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 I - Le contexte démographique et les perspectives d’évolution 
 
 

1.1. Les évolutions de la population 
 
 
���� Du contexte départemental à celui de la Communauté de communes  
 
Sur la période 1990-1999, la progression de population en Vendée enregistre un 
très léger fléchissement : +0.64% contre +0.67% entre 1982 et 1990.  
Les cantons qui alimentent la progression avec un taux de variation supérieur à 
1% par an sont les cantons littoraux et, à l’intérieur, les cantons de La Roche Nord, 
Le Poiré sur Vie, Challans et Montaigu. 
 
Un ralentissement de la croissance démographique 
 
Sur la Communauté de communes des Deux Lays, la dernière période 
intercensitaire marque aussi un net ralentissement de la progression avec un taux 
moyen annuel de +0.16%, bien en-dessous de celui enregistré entre 1982 et 1990 
(+0.67%). 

 

Evolution de la population de la Communauté de Communes 
de 1954 à 1999

Estimation 2006 et objectif 2012
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La commune de St Vincent Sterlanges qui était la 
seule déficitaire sur la période 1982-1990 est la seule 
entre 1990 et 1999 à avoir connu une très nette 
amélioration de sa situation démographique, en 
inversant la tendance avec un taux de variation 
annuel de +1.1% (+ 57 habitants). 
 
Toutes les autres communes connaissent une perte 
de vitesse entre 1990 et 1999, et 3 d’entre elles 
perdent des habitants : St Hilaire le Vouhis (-56 
habitants), Rochetrejoux (-30 hab.) et aussi St 
Germain de Prinçay (-20 hab.) qui jusqu’ici avait 
pourtant alimenté plus de 20% de la progression de 
population du canton. 
 
Sur cette période, c’est Bournezeau qui gagne le plus 
d’habitants (+ 103), devant Chantonnay qui est très 
proche de la stagnation (+0.12% par an), et St 
Prouant. 
 

Communes Evolut° 
annuelle 

82-90 

 
Evolut° 

annuelle 
90-99 

Chantonnay 0.38 0.12 

Bournezeau 0.94 0.48 

St Germain de Prinçay 1.81 -0.16 

St Prouant 1.79 0.57 

Sigournais 0.45 0.32 

St Hilaire le Vouhis 0.99 -0.78 

Rochetrejoux 0.31 -0.44 

St Vincent Sterlanges -1.08 1.1 

Total C.C. 
des Deux Lays 0.86 0.16 
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���� Les composantes de l’évolution démographique 

 
Le solde naturel compense le déficit du solde migratoire survenu entre 1990 
et 1999 

 

Evolution du solde naturel et migratoire entre 
1975 et 1999
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Un renouvellement naturel qui s’essouffle 
 
L’évolution démographique de la Communauté de communes des Deux Lays est 
essentiellement alimentée par le solde naturel (différence entre les naissances et 
les décès) qui a toujours été positif depuis 1975 et très supérieur à la moyenne 
départementale (0.16% entre 1990 et 1999). 
 

Evolution des naissances et décès depuis 2000 sur la Communauté de communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de communes enregistre une moyenne de 207 naissances par an 
depuis 2000, pour 140 décès. 
 

Solde naturel par commune : évolution 82-90 et 90-99 
 

Solde naturel 1982-90 1990-99 
Communes en % par an en % par an Absolu 
Chantonnay 0.56 0.34 227 
Bournezeau 0.6 0.06 12 
St Germain de Prinçay 0.81 0.14 17 
St Prouant 1.13 0.82 94 
Sigournais 0.57 0.51 37 
St Hilaire le Vouhis 0.56 0.6 43 
Rochetrejoux 0.78 0.18 12 
St Vincent Sterlanges -0.17 0.17 9 
Total C.C. des Deux Lays 0.61 0.32 451 

Vendée    
Source INSEE – RP 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

Naissances 191 204 185 227 232 203 1242 

Décès 142 158 127 171 131 114 843 

Solde naturel  49 46 58 56 101 89 399 
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Un manque d’attractivité 
 
Le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs) témoigne de la 
faible attractivité du canton, avec un bilan qui devient nettement négatif entre 1990 
et 1999 (-0.16% par an contre +0.49% pour la Vendée). 
 
2 communes échappent toutefois à cette tendance : Bournezeau et St Vincent 
Sterlanges, seules à avoir un solde migratoire positif entre 1990 et 1999. 

 
���� Les tendances depuis 1999 
 
Un regain démographique bien marqué 
 
Depuis le recensement de l’INSEE de 1999, 6 communes ont bénéficié d’une 
enquête annuelle de recensement et Bournezeau, d’un recensement 
complémentaire en 2006. 

 
Rappel INSEE 1990-1999 Enquête annuelle (E.A). réalisée par l’INSEE en 2004, 

2005,2006 ou 2007 
Communes 

1999 Var 
1990-99 

Var 1990-
99 (% / an) 

Nb. d’habitants Ev. 
depuis.1999 

Var. (%/ 
an) 

Chantonnay 7 541 83 0.12 % 7 794 (E.A. 2005) 253 0.6 % 
Bournezeau 2 439 103 0.48 % 2 852 (RC 2006) 413 2.4 % 
St Germain de P. 1 368 -20 -0.16 % 1 405 (E.A. 2004) 37 0.5 % 
St Prouant 1 305 65 0.57 % 1 407 (E.A. 2007) 102 0.9 % 
Sigournais 812 23 0.32 %    
St Hilaire le V. 763 -56 -0.78 % 842 (E.A. 2004) 79 2 % 
Rochetrejoux 736 -30 -0.44 % 772 (E.A. 2006) 36 0.7 % 
St Vincent Sterl. 607 57 1.1 % 637 (E.A. 2005) 30 0.8 % 
C.C Deux Lays 15 571 225 0.16 % Gain sur 7 comm. + 950 + 0.9 % 

 
 

 
Les résultats de ces différents recensements révèlent une reprise 
démographique bien marquée. Sur les 7 communes recensées, 950 habitants 
ont été gagnés, soit 4 fois plus que sur la période 1990-1999 pour l’ensemble du 
canton. 
 
Estimation 2006 et perspectives : 18 000 habitants à l’horizon 2012 
 
Au total, la population du Pays des Deux Lays pourrait être estimée à un peu plus 
de 16 700 habitants en 2006, soit un gain de 1 160 habitants par rapport à 
1999 (avec une moyenne de 145 habitants en plus par an). 
 
A partir des estimations 2006, des perspectives d’évolution exprimées par les élus, 
la population du canton pourrait atteindre un peu plus de 18 000 habitants en 
2012, soit un gain de 1 290 habitants et une moyenne de +184 habitants par an. 

 
1.2. La structure par âge de la population 

 
En 1999, le Pays des Deux Lays présente une structure par âge plus jeune que 
la moyenne départementale, avec une part plus importante de jeunes de moins de 
20 ans (26% contre 24% au niveau Vendée) et une plus faible représentation des 
plus de 60 ans (22% contre 25% au niveau Vendée). 
L’indice de jeunesse (ratio entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) 
confirme ce profil plus jeune : 1.17 en 1999 contre 0.96 au niveau Vendée. 
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Répartition de la population par tranche d'age
de 1982 à 1999
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La période 1982-1999 : un vieillissement généralisé  
 
Sur le territoire des Deux Lays, la proportion des plus de 60 ans est passée de 
18% en 1982 à 22% en 1999 (avec 760 personnes supplémentaires), tandis que la 
représentation des moins de 20 ans est passée de 33% à 26% sur la même 
période. Le vieillissement est particulièrement marqué sur la période 90-99, au 
cours de laquelle le canton a perdu près de 700 jeunes de moins de 20 ans et 300 
personnes de 20 à 39 ans. 

Variation de la population par tranche d'âge
entre 1990 et 1999
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Des communes qui se différencient 
 
En 1990, 6 communes sur 8 affichaient des taux des moins de 20 ans supérieurs 
à 30%, ce qui n’est plus du tout le cas en 1999. 
2 communes ont été particulièrement marquées par la diminution des moins de 20 
ans entre 1990 et 1999 : St Germain de Prinçay et Rochetrejoux, et 2 communes 
semblent épargnées : St Vincent Sterlanges et Bournezeau. 
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Indice de jeunesse en 1999
Ratio <20 ans / 60 ans et +
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Concernant l’évolution des personnes âgées de plus de 60 ans, on constate que 
les 3 communes les mieux équipées en commerces et services (Chantonnay, 
Bournezeau et St Prouant) sont aussi celles qui attirent ou conservent le mieux les 
personnes de plus de 60 ans. Ce sont aussi celles qui disposent de structures 
d’hébergement.  
 
Les dernières tendances témoignent d’un léger rajeunissement 

 
Le renouveau démographique observé s’accompagne d’un léger rajeunissement 
de la population sur les 4 communes enquêtées par l’INSEE. 
 
Les perspectives pour les années à venir : un vieillissement qui sera 
forcément plus marqué 
 
Même si le « vieillissement » marque un répit depuis 1999, il faut s’attendre pour 
les années à venir à une accélération du phénomène du fait de l’arrivée à l’âge de 
la retraite des classes d’âge les plus importantes d’une part, et de l’allongement de 
la durée de vie d’autre part. 

 
 

1.3. La taille des ménages 
 

Le desserrement se poursuit 
 
Le nombre moyen d’occupants par logement ne cesse de diminuer et les chiffres 
issus du fichier FILOCOM en 2005 montrent que le phénomène de desserrement 
des ménages se poursuit localement. C’est une tendance que l’on observe déjà 
depuis des années au niveau national. En Vendée, on est passé de 3,43 en 1982 à 
2,46 en 1999. 
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Nombre moyen d'occupants par 
logement de 1982 à 2005
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Plusieurs facteurs favorisent la diminution de la taille des ménages : la 
décohabitation des jeunes (départ du foyer des parents), le vieillissement de la 
population et la multiplication des divorces ou séparations. Cela se traduit par une 
forte progression des petits ménages de 1 ou 2 personnes qui représentent 
désormais près de 60% des ménages en 2005 (contre 45 % en 1982). 
A l’inverse, les ménages de 5 personnes et plus sont de moins en moins 
nombreux. 

 
Cela implique que pour loger le même nombre d’habitants, il faut produire 
davantage de logements, car la population progresse moins vite que le nombre de 
ménages. 

 

Nombre moyen d'occupants par logement en 2005
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3 communes enregistrent 60% et plus de petits ménages composés de 1 ou 2 
personnes : Chantonnay, Bournezeau et St Vincent Sterlanges. 
A l’inverse, St Hilaire le Vouhis et St Prouant se distinguent avec une proportion un 
peu plus élevée de grands ménages que sur les autres communes 
(respectivement 13% et 12%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echos de l’enquête « Nouveaux arrivants » 
 
Le questionnaire a été envoyé à 950 personnes 305 réponses, soit près du tiers. 
Un enquêté sur 4 résidait déjà sur le territoire avant d’emménager dans son logement actuel. 
Ce sont en majorité des ménages jeunes composés de personnes de moins de 40 ans (30-39 ans), et 
50% des nouveaux arrivants sont employés (26%) ou ouvriers (24%).  63% des nouveaux arrivants en 
activité travaillent en dehors du canton de Chantonnay. 
La plus forte proportion provient des cantons limitrophes : 35%. Une part importante arrive de l’extérieur de  
la Vendée (1 sur 4) ou d’une commune du territoire (1 sur 4). 
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II - Le contexte économique  
 

 
2.1. La population active 

 
Avec 7 177 actifs en 1999, la Communauté de communes des Deux Lays 
enregistre un taux d’activité de 85.8%, dont 
 

pour les femmes  pour les hommes  
de 20 à 39 ans  
de 40 à 59 ans 

81.3 % 
76.9 % 

de 20 à 39 ans  
de 40 à 59 ans 

92.7 % 
90.9 % 

 
Une progression du nombre d’actifs entre 1982 et 1999 
 
Entre 1982 et 1999, la progression du nombre d’actifs sur le Pays des Deux Lays 
est proche de la moyenne départementale : 17% contre 19% en Vendée. 
On constate que sur la période 1982-1990 le nombre d’hommes actifs a stagné. 
Toutefois, sur la période 1990-1999, les effectifs ont fortement augmenté, aussi 
bien chez les hommes que chez les femmes. Ces dernières alimentent pour une 
bonne part la progression du taux d’activité, qui reste légèrement supérieur à la 
moyenne départementale. 

