2010 (près de 130 000 en 1999)
130 000 résidences principales (soit 87 % des logements)
80 % des résidences principales sont des maisons
65 % de propriétaires et 35 % de locataires
11 540 logements vacants (8 % du parc)
7 808 résidences secondaires (5 % du parc)
37,5 % des résidences principales construites avant 1949
5,1 % de résidences principales en mauvais état
et 6 263 logements potentiellement indignes

Au plan résidentiel, la Mayenne est un département de propriétaires, le plus souvent d’une maison individuelle. L’écart
se creuse toutefois entre de grands logements et des ménages de plus en plus petits. Il y a donc beaucoup de grands logements,
de fait sous occupés.

Résidences principales par nombre de pièces
et taille des ménages

Statut d’occupation des résidences principales
Source : INSEE 2010

Source : INSEE 2010
50 000

2010

40 000

65 %

23 %

11 %

30 000

1999

20 000

O%

10 000
0

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes
et +
1 pièce

12

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

60 %
20 %

25%
40 %

Propriétaires occupants
Locatif social

60 %

80 %

Locatif privé
Logés gratuits

13 %
100 %

La vacance est importante en Mayenne et constitue un
sujet de vigilance. Des nuances
sont toutefois à noter puisqu’elle :

LES LOGEMENTS VACANTS EN 2010
Mayenne : 7,7 %, 11 540 logements

– est surtout localisée dans le
nord et les franges est et sudouest du département,
– concerne de petits logements et
des logements déqualifiés,
– augmente, ce qui doit être un
sujet d’attention accrue. C’est
le signe d’un renouvellement
de parc de fait, laissant les
centres-bourgs se vider, au
profit souvent d’une offre en
logements plus récente, dans le
cadre de lotissements en particulier.

La qualité des logements existants pose question.
Les indicateurs départementaux
masquent les situations plus préoccupantes de certains territoires, en particulier aux franges
du département :
– le parc est ancien, surtout en
dehors des principaux pôles,

Ancienneté des logements en Mayenne
Source : FILOCOM 2011

– 5,3 % du parc est potentiellement indigne,
– la facture énergétique pèse
dans le budget des ménages,
– une partie du parc est inconfortable malgré les dispositifs
qui ont pu être mis en œuvre.
La moyenne départementale cache des situations plus
préoccupantes dans certains
territoires, en particulier aux
franges du département.

> 1990
%

21

< 1949
%

43

1975-1989
%

18

1949-1974
%

18
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L’enjeu de la lutte
contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique est particulièrement prégnant dans le
département. Plusieurs réponses
sont apportées aux situations de
mal-logement :

LES DISPOSITIFS D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN 2014

– le Fonds de solidarité pour le
logement (FSL) qui compte peu
de bénéficiaires, mais avec une
proportion grandissante,
– le pôle de lutte contre l’habitat
indigne et deux Programmes
d’intérêt généraux (PIG) de
lutte contre l’habitat indigne
(Laval Agglomération et le
reste du département),
– 2,5 % des résidences principales ont été subventionnées
depuis 2008.
OPAH en cours

Aujourd’hui, les dispositifs d’amélioration, locaux comme
nationaux, ciblent avant tout
la rénovation énergétique des
résidences principales : Habiter
Mieux, OPAH et PIG ciblés, Programme de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), Contrat
local d’engagement (CLE).
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Protocole Habiter Mieux
PIG approuvé
PIG habitat indigne sur le
département hors Laval agglomération (Conseil départemental)
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ÉTAT DES LIEUX DES DYNAMIQUES DE MARCHÉ

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
ET ACCESSION
LES CHIFFRES CLÉS

1 747 logements construits en moyenne par an entre 2002 et 2011
83 % de la construction en individuel
10,5 logements/hectare
1 450 parcelles en vente, fin 2013, en lotissement :
surfaces moyennes de 743 m2 et prix moyen de 31€/m2
Moins d’une centaine de logements neufs mis en vente en collectif
1 200 transactions enregistrées dans l ’ancien (90 % en individuel)

Nombre de logements commencés par type
entre 2002 et 2011 en Mayenne

La surproduction relative du milieu
des années 2000 a conduit à des désajustements
entre l’offre et la demande.
Elle a entériné les phénomènes de périurbanisation et, plus largement, le développement
d’une offre en diffus, questionnant au passage
les développements à venir. Elle a conduit
également à une augmentation de la vacance,
qui signe là plutôt un renouvellement de la
qualité des logements. Toutefois, ce constat est
à relier à « l’abandon » de certains logements
anciens de centres-bourgs.
Aujourd’hui, le rythme de production
semble s’être recalé en termes de volume sur les
besoins réels du territoire.

Source : Sit@del2
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2 500
2068

2 000
1 500

1729

1670

342

161
184

91
345

2142
402
304
312

254

2309
121
284

1589

359

222

229

178

226

1 000
1410

500
0

1194

1606

1580

1545

1147

246

65
160

96
161
105

895

892

2010

2011

160

1318

1123
774

2002 2003
Individuels
purs

2004

2005
Individuels
groupés

2006

2007

2008

Collectifs

1254

1194

2009

En
résidence

Total
par an

Prix moyen de l’accession en individuel
Source : EPTB 2011 et Perval 2010 d’après DREAL
Maisons
anciennes
en 2010

122 936 €
174 563 €

Maisons neuves
en 2011

170 288 €
191 574 €

(dont terrain)
0€

100 000 €

Mayenne

Les conditions de financement des ménages, plutôt favorables
ces dernières années, et les prix accessibles, ont facilité ces
évolutions. Le marché mayennais, alimenté par une offre de
terrains à bâtir, notamment au sein de lotissements communaux,
a continué d’offrir des possibilités aux ménages primo-accédants.
Aux côtés des communes, les bailleurs sociaux se sont engagés
dans l’accession sociale au travers de la location accession et de
la vente HLM.

200 000 €

Pays de la Loire
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Le marché de l’accession est fluide et en phase avec la réalité économique des ménages. Bien que les prix soient
sensiblement plus élevés en zone urbaine, il reste possible d’accéder à la propriété à des prix « raisonnables » en neuf comme
en ancien.
En revanche, la promotion privée est marginale aujourd’hui. La demande n’est pas évidente aux yeux des promoteurs
et les concurrences multiples, notamment avec le marché de la revente qui propose des biens moins chers, constituant alors une
alternative économique, quoique les conséquences sur le budget global de la famille (notamment le coût des énergies) ne soient
pas toujours anticipées. Cela vaut d’ailleurs également pour le neuf pour lequel le budget déplacement n’est pas toujours bien
anticipé à sa juste mesure.

