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Objectifs et orientations
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Les dysfonctionnements du marché local de 
l’habitat sur Angers Loire Métropole ont conduit 
les élus de la Communauté d’Agglomération à 
s’engager dans une Politique communautaire de 
l’Habitat volontariste, ambitieuse et à mobiliser 
des moyens à la hauteur des enjeux. Le PLH, qui 
traduit cette volonté politique, s’inscrit dans 
une démarche de contractualisation fixant des 
objectifs territorialisés en contrepartie d’aides 
financières incitatives et d’appuis renforcés 
autour de trois objectifs :

- Assurer une offre diversifiée de logements 
durables et abordables ;
- Garantir l’accès au logement des publics 
les plus fragiles ;
- Organiser au mieux l’espace urbanisable.

C’est à ces conditions qu’Angers Loire Métropole 
pourra fluidifier les parcours résidentiels, 
réguler le marché immobilier, renforcer la 
mixité sociale et répondre aux besoins de la 
population d’aujourd’hui et de demain, sur tout 
le territoire.

2 560 LOGEMENTS PAR AN SUR 10 ANS

Angers Loire Métropole se fixe un objectif 25 600
logements construits sur la période 2007 – 2016 
en visant un rythme annuel moyen de 2 560
logements. 

Ce rythme peut paraître très important au regard 
de la production de ces dernières années. Pour 
autant, ce niveau est celui dont le territoire a besoin 
pour poursuivre un développement comparable à 
celui connu sur les 20 dernières années. Du reste, 
ce sont des volumes qui ont été approchés dans 
un passé pas si lointain.

PRODUIRE PLUS
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Production annuelle de logements sur la période 1990 - 2005 sur Angers Loire Métropole
(Source : DRE)
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Même si nous connaissons une reprise de la 
production sur le territoire depuis 2004, le rythme 
de production doit s’accélérer. Ceci implique

• une mobilisation de toute la chaîne de 
production de foncier aménagé (anticipation, 
maîtrise et production).

• une mobilisation des communes de la 
communauté d’agglomération autour des 
objectifs du PLH

• une implication de la filière de production 
de l’habitat pour répondre à l’accélération du 
rythme : aménageurs, constructeurs publics et 
privés, entreprises du bâtiment.

La mise en œuvre du PLH, dans sa dimension 
production de logements neufs, va cependant 
s’organiser progressivement dans le temps pour 
dépasser le seuil des 2 500 logements en 2010, 
et l’histogramme ci-dessous illustre l’une des 
hypothèses possibles.

UNE STRATÉGIE FONCIÈRE 
INDISPENSABLE

Les besoins en logements sont importants. Sur 
la base des pratiques de consommation récente, 
les réserves potentiellement disponibles sont 
globalement insuffisantes, à l’exception du secteur 
Nord Est de l’agglomération, comme l’illustre lea 
carte qui suit.

Ce constat conduit à Angers Loire Métropole à : 

Accélérer et rendre accessible la production 
de foncier aménagé

Accélérer et rendre accessible la production de 
foncier aménagé

Il s’agit d’anticiper les besoins à venir pour 
constituer des réserves foncières à court, moyen 
et long terme dans les secteurs d’extension 
urbaine définis dans le cadre de notre politique de 
rééquilibrage du territoire.

La communauté d’agglomération multipliera ses 
interventions sur le portage d’acquisitions en vue 
de la réalisation des opérations répondant aux 
critères du PLH.

Elle veillera à la cohérence entre document 
d’urbanisme réglementaire, programmation des 
opérations d’habitat, besoin de foncier maîtrisé et 
calendriers d’aménagement.

Elle s’assurera également du renouvellement 
de foncier disponible, au fur et à mesure des 
programmations et consommations, grâce à un 
suivi permanent et évaluer les actions entreprises 
et faire un suivi du marché. Cette gestion de la 
ressource foncière s’inscrit dans le temps.
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Capacité Objectif

Métropolitain 1 600 2 000

Nord-Est 313 235

Nord-Ouest 86 150

Sud-Ouest 157 150

Sud-Loire (SCOT) nd 50
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Pôle d’agglomération Pôle SCoTPôle Métropolitain

Le potentiel de réserves foncières inscrites au PLU 
au regard des objectifs de production PLH

Source : Direction du Développement des Territoires - 2006
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PRODUIRE MIEUX

UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

Le marché ne répond pas aux besoins de tous 
les ménages d’Angers Loire Métropole. Notre 
politique doit donc corriger les effets pervers du 
marché. Il s’agit tout simplement de permettre à 
tous nos concitoyens de se loger, dans de bonnes 
conditions et en ayant des possibilités de choix.