 

Evolution du nombre d'actifs
 entre 1982 et 1999
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Le lieu de résidence de plus en plus loin  du lieu de travail 
 
La répartition géographique des actifs et des emplois s’est profondément modifiée 
au fil des années sous le double effet ; d’une part de la concentration des emplois 
dans les pôles urbains, et d’autre part de l’étalement des lieux de résidence autour 
de ces pôles, multipliant les mouvements pendulaires. 
A la marge du bassin d’emploi de La Roche sur Yon, la Communauté de 
communes des Deux Lays devrait profiter dans les années à venir de la poursuite 
de cette évolution, du fait des infrastructures routières et de la proximité des deux 
bassins d’emplois de La Roche sur Yon et des Herbiers. 

 
 

2.2. L’emploi salarié 

L’emploi salarié progresse à un rythme toujours soutenu 

La Communauté de communes des Deux Lays est située sur un axe de 
développement et sur un carrefour d’axes routiers, notamment avec l’autoroute 
A83 (Nantes – Niort- La Rochelle).  
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Par ailleurs, elle s’inscrit dans le Pays du Bocage vendéen, traditionnellement 
réputé pour son esprit d’entreprise et ses « usines à la campagne », ce qui permet 
même aux petites communes d’avoir une fonction économique et de ne pas être 
de simples communes-dortoirs. 

En 2005, les entreprises de la Communauté offrent 4 783 emplois salariés dans le 
secteur privé. 

Emploi salarié de 1995 à 2005
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source : VENDEE EXPANSION - URSSAF

+1 848 emplois (+63%)

 
 

En 10 ans, de 1995 à 2005, 1 848 emplois salariés ont été gagnés, soit une 
progression de 63%, supérieure à la moyenne vendéenne (+ 41%), ce qui atteste 
de la bonne santé économique du territoire. 
Chantonnay conforte sa position de pôle d’emploi. En 2005, elle concentre 73% 
des emplois salariés et 77% des gains enregistrés entre 2000 et 2005 avec des 
entreprises leaders dans leur domaine (FLEURY MICHON, PUBERT, GAUTIER 
FRANCE) et son rythme de progression est en augmentation depuis 5 ans. 
 

 

2.3. Les secteurs d’activité       

Près de la moitié des emplois salariés sont concentrés dans le secteur de 
l’industrie qui s’est montré particulièrement dynamique entre 2000 et 2005 : 
près de 600 emplois supplémentaires, soit une progression de 35%, alors qu’à 
l’échelon de la Vendée, les effectifs stagnent (+0.6%). 
 

Annexe 1 : La répartition des établissements par commune p.34 

absolue en % absolue en %

CHANTONNAY 2197 2601 3488 404 18% 887 34%

BOURNEZEAU 192 222 269 30 16% 47 21%

ST GERMAIN DE PRINCAY 137 150 153 13 9% 3 2%

ST PROUANT 277 379 535 102 37% 156 41%

SIGOURNAIS 34 66 69 32 94% 3 5%

ST HILAIRE LE VOUHIS 31 46 51 15 48% 5 11%

ROCHETREJOUX 48 146 193 98 204% 47 32%

ST VINCENT STERLANGES 19 24 25 5 26% 1 4%

CDC DES DEUX LAYS 2935 3634 4783 699 24% 1149 32%

source : VENDEE EXPANSION - URSSAF Vendée 12%

EVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIE PAR COMMUNE ENTRE 1995 ET 2005

Variation 1995-2000 Variation 2000-2005
1995 2000 2005Communes
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Au 2ème rang en terme de dynamisme arrive le secteur des services avec une 
progression de 46% de l’emploi salarié (+453) et 30% des emplois salariés en 
2005. 
 
Le secteur de la construction évolue à peu près au même rythme que le niveau 
vendéen. 
 
Le secteur le moins dynamique en terme d’emploi salarié reste le commerce avec 
une progression limitée à 5.7%. 
 
Un taux de chômage faible 
 
Après avoir connu son niveau le plus bas en 2000, les effectifs des chômeurs ont 
légèrement progressé jusqu’en 2004, mais le dernier pointage en 2005 laisse 
apparaître une nouvelle diminution. 
 
En 2005, on recense 348 demandeurs d’emploi sur le canton de Chantonnay, soit 
un taux de chômage de 4.85% nettement inférieur à la moyenne départementale 
(7.18%). 
Les taux les plus bas se situent sur les communes de Rochetrejoux (2.5%), St 
Germain de Prinçay et St Prouant (3%). 
Le taux le plus élevé se situe à St Hilaire le Vouhis (6%) où le nombre de 
demandeurs d’emploi a presque doublé en 5 ans. 
 

Evolution des demandeurs d'emploi
 de 2000 à 2005
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2.4. L’action économique de la Communauté de communes 
 

Les zones d’activités sur le territoire : 
 une compétence devenue communautaire 

 
La Communauté de communes exerce la compétence en matière de création et de 
développement de zones d’activités économiques, ainsi que pour la construction 
de bâtiments-relais.  
Actuellement, 2 parcs d’activités communautaires offrent un espace important pour 
l’accueil d’entreprises : 
- Le parc POLARIS à Chantonnay, d’une superficie de 55 ha, traversé par la voie 
de contournement de Chantonnay. 27 entreprises y sont implantées et une 
extension est en cours.  

- Le Vendéopôle « Vendée Centre » à Bournezeau dispose d’une surface de 
47 ha, en bordure de l’autoroute A83. A ce jour, 7 entreprises y sont implantées 
d’autres sont en cours (3) et plusieurs contacts sont déjà pris.  

 
La Communauté de communes a constitué des réserves foncières à vocation 
économique pour de futurs aménagements sur plusieurs sites : à Chantonnay 
(extension Nord de POLARIS, extension Sud de Pierre Brune), à Bournezeau dans 
le prolongement du Vendéopôle ainsi qu’à l’entrée du bourg en provenance de La 
Roche sur Yon, à Sigournais et à St Prouant (extension de la zone existante). 
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Le maintien de Chantonnay en tant que véritable pôle d’emploi constitue un enjeu 
et un objectif majeur fixé par la Ville et par la Communauté de communes.  
 
Un développement qui s’appuie sur un territoire désenclavé 
 
La mise en service de l’autoroute A83 devrait renforcer l’attractivité du secteur et 
du Vendéopôle de Bournezeau, en favorisant les relations avec les grands pôles 
urbains qu’il irrigue notamment avec Nantes. 
 
Par ailleurs le doublement de la RD 949 bis prévu à l’horizon 2011 entre 
Bournezeau et Chantonnay, devrait permettre de favoriser les échanges 
pendulaires de Chantonnay avec la Roche sur Yon et constituer aussi un vecteur 
fort de développement. 
 
La création d’une plate forme d’initiative locale est portée par le Pays du 
Bocage Vendéen. Cette association a pour but d’aider au développement et à la 
création d’entreprises en attribuant des prêts d’honneur sans intérêt permettant 
d’accroître les fonds propres des entreprises, et en instaurant un système de 
parrainage. Un objectif de 40 à 45 aides est envisagé par an sur l’ensemble des 
huit Communautés de communes que compose le Pays. 

 
2.5. Des problèmes à traiter 

 
Un enjeu : assurer le renouvellement de la main d’œuvre 

 
Analyse tirée du dossier « Vieillissement des territoires – Projections de population 
par zone d’emploi à l’horizon 2015 » - 19 juin 2006 -INSEE Pays de la Loire. 
 
Les projections de population et de population active réalisées par l’INSEE à 
l’horizon 2015 montrent que toutes les zones d’emploi de la Région seraient 
confrontées à des départs importants à la retraite mais le renouvellement de la 
ressource en main d’oeuvre serait inégal selon les territoires.  
Le dynamisme démographique de la zone d’emploi de Vendée Est se poursuivrait :  
- la population active augmenterait jusqu’en 2007 et décroîtrait ensuite pour 

s’établir à 54 700 personnes en 2015 contre 52 800 en 1999.  
- les sorties du travail des générations du « baby-boom » en sont la principale 

cause, l’effet migratoire étant légèrement négatif. 
- le poids des seniors de 50 ans et plus se renforcerait (25% en 2015 contre 17% 

en 1999) au détriment de celui des moins de 30 ans (20% en 2015 contre 25% 
en 1999). 

- le vieillissement et le rythme des départs à la retraite devraient s’accélérer. 
 
Les besoins en logements des salariés et les attentes des chefs d’entreprises 
 

Annexe 2 : Enquête auprès des chefs d’entreprises p.35  
 
Du questionnaire adressé à 41 entreprises (9 réponses), ressortent les attentes 
des chefs d’entreprise, notamment concernant l’offre et la demande locative. 
- les salariés en place sont à plus de 90% employés en CDI, dont le salaire moyen 

brut (entre 1515 � et 1650 �, et 1 473 � et 1 515 �. à l’embauche) ; 
- 8 entreprises ont recruté : 487 emplois (plus de 400 dans 1 entreprise) ; 
- 3 entreprises embauchent à plus de 60% en CDI et 2 entreprises ont embauché 

en majorité des CDD et l’emploi d’intérimaires est particulièrement élevé dans 3 
entreprises (28%, 50% et 100% du personnel recruté).  

 
Synthèse des besoins en logement exprimés par les entreprises : 

���� Besoins en type 2 et type 3 avec des loyers modérés (maxi 380 � pour 
un T3) pour des ouvriers qui ont un revenu brut autour de 1500 �. 
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III – Analyse de l’habitat 
 
 

3.1. La répartition des résidences principales et ses occupants 
 
Selon les dernières données du fichier FILICOM, la Communauté de communes 
des Deux Lays totalise 6 634 résidences principales en 2005. Si l’on compare ce 
chiffre avec le dernier recensement de l’INSEE en 1999, le canton aurait gagné 
près de 800 résidences principales en 6 ans, soit un rythme de 133 par an et 
ceci donne un taux de progression de 14%. 
 

 
La répartition entre les statuts d’occupation reste à peu près identique à ce qu’elle 
était en 1999. Les propriétaires occupants restent prépondérants (augmentation de 
615 habitants, 15%). La part de locataires se stabilise autour de 25%, et la 
répartition entre le secteur HLM et le secteur privé varie très peu.  
 
Au total, on dénombre environ 200 locataires supplémentaires gagnés entre 
1999 et 2005 sur le Pays des Deux Lays (34 par an), dont 60% dans le secteur 
privé et 40% dans le secteur HLM.  

 
 

3.2. Analyse comparative du parc de logements selon le statut d’occupation 
 
Des différences significatives selon le statut d’occupant : la taille des 
logements 
 
Les logements occupés par les propriétaires occupants sont en moyenne 
nettement plus grands que les logements occupés par les locataires : la surface 
moyenne du logement d’un propriétaire est de 99 m². Les logements du parc 
locatif HLM sont en moyenne de 66 m², soit les 2/3 de la surface des propriétaires 
et le parc locatif privé se situe entre les 2, mais plus proche de la surface moyenne 
du parc locatif à usage social.  
Trois propriétaires occupants sur 4 disposent au minimum de 4 pièces principales. 
 