La situation de marché est globalement détendue en Mayenne.
Le marché du neuf est largement tourné vers l’individuel, modèle dominant et générateur de
consommation foncière. Cette production répond toutefois aux différents besoins (desserrement,
croissance démographique) et permet aux ménages de réaliser leur parcours résidentiel.
Le marché du neuf en collectif est quasiment absent, y compris à Laval où la promotion privée est
marginale, devant une demande restreinte. Pourtant, les qualités de centralité du chef-lieu et les
besoins de ménages plus âgés, recherchant les avantages de la ville, pourraient fournir des
niches opportunes pour qualifier l’environnement urbain.
Le marché de l’accession est, quant à lui, en phase avec la réalité économique des
ménages qui disposent pourtant de faibles ressources. Les prix sont bien dans l’épure,
même si les plus modestes restent en difficulté face à l’accession (notamment ces
dernières années dans un contexte national moins favorable à l’accession). Les
prix du neuf, au travers d’un foncier accessible, restent compétitifs. Mais le
marché de la revente propose souvent des biens moins chers, constituant
alors une alternative économique même si les conséquences sur le
budget global de la famille (notamment avec la prise en compte
du coût des énergies) ne sont pas toujours bien anticipées. Cela
vaut d’ailleurs aussi pour le neuf, où c’est là plutôt le budget
déplacement qui n’est pas prévu à sa juste mesure.

LE PARC LOCATIF
LES CHIFFRES CLÉS

23 % des ménages en locatif privé
Loyer moyen : 8,58 €/m2
17 355 logements locatifs sociaux
(dont 10 % appartiennent au parc des collectivités locales)
13 % des ménages locataires du parc social
Loyer moyen : 4,50 €/m2
3 770 demandeurs d’un logement social en 2014

LE LOCATIF PRIVÉ EN 2010
Mayenne : 22,6 %

Le parc locatif privé
représente moins du quart des
résidences principales. Bien qu’il
soit en recul ces dix dernières
années, le parc locatif privé
s’accorde bien avec le niveau de
la demande. Son faible développement résulte du marché : il ne
progresse pas et les promoteurs
n’ont pas été nombreux à proposer des produits à des investisseurs potentiels. Les ménages
qui cherchent à se loger en locatif privé trouveront un produit
disponible, à leur échelle de prix, y
compris en individuel (sauf peutêtre au cœur de l’agglomération
lavalloise). En revanche, l’état
du parc peut-être inégal, posant
alors la question des charges.

Typologie du parc locatif privé
Source : INSEE 2010
Locatif privé 6 % 19 %
Ensemble des
résidences principales 3 8 %
O%
1 pièce

25 %

17 %

26 %

20 %

40 %

2 pièces

25 %

25 %
46 %
60 %

3 pièces

80 %

4 pièces

100 %

5 pièces et +
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LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL EN 2014
Mayenne : 13,2 %

Le parc locatif social
représente 13 % des résidences
principales (parc des collectivités locales compris). L’offre
reste limitée comparativement
à d’autres départements plus
urbains.
Pourtant, la demande exprimée
est facilement satisfaite, car le
bon niveau de rotation favorise
l’accès au parc social.
Toutefois, l’offre existante n’est
pas toujours en adéquation
avec le profil des demandeurs,
notamment en termes de
typologies.
Par ailleurs, les ménages sont de
plus en plus exigeants, dans un
contexte de choix.

Comparaison des typologies demandées avec celles
présentes dans le parc social existant en Mayenne
Source : DDT
Typologie demandée 6 %

Aux côtés des trois bailleurs
institutionnels, les collectivités peuvent
être considérées comme le « 3e bailleur du
département ». Ce parc de 1 719 logements
est toutefois mal connu (fonctionnement,
pratiques, gestion, etc.). Il participe, en
outre, à la forte dispersion de l’offre
locative sociale.
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25 %

Typologie existante
dans le parc social 4% 15 %
O%

39 %
36 %

20 %
T1

22 %

T2

10 %

35 %

40 %

60 %
T3

T4

8%

80 %
T5 et +

100 %

La demande pourrait être rapidement satisfaite quantitativement mais l’offre existante n’est pas
toujours en adéquation avec le profil des demandeurs, d’autant que leurs exigences qualitatives se
renforcent dans un contexte de choix. C’est un élément essentiel à intégrer dans toute analyse des
marchés, y compris celui du locatif social. Il existe un effet de jeux de concurrences multiples : entre
le parc privé, très abordable, le parc des bailleurs sociaux et le parc des collectivités. Ce dernier,
en demeurant à l’écart du fonctionnement encadré du parc social, induit un déficit d’information
sur 10 % du parc social public. Il sera important de mieux le connaitre pour construire les politiques
publiques à bon escient. Dans un département de propriétaires, la confrontation des segments
locatifs est à surveiller pour ne pas entrainer une désaffection préjudiciable des parcs locatifs,
certains parcs et territoires présentant déjà des taux de vacance préoccupants.
Les phénomènes de concurrence existent entre les parcs du fait de la porosité des marchés :
principalement entre parcs locatifs, mais également avec certains segments de l’accession à la
propriété. Il en résulte une exigence marquée de la part des ménages conduisant à la mise hors
marché des logements les moins confortables, les moins bien situés, les plus collectifs au profit des
logements existants les plus valorisés ou des logements neufs. C’est une spécificité marquée du
marché tourné entièrement vers un mode d’habiter individuel.
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Les politiques à l’œuvre
en faveur des publics spécifiques

LES CHIFFRES CLÉS

4

24 % des personnes ont plus de 60 ans, elles seront 30 % en 2030
5 629 places d’hébergement dédiées aux personnes âgées
3 292 personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et 1 463 places d’hébergement
17 % des ménages sous le seuil de pauvreté
16 % de la population a entre 15 et 29 ans
7 Foyers de jeunes travailleurs (FJT)
répartis sur l’ensemble du département
9 aires d’accueil permanentes
et 4 aires de grands passages pour les gens du voyage

Personnes âgées
et personnes en situation
de handicap
– Les besoins sont grandissants et
nécessitent de l’anticipation.
– La politique départementale
assure des réponses adaptées
(maintien à domicile, hébergement, Maison départementale
de l’autonomie).
Personnes
en difficulté
– Le marché du logement permet de répondre assez bien aux
besoins des ménages modestes.
– L’offre de logements accompagnés répond aux ménages en
situation difficile.
– Le nouveau Plan local d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) est finalisé.
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les plus de 75 ans en 2010
Mayenne : 10,4 %, 31 829 hab.

Les jeunes en début de parcours résidentiel
– Le réseau d’acteurs est mobilisé et assure l’information et l’accompagnement.
– L’accès au logement de droit commun se fait essentiellement en locatif privé.
– Des besoins et des réponses adaptées aux étudiants concentrés à Laval.
– L’offre en hébergement dédiée aux jeunes actifs est bien ciblée.
– Les logements conventionnés répondent aux besoins.
– Les réponses sont ciblées pour les jeunes en situation de précarité (bien que le nombre de situations soit grandissant).