Par notre action, nous devons créer les conditions 
d’une régulation du marché qui permettra à la 
totalité de la gamme de logements d’être produit 
dans des conditions optimisées de qualité et de 
volume. Notre intervention porte sur la moitié de la 
production. Elle repose sur des dispositifs d’aides 
financières incitatives, une contractualisation avec 
les communes et un partenariat avec les acteurs 
de l’habitat.

A travers la diversification de l’offre, nous 
recherchons la réponse aux besoins de tous les 
ménages, le renforcement des mixités sociales 
et générationnelles, et le rétablissement des 
parcours résidentiels.

La répartition qualitative globale souhaitée

UNE OFFRE DE LOGEMENTS FINANCIÈREMENT
ABORDABLE ET DURABLE

Rendre les logements financièrement 
abordables

L’objectif est de rendre accessible financièrement 
les logements produits (neufs ou réhabilités) aux 
moyens financiers des ménages. C’est pourquoi, 
Angers Loire Métropole interviendra sur un 
objectif de 50% de la production attendue sur les 
10 prochaines années, soit environ 1 300 logements 
par an. Cet objectif est adossé au dispositif de 
contractualisation et de partenariat avec les 
communes, les aménageurs et les constructeurs 
définissant la production attendue de logements 
sociaux, de locatifs intermédiaires et de logements 
en accession sociale.

Parallèlement, Angers Loire Métropole souhaite 
favoriser la production d’une offre de logements 
plus respectueux de l’environnement et de ses 
ressources.

50 % de logements
"non encadrés"

25 % de logements
sociaux
PLUS - PLAI

15 % de logements à
loyers intermédiaires
PLS

10 % de logements
en accession sociale

PTZ - PSLA
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Accroître la qualité et la durabilité 
des logements

La politique de l’habitat doit s’inscrire dans 
une démarche de développement durable pour 
répondre à l’engagement de notre collectivité. 

Deux orientations majeures guideront notre 
action :

• Le développement de projets optimisant 
l’ensemble des fonctions et équipements 
offerts à leurs occupants en vue d’une gestion 
économe des ressources. Il s’agit de renforcer 
le confort des logements et de réduire les 
niveaux de charges tout en maîtrisant le 
prix de revient. Pour cela, Angers Loire 
Métropole doit inciter la production d’un 
habitat écologiquement plus performant, 
notamment en matière d’énergie. En effet, 
le logement constitue un poste de dépense 
important dans le budget des ménages. 
Les charges ne sont pas solvabilisées par 
l’allocation logement mais elles peuvent être 
allégées par l’intervention des collectivités 
locales. Cette intervention permet de réduire 
les consommations des fluides (énergie et 
consommables) et contribue à réduire le coût 
économique pour la collectivité et écologique 
pour l’environnement.

• L’encouragement de pratiques innovantes 
en matière de gestion de l’espace et la 
promotion de l’approche environnementale de 
l’urbanisme en phase opérationnelle.

Produire des formes urbaines nouvelles et 
innovantes plus économe de foncier

Cet axe d’action vise à réformer notre mode 
de consommation du foncier. Les évaluations 
précédentes (qui tendent à démontrer un manque 
de foncier sur la période du PLH) s’appuient sur des 
consommations de l’ordre de 15 à 25 logements à 
l’hectare.

Le tableau ci-après est volontairement caricatural. 
Il montre néanmoins les enjeux autour de la forme 
urbaine. Selon les choix, la consommation foncière 
varie de 1 à 10.

Type de développement urbain
Densité moyenne 
en logement par 

hectare

Consommation 
de foncier par an 
pour construire 

2 560 logements

Individuel en lotissement sur 800 à 1 000 m2 de terrain 10 256 ha

Individuel en lotissement dense sur 500 à 600 m2 17 150 ha

Individuel groupé 25 102 ha

Opérations mixtes individuel groupé et petits collectifs 50 51 ha

Collectifs 80/100 28 ha
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LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Confronté au phénomène de l’étalement urbain 
et à ses conséquences néfastes pour notre 
développement harmonieux et durable, le PLH 
s’attache à équilibrer la production au sein de notre 
territoire sur la base des objectifs de structuration 
de l’espace communautaire défini par le projet 
d’agglomération, à savoir :

• Freiner l’étalement urbain en maintenant 
et attirant des ménages sur Angers Loire 
Métropole

• Recentrer l’effort de production sur le 
cœur d’agglomération, secteur qui concentre 
l’essentiel des emplois, des services et de 
l’offre culturelle et commerciale ;

• Développer les pôles d’agglomération en 
concentrant sur chacun d’eux un effort de 
production suffisant pour créer de véritables 
centres urbains de proximité ;

• Assurer à toutes les communes une 
production leur permettant de maintenir un 
dynamisme démographique.