C’est dans le parc locatif privé que l’on trouve la plus forte proportion de petits 
logements de type 1 ou 2 : 27% (contre 9% chez les propriétaires occupants).  

Nombre Nombre absolue en %

Total Résidences Principales 5838 6634 796 14%

Propriétaires ocupants 4171 71.4% 4786 72.1% 615 15%

Locataires parc privé 970 16.6% 1094 16.5% 124 13%

Locataires parc HLM 487 8.3% 570 8.6% 83 17%

Autres (logés gratuitement, 
meublés)

210 3.6% 184 2.8% -26 -12%

sources : INSEE RP 99 - DRE FILOCOM 2005

1999 2005

% %

Statut d'occupation des 
résidences principales

Variation 1999/2005
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Nombre de pièces principales des logements
selon le statut d'occupation
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Le parc HLM quant à lui apparaît très « standardisé » avec une prépondérance de 
logements compris entre 55 et 74 m², et une majorité de Type 3. (la surface 
moyenne la plus faible (66 m²). 
 
Le parc privé locatif : un régulateur important dans l’offre locale  

Annexe 3 : Parc locatif privé en 2005 et sur la Communauté de communes - p 38 
 
Le parc privé joue un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins de logements ; il 
est ici plus important que le parc HLM. et s’adresse à un segment de population qui 
n’est pas le même : plus jeune et disposant de revenus sans doute plus élevés. 

 
Le territoire de la Communauté de communes a étoffé son parc de logements 
locatifs privés d’une centaine d’unités en 6 ans, soit 17 par an (+11%), et la moitié 
d’entre eux est située sur la commune de Chantonnay, 22% sur Bournezeau.  
 
C’est dans le parc locatif du secteur privé que les occupants sont les plus 
jeunes. Plus de 60% ont moins de 40 ans. En revanche 40 % des propriétaires 
occupants ont plus de 60 ans.  
 
On constate aussi une assez forte proportion de personnes « âgées » dans le parc 
HLM (27%). A noter que les « Foyers Soleil » qui font partie du parc HLM amplifient 
le phénomène (cela concerne notamment les communes de Bournezeau et 
notamment St Germain de Prinçay qui a eu une politique orientée vers la prise en 
compte de ce besoin il y a déjà longtemps). 

 
Une majorité de ménages de 1 ou 2 personnes dans tous les segments du 
parc. 
 
La proportion de petits ménages (1 ou 2 personnes) domine dans toutes les 
catégories de logements ; elle est très marquée dans le parc locatif : 70% dans le 
parc privé et 72.3% dans le parc HLM, chez les propriétaires occupants, ils  
représentent plus de la moitié des occupants. 
 
Dans le parc HLM, près d’un logement sur 2 est occupé par une personne seule et 
¼ par des ménages de 2 personnes.  

 
Les ménages de 3 personnes et plus  représentent 42% sur l’ensemble des 
résidences principales et près de 47% chez les propriétaires occupants, alors qu’ils 
ne pèsent plus que 30% dans le parc locatif. 
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Niveau de revenus des occupants : l’offre du parc est elle adaptée à tous ? 
 
C’est dans le parc HLM que l’on trouve les niveaux de revenus les plus faibles, 
57% des ménages ont un revenu imposable inférieur à 10 000 �, alors que 
cette proportion est seulement de 23% chez les propriétaires occupants. 
 
Sur le plan de la distribution des revenus, le parc locatif à usage social semble 
bien remplir sa mission. Est-il suffisant pour que toutes les personnes qui en 
auraient besoin ou le souhaiteraient puissent y accomplir une partie de leur 
itinéraire résidentiel ? 
 

Part des ménages imposables ou non imposables

37.4 40.6 37

16.5

62.6 59.4 63

83.5

Total Résidences
principales

Propriétaires
occupants

Locataires parc
privé

Locataires HLM

Imposable Non imposable

 
 

Les niveaux de revenus des occupants dans le parc locatif privé sont aussi 
modestes : 38% disposent de  moins de 10 000 � par an. 
Un effort significatif a, été réalisé pour diversifier l’offre de logements sur le 
territoire communautaire. Cet effort indique bien qu’il faut prendre en compte 
l’ensemble des types de réponses possibles pour que des habitants se fixent, 
ou puissent entreprendre ou poursuivre ici leur parcours résidentiel.  

 
3.3. Le parc locatif HLM 
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sources : Parc HLM 2006 : OPDHLM - VENDEE LOGEMENT - Mairies
Résidences Principales 2005 : DRE - Fichier FILOCOM 2005

Parc locatif HLM au 31/10/06 

Total C.C. des Deux Lays =
553 locatifs sociaux

C.C. des Deux Lays = 8,3%
Vendée* = 7.1 %

Vendée* = Ratio calculé à partir du Parc HLM 2005 - source DRE - EPLS
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de 10.2 à 11.6
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Au 31/10/2006, on recense un total de 553 locatifs HLM mis en location sur le 
territoire des Deux Lays, soit un taux de 8.3% des résidences principales (sur la 
base du Fichier FILOCOM 2005).  
 

Répartition géographique des locatifs HLM 

Communes Parc HLM 
2001 % Parc HLM 

31/10/06 % Variation 
2001-2006 

Bournezeau 39 8.2% 50 9.0% 11 
Chantonnay 336 70.7% 374 67.6% 38 
Rochetrejoux 10 2.1% 17 3.1% 7 
St Germain de Prinçay 25 5.3% 27 4.9% 2 
St Hilaire le Vouhis 19 4.0% 32 5.8% 13 
St Prouant 20 4.2% 26 4.7% 6 
St Vincent Sterlanges 12 2.5% 13 2.4% 1 
Sigournais 14 2.9% 14 2.5% 0 
TOTAL C.C. des Deux Lays 475 100.0% 553 100.0% 78 

 
- La Ville de Chantonnay qui regroupe 49% des résidences principales du canton 
accueille 68% des logements du parc HLM. Le poids du parc HLM de la Ville a 
toutefois diminué de 3.1 points entre 2001 et 2006. 
Sur les 78 logements produits sur cette période, la répartition est équilibrée entre 
Chantonnay et les autres communes du canton (respectivement 49% et 51%) 
 
- Le secteur rural : 
Le parc de logements HLM ne se développe pas de manière homogène sur les 
communes du canton. 
La production de logements depuis 5 ans (40 logements) a profité essentiellement 
aux communes de : St Hilaire le Vouhis qui se distingue tout particulièrement en 
poursuivant son action très volontariste dans ce domaine (+13 logts), Bournezeau 
(+11 logts), Rochetrejoux (+7) et St Prouant (+6). 
 
Il pourrait être souhaitable de maintenir une répartition 50/50 entre la Ville de 
Chantonnay et les autres communes du canton et de conserver au minimum un 
taux de logements HLM entre 5 et 7% du parc des résidences principales sur les 
communes rurales.  
 
3.3.1. Un parc dont la répartition évolue 
 
L’OPDHLM gère 85% du parc HLM du secteur de Chantonnay. Il intervient quasi 
exclusivement sur la Ville de Chantonnay  et sur les communes de Bournezeau, St 
Hilaire le Vouhis et St Vincent Sterlanges. 
 
En revanche VENDEE LOGEMENT a l’exclusivité sur les communes de 
Rochetrejoux, St Prouant et St Germain de Prinçay. Il intervient aussi davantage 
sur la commune de Sigournais. 
- 45% du parc HLM existant a été construit depuis 1977. 

 
Le collectif en milieu urbain : l’héritage des années 60-70 
Sur l’ensemble du parc HLM, on compte 309 logements collectifs (soit 56% du 
parc) essentiellement localisés à Chantonnay où les ¾ des logements HLM sont 
en collectif (291 logts). On constate une mixité plus importante entre l’individuel et 
le collectif, et les programmes sont plus modestes (maximum 10 logements). 
La commune de Bournezeau dispose aussi de logements collectifs, à hauteur de 
36% de son parc HLM (soit 18 logts). 
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Le secteur rural : 100% individuel 
Sur les autres communes rurales, les logements HLM sont à 100% des logements 
individuels, ce qui correspond à la tendance actuelle (toutes zones confondues) 
puisqu’en Vendée, sur les 392 logements HLM mis en service en 2004, 75% sont 
des logements individuels. 
 

Répartition collectif/individuel
dans le parc HLM

78%
36%

56%

22%

64% 100%

44%

0
100
200
300
400
500
600

Chantonnay Bournezeau Secteur rural Total C.C.

Collectif Individuel

source : OPDHLM  - VENDEE LOGEM ENT - M airies

 
 

3.3.2. La vacance est faible dans le parc HLM 
 
L’OPDHLM dénombre une quinzaine de logements vacants (vacance de plus de 3 
mois pour absence de candidat), soit 4% du parc, ce qui est très faible. Cette 
vacance se situe essentiellement sur les résidences Les Marguerites (1971) et Les 
Croisettes (1975). En revanche, aucune vacance n’est constatée sur les collectifs 
les plus anciens de Charlemagne et des Cinq Fours. La perte d’attractivité des 
immeubles collectifs HLM serait donc assez limitée.  
 
Taux de mobilité  
Le taux de mobilité dans le parc géré par VENDEE LOGEMENT est de 17% (sur la 
période de novembre 2005 à novembre 2006), alors qu’elle est un peu moins 
élevée dans le parc géré par l’OPHLM : 14%.  
 
Type des logements HLM 
Les logements HLM sont en majorité des T3, type de logement qui correspond à la 
demande la plus répandue. Viennent ensuite les T4, avec un peu plus de 30 %. 
On comptabilise très peu de grands logements de type 5 et + (une douzaine au 
total). 
Les petits logements sont aussi faiblement représentés : une vingtaine de 
studios/T1 et à peine cinquante T2. 

 
3.3.3. Les loyers des logements HLM 

 
Un écart important entre les niveaux de loyer des logements individuels et ceux 
des logements collectifs qui sont aussi en majorité anciens (de 112 à 130 euros en 
moins en collectif). 
 

En logement individuel 
OPDHLM VENDEE LOGEMENT 

Type de 
logement loyer 

mini 
loyer 
maxi 

loyer 
moyen 

loyer 
mini 

loyer 
maxi 

loyer 
moyen 

T2 270 310 290    
T3 310 350 328 243 382  
T4 360 390 383 358 452  
T5 et + 380 410 400    
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En collectif 
OPDHLM 

Type de 
logement loyer 

mini 
loyer 
maxi 

loyer 
moyen 

studio/T1 143 156 149 
T2 175 175 175 
T3 202 230 216 
T4 239 270 254 
T5 et + 277 277 277 
source : OPDHLM - VENDEE LOGEMENT 

 
La comparaison entre les 2 opérateurs s’avère délicate car VENDEE LOGEMENT 
n’a pas précisé les loyers moyens. On peut toutefois remarquer que les loyers 
maximum pratiqués par l’OPDHLM apparaissent un peu moins élevés que ceux de 
VENDEE LOGEMENT pour les logements de Type 3 ou 4 (30 � d’écart sur les T3 
et 60 � sur les T4). En revanche, VENDEE LOGEMENT affiche un loyer minimum 
plus faible pour les Type 3. 
 