Les gens du voyage
– Le département est bien pourvu en aire d’accueil et de grands passages.
– Il est important d’anticiper et d‘accompagner les nouveaux phénomènes de sédentarisation, d’accession à la propriété et
d’équipements plus familiaux.

L’engagement départemental sur les différentes politiques mises en œuvre à destination de certains
publics est à souligner. Quantitativement, les possibilités d’hébergement adaptés sont bien présentes
et en accord avec les besoins. Il arrive que les réponses territoriales soient concentrées (par exemple
sur l’hébergement social et d’insertion) mais dans l’ensemble, le département de la Mayenne s’est
appuyé sur les polarités existantes pour fournir des réponses déconcentrées. La lecture d’ensemble
conduit à n’avoir plus à résoudre qu’un nombre très réduit de situations, souvent complexes, sur lequel
les acteurs sont d’ailleurs engagés, notamment au travers du Plan local d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD), élaboré en 2014 par l’État et le Conseil
départemental et mobilisant de nombreux partenaires. L’exemplarité du département de la Mayenne
est également à souligner puisque, en matière d’accueil des gens du voyage, les objectifs du schéma
départemental sont tenus et toutes les aires prévues ont été réalisées.
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5

Les conclusions du diagnostic

Un marché détendu, disponible mais peu diversifié
Les ménages actuellement dans leur logement

pr o pr i é t a i res  / a cc é d a n t s
(65 %)

Statut
d’occupation

Type
de bâti

INDIVIDUEL

Dynamiques
de marché

Offre par rapport
à la demande

Offre disponible
sur marché actuel

Mayenne

Profil
d’occupants

Produits

Social

Accession sociale (PSLA),
vente HLM…

<

Intermédiaire

Accession profil intermédiaire
et primo-accédants

=

Libre

Secteur privé classique,
neuf ou occasion

=

Social

Accession sociale (PSLA), vente HLM…

=

Intermédiaire

Accession profil intermédiaire
et primo-accédants

=

Libre

Secteur privé classique,
neuf ou occasion

=

Social
Intermédiaire
Libre
Social
Intermédiaire

PLUS et PLAi
PLI, PLS, parc privé abordable
Secteur privé classique
PLUS et PLAi
PLI, PLS, parc privé abordable

<
<
<
=
=

Libre

Secteur privé classique

=

l o c a t a i res
(35 %)

COLLECTIF

INDIVIDUEL

COLLECTIF

Présence de l'offre sur le marché
Très bien représentée
Bien représentée
Faiblement représentée
Segment absent
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Rapport entre offre et demande
<< Offre très inférieure à la demande
< Offre inférieure à la demande ou désajustée
= 	Marché équilibré entre offre et demande
> Offre supérieure à la demande locale

Offre absente

L’accession en individuel domine très largement le marché mayennais
Le marché de l’accession est fluide. Il est très nettement orienté vers l’individuel. Il est possible d’accéder à la propriété à des
prix « raisonnables » en neuf comme en ancien. L’offre foncière est manifestement disponible, à des prix compatibles avec les
ressources des Mayennais, même si les prix sont sensiblement plus élevés en zone urbaine et, plus largement, dans les communes
les mieux équipées. Toutefois, les dernières années ont été marquées par des difficultés croissantes pour les ménages souhaitant
devenir propriétaires, dans un contexte moins favorable à
l’accession au plan national. Néanmoins, le marché mayennais,
alimenté par une offre de lotissements communaux, a continué
d’offrir des possibilités aux ménages primo-accédants. Au
côté des communes, les bailleurs sociaux se sont engagés dans
l’accession sociale au travers du PSLA et de la vente HLM.
Ainsi, entre l’ancien et le neuf, suivant les prix et la localisation
des biens, une large palette de réponses est apportée aux
ménages candidats à l’accession. En neuf, les écarts de prix
entre les cœurs urbains et les communes rurales ont entraîné un
report de besoins et des phénomènes de périurbanisation très
étendus, favorisés par la bonne desserte routière du territoire.
Au global, cette attente forte des ménages s’est réalisée sans
forcément que les préoccupations d’un développement durable
du territoire aient primé dans les choix de développement.

L’offre locative privée est disponible et répartie sur l’ensemble du territoire
Avec 23 % de logements locatifs privés (contre 25 % à l’échelle métropolitaine), l’offre locative privée est plutôt bien développée
dans un département à dominante rurale. La bonne répartition de l’offre sur l’ensemble du territoire permet de répondre à une
gamme large de demandes, vu le niveau faible des loyers pratiqués. L’état de confort et des prestations peut être variable, avec
une offre en collectif et en individuel. Le marché apparaît plutôt fluide, avec une mobilité importante dans le parc, parfois très
concurrentielle du parc social.

L’offre locative sociale est limitée mais répond bien aux besoins locaux
Avec 13 % de locatifs sociaux (si l’on inclut le
parc des collectivités locales), l’offre locative
sociale reste limitée comparativement à d’autres
départements plus urbains. Pourtant, la demande
exprimée, environ 3 770 demandes actives, est
facilement satisfaite au global. Le bon niveau
de rotation favorise l’accès au parc social des
ménages, dont la demande est de plus en plus
exigeante. En effet, l’offre locative disponible,
dans le parc privé comme dans le parc public,
entraîne un véritable jeu de concurrence entre
les patrimoines. L’offre existante ne correspond
pas toujours bien aux évolutions des besoins
des ménages : en termes de formes urbaines,
de typologies et de localisation. Il semble qu’un
véritable enjeu de recomposition de l’offre se
dessine.
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DES PARCOURS RÉSIDENTIELS JUSQU’ALORS FACILITÉS
ET PEU DE POINTS DE FRICTIONS
Clientèles,
profil des ménages

Types de logements pouvant potentiellement répondre à leurs besoins
Niveau
des ressources

Locatif
social

Étudiants,
stagiaires,
apprentis

Locatif
privé

Accession
aidée

Accession
en neuf

Accession
en ancien

+

+
+

Isolés,
jeunes actifs

Faible ou précaire
Moyen
Haut

–
+

–
+
++

+

–
+

+
++

Couples sans
enfant

Faible ou précaire
Moyen
Haut

+
++

–
+
++

–

+
+

+
++

Couples avec
enfant(s)

Faible ou précaire
Moyen
Haut

–
+

–
+
+

–

+
+

+
++

Familles
monoparentales

Faible ou précaire
Moyen
Haut

––
–

–
–
+

–

––
–

–
+

Ménages plus âgés
(+ de 60 ans), en
évolution de parcours
résidentiel

Faible ou précaire
Moyen
Haut

–
+

–
+
+

–
+

–
++

+

+

Isolés âgés,
en recherche de
structures ou de
services

Offre
spécifique

–
+
+
++

Étudiants, jeunes actifs ou isolés : une offre bien adaptée et diversifiée
L’offre d’hébergement à destination des jeunes étudiants ou actifs est bien présente et l’offre locative privée, disponible, permet
aussi de satisfaire la demande. L’offre dédiée à destination des jeunes (structures spécifiques) apparaît également suffisante sur
le département et les acteurs sont bien structurés, ce qui permet de répondre aux besoins. En revanche, le parc social, malgré sa
disponibilité au global, n’est pas facile d’accès faute de petites typologies, notamment hors Laval Agglomération.