Conformément au projet d’agglomération et 
aux constats faits dans le diagnostic, nous 
avons souhaité porter plus de 75% de l’effort 
de production sur le pôle métropolitain (2 000
logements par an). L’effort de production 
complémentaire (560 logements par an) est 
réparti à raison des 2/3 sur les polarités et 1/3 sur 
les autres communes.

La répartition territoriale de l’effort de production 
permet à chaque commune de s’inscrire dans une 
croissance démographique.

MIEUX RÉPARTIR L’EFFORT
DE PRODUCTION

Pôle métropolitain
77 %

Autres communes
8 %

Autres pôles
15 %

p p
La répartition des objectifs de production

Pôle métropolitain

Nord-Est

Sud- Ouest

Nord- Oues t

1999 2015

Pôle métropolitain
+ 8 %

Nord-Est
+ 23 %

Sud- Ouest
+ 27 %

Nord- Oues t
+ 35 %

Pôle métropolitain

Tableau de répartition qualitatif
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LA RÉPARTITION DES OBJECTIFS
QUALITATIFS DANS LES OPÉRATIONS

Angers Loire Métropole accompagnera 
financièrement toutes les opérations qui 
respecteront les règles de mixité que nous avons 
retenues :

Hors contraintes SRU
Communes < à 3 500 hab

ou
Communes > à 20 % HLM

Communes > à 3 500 hab. 
et 

Parc HLM < à 20 %

Locatif social Entre 15 % et 25 % Entre 25 % et 35 %

Locatif maîtrisé Entre 10 % et 30 % Entre 10 % et 30 %

Accession maîtrisée Entre 10 % et 20 % Entre 10 % et 20 %

Marché libre 50 % 50 %
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Source: Direction développement des Territoires
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UN SYSTÈME D’AIDES INCITATIF POUR
MAÎTRISER LA MOITIÉ DE LA PRODUCTION

La moitié des 2 560 logements à produire est 
plus particulièrement destinée aux ménages qui 
éprouvent aujourd’hui le plus de difficultés à se 
loger sur notre territoire.

Dès 2007, 2M € seront consacrés aux acquisitions 
foncières et 3,5 M€ pour les aides à l’habitat, avec 
une perspective de « rythme de croisière » et de 
rattrapage à partir de 2011

Un objectif de 600 logements sociaux par an 
(PLUS)

Il s’agit des logements sociaux « traditionnels » 
PLUS réalisé par les organismes HLM. Près de 
80% de la population peut y avoir accès, mais il 
s’agit plus particulièrement de proposer une offre 
aux jeunes, aux familles, aux actifs en début de vie 
professionnelle, aux ménages en difficulté d’accès 
au logement.

Angers Loire Métropole met en place une aide  
plafonnée à 15 000 € par logement PLUS pour 
toutes les opérations qui répondront aux critères 
d’attribution de cette aide. 

Un objectif de 30 logements très sociaux par an 
(PLAI)

Le public concerné est composé des plus démunis. 
Cette offre spécifique, proposée par les bailleurs 
sociaux, comprend un accompagnement social 
assuré par des associations.

Angers Loire Métropole met en place une aide  
plafonnée à 20 000 € par logement PLAI pour 
toutes les opérations qui répondront aux critères 
d’attribution de cette aide. 

Un objectif de 60 logements en accession 
sociale par an

Il s’agit d’offrir l’opportunité d’accéder à la 
propriété à des ménages modestes. Outre qu’elle 
correspond à une attente forte des ménages, ce 
type de logements contribue à créer une rotation 
des ménages dans un parc locatif social de plus 
en plus figé.

Angers Loire Métropole met en place une aide 
plafonnée à 15 000 € par logement en accession 
sociale pour toutes les opérations qui répondront 
aux critères d’attribution de cette aide.

Un objectif de 360 logements locatifs 
intermédiaires et 180 logements

en accession maîtrisée

L’objectif est de créer sur le territoire une offre 
intermédiaire, trop peu présente dans le paysage 
immobilier d’aujourd’hui. Il s’agit de proposer un 
itinéraire résidentiel à des ménages souhaitant 
par exemple quitter le parc social pour un autre 
type d’offre, mais aussi d’accueillir des populations 
actives. Un travail partenarial avec les promoteurs, 
les aménageurs et les bailleurs sociaux pour 
adapter l’offre aux besoins et déterminer les 
niveaux de prix de sortie accessibles aux ménages 
cibles, accompagnera cette aide. 

Angers Loire Métropole met en place une aide  
plafonnée à 8 000 € par logement en locatif à 
prix maîtrisé et une aide plafonnée à 10 000 €
par logement en accession maîtrisée pour 
toutes les opérations qui répondront aux critères 
d’attribution de cette aide.

S’ENGAGER TOUS
ENSEMBLE ...
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