 Annexe 4 : Les opérations réalisées en 2005-2006 et les programmations 2007-  p.39 
 
3.3.4. La demande locative (source : Fichier IMHOWEB)  
 
Le fichier unique de la demande locative permet de dresser un état statistique 
relatif aux profils socio-économiques des ménages et aux souhaits qu’ils 
expriment.  
Selon les dates de références, le stock de demandes non satisfaites sur l’année 
2006 oscille entre 177 et 210 ménages sur le territoire (situation au 15/11/06), soit 
38% si on rapporte ce chiffre au parc HLM existant. (193 en mars 2003). 
 
Les 2 communes les plus importantes concentrent toujours les ¾ des demandes 
mais les autres communes ont aussi des demandes en attente. 
 
Des ménages jeunes, composés d’1 ou 2 personnes 
 

Age et type des ménages demandeurs

31% 39%23%

3%

41%

28%

32%

44%
58%

17%
38%

54%

19%

10% 19%14%

10%
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0%

100%

< 30 ans 31 - 40
ans

41 - 50
ans

51 - 60
ans

> 60 ans

monoparentaux

pers. seule

couple avec enf.

couple sans enf.

 
 

Un tiers des demandeurs sont des jeunes de moins de 30 ans vivant 
essentiellement seuls (41%) ou en couple sans enfant (31%). 
 
La moitié des demandes concerne des ménages âgés de 30 à 60 ans avec une 
forte proportion de ménages monoparentaux, notamment dans les classes d’âge 
de 30 à 50 ans (46% de ménages monoparentaux). 
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Le reste des demandes, soit 17%, émane de ménages de plus de 60 ans vivant en 
majorité seuls. 

Type des ménages demandeurs

40%

13%

22%
25% couples sans enfant

couples avec enfant(s)
personnes seules

ménages monoparentaux

 
 

Au total, tous âges confondus, on constate que les demandeurs sont 
essentiellement des personnes vivant seules (40% de l’ensemble des ménages). 
Les ménages demandeurs sont très majoritairement de petite taille : 77% de 
ménages de 1 ou 2 personnes. 
 
Des personnes aux revenus modestes 
 

Catégories socioprofessionnelles et revenus 

Revenus mensuels des ménages demandeurs

30% 30%
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30% des ménages demandeurs disposent d’un revenu inférieur à 500 � par mois. 
Ce taux atteint 42% pour les ménages monoparentaux et 34% des personnes 
seules.  
Ce sont des ménages des catégories socio professionnelles suivantes : 
- Ouvriers : 1/3 
- Employés : 1/10 
- Inactifs : près d’1/5 

 
Les ménages comprenant 2 conjoints (couples avec ou sans enfant) ayant la 
possibilité d’une double activité disposent de revenus un peu supérieurs. Toutefois, 
la moitié des couples sans enfant ont des revenus inférieurs à 1000 �.  
Par rapport au plafond HLM, les 3/4 des ménages demandeurs ont des revenus 
qui se situent à moins de 60% du barème de référence. 
 
 
 
 

Echos de l’enquête « Nouveaux arrivants » 
La répartition entre propriétaires (ou accédants) et locataires est équilibrée, ce qui montre l’intérêt de disposer 
d’un parc locatif pour attirer de nouveaux résidants et notamment les jeunes qui décohabitent ou encore les 
personnes qui changent de situation professionnelle. Le locatif (public ou privé) est bien un maillon 
indispensable dans la chaîne du logement, même transitoire. 
A noter que plus d’1 arrivant sur 10 est logé dans le parc HLM. 
 
Les informations concernant les conditions de l’accession à la propriété confirment les prix moyens indiqués par 
les agents immobiliers et surtout montrent que la plupart des accédants estiment le coût de leur opération 
correcte ou peu cher, et seulement 8% l’estiment assez chère. 
D’autre part en ce qui concerne les locataires, les écarts de loyer entre le parc privé et le parc social sont bien 
confirmés, qu’il s’agisse des maisons individuelles ou des appartements. 
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Des demandeurs déjà locataires 
 

Statut du logement occupé au moment de la demande 
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Les demandeurs de logement sont déjà en majorité locataires et se 
répartissent à part égale entre le parc privé et le parc HLM. 
- Ceux qui habitent un locatif privé sont souvent à la recherche d’un logement avec 

un loyer plus faible. 
- Ceux qui sont déjà locataires dans le parc HLM sont à la recherche d’un 

logement plus adapté en taille, ou le plus souvent, souhaitent passer d’un 
logement collectif à un logement individuel. 

Viennent ensuite les demandeurs jeunes, logés par les parents, qui souhaitent 
s’installer de manière indépendante. La décohabitation est effet le premier motif 
de demande de logement HLM, d’où l’importance de ce parc à loyer modéré pour 
fixer les jeunes du canton (ou en attirer de nouveaux). 
La proportion de propriétaires (1 demande sur 10) est liée le plus souvent soit à un 
changement de situation professionnelle, soit à une situation de monoparentalité.  
 

Le logement le plus demandé est le type 3 (55% des souhaits exprimés), ce qui 
est en adéquation avec l’offre HLM existante en T3. Viennent ensuite les T4 (23%) 
et les T2 (16%). 
 

Type de logement demandé
Comparaison avec l'offre existante

1%

16%

55%

23%

5%4%
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Origine géographique des demandeurs : une demande très locale 
 
60% des demandes HLM émanent de personnes vivant déjà sur la commune 
demandée. 
Ce phénomène était perçu comme une « nouveauté » en 2003 avec 52% de 
demandes de la commune même. Il s’affirme aujourd’hui plus encore. 
La demande HLM traduit bien des besoins de proximité pour la population locale, 
et aussi des besoins qui proviennent de l’extérieur du canton pour attirer et ensuite 
fixer de nouveaux habitants (29% des demandeurs sont extérieurs au canton). 

Annexe 5 : Détail de la demande de logement sociaux par commune - p 40 
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3.3.5. La perception des bailleurs sociaux HLM sur l’offre et les besoins  
Annexe 6 : Résultats de l’enquête auprès de l’OPDHLM et de VENDEE LOGEMENT - p 41 
 
Un questionnaire a été adressé aux 2 bailleurs sociaux afin de recueillir d’une part, 
leur perception de l’offre et des besoins en locatifs sociaux, et d’autre part de 
recenser leurs projets et attentes. Les réponses des 2 bailleurs sont différentes, 
mais leur position sur le marché est différente (Chantonnay ou communes 
rurales) : 
- l’offre locative sociale est très insuffisante ou relativement insuffisante en 

logements individuels ; 
- la demande locative sociale est en augmentation ou stagne, mais elle va 

augmenter dans les 5 à 6 ans, selon les 2 bailleurs ; 
- le nombre de locatifs sociaux à produire à l’horizon 2012 sur le secteur est évalué 

à 25 par Vendée Logement et n’est pas renseigné pour l’Office Départemental ; 
- l’adéquation entre offre et demande n’est pas satisfaisante, notamment en ce qui 

concerne les jeunes vivant seuls ou en couples et les familles avec enfant(s)  et 
elle est en partie satisfaisante pour les retraités vivant seuls ou en couple, selon 
l’Office alors qu’elle semble être satisfaisante pour l’ensemble des ménages, 
selon Vendée logement. 

Les 2 organismes ont le souci de développer la location accession et se 
préoccupent aussi du foncier. De même, ils entendent développer l’offre en 
direction de jeunes couples, mais aussi pour des familles avec enfants (Office 
public) et Vendée Logement se positionne pour produire des T3 ou des T2, alors 
que l’office privilégie les T3 et T4. 
 
 
3.3.6. Les besoins en logement : les publics suivis par les travailleurs sociaux 
 
Les situations signalées sur le territoire des Deux Lays 
- 7 logements sont signalés comme indignes ou insalubres sur les communes du 

territoire : Les logements ont tous fait l’objet d’une visite avec rapport. 
- 462 ménages sont suivis par les travailleurs sociaux : 175 couples, 117 parents 

isolés avec des enfants (17 hommes et 100 femmes) et 169 personnes seules : 
95 hommes et 74 femmes. 

- les motifs d’intervention sont d’abord le suivi des problèmes financier, l’accès aux 
droits, puis le Revenu Minimum d’Insertion et enfin le logement. 

- ce sont plutôt des ménages jeunes qui demandent la décohabitation, mais sont 
sans revenus.  

- une demande aussi diverse que les délais d’attribution sont variables. 
 
Les besoins repérés par les travailleurs sociaux 
- plus de logements sociaux correctement isolés et dotés de système de chauffage 

moins onéreux. 
- indispensable de revoir le type de chauffage des HLM. 
- plusieurs situations « très limites » existent dans le parc locatif privé. La DDASS 

est passée, les travaux ont été listés, mais ne sont pas réalisés. Le mécanisme 
est bien connu : des loyers peu élevés, des locataires pas exigeants et des 
propriétaires qui ne le sont pas non plus avec les normes… 

- il manque également des logements d’urgence (des femmes arrivent en cas de 
séparation ou de violence). 

 
Les ménages aux revenus modestes        Annexe 7 : Les allocataires de la CAF -p43 
Sur la Communauté de communes, 400 ménages (un millier de personnes) font 
partie des allocataires à bas revenus. C’est donc un habitant sur 16. 
Ces ménages représentent un allocataire sur 6 et un certain nombre de familles, 
monoparentales ou non d’ailleurs, avec des enfants ; on mesure bien la différence 
de revenus entre les familles monoparentales et les autres, puisque les 
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allocataires à bas revenus représentent pratiquement un allocataire sur 2, alors 
que la part est beaucoup plus faible dans les autres ménages. 
 
Les allocataires qui disposent de faibles revenus sont plus nombreux dans le 
parc locatif privé que dans le parc locatif social. Dans les allocataires à 
faibles revenus, se trouvent aussi une soixantaine d’accédants à la propriété. 
Cette population consacre une part importante de ses ressources à son 
logement. Les taux d’effort avant ou après allocation sont assez importants. 
Ces constats amènent à proposer des réponses :  

- Nécessité de développer un parc de logement à loyer modéré pour 
faciliter l’accès au logement des ménages les plus modestes (logt HLM). 

- Favoriser l’amélioration des modes de chauffage et d’isolation des 
logements dans le parc locatif privé (et public) pour réduire les charges 
liées au logement. 

- Favoriser l’accession sociale et la location-accession pour limiter les 
taux d’endettement des ménages les plus modestes et les sécuriser dans 
leur parcours résidentiel. 

 
Les personnes âgées 
 
Il existe actuellement, sur la Communauté de communes 3 établissements : 
Chantonnay (80 logements), Bournezeau (59 logements) et Saint Prouant (52 
logements). 

- Les réflexions portent actuellement sur le projet d’une ou 2 unités pour 
personnes désorientées ou atteintes de troubles cognitifs, et plus 
récemment sur l’accueil de jour (initiée en 2006).  

- Sur Chantonnay, nécessité de revoir complètement la structure pour intégrer 
les différentes formes d’accueil possible et envisager une forme architecturale 
par petites unités qui faciliterait un mode de vie plus « familial ». 

- La réflexion intègre le fait que les anciens restent chez eux un maximum 
avec le concours des services (aide et soins, professionnels de santé, 
accompagnement par les familles…) Et pour cela, il faut des logements de 
plain-pied en centre ville ou centres bourgs, dotés de commerces et 
services. La généralisation de l’habitat adapté pour tous devrait s’imposer 
dans tous types de construction (préconisation de la MDPH également). 

 
Les personnes en situation de handicap 
 
Le Foyer d’hébergement de l’Association « le Clos du Tail » à St Germain de 
Prinçay accueille en permanence 39 résidants (adultes handicapés moteur). Et 
envisage la création de chambres d’accueil temporaire et d’accueil de jour. 
 