Les ménages précaires et modestes :
des produits adaptés à leurs ressources
Le parc locatif social permet de proposer une offre en logement aux
ménages difficiles à solvabiliser ou exclus du marché de l’accession.
Il constitue un bon moyen pour les ménages de se loger, grâce à une
offre disponible et à loyers modérés. Toutefois, les plus modestes (les
familles monoparentales, notamment), rencontrent des difficultés,
dans le parc social comme dans le parc privé, pour trouver un produit
compatible avec leurs attentes et surtout leurs ressources.
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L’accession reste très mobilisée par les différents profils
Malgré le durcissement des conditions d’accession des dernières années au plan national, la majorité des ménages, même
modestes, peuvent encore devenir propriétaires. L’accession aidée reste limitée, mais elle permet aux ménages disposant de
petites ressources d’accéder. Les ménages plus âgés ont évidemment un parcours facilité dans la mesure où ceux-ci ont déjà un
bien à revendre avant d’en acquérir un nouveau.

Pour les plus âgés : une offre bien présente de logements adaptés ou en structures
Le vieillissement de la population va se prolonger dans les années à venir. Il touche l’ensemble du département bien que le
phénomène soit plus marqué en proportion dans le nord du département. Le bon niveau d’offre à destination des personnes âgées
permet de faciliter leur parcours, spécialement pour les ménages dépendants.
Toutefois, le parc de logements mayennais, constitué de grands logements en individuel, pose la question du maintien à domicile,
dans de bonnes conditions. Des solutions intermédiaires entre la maison et la structure d’hébergement se développent, sans que
l’on connaisse exactement le rapport entre l’offre et la demande.

La lecture croisée des dynamiques de marché et des parcours résidentiels permet d’affirmer que la
situation du logement en Mayenne est positive à ce jour, avec un rapport équilibré entre l’offre et
la demande. Toutefois, l’augmentation du parc vacant est l’illustration d’un déséquilibre.
Si dans l’ensemble, les points de friction sont peu nombreux, cela demandera d’autant plus
d’attention pour l’avenir. En effet, cette situation exige une programmation fine, qui conduit
à la mise en marché des logements dont les ménages d’aujourd’hui, et surtout de demain,
auront besoin. Les phénomènes de concurrence existent d’ores et déjà entre les parcs,
du fait de la porosité des marchés : principalement entre parcs locatifs, mais
également avec certains segments de l’accession à la propriété.
Il s’agira donc d’être bien vigilant à cette situation, pour ne pas amplifier
la déqualification du parc existant et notamment sa vacance.
Heureusement, la dynamique démographique du département ne
fait pas craindre de déprise, au contraire. Néanmoins, les secteurs
ruraux, en particulier au nord du département, sont confrontés
à une baisse démographique et à l’augmentation de la
vacance, dans un contexte économique plus fragilisé
qu’ailleurs, au contraire du reste du département. Les
orientations pour le développement de l’habitat
doivent tenir compte de cette situation, avec des
objectifs et des moyens adaptés au contexte
en présence.

Le PDH au service de la mise en cohérence
des politiques à l’œuvre
La planification locale doit davantage organiser le développement durable du territoire
Le département est encore mal couvert de documents de cadrage comme les SCOT et les PLH, même si un certain nombre d’entre
eux ont été engagés ou s’engagent à l’heure actuelle. Les documents approuvés, d’antériorités variables, n’ont pas toujours les
mêmes ambitions de programmations de logements.
Les ambitions des documents de planifications existants apparaissent très importantes au regard de la réalité de la construction
de ces dernières années, même si le contexte de crise nationale ne pouvait être anticipé. Les SCOT et PLH en vigueur ambitionnent
une production supérieure à celle observée ces dernières années sur l’ensemble du département.
Par différence, plus de 40 % de la construction de ces cinq dernières années s’est faite dans des territoires sans stratégie
communautaire de planification formalisée.

Comparatif des logements planifiés par les SCOT et PLH
avec le rythme de construction de ces dernières années
1 600
1 411
129

1 400
1 200
1 000
800

1 079
129
150

600
400

1 370
92
129

260

575
1022

800
574

200
0
Objectif annuel
cumulé des SCOT
et PLH - Mini

Objectif annuel
cumulé des SCOT
et PLH - Maxi

PLH de la CC du Pays de l’Ernée
SCOT/PLH du Pays de Mayenne
Total des logements planifiés

Constructions neuves
2005-2012

SCOT du Pays de Laval et Loiron
Reste du département
Total des logements construits
en moyenne /an

Cela devra être pris en compte pour, d’une part,
définir des ambitions départementales cohérentes
au regard des stratégies locales et des tendances
observées jusqu’alors et, d’autre part, pour mettre
en rapport ambitions de développement et réalités
de marché.
En l’absence d’une vision à grande échelle du département dans son environnement inter-régional,
les stratégies locales ont continué de s’exercer en
partie chemin faisant, au grès des initiatives intercommunales et communales. Il en a résulté un
mode de développement favorisant l’étalement
urbain et qui n’a pas pris suffisamment en compte
les évolutions démographiques structurelles liées
au vieillissement et à l’augmentation des ménages
isolés. La structuration progressive des politiques
territoriales de planification et d’aménagement
devraient néanmoins faire évoluer la donne.