Les gens du voyage 
 
Chantonnay est un lieu de transit important et est aussi devenu un lieu 
d’habitation pour des familles qui sont implantées depuis plusieurs générations. La 
création de l’aire d’accueil à Chantonnay a ses limites : 15 familles sur 12 
emplacements. Elle accueille des familles qui cherchent à se sédentariser.  
De ce fait, l’offre est insuffisante notamment pour les gens de passage. Les zones 
d’accueil qui ont été créées vont évoluer de plus en plus vers des zones d’habitat, 
compte tenu de la loi sur la sécurité ; et les besoins pour les gens de passage ne 
pourront pas être satisfaits.  
Dans le cadre du Schéma départemental : 163 places créées à ce jour pour 
seulement 80 familles. Un besoin apparaît : des terrains familiaux privés, adaptés.  
La loi de 2003 permet aux collectivités d’avoir des aides pour créer des terrains 
familiaux avec contrat de location. 

 



CEAS Vendée – PLH de la Communauté de communes des Deux Lays –Diagnostic – p.23 

3.4. La construction neuve 
 
Le contexte départemental en plein essor 
 
Depuis longtemps déjà le département de la Vendée est bien situé pour le taux 
d’accédants à la propriété et est particulièrement en pointe en matière de 
construction neuve : près de 7 700 nouveaux logements par an sur les 3 
dernières années (2003-2005). 
 
La répartition spatiale des créations de logements fait apparaître la pression 
foncière qui s’exerce sur le littoral. La création de logements se ventile également 
autour des pôles d’emplois que sont les villes de 5 à 15 000 habitants qui 
structurent assez régulièrement l’espace vendéen : le chef lieu,  les Herbiers,  
Challans, mais aussi pour le Sud Est, le triangle formé par Chantonnay, Fontenay 
et Luçon…  
 

Nombre total de logements commencés entre 1999 et 2005

source : D.R.E. - Fichier SITADEL

Vendée 
= 45 889

2 344 (La Roche s/Y.)

927 (Les Herbiers)

470 (Chantonnay)

34 (Sigournais)

Nbre de logts commencés

limites de canton

 
 
Un contexte qui se répercute au Pays des Deux Lays  
 
Entre 1995 et 1999, le rythme de la construction neuve affichait une moyenne de 
82 logements par an (101 en 1999) et la ville de Chantonnay : 41% de la 
production de logements neufs sur le canton, avec seulement une trentaine de 
logements commencés en moyenne par an. 
 
Le début des années 2000 (2002) marque le départ d’une rupture du rythme de la 
construction, sur les 3 dernières années observées (2003-2005), une moyenne 
de 188 logements commencés par an.  
Cette évolution sur les 3 dernières années (2003-2005) est plus marquée sur la 
ville-centre de Chantonnay qui connaît un rythme de production annuelle 
multiplié presque par 3 (par rapport à la période 1995-1999) et proche de 100 
logements par an. 
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Nombre de logements commencés de 1995 à 2005
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Annexe 8 : Etude de l’ADIL - p .45 

 
L’accélération de la construction neuve qui est assez exceptionnelle sur le 
chef-lieu de canton se retrouve aussi sur d’autres communes du canton et plus 
particulièrement les 2 communes qui se trouvent les plus proches de l’aire 
d’influence de la Roche sur Yon, à savoir Bournezeau et St Hilaire le Vouhis. 
Cette dernière se distingue avec un rythme de production multiplié par 5 entre les 2 
dernières périodes (2000-2002 et 2003-2005).  
 

Variation du nombre de logements commencés 
entre la période 2000-2002 et la période 2003-2005
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La ville de Chantonnay apparaît particulièrement dynamique si on compare 
l’évolution du rythme de construction avec ceux des chefs-lieux des cantons 
limitrophes, notamment sur les 3 dernières années (2003-2005). Les Essarts et Les 
Herbiers affichent aussi de bons résultats. En revanche, on constate que le niveau 
de construction reste relativement faible à Pouzauges ainsi qu’à La Châtaigneraie. 

Annexe 9 : Rythme de la construction neuve sur la Communauté de communes  - p.46 
 
La priorité au logement individuel 
 
95% des logements commencés sont des résidences principales. La construction 
de résidences secondaires est très rare.  
L’habitat individuel, comme sur l’ensemble de la Vendée, est prépondérant sur le 
Pays des Deux Lays : 85% des constructions neuves sur la période 1999-2005, et 
15% de logements collectifs. 
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La très nette accélération du rythme de construction depuis 3 ans sur la ville de 
Chantonnay est donc directement liée à l’arrivée et l’implication de promoteurs 
et groupes privés proposant une offre diversifiée en accession et en location, 
en individuel ou en collectif, avec des concepts nouveaux en habitat groupé. 
Ils semblent ainsi connaître un réel succès. 
Sur l’ensemble des autres communes, les quelques opérations d’habitat groupé 
se limitent aux programmes de logements HLM. La majorité des nouvelles 
constructions se localise en lotissement, et la disponibilité de terrains hors 
lotissement est de plus en plus réduite.  

 
Le développement du parc locatif neuf se renforce 
 
Le développement de la construction neuve fait la part belle au locatif, sur la 
période récente (2003-2005), avec un taux de 36% de nouveaux logements 
destinés à la location (contre 25% sur les années 90). 
 
Sur la période 1999-2005, plus de 300 locatifs ont été construits, (moyenne 
annuelle de 46 logements et de 62 sur 2003-2005) ! Plus de la moitié (54%) des 
locatifs sont localisés sur Chantonnay qui affiche un taux élevé sur la période 
2003-2005 avec près d’1 logement sur 2 destiné à la location et la ville centre 
attire les investisseurs.  
Cette nouvelle offre de logements locatifs sur la ville répond en partie aux 
besoins en petits logements (notamment les T2 qui font défaut) pour les 
personnes âgées (se rapprocher du centre) et les jeunes (décohabitation). 
 
Reste la question du niveau des loyers de ces nouveaux locatifs qui pour la 
plupart ont été réalisés par des investisseurs souhaitant bénéficier des dispositifs 
d’incitation fiscale et notamment le dispositif « De Robien », sans aucune 
contrainte forte sur les plafonds de loyer au regard de l’importance de l’avantage 
fiscal octroyé. 
Toutefois, il semble qu’on assiste actuellement à une stabilisation des niveaux 
de loyers dans le parc privé. Et on peut se demander si, à court terme, les loyers 
ne vont pas avoir tendance à légèrement diminuer localement compte tenu du fait 
qu’un stock important de nouveaux logements a été mis sur le marché en peu de 
temps. 
En dehors de Chantonnay, 3 communes sont aussi dynamiques en matière de 
locatif, avec au moins 30% de logements destinés à la location parmi les nouvelles 
constructions : Bournezeau, St Hilaire le Vouhis et St Prouant. 
La commune de St Hilaire le Vouhis construit plus de locatifs que de logement en 
accession (commune la plus volontariste en matière de locatif HLM). 

 

Répartition location/accession dans la 
construction neuve en % de 1999 à 2005
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L’accession à la propriété : les accédants toujours plus nombreux 
  

Annexe 10 : Statut d’occupation des logements commencés entre 1999 et 2005 – p 47 
 
Le niveau de production destinée à l’accession est très élevé avec un total de 604 
logements mis en chantier, et une nette accélération sur les trois dernières années 
(2003-2005) avec une moyenne de 111 nouveaux logements par an. 
 
Cette progression du nombre de constructions destinées à l’accession concerne à 
la fois la ville centre et les autres communes du canton.  
Les 4 plus importantes communes concentrent 80% des nouveaux accédants : 
Chantonnay (42%), Bournezeau (18%), St Germain de Prinçay (10%) et St 
Prouant (9%, avec une progression bien marquée à Chantonnay et Bournezeau).  
 
Il apparaît donc une dynamique globale de la construction et de l’offre de 
logement, dynamique dans laquelle la ville centre joue un rôle moteur, mais aussi 
du fait de la situation des communes situées dans une 2ème couronne par rapport à 
la Roche sur Yon (Bournezeau et Saint Hilaire le Vouhis). 

 
L’accession sociale : des voies nouvelles ? avec un taux d’effort accru ! 
 
Pour favoriser l’accession sociale aujourd’hui, plusieurs dispositifs existent ou ont 
été mis en place dans le cadre de la loi Borloo, avec notamment : le prêt à Taux 
Zéro, les Maisons à 100 000 � et la location-accession. 
 
Le Prêt à Taux Zéro 

Annexe 11 : Plan de financement moyen des opérations réalisées à l’aide d’un PTZ entre 
1998 et 2005 – p 48 

 
Le prêt à taux zéro (PTZ) s’est substitué en 1995 au prêt aidé à l’accession à la 
propriété. Il s’inscrit dans le dispositif des aides de l’Etat, avec l’objectif de 
permettre aux ménages modestes d’accéder à la propriété en abaissant le coût du 
crédit.  
Au niveau du financement des opérations, la mensualité remboursée par les 
ménages s’élève en moyenne à 606 euros pour une durée moyenne d’emprunt 
de 206 mois, soit 17 années. Cependant, il est important de relever que la durée 
d’emprunt constitue la principale variable d’ajustement pour faire face à la hausse 
des prix. Elle a fortement progressé depuis 1998 pour atteindre en 2005 une 
durée moyenne de 240 mois, soit 20 années. 

 
Les Maisons à 100 000 � 
 
Un nouveau concept a été introduit dans la loi Borloo afin de favoriser l’accession 
des ménages aux revenus modestes.  

� Dans le Hameau des Deux Rivières, le groupe GAMBETTA a réalisé un 
programme de « Maisons à 100 000 � » pour favoriser l’accession sociale (44 
maisons vendues « clés en main »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos des « Nouveaux arrivants » 
 

Les propriétaires sont très logiquement motivés en premier lieu par le souhait d’accéder à la 
propriété, alors que les motivations des locataires relèvent des changements de situation 
professionnelle ou familiale ou de l’insatisfaction du logement occupé précédemment. 
Le souhait d’habiter une maison individuelle avec un jardin se situe au 3ème rang des motifs 
exprimés à la fois par les propriétaires et les locataires. Ce qui tempère bien les discours sur 
l’accession à tout prix. 
Globalement, 53% des nouveaux arrivants déclarent ne pas avoir choisi en priorité la commune où 
ils habitent actuellement. Cela est particulièrement vrai pour 2 communes, alors que le choix de la 
commune est prioritaire pour la majorité des nouveaux arrivants à Chantonnay, Bournezeau et St 
Prouant, ce qui montrerait que l’équipement en services est essentiel. 
Il est heureux que 69% des nouveaux arrivants soient satisfaits de leur logement et assez 
logique que le taux de satisfaction soit plus élevé chez les propriétaires (78%) que chez les 
locataires (58%). 
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IV – Le foncier 
 
 

Les documents d’urbanisme 
 
En 2006, 5 communes sont engagées dans l’élaboration ou la révision d’un PLU et 
3 communes disposent d’une carte communale. 
 
Même s’il ne peut régler tous les problèmes liés à la maîtrise du foncier, le PLU 
constitue actuellement un outil qui permet aux élus de réfléchir à un 
développement maîtrisé de l’urbanisation à court, moyen ou plus long terme. Et qui 
peut s’accompagner de la mise en place de dispositions réglementaires (création 
de ZAD, instauration d’un DPU sur les zones urbanisables) visant à limiter la 
spéculation foncière qui peut s’avérer être un frein important pour l’initiative 
publique, notamment dans les communes qui disposent de budgets limités. 
 
 

4.1. Les disponibilités foncières 
 
���� L’offre foncière en lotissement (Source : enquête communale – octobre 2006) 
 
Au 31/10/06, on recensait 118 lots disponibles en lotissement dont : 

- 78 lots en lotissement communal (soit 66 % de l’offre disponible) 
- 40 lots en lotissement privé (soit 34 %) 

 
Le stock de lots apparaît relativement important à ce jour, notamment par 
comparaison avec ce qui a pu être observé sur la période 1999 – 2003 dans le 
cadre de l’Observatoire du Logement, où l’on se situait alors entre 63 et 105 lots 
disponibles. 
 
L’offre disponible varie d’une commune à une autre. Les communes qui disposent 
d’une offre importante sont celles qui bénéficient du lancement de nouveaux 
lotissements.  
Pour répondre à la demande en terrains, il est nécessaire d’anticiper si l’on ne veut 
pas se retrouver dans une situation de pénurie foncière. 
 
���� Les lotissements communaux 
 
Les projets de lotissements communaux connus à ce jour : 
 
� 4 communes sur 8 ont un projet de lotissement communal qui devrait être 
commercialisé au cours de l’année 2007 pour un total de 77 lots.  
 

- Chantonnay souhaite concentrer son effort sur les « villages » avec l’ouverture 
d’un nouveau lotissement à St Philbert du Pont Charrault.  

- Rochetrejoux, Bournezeau et St Prouant programment l’ouverture d’une 
seconde tranche de leurs lotissements respectifs de plus ou moins grande 
ampleur. 

 
���� Les lotissements privés  
 
5 communes sur 8 ont un lotissement privé en cours ou en projet. Aucune initiative 
privée n’est enregistrée sur les communes de Bournezeau, St Germain de Prinçay 
et St Prouant. 
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���� Identification des promoteurs–lotisseurs 
 
Depuis 2-3 ans, la ville de Chantonnay semble particulièrement attractive pour les 
promoteurs et groupes privés et parmi eux le Groupe GAMBETTA qui s’est 
particulièrement distingué en matière d’habitat groupé, en lançant la 
commercialisation du Hameau des 2 Rivières destiné à l’accession : 44 Maisons 
Clés en Main pour un budget autour de 110 000 �. Ce groupe (avec sa filiale la SA 
d’HLM le Foyer Moderne) réalise par ailleurs la commercialisation du nouveau 
lotissement Les Hauts de Parmentier 1 et 2 (78 lots au total). 
 
L’OPDHLM est présent dans la production de lotissements sur Chantonnay : 1 en 
cours de commercialisation (Les Primevères -21 lots) et un autre prévu en 2007 
sur St Mars des Prés (35 lots). 
 
En secteur rural, notons l’implication de Vendée Aménagement que l’on retrouve 
à St Vincent Sterlanges et à Sigournais et de « locaux » (GMI ou LOTIVIE). 
 

Annexe 12 : l’offre foncière en lotissement et projet 2007-2008 – p 49  
 
Les surfaces des parcelles en lotissement : une tendance à la baisse !   
 
La taille des parcelles en lotissement varie le plus souvent entre 600 et 1000 m² (la 
demande actuelle se situe entre 600 et 900 m²) avec une tendance à la diminution.  
 
Cela est particulièrement vrai à Chantonnay où seulement 3 lots dépassent 
1000 m² sur les 156 lots en cours de commercialisation ou en projet. L’OPDHLM 
propose la surface moyenne la plus faible (570 m²), avec des lots compris entre 
502 et 680 m². 
En secteur rural, la diminution des surfaces de parcelles conduit à produire de 
moins en moins de lots de plus de 1000 m² dans les nouveaux lotissements 
communaux. Mais certains estiment que la réduction des parcelles a ses limites 
car on est « à la campagne » et « les prix sont encore abordables », donc « pour le 
même budget les gens veulent souvent plus grand ». La demande pour de petites 
parcelles y demeure, notamment pour l’investissement locatif. 
 
Au-delà même du parcellaire, certains élus soulignent la nécessité de bien 
aménager les lotissements sur le plan paysager et de réserver des espaces 
pour cela, afin d’offrir des lotissements de qualité intégrés dans leur 
environnement. 
 
L’offre de terrains à bâtir hors lotissement : difficile à évaluer 
 
Très peu de possibilités semblent exister autour des bourgs. Selon les 
professionnels de l’immobilier, l’offre en terrains à bâtir serait globalement 
suffisante en lotissement, mais elle est jugée insuffisante hors lotissement où une 
demande existe pour des parcelles de 1000 m² environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echos des « Nouveaux arrivants » 
 

Le souhait d’un meilleur environnement et cadre de vie arrive en première position dans les motifs 
exprimés et est partagé à la fois par les propriétaires et par les locataires.  

- les nouveaux arrivants sur la commune de St Hilaire le Vouhis semblent tout particulièrement 
sensibilisés à l’environnement et au cadre de vie : 22% des motifs exprimés ; et 16% pour le 
souhait d’habiter à la campagne. 

- la commune de Chantonnay quant à elle, de par sa situation de pôle d’emploi et de chef-lieu 
de canton, est la plus concernée par le changement de situation professionnelle et le 
rapprochement des commerces et services (respectivement en première et seconde position 
des motifs exprimés). 
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4.2. Le prix des terrains à bâtir 

 
En 2005 en Vendée, le prix de vente moyen des terrains à bâtir s’établit à 39 000 � 
pour une surface moyenne de 893 m², soit un prix au m² de 44 � en moyenne. 
(une part importante de terrains vendus en lotissement : 72%). 
 
Le secteur de référence « Bocage Sud » (auquel est rattachée la Communauté de 
communes des Deux Lays) affiche en 2005 le plus faible prix de vente moyen 
(20 800 �) pour la plus grande surface moyenne (1210 m²). Cela donne le prix 
moyen au m² le moins élevé (17�).Ce secteur est aussi le seul qui a enregistré une 
diminution du prix moyen des terrains à bâtir par rapport à l’année précédente, qui 
peut s’expliquer par une part plus importante de petites parcelles vendues.  
Les prix exprimés par les professionnels de l’immobilier et ceux observés dans les 
nouveaux lotissements, marquent un décalage avec les chiffres annoncés 
précédemment. Ils sont nettement plus élevés que la moyenne de 17 � qui 
constituerait davantage un prix plancher aujourd’hui. 
Les prix les plus pratiqués sont compris entre 20 et 40 �, avec un maximum à 
45 �.  
 
D’après l’ADIL, les caractéristiques des parcelles commercialisées en lotissement 
en 2004 et 2005 sont les suivantes : 

 
 Prix moyen Surface 

moyenne 
Prix moyen 

au m² 
mini maxi Vendée 

Prix au m² 
2004 24 057 � 820 30 � 21 � 36 � 47 � 
2005 25 620 � 789 33 � 24 � 37.5 � 57 � 

 
Le secteur de Chantonnay n’échappe donc pas à une augmentation des prix des 
terrains à bâtir. Les prix restent nettement en-dessous de ce qui se pratique sur les 
territoires proches et notamment le Pays Yonnais. 
 
Les acquéreurs sont le plus souvent des couples avec enfants, avec de plus en 
plus de demandes de personnes retraitées qui souhaitent se rapprocher des 
commerces et services dans des pavillons de plein pied, en quittant leur logement. 
 
Le marché du foncier bâti (marché de l’ancien) 
 
En 2005 en Vendée, d’après la Chambre des Notaires et le fichier PERVAL, une 
maison vendéenne se vendait en moyenne 143 900 �. Les prix les plus élevés se 
pratiquent sur le littoral. 
 
Le « Bocage Sud », est encore le secteur où le prix moyen de vente est le plus bas 
(90 300 �), avec une surface de terrain relativement élevée (1917 m²), supérieure 
à celle des terrains à bâtir (1210 m²) et le seul secteur où les prix n’ont pas 
progressé entre 2004 et 2005, (surreprésentation des petites maisons en 2005). 
 
Les prix (ou tranches de prix) les plus pratiqués dans l’ancien (en maisons 
individuelles) en % du nombre de transactions réalisées en 2006. 

 
Tranches de prix % des transactions 

< 75 000 � 10 à 15 % 
de 75 000 à 100 000 � 20 à 25 % 
de 100 000 à 150 000 � 20 à 25 % 
de 150 000 à 175 000 � 20 % 
de 175 000 à 200 000 � 10 à 15 % 

> 200 000 � 10 % 
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Les prix moyens varient entre 130 000 et 140 000 � pour l’un, et entre 80 000 et 
120 000 � pour l’autre. 
Les avis des professionnels de l’immobilier sont très partagés concernant le 
dynamisme du marché de l’ancien sur le secteur de Chantonnay. En revanche ils 
sont d’accord pour dire que le marché est plus dynamique sur les principales 
communes : Chantonnay, Bournezeau, St Prouant et St Germain de Prinçay, ou 
encore « l’axe Chantonnay / Les Herbiers ». 
 
Depuis 4-5 ans, les 2 agents immobiliers estiment que le nombre de transactions 
dans l’ancien a augmenté, tandis que l’Office notarial juge qu’il a plutôt stagné. 
 
Actuellement, les 2 agents immobiliers annoncent chacun un stock d’une centaine 
de biens à vendre. 
 
Qui sont les acquéreurs ? Pour quels types de produits ? 
 
Les professionnels sont confrontés à des demandes très variées, mais une 
typologie sommaire peut être établie. 
Plusieurs types d’acquéreurs ont été identifiés. 

 
Catégories de ménages acquéreurs Types de produits (logement) recherchés 

Familles modestes avec enfants Maisons anciennes habitables de suite 
Jeunes couples modestes Maisons anciennes habitables de suite ou à 

rénover à la campagne 
Retraités modestes Pavillons récents ou plus anciens de plain-pied 

en bon état à proximité du centre ville 
Couples aisés avec enfants Maisons de caractère en bon état  

Ménages aux revenus faibles  Maisons habitables de suite « bas de gamme » 
 

Les professionnels de l’immobilier ont exprimé quelques priorités pour les années 
à venir : 

 

- « Stopper les constructions d’immeubles collectifs sur Chantonnay car peu ou 
pas de clientèle pour appartements » (secteur rural)  

- « Répondre aux besoins des personnes âgées : plain-pied à proximité des 
commerces » 

- « Continuer un développement durable de l’offre » 
- « Proposer une offre variée en habitat et en terrains à bâtir ». 

 
Des dispositifs pour maîtriser le foncier et l’expansion urbaine 
 
- Les PLU permettent d’anticiper dans les communes et de programmer les 
nouvelles zones à urbaniser en délimitant celles-ci selon un échéancier (à court 
ou moyen terme (1AU) et à plus long terme (2AU),  

 
- Le Droit de Préemption Urbain (DPU) donne la possibilité aux collectivités locales 
d’intervenir sur les mutations foncières et immobilières dans les zones à urbaniser 
et d’urbanisation future. Il peut faciliter la réalisation d’opération de restructuration 
urbaine. 

 
- Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD), permettent de bloquer pendant 14 ans 
le prix du foncier sur des zones préalablement définies, en vue d’une urbanisation 
future. 

 
- Enfin, les collectivités disposent de toute une panoplie en matière de règles 
d’urbanisme pour pouvoir à la fois influer sur la taille des parcelles, l’implantation 
des maisons, le cœfficient d’occupation au sol, la distance de recul par rapport 
aux voies, qui pourraient permettre, si elles étaient appliquées de manière plus 
volontariste, de jouer sur la consommation d’espace des nouvelles constructions 
et des nouveaux quartiers. 
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4.3. D’une approche communale à une politique communautaire ? 

       
Les élus communautaires doivent intégrer les différents paramètres dans le 
Programme Local de l’Habitat. Ils se sont positionnés sur : 

- la perception de la composition de la population et de son évolution, leur 
ressenti des difficultés à se loger sur leur commune, 

- les prévisions en terme de projection de population et de besoins en 
logements et leurs projets (actions d’accompagnements nécessaires).  