Le parc existant nécessite encore des interventions malgré les efforts déjà entrepris
Un des premiers signes de désajustement de l’offre avec la demande est la progression de la vacance, dans le parc social et dans
le parc de logements en général. Les ménages continuent de faire construire des logements neufs, en individuel, puisqu’ils en
ont la possibilité (disponibilité foncière et prix compatibles). Dans le même temps, les logements anciens des cœurs de village se
vident et entament ainsi l’attractivité du territoire. Ce phénomène est surtout marqué dans les secteurs ruraux en difficultés au
plan économique et qui vivent une déprise démographique, mais aussi dans la ville de Mayenne, dont l’offre en collectif apparait
clairement concurrencée par les nombreuses possibilités en individuel en dehors de la ville-centre.
Au fond, c’est la qualité des logements qui est en cause. Avec plus de 5 % de logements en mauvais état selon le classement
cadastral, l’action en faveur de l’amélioration du parc est encore un enjeu fort en Mayenne. Par ailleurs, les problématiques de
confort énergétique sont présentes comme ailleurs, avec une part de parc ancien nécessitant des travaux. Ces questions, mieux
prises en charge dans le cas des bailleurs sociaux, n’en sont pas moins présentes, d’autant qu’elles peuvent avoir un impact sur la
relocation des logements sociaux dans les secteurs où la demande est réduite.
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Le réseau partenarial peut encore se renforcer afin d’assurer la cohérence
L’élaboration d’un PDH est l’occasion de dresser un état des lieux complet et de réunir tous les acteurs de l’habitat afin de leur
apporter un regard croisé sur l’ensemble des segments de marché. Le réseau des acteurs mayennais est assez circonscrit et donc
assez simple à mobiliser sur des enjeux communs. Certains sujets mériteront, en particulier, d’être mieux partagés.
C’est, par exemple, le cas du parc social des collectivités. Les collectivités locales disposent théoriquement d’une lecture transversale, mais en tant que bailleur social par exemple, elles doivent répondre aux mêmes exigences faites aux bailleurs institutionnels. Or, si elles constituent le troisième bailleur social du département, les qualités et la gestion de leur parc ne sont pas ou peu
connues. L’optimisation des attributions du parc social est un autre sujet à partager puisque, aujourd’hui, la plupart des bailleurs
sociaux doivent faire face à des difficultés de louer, au regard du profil de leur parc comme de leur localisation. Le réservataire
représentant les salariés (collecteur du 1 % logement) est peu mobilisé, son rôle manquant de lisibilité. Réduire la vacance dans
le parc public, mettre en place une coordination inter-bailleurs sur les attributions et définir des stratégies complémentaires de
développement ajustées sur les besoins futurs à satisfaire constituent également un socle à partager. Il s’agit là, en effet, des
moyens publics que les acteurs locaux doivent veiller à optimiser. La mise en place de la Conférence intercommunale du logement
(CIL) pourra y contribuer.
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LES

ORIEN
TATIONS

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE
VISION PROSPECTIVE DE L’HABITAT EN MAYENNE

1

2

3

Un cadrage
des besoins en logements
du département

Les orientations
stratégiques pour
l’habitat en Mayenne

Le cadre
de la mise en œuvre
du PDH

-> pour que la production neuve
et la remise en marché de
logements vacants répondent
aux besoins futurs de la
population.

-> elles doivent servir de guide à
la mise en œuvre des politiques
de l’habitat.

-> il s’agit de préciser les
conditions de mise en œuvre des
orientations pour l’action.

Mettre en marché
1 900 logements
par an dont 115 logements
vacants réinvestis

Conforter l’armature
territoriale mayennaise
au travers de politiques
durables de l’habitat.

Mettre en synergie les
politiques et optimiser
les moyens consacrés à
l’habitat.

Veiller à la diversité des
produits pour répondre aux
besoins des Mayennais.

Amplifier la dynamique
autour de l’amélioration de
l’habitat et la mobilisation
du parc vacant.

Partager, observer,
évaluer : faire du PDH
un outil de connaissance
territoriale et de diffusion
des savoir-faire.

Renforcer le parc social
comme support des
parcours résidentiels.

Prévoir la mise en place de
la gouvernance adaptée
pour le PDH.

Territorialiser la réponse
aux besoins en logements
en cohérence avec les
caractéristiques des
territoires.

Apporter des réponses
adaptées aux personnes en
situation de fragilité.
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1

Le cadrage des besoins
en nouveaux logements du département

Mettre en marché 1 900 logements par an
dont 115 logements vacants réinvestis
Le besoin global en logements est évalué à 1 900 logements par an à horizon 2021. Il doit permettre de :
– satisfaire aux besoins de la population en
place, générés par le vieillissement de la
population mais aussi par les divorces et
séparations,

La mise en perspective des besoins annuels en logements à horizon 2021
au regard de la construction neuve des dernières années
2 500

2 196

2 045

1 900

2 000

– s’inscrire dans une perspective de
croissance démographique « raisonnablement optimiste » au regard de
la bonne dynamique démographique
observée auparavant en Mayenne mais
en tenant compte, aussi, du contexte de
crise observée à l’échelle nationale.

705

1 500
1 000

822

1 271

1 370
467

600

526

575

471

518

328
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Construction
annuelle
2003-2007

Construction
annuelle
2008-2012

Le point mort
à horizon 2021
par an

500
0

691

986
520

850
450

Le tendanciel Le besoin annuel
démographique
à retenir à
1999-2010
horizon 2021

Le besoin évalué porte sur les besoins en
Sud Mayenne
Centre Mayenne
Nord Mayenne
MAYENNE
nouvelles résidences principales, qu’elles
correspondent à de la construction neuve ou à la remise en marché de logements vacants. Une partie de la réponse aux besoins
doit ainsi provenir de la remise en marché de 115 logements vacants par an, soit 690 logements en six ans. L’objectif est ambitieux,
bien qu’il ne représente que 1 % du parc vacant par an, et devra s’appuyer sur des moyens renforcés pour être atteint. L’objectif
de reconquête du parc vacant est modulé suivant l’acuité du problème dans les territoires et le poids actuel du parc vacant.

Ventilation de l’objectif de reconquête du parc par EPCI
Parc vacant
en 2010

Part du parc
vacant en 2010

Objectif de reconquête du parc vacant
en six ans et acuité par EPCI

Nord Mayenne

5 940

9,4 %

415 logements, soit 11,5 % de la production

Pays de Mayenne
Bocage Mayennais
Mont des Avaloirs
Coëvrons
Pays de l'Ernée

1 545
1 122
1 256
1 164
853

8,5 %
10,3 %
12,4 %
8,3 %
8,6 %

+++
++++
++++
+++
+++

Centre Mayenne

3 158

6,0 %

70 logements, soit 1,4 % de la production

Laval Agglomération
Pays de Loiron

2 758
400

6,0 %
5,7 %

+
+

Sud Mayenne

2 442

7,3 %

205 logements, soit 7,6 % de la production

Pays de Château-Gontier
Pays de Craon
Pays de Meslay Grez

900
1 043
499

6,6 %
8,0 %
7,5 %

+
+++
++

11 540

7,7 %

690 logements, soit 6 % de la production

Mayenne
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VEILLER À LA DIVERSITÉ DES PRODUITS
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES MAYENNAIS
Produire 15 % de logements locatifs sociaux
Cet objectif s’inscrit dans la continuité de ce qu’a représenté
la production locative sociale ces dernières années. Il doit
permettre de maintenir la part actuelle de locatif social (13 %)
tout en compensant et en recentrant le parc existant démoli.
290 logements locatifs sociaux doivent être produits, chaque
année, dont 70 en locatif très social (PLAi) et 170 en locatif
social standard (PLUS).
Favoriser le développement équilibré de l’offre locative sociale
permettra de répondre aux évolutions de la demande, tant
dans sa localisation que dans son profil.

Produire 40 % d’accession intermédiaire
(en appui sur le PTZ+) et 4 % d’accession sociale
L’objectif s’inscrit dans la continuité de la dynamique observée
ces dernières années tout en confortant la production d’une
accession à prix maîtrisés. En confortant la production d’une
accession à prix maîtrisés, il s’agit de faciliter le parcours
résidentiel des ménages primo-accédants.