 
4.3.1. La perception de la population assez partagée 

 
Les élus ont le sentiment d’une augmentation du nombre de personnes âgées, 
alors que les jeunes sont plutôt en diminution. Ils ressentent qu’il est plus difficile 
de se loger (6 communes sur 8) en raison du niveau des loyers (4/8) et de la 
disponibilité de logements locatifs (3/8) ou du manque des logements à 
vendre (3/8) ou leur prix élevé (3/8)… « la difficulté c'est le coût de ce qui se vend 
ou se loue… »  
Cette perception des difficultés concerne les familles avec enfants (5/8), 
notamment lorsqu’elles ont des revenus modestes (4/8) qu’il est difficile de 
loger, mais aussi les ménages de jeunes actifs (3/8) ou les ménages aux revenus 
très modestes (3/8 également). 
La demande est perçue par les élus comme très forte à Chantonnay : (563 
demandes) mais dans la moitié des communes, la demande a augmenté ou se 
maintient au même niveau (4/8). 

 
4.3.2. L’offre suffisante, mais pas en phase avec le type de logements recherchés. 

 
L’offre est perçue comme suffisante dans la plupart des communes (7/8), mais 
ne correspond pas à ce qui est recherché et que l’offre est actuellement 
insuffisante. 
Les communes sont plutôt dans une démarche d’attente : les élus ne sont pas 
toujours persuadés des besoins, ou invoquent d’autres raisons : cession de terrains 
aux bailleurs sociaux, prudence et nécessité de prévoir l’environnement nécessaire, 
notamment en terme de transports. 

 
4.3.3. Des projets qui souhaitent continuer au rythme des dernières années. 

 
Quand elles établissent leurs prévisions, les communes envisagent de progresser 
au même rythme qu'au cours des dernières années (5/8), voire à un rythme plus 
soutenu.  
Les stratégies des communes sont différentes, mais la plupart s'appuient sur des 
groupes ou promoteurs privés notamment pour l'accession. 
  

4.4. Les axes de travail et priorités 
 

Les axes de travail priorisés par les élus sont de 2 ordres : une visée quantitative et 
une dimension qualitative.  
- permettre d’augmenter l’offre de logements, notamment en privilégiant 

l’accession à la propriété, (diversification avec la mise en œuvre de la location 
accession).  

- permettre de créer du locatif, y compris social, mais de manière mesurée…et 
aussi améliorer le logement locatif.  

- mettre en valeur du bâti existant et du patrimoine, architectural et paysager, pour 
le bien-être des résidants.  

- adapter l’offre de services qui conditionne le choix des nouveaux habitants.  
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���� Répondre aux besoins en production de logements (approche quantitative) : 

- développer un parc locatif à loyer abordable, pour amener des jeunes ; 
- développer la location-accession ; 
- produire du logement locatif social sur la base d’une évaluation des besoins et en 
opérant ce développement de manière équilibrée, mesurée et adaptée ; 

- produire des logements adaptés pour les personnes âgées. 
Le fait de ne pas évoquer l’accession à la propriété ne signifie pas que les élus n’en 
font pas une priorité, mais celle-ci étant la forme dominante de la production, elle va 
de soi et résulte moins d’une action volontariste. 

 
���� Développer la qualité de cette offre de logements : 

- améliorer l'habitat, avec notamment la mise aux normes des locatifs formulée par 
la ville de Chantonnay ;  

- mettre en valeur le bâti existant, le patrimoine architectural et paysager ; 
- développer et adapter les services à la population 

 
���� Assurer les préalables et les actions d’accompagnement nécessaires : 

- maîtriser le foncier, c'est-à-dire disposer des surfaces nécessaires au 
développement de l’habitat et d’activité économique ; 

- offrir des terrains constructibles ; 
- favoriser la production de logements à faible consommation d’espace et d’énergie. 

 
�
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Annexes au diagnostic 
 

Annexe 1 : La répartition des établissements par communes 
- Liste des principaux établissements par commune 
- Tableau de répartition des établissements de 10 salariés en plus en 2005 

  
Annexe 2 : Enquête auprès des chefs d’entreprises 

 
Annexe 3 : Parc locatif privé en 2005 en Vendée et sur la Communauté de communes 

- Carte départementale du nombre de locatifs privés pour 10 résidences principales au 1er 
janvier 2005 

- Carte de la Communauté de communes : Parc locatif privé au 1er janvier 2005 
 

Annexe 4 : Les opérations réalisées en 2005 et 2006 ou en cours de réalisation  
+ Programmation 2007 des opérateurs sociaux 

 
Annexe 5 : Détail de la demande de logements sociaux par commune 

- Tableau de répartition par age, par tailles des ménages et par lieu de résidence des 
demandeurs de logements sociaux au 1er janvier 2006 

 
Annexe 6 : Résultats de l’enquête réalisée auprès de l’OPDHLM et de VENDEE LOGEMENT  

 
Annexe 7 : Les allocataires de la CAF 

-  Tableau (à compléter) 
 

Annexe 8 : Etude de l’ADIL 
- Carte : croissance du nombre de logements depuis 1999 avec la construction (Vendée et 

Communauté de communes  
 

Annexe 9 : Rythme de la construction neuve sur la Communauté de communes et comparaison 
Chantonnay et autres chefs-lieux de cantons limitrophes 

- Tableau : évolution du rythme moyen de la construction neuve par période depuis 1999 
- Tableau : comparaison du rythme de construction neuve entre Chantonnay et les autres 

chefs-lieux des cantons limitrophes 
 

 
Annexe 10 : statut d’occupation des logements commencés entre 1999 et 2005 

- Tableau  
 
Annexe 11 : plan de financement moyen des opérations réalisées à l’aide d’un PTZ entre 1998 

et 2005 
- Tableau par commune  

 
Annexe 12 : l’offre foncière en lotissement et projet 2007-2008 
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Annexe 1 : La répartition des établissements par communes 

 
Les principaux établissements par commune 

 

Chantonnay  

- FLEURY MICHON – Agro-alimentaire - 2 sites (724 sal.) 

- GAUTIER FRANCE – Ameublement + 1 autre site à St Prouant (300 sal.) 

- DOUX – Abattoirs de volailles 

- PUBERT – Matériel de motoculture 

- CONFECTION SEVRE VENDEE 

 

St Prouant 

- BLANCHARD COUTAND – Transports de marchandises (165 sal) 

- SADEV – Atelier mécanique (125 sal) 

- RIGAUDEAU Voyages – Transports de voyageurs + agence de voyages (50 sal.) 

- GAUTIER FRANCE (40 sal) 

 

Bournezeau 

- BOURGOIN - matériel agricole 

 

Rochetrejoux  

- CHANTIERS JEANNEAU – Construction nautique (env. 100 sal) 

- MCS – Charpentes métalliques (env. 60 sal) 

 

St Hilaire le Vouhis 

- Le Bois Cintré du Bocage (30 sal) 

 

Sigournais 

- OCF – Construction frigorifique (40 sal) 

 

St Germain de Prinçay 

- CLAIRVAL – Fabrication de auvents de caravanes (30 sal.) 

Communes 10-49 50-199 200 et + Total 10 et +

CHANTONNAY 45 9 4 58

BOURNEZEAU 9 0 0 9

ST GERMAIN DE PRINCAY 4 1 0 5

ST PROUANT 6 2 0 8

SIGOURNAIS 1 0 0 1

ST HILAIRE LE VOUHIS 3 0 0 3

ROCHETREJOUX 1 2 0 3

ST VINCENT STERLANGES 0 0 0 0

CDC DES DEUX LAYS 69 14 4 87

source  VENDEE EXPANSION - URSSAF

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS DE 10 SALARIES ET PLUS EN 2005
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Annexe 2 : Enquête auprès des chefs d’entreprises 

 
En collaboration avec l’Association « Chantonnay Entreprises » et la Maison de 
l’Emploi du canton, un questionnaire a été adressé à 41 entreprises. 
 
Cette consultation avait pour but de cerner plus précisément les types d’emplois 
offerts et les perspectives d’embauche des entreprises, les besoins en logement 
des salariés et les attentes des chefs d’entreprise dans ce domaine, notamment 
concernant l’offre et la demande locative. 
 
Au total, 9 entreprises ont répondu : 

Nom de l’entreprise Activité Commune 
d’implantation 

Nombre de 
salariés 

BLANCHARD - COUTAND Transports St Prouant 165 
SAS STAM POIRAUD Abattoir de volailles Chantonnay 44 
KLEBER MOREAU Carrières Chantonnay 16 
FLEURY MICHON Agro-alimentaire Chantonnay 724 (sur 2 sites) 
SAS CLAIRVAL Fabrication de auvents St Germain de Prinçay 30 
HERVE Silos et séchoirs à 

céréales 
Chantonnay 7 

LOISEAU MENUISERIE Menuiserie Chantonnay Non renseigné 
GAUTIER FRANCE Ameublement Chantonnay et St 

Prouant 
300 

VOYAGES RIGAUDEAU Transport de voyageurs 
et agence de voyages 

St Prouant 50 

 
Les salariés en place sont à plus de 90% employés en CDI. 
3 entreprises sur 9 ont recours à une main d’oeuvre saisonnière. Mais cela reste 
limité à quelques unités. 
4 entreprises ont précisé le salaire moyen brut de leurs ouvriers. Il oscille entre 
1515 � et 1650 �. 

 
���� L’évolution de l’emploi et les perspectives 

 
Evolution depuis 5 ans : 

- 3 entreprises sur 9 ont vu leur effectif augmenter 
- 4 ont vu leur effectif stagner 
- 2 ont vu leur effectif diminuer 
 

Recrutements réalisés depuis 2-3 ans 
8 entreprises sur 9 ont procédé à des recrutements pour un total de 487 
emplois (dont plus de 400 dans une seule entreprise) 

 
Type de contrat du personnel recruté (Sur un total de 6 réponses) 

- 3 entreprises embauchent à plus de 60% en CDI 
- 2 entreprises ont embauché en majorité des CDD  
- L’emploi d’intérimaires est particulièrement élevé dans 3 entreprises (28%, 
50% et 100% du personnel recruté), notamment dans les établissements les 
plus importants. 

 
Catégorie de personnel recruté 
Sur les 8 entreprises qui ont procédé à des recrutements, les embauches 
concernent en très grande majorité voire exclusivement des ouvriers pour un 
salaire moyen brut qui oscille entre 1 473 � et 1 515 �.  
L’embauche de cadres ou techniciens supérieurs est très limitée et concerne 
seulement 1 entreprise sur 2 ayant recruté. 
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Perspectives d’embauche pour les 2-3 ans à venir 
- 2 entreprises seulement sur les 9 ont des perspectives d’embauche pour un total 
de 20 salariés maximum 

- 5 entreprises ne prévoient pas d’embaucher 
- 2 entreprises sont sans opinion. 
 
���� Difficultés et besoins en logements exprimés par les entreprises 
 
- Est-ce que les salariés qui cherchent un logement locatif éprouvent des difficultés 

pour se loger ? 
Sur 9 réponses, les avis sont plutôt partagés 
- 4 entreprises ne se positionnent pas (sans opinion) 
- 3 entreprises estiment que c’est plutôt « rare ou exceptionnel » 
- 2 entreprises estiment que c’est « très souvent » 

 
- Quand elles existent, les difficultés de logement ont pour principal motif ? 