Ventilation quantitative de l’objectif
de 1 900 logements par an
Locatif
très social
70
%

4

Locatif
social
170
%

9

Locatif
intermédiaire
50
%

2

Accession
sociale
70
%

Marché libre
780
%

4

41

Accession
intermédiaire
760
%
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Prolonger la dynamique du marché libre
Au-delà de cette production encadrée, le marché libre doit
pouvoir reprendre une place importante, dans un contexte
national difficile, afin de répondre à la demande des ménages aux revenus plus confortables, en évolution de parcours résidentiels,
ou désireux d’investir. Sur cet aspect du marché, les actions favorables au développement économique seront le déclencheur
fondamental de cette dynamique.
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LA TERRITORIALISATION DES BESOINS EN LOGEMENTS
À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES
Au-delà de l’objectif global, le PDH inscrit une déclinaison quantitative et qualitative des besoins en logement et des types
de logements à produire. Il est, en effet, important de « poser » les 1 900 logements proposés à l’échelle départementale en
fonction des spécificités de marchés des différents territoires.
La répartition quantitative par EPCI et par grands secteurs inscrit le cadre de la structuration des politiques d’aménagement
et de développement de l’habitat, afin de mieux décliner la stratégie départementale en matière de développement de l’habitat.
C’est également un outil pour les territoires qui n’ont pas tous une compétence habitat ni le même avancement dans leurs
démarches.
La répartition qualitative par grands secteurs tient compte des éléments de diagnostic identifiés concernant l’offre
existante, du rapport entre l’offre et la demande, segment par segment et des difficultés identifiées, pour les ménages, d’évoluer
dans leurs parcours résidentiels au regard de leur profil.

L’ÉVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS À HORIZON 2021
Mayenne : 1 900 logements/an dont 115 logements vacants réinvestis
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2

Quatre orientations stratégiques pour l’habitat

Orientation 1
Conforter l’armature territoriale mayennaise
au travers de politiques durables de l’habitat
Le diagnostic a permis d’identifier les différentes polarités qui font le maillage territorial mayennais et qui sont un réel atout
dans un département à dominante rurale. Néanmoins, les développements récents ont pu contribuer à fragiliser cette armature
territoriale comme en témoigne les difficultés des commerces de proximité mais aussi, et surtout, l’augmentation progressive de
la vacance dans les centres anciens.

OBJECTIFS

leviers d’action
Une priorisation des développements réfléchie à l’échelle intercommunale
(SCOT/PLH/PLUI), confortant les pôles urbains, les pôles structurants et les
bourgs relais ou périurbains

Maintenir le dynamisme des polarités
de l’ensemble du département

Une valorisation des potentiels fonciers (dents creuses) et immobiliers
(logements vacants notamment) dans le tissu urbain existant
Une priorisation des interventions de l’EPFL dans la continuité de cette
orientation du PDH
Une vision partagée d’un développement de l’habitat plus compact,
nécessaire pour apporter des réponses aux ménages de plus en plus petits

Promouvoir de nouvelles formes d’habitat
pour répondre aux enjeux du développement
durable et aux évolutions de la demande
des ménages

Un guide des bonnes pratiques en matière de développement de l’habitat

La promotion des opérations exemplaires
(visites d’opérations, retours d’expériences, appels à projet)
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Orientation 2
Amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat
et la mobilisation du parc vacant
29 % des consommations énergétiques du département concernent l’habitat, second plus gros consommateur après l’industrie
(30 %) et devant les transports (23 %). Plus du tiers des ménages se chauffe à l’électricité et près du quart se chauffe au fioul. La
dépense énergétique moyenne par foyer mayennais est de 2 100 € (habitat et transport). Avec la hausse du coût des énergies,
cette dépense est estimée à 2 800 € par an à horizon 2020. La réduction des consommations énergétiques et le recours aux
énergies renouvelables est primordial.

OBJECTIFS

leviers d’action
L’optimisation et la coordination des acteurs de l’amélioration de l’habitat
à l’échelle départementale

Poursuivre la démarche de transition
énergétique engagée en Mayenne
Une valorisation des expériences innovantes

S’assurer que les ménages vivent
dans des logements confortables
et économes en énergie

La consolidation des dispositifs existants sur les territoires,
notamment en faveur de la lutte contre la précarité énergétique
(OPAH, PIG, protocoles Habiter Mieux)
La sensibilisation du public par des campagnes d’information
à l’échelle départementale, à partir des outils existants
Le positionnement conforté du département de la Mayenne
à l’échelle régionale (aides de l’ANAH, …)

Soutenir l’activité économique générée
par l’amélioration de l’habitat
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Le développement des compétences, la valorisation des savoir-faire
et la professionnalisation des artisans du bâtiment
en appui sur le Plan Bâtiment Durable

Orientation 3
Renforcer le parc social 
comme support des parcours résidentiels
Bien qu’il ne représente que 13 % des résidences principales, le parc social joue un rôle essentiel pour assurer les parcours
résidentiels des ménages. Mais les évolutions de la demande et du contexte local ont pu contribuer à fragiliser une partie du
patrimoine, nécessitant une meilleure coordination des acteurs pour assurer l’efficience des réponses apportées aux ménages.
Le parc social des collectivités locales, s’il a pu, un temps, permettre de répondre rapidement à une demande en logements, doit
aujourd’hui être intégré dans une gestion normalisée, à l’image de l’ensemble du parc social. La requalification de l’existant est
aussi essentielle pour assurer durablement la compétitivité du patrimoine au regard des évolutions de la demande et du profil
des ménages. Enfin, le développement d’une offre ajustée, au plus près des besoins de demain constitue le dernier axe primordial
pour le parc social mayennais.

OBJECTIFS

Coordonner tous les acteurs du logement
social, de la demande à la production

leviers d’action
Une meilleure coordination des acteurs réservataires de logements locatifs
pour optimiser la remontée de la demande et les attributions,
notamment en faveur des nouveaux actifs du territoire
Une vision commune et transversale de la situation des parcs sociaux dans
les territoires, au travers d’une synthèse des plans stratégiques de patrimoine
des bailleurs et de l’étude d’un plan de travail commun des organismes
Un état des lieux détaillé du parc social des collectivités,
de son occupation et de sa vacance éventuelle

Normaliser la gestion du parc social
des collectivités locales
Une feuille de route claire sur le devenir de l’ensemble du patrimoine
des collectivités
La poursuite de l’amélioration thermique du parc existant
Requalifier, voire renouveler,
le parc social existant

La résidentialisation et la valorisation du parc existant
La programmation des démolitions des patrimoines obsolètes
Le suivi de la programmation locative et en accession sociale à l’échelle
intercommunale, en cohérence avec les ambitions du PDH

Développer une offre ajustée
aux besoins de demain

La définition d’une stratégie territorialisée de vente HLM
de certains patrimoines
Une meilleure connaissance du parc privé conventionné et un travail
pour cibler la localisation de ce parc dans les polarités
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Orientation 4
Apporter des réponses adaptées aux personnes
en situation de fragilité
La Mayenne dispose d’un réseau d’acteurs plutôt bien structuré pour ce qui concerne l’action en faveur des différents publics
spécifiques. Dans un contexte de marché détendu, les solutions mobilisées sont globalement à la mesure des problématiques
locales. Le vieillissement grandissant constitue néanmoins un défi de taille pour les acteurs. Les actions en faveur des publics en
situation de précarité ont, concomitamment au PDH, été remises à plat au sein du nouveau PLALHPD, garantissant une efficience
des dispositifs qui doivent se mettre en œuvre en complémentarité avec le PDH.

OBJECTIFS

leviers d’action
La coordination des réponses à l’échelle locale, dans les dimensions
quantitatives, qualitatives et territoriales, notamment en faveur
du maintien à domicile

Répondre aux besoins générés par le
vieillissement et la perte d’autonomie
de la population : de l’adaptation à la
création d’une offre adaptée

L’identification, dans le plan de patrimoine inter bailleurs, des logements
permettant l’accueil de ménages en perte progressive d’autonomie
Le développement et la veille sur l’offre dédiée
et les retours d’expérience sur les projets innovants
(projets intergénérationnels, petites unités de vie, …)
La mise en réseau des acteurs du PDH et du PLALHPD

Créer les conditions de coordination
entre PLALHPD et PDH
La participation aux instances de suivi réciproque
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L’ACUITÉ DES ORIENTATIONS DU PDH
Selon les secteurs du département

Nord

Centre

Sud

ORIENTATION 1 - Conforter l’armature territoriale mayennaise au travers de politiques durables de l’habitat
le dynamisme des polarités
1.1 Maintenir
de l’ensemble du département
Promouvoir de nouvelles formes d’habitat

1.2 pour répondre aux enjeux du développement durable
et aux évolutions de la demande des ménages

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

ORIENTATION 2 - Amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat et la mobilisation du parc vacant
la démarche de transition énergétique
2.1 Poursuivre
engagée en Mayenne

●●●●

●●●●

●●●●

que les ménages vivent dans des logements
2.2 S’assurer
confortables et économes en énergie

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●●

●●

●●●

●●●●
●●
●

●●●●
●●●●
●

●●●●
●●
●

●●

●●●

●●

●●●

●●

l’activité économique générée
2.3 Soutenir
par l’amélioration de l’habitat

ORIENTATION 3 - Renforcer le parc social comme support des parcours résidentiels
tous les acteurs du logement social,
3.1 Coordonner
de la demande à la production

3.2 Normaliser la gestion du parc social des collectivités locales
3.3 Requalifier, voire renouveler, le parc social existant
• Amélioration thermique
• Résidentialisation
• Démolitions

3.4 Développer une offre ajustée aux besoins de demain

ORIENTATION 4 - Apporter des réponses adaptées aux personnes en situation de fragilité
aux besoins générés par le vieillissement et la perte
4.1 Répondre
d’autonomie de la population

●●●●
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L’ACUITÉ DES ORIENTATIONS DU PDH
Selon les profils de communes

Chef-lieu

Principaux
pôles
urbains

Pôles
structurants

Bourgs
relais ou du
périurbain

Communes rurales
moyennement
équipées

Communes
rurales

ORIENTATION 1 - Conforter l’armature territoriale mayennaise au travers de politiques durables de l’habitat
Maintenir le dynamisme

1.1 des polarités de l’ensemble
du département

1.2

Promouvoir de nouvelles formes
d’habitat pour répondre aux enjeux
du développement durable
et aux évolutions de la demande
des ménages

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●

●●

ORIENTATION 2 - Amplifier la dynamique autour de l’amélioration de l’habitat et la mobilisation du parc vacant
Poursuivre la démarche de

2.1 transition énergétique engagée
en Mayenne

S’assurer que les ménages vivent

2.2 dans des logements confortables
et économes en énergie

Soutenir l’activité économique

2.3 générée par l’amélioration de
l’habitat

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●

ORIENTATION 3 - Renforcer le parc social comme support des parcours résidentiels
Coordonner tous les acteurs

3.1 du logement social, de la demande
à la production

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●
●●●●
●

●●●●
●●●●
●

●●●●
●●●
●

●●●●
●●
●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●

●●

●

●●
●

●●

la gestion du parc
3.2 Normaliser
social des collectivités locales
voire renouveler,
3.3 Requalifier,
le parc social existant
• Amélioration thermique
• Résidentialisation
• Démolitions
une offre ajustée
3.4 Développer
aux besoins de demain

ORIENTATION 4 - Apporter des réponses adaptées aux personnes en situation de fragilité
Répondre aux besoins générés

4.1 par le vieillissement et la perte

d’autonomie de la population
• L’adaptation
• La création d’une offre adaptée
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●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

3

Le cadre de la mise en œuvre du PDH

La bonne mise en œuvre des orientations du Plan départemental de l’habitat est conditionnée par la pertinence des dispositifs mis
en place en termes de stratégies de l’habitat et d’observation. Au-delà du suivi des différentes orientations, il s’agit de permettre
aux acteurs de l’habitat de connaître les effets de leurs différentes politiques et d’être en capacité de les réinterroger à tout
moment. La mise en œuvre du PDH doit ainsi permettre de faire vivre la question de l’habitat autour d’espaces de dialogue dédiés,
d’outils mieux valorisés et de partage d’expériences.

Mettre en synergie les politiques
et optimiser les moyens
Le PDH a permis de construire un lieu d’expression des différents territoires en appui, notamment, sur les ateliers territoriaux. Les
échanges ont permis de réfléchir au lien agglomération/périphérie en matière d’habitat mais, également, de constater un effet
« frontière » des politiques de planification, entre EPCI dotés de démarches spécifiques et EPCI non couverts par des démarches
de planification ou bien à des stades variables d’élaboration de ces politiques. Les acteurs sont multiples, sur des territoires très
variés. Aussi la mise en synergie des politiques et la cohérence des développements de l’habitat est un préalable nécessaire à
l’efficience des stratégies mises en œuvre en matière d’habitat. C’est une thématique transversale et un préalable essentiel pour
atteindre les orientations du PDH, mais qui doit être intégrée par l’ensemble des acteurs locaux.

Partager, observer, évaluer : faire du PDH un outil
de connaissance territoriale et de diffusion des savoir-faire
Les politiques publiques évoluent dans un contexte de plus en plus mouvant et il devient incontournable de disposer de moyens
objectivés pour ajuster les dispositifs à l’œuvre, au regard d’observations sur le moyen et le long termes. Le sujet de l’habitat
est particulièrement confronté à ces changements d’orientations qui influent sur les possibilités des ménages à accéder à un
logement. La mise en place d’un observatoire dédié à l’habitat, à l’échelle départementale, est essentielle pour permettre aux
politiques départementales et locales de mesurer les effets de leur action et de s’ajuster en fonction des évolutions observées.