Sur 7 réponses exprimées : 
- le montant du loyer est le motif le plus cité : 5 réponses 

Viennent ensuite : 
- la taille du logement : 2 réponses 
- la rareté de l’offre en logement : 2 réponses  
(une entreprise évoque le manque de logements individuels avec jardin) 

- 2 entreprises ne se positionnent pas (sans opinion) 
 

- Selon vous, les difficultés pour se loger concernent–elles tous les types de 
salariés ou seulement certaines catégories de salariés ? 

Sur 7 réponses exprimées : 
- 6 entreprises estiment que cela concerne tous les types de salariés  
- 1 entreprise pense que cela concerne en priorité certaines catégories de 

salariés  
- 2 entreprises ne se positionnent pas (sans opinion) 

 
- Selon vous, le parc de logements HLM sur le canton est-il ? 

- très insuffisant ou moyennement insuffisant : 4 réponses (dont 1 précise en 
logement individuel) 
- plutôt suffisant : 2 réponses 
- sans opinion : 3 réponses 

 
Les besoins en locatifs  
(par ordre de priorité en fonction des catégories de salariés) 
3 entreprises ne se sont pas positionnées sur cette question (sans réponse) 

Sur les 6 entreprises qui ont répondu : 
Les « ouvriers-employés » (en CDD ou en CDI) apparaissent nettement 
prioritaires par rapport aux « cadres-techniciens supérieurs » 

En revanche en ce qui concerne les types de ménages, les réponses expriment 
des besoins assez variés qui concernent aussi bien des couples avec enfants, 
des jeunes vivant seuls ou en couples sans enfants. Les jeunes en 1er emploi 
seraient moins prioritaires. 

1 entreprise précise le besoin en logements individuels qui offre moins de 
nuisances que le collectif notamment pour les salariés qui travaillent en 2x8 ou 
3X8. 

 
- Quels types de logements locatifs manquent le plus ?  

3 entreprises ne se sont pas positionnées sur cette question (sans réponse) 
Sur 6 réponses : 

- le Type 3 est le plus cité (5 réponses) 
Viennent ensuite :  
- le type 2 (3 réponses),  
- le studio/T1 et le Type 4 (2 réponses) 
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- 1 seule réponse pour le type 5 
Pour quels niveaux de loyers maximum ? 1 seule entreprise s’est exprimée avec 
un plafond à 380� pour les T3 et 450 � pour les T4 
 

- Pensez-vous qu’il y ait des besoins en logement « temporaire » pour des salariés 
ou apprentis ou stagiaires employés sur des périodes de moins d’1 an ?  

- oui : 3 réponses 
- non : 1 réponse 
- sans opinion : 5 réponses (besoin difficile à évaluer) 

 
- Estimez-vous qu’il serait nécessaire de disposer sur le secteur d’un parc de 

logements réservés aux jeunes travailleurs avec des loyers encadrés ? 

- oui : 5 réponses 
- sans opinion : 4 réponses 

 
- Vous arrive t-il d’avoir des offres de logement à proposer aux salariés à la 

recherche d’un logement ? 

- jamais : 6 réponses sur 9 
- rarement : 2 réponses 
- régulièrement : 1 réponse  

A l’exception d’un établissement important, les entreprises ne sont pas impliquées 
dans la recherche de logement de leur personnel. 

 
 
���� La participation des employeurs à l’effort de construction 

- Votre entreprise est-elle assujettie à la participation des employeurs à l’effort de 
construction  (1% logement) ? 

- oui : 8 réponses (sont cités : COVECOL, COCITRA, CIL) 
- Connaissez-vous sa politique d’intervention, notamment dans le domaine locatif ? 

- oui : 5 réponses 
- non : 3 réponses 

- Avez-vous connaissance des programmes locatifs réalisés à proximité de votre 
entreprise ? 

- 7 entreprises déclarent ne pas en avoir connaissance 
- 2 entreprises en ont connaissance (dont FLEURY MICHON) 
 

���� Leurs attentes en matière de logement et de développement local 
2 entreprises seulement sur les 9 se sont exprimées sur cette question. 
En matière de logement, une entreprise met l’accent sur « la location accession 
en individuel pour les salariés ». 
En matière de cadre de vie, une préoccupation commune a été exprimée par les 2 
entreprises ayant répondu : le développement des structures d’accueil pour les 
enfants en dehors des temps scolaires et plus particulièrement aussi pour les 
salariés qui ont des horaires de travail atypiques. 
 
Enfin en matière d’activité commerciale, 1 entreprise souligne l’importance pour 
les salariés de « pouvoir choisir entre plusieurs enseignes commerciales, avec le 
risque d’évasion vers Les Herbiers ou La Roche sur Yon avec la future 4 voies ». 
 

 
Synthèse des besoins en logement exprimés par les entreprises : 
 
���� Besoins en type 2 et type 3 avec des loyers modérés (maxi 380 � pour un T3) pour des 
ouvriers qui ont un revenu brut autour de 1500 � 
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Annexe 3 : Parc locatif privé en 2005 en Vendée et sur la Communauté de Communes 
 

Vendée : 18.8 %

Nombre de locatifs privés pour 100 résidences principales 
au 1er janvier 2005

Cartographie : C.E.A.S. - source : DRE - Fichier FILOCOM 2005 - en grisé : communes soumises au secret statistique
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Parc locatif privé au 1er janvier 2005

Total C.C. des Deux Lays
= 1094 locatifs privés

C.C. des Deux Lays = 16.5 %
Vendée* = 18.8 %

97 39
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Annexe 4 : Les opérations réalisées en 2005 et 2006 ou en cours de réalisation + 
Programmation 2007 des opérateurs sociaux 

 
 

Communes Mise en service 
en 2005 

Mise en service 
en 2006 

Opérations en cours  
Mise en service en 

2007 

Programmation 2007 
(exprimée par les organismes 

HLM et mairies) 
St Hilaire le 
Vouhis 

 8 logements 
adaptés  

  

St Germain de 
Prinçay 

 2 logts  
 

  

Bournezeau   4 logts neufs (sur le site 
de l’ancienne 
gendarmerie) + 2 
amélioration 

3 logts (Le Bois Courtaud) 
+ 3 location-accession 
 

Chantonnay 18 logements 
pour 
l’hébergement 
des personnes 
handicapées (Le 
Fief Blanc) 

(réhabilitation de 
11 logements aux 
Croisettes) 

 6 logts (St Mars des Prés) 
2 logts (Les Gournettes – St 
Philbert) 
(OPDHLM) 
 

Rochetrejoux   4 logts neufs  2 logts (Hameau de la Chênaie) 
+ 
4 logts (future extension quartier 
des jardins) (Vendée Logement) 

St Vincent 
Sterlanges 

   4 logts (OPDHLM) 
+ 5 location-accession 
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Annexe 5 : Détail de la demande de logements sociaux par commune 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Age des demandeurs
Moins de 

20 ans
20/24 ans 25/29 ans 30/39 ans 40/49 ans 50/59 ans 60/69 ans

70 ans et 
plus

Total

BOURNEZEAU 0 2 1 3 3 1 2 5 17
CHANTONNAY 5 18 21 25 22 21 4 11 127
ROCHETREJOUX 0 2 3 0 0 0 0 2 7
ST GERMAIN DE PRINCAY 0 3 1 0 3 0 1 0 8
ST HILAIRE LE VOUHIS 0 3 1 0 1 1 0 0 6
ST PROUANT 1 6 4 0 3 0 0 0 14
ST VINCENT STERLANGES 0 1 3 0 0 0 0 1 5
SIGOURNAIS 0 1 0 1 2 0 0 0 4
TOTAL 6 36 34 29 34 23 7 19 188
au 1er janvier 2006 source : DDE - Fichier IMHOWEB

Taille des ménages 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes Total

BOURNEZEAU 10 6 1 17
CHANTONNAY 48 49 16 6 6 2 127
ROCHETREJOUX 4 3 7
ST GERMAIN DE PRINCAY 5 3 8
ST HILAIRE LE VOUHIS 5 1 6
ST PROUANT 7 4 3 14
ST VINCENT STERLANGES 1 2 1 1 5
SIGOURNAIS 2 0 2 4
TOTAL 82 68 23 7 6 2 188
au 1er janvier 2006 - source : DDE - Fichier IMHOWEB

Lieu de résidence actuel Même 
commune

Canton 
Chantonnay

Vendée Autre département 
des Pays de Loire

Autre 
région

TOTAL

BOURNEZEAU 13 1 3 17
CHANTONNAY 79 8 31 2 7 127
ROCHETREJOUX 6 1 7
ST GERMAIN DE PRINCAY 4 4 8
ST HILAIRE LE VOUHIS 2 3 1 6
ST PROUANT 5 1 8 14
ST VINCENT STERLANGES 3 2 5
SIGOURNAIS 1 2 1 4
TOTAL 113 21 45 2 7 188
source : DDE - Fichier IMHOWEB au 1er janvier 2006 
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Annexe 6 : Résultats de l’enquête réalisée auprès de l’OPDHLM et de VENDEE LOGEMENT  
 

Un questionnaire a été adressé aux 2 bailleurs sociaux afin de recueillir d’une part, 
leur perception de l’offre et des besoins en locatifs sociaux, et d’autre part de 
recenser leurs projets et attentes. Le tableau ci-dessus fait la synthèse des 
réponses. 

 
   
 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
L’offre locative sociale Très insuffisante en logements 

individuels 
Relativement insuffisante 

Répartition géographique de 
l’offre locative sociale Non renseigné 

L’offre en locatif social fait plus 
défaut sur les communes de 
Chantonnay et Bournezeau 

   
   
 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
Evolution de la demande 
locative sociale 

  

- depuis 2-3 ans En augmentation En stagnation 
- pour les 5-6 ans à venir La demande va augmenter La demande va augmenter 
 

 
 

 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
Estimation de la production de 
locatifs sociaux pour les 5-6 
ans à venir 

Non renseigné 
Va se poursuivre au même 
rythme que les 5 dernières 
années 

Estimation du nombre de locatifs 
sociaux à produire à l’horizon 
2012 sur le secteur 

Non renseigné 
25 logements 

   
 

 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
Adéquation Offre/demande   
� selon les types de ménages 
- Jeunes vivant seuls ou en 

couple 

- Familles avec enfant(s) 
- Retraités seuls ou en couple 

Pas satisfaisante pour : 
- les jeunes vivant seuls ou en 
couples  
- les familles avec enfant(s) 
En partie satisfaisante pour : 
- les retraités vivant seuls ou en 
couple 

Satisfaisante pour l’ensemble 
des catégories de ménages 

� selon les revenus des 
ménages 
- ménages très modestes 
- ménages modestes 
- ménages intermédiaires 

En partie satisfaisante pour 
l’ensemble Satisfaisante pour l’ensemble 

� selon les types de logement   
- Studio/T1 
- T2 
- T3 
- T4 
- T5 et + 

Pas satisfaisante : T2, T3 (en 
indiv) et T4 (en indiv.) 

Satisfaisante : studio/T1, T5 et + 
En partie satisfaisante : T4 
Pas satisfaisante : T2 et T3 
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 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
Besoins en locatifs sociaux   
   
���� selon les types de ménages Priorité 1 : 

- Jeunes vivant seuls ou en 
couple 
- Familles avec enfant(s) 

Priorité 1 : 
- Jeunes couples sans enfant 

���� selon les revenus des 
ménages Non renseigné 

Priorité 1 :  
- Ménages très modestes 

� selon les types de logement Priorité 1 : T3 et T4 en indiv. 
 
 

Priorité 1 : T2 et T3 
Priorité 2 : T4 
 

Observations 
complémentaires 

- Pour les logements de petite 
taille, les T2 en immeuble 
collectifs sont envisageables 
- Pour les logements plus grands 
T3 et T4, la réalisation de 
logements individuels de type 
pavillonnaire correspond 
davantage à la demande sociale 