Prévoir la mise en place
de la gouvernance adaptée pour le PDH 
Le réseau des acteurs existe bien en Mayenne, l’échelle départementale est une échelle opérationnelle pour l’habitat et le PDH a
permis de proposer une vision départementale élargie de ces questions, qu’il convient à présent de faire vivre.
L’élaboration du PDH s’est appuyée sur des échanges positifs et constructifs entre les différents acteurs avec, notamment, des
ateliers thématiques et des ateliers territoriaux. Il faut que des temps d’échanges soient régulièrement organisés pour que ce
partenariat perdure. Enfin, la contraction des moyens financiers disponibles pour mettre en œuvre des politiques publiques va
nécessiter davantage de convergence de moyens et d’objectifs, convergence normalement favorable aux dynamiques concertées
tant au plan thématique que géographique.
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L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT,
L’OUTIL POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PDH
La mise en œuvre du PDH va se structurer autour de 2 volets : le suivi-animation et l’observation, qui se complètent pour assurer
la tenue et le suivi de l’ensemble des objectifs fixés dans le cadre du PDH.
Le suivi-animation doit inclure :
– la définition de la feuille de route annuelle pour la mise en œuvre du PDH ;
– un point d’avancement des différentes orientations du PDH au travers d’instances de suivi (COMOP, SDCRH) et évaluation à
terme (ou à mi-parcours) ;
– la concertation autour des interventions des différents partenaires ;
– des échanges, retours d’expérience et la capitalisation autour des initiatives de chacun.
Une architecture de principe a été définie avec les partenaires, permettant d’aboutir à un dispositif de suivi opérationnel :

COMOP
3 fois par an
Conseil
départemental
DDT
ADIL

Contributeurs
à la mise
en œuvre
du PDH

Animation
du Plan
départemental
de l’habitat
(PDH)

EPCI
Acteurs et
partenaires de
l’habitat

Conseil
départemental

Mise en œuvre
de l’Observatoire
de l’habitat
(ODH)

DDT
ADIL
EPCI
Acteurs et
partenaires de
l’habitat

• Ateliers territoriaux
• Visites
• Événements « Habitat »

Fournisseurs
et
mobilisateurs
de données

• Mobilisation et analyse
des indicateurs

• Production de notes de
conjoncture
• Tableau de bord

SDCRH annuelle

40

• Production thématique
• Annuaire des acteurs de
l’habitat
• Atlas des opérations
exemplaires …

LES

ANN
EXES

ANNEXE

1

LES PARTENAIRES ET MEMBRES DE LA SECTION DÉPARTEMENTALE
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’HABITAT (SDCRH)
ASSOCIÉS À L’ÉLABORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DU PDH
n

État

n

Conseil départemental

n

Communauté d’agglomération de Laval

n

Communautés de communes de la Mayenne

n

Syndicat mixte du SCOT des Pays de Laval et Loiron

n

Syndicat mixte du pays de Craon

n

n

n

Association des maires, adjoints et présidents
de communautés de la Mayenne
Union sociale pour l’habitat (USH)
des Pays de la Loire
Comité interprofessionnel du logement (CIL)
Atlantique

n

n

Service conseil logement (SCL)

n

UFC - Que choisir

n

Caisse d’allocations familiales (CAF)

n

n

n

Mayenne Habitat

n

Méduane Habitat

n

Le Logis familial mayennais

n

Union nationale des propriétaires et
copropriétaires immobiliers (UNPI)

n

Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)

n

n

n

n

n

Chambre des notaires de la Mayenne
Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL)

Union départementale des associations familiales
(UDAF)

n

n

n

Association départementale pour le logement
des jeunes (ADLJ)

n

Mutualité sociale agricole (MSA)
Mayenne Orne Sarthe
Caisse des dépôts et consignations (CDC)
des Pays de la Loire
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE)
Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB)
Fédération du bâtiment et des travaux publics
(FBTP)
Chambre d’agriculture
Chambre de métiers et de l’artisanat
(CMA)
Chambre de commerce et d’industrie
(CCI)

Sont vivement remerciés chacun des acteurs de l’habitat en Mayenne, pour leur mobilisation
et leur collaboration lors des différents comités de pilotage, comités opérationnels et ateliers
(territoriaux et thématiques). Le PDH s’est enrichi de leur réflexion et leurs éclairages
pertinents. Ils seront de précieux partenaires durant les années à venir pour la mise en œuvre
du PDH.

Le PDH a été réalisé avec l’appui et l’expertise du bureau d’études
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annexe

2

Glossaire
n

AAH	Allocation aux adultes handicapés
ANAH	Agence nationale de l’habitat

n

n

n

n

n

n

CA	Communauté d’agglomération
CC	Communauté de communes
CIL	Conférence intercommunale du
logement
CLE	Contrat local d’engagement
COMOP	Comité opérationnel

n

n

DDCSPP	Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations
DDT	Direction départementale des
territoires
DREAL	Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
ENL	Engagement national pour le logement
EPCI	Établissement public de coopération
intercommunale
EPFL	Établissement public foncier local
EPTB	Établissement public territorial de
bassin
FILOCOM	Fichier des logements par communes
FJT	Foyer jeunes travailleurs
FSL	Fonds de solidarité pour le logement

n

n

HLM	Habitation à loyer modéré
INSEE	Institut national de la statistique
et des études économiques
ODH	Observatoire de l’habitat
OPAH	Opération programmée d’amélioration
de l’habitat
PDH	Plan départemental de l’habitat
PIG	Programme d’intérêt général
PLAi	Prêt locatif aidé d’intégration
PLALHPD	Programme local d’action
pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées
PLH	Programme local de l’habitat
PLI	Prêt locatif intermédiaire
PLS	Prêt locatif social
PLUI	Plan local d’urbanisme intercommunal
PLUS	Prêt locatif à usage social
PREH	Programme de rénovation énergétique
de l’habitat
PSLA	Prêt social location accession
PTZ	Prêt à taux zéro
RP	Recensement de la population
SCOT	Schéma de cohérence territoriale
SDCRH	Section départementale du comité
régional de l’habitat
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Direction de la solidarité enfance famille
et insertion
Direction de l’insertion et de l’habitat
2 bis boulevard Murat - CS 78888
53030 LAVAL Cedex 9
Tél. 02 43 59 14 40

Préfecture de la Mayenne
Direction départementale des territoires
Service sécurité et éducation routières, bâtiment
et habitat
Cité administrative
Rue Mac Donald - BP 23009
53063 Laval Cedex 09
Tél. 02 43 67 88 00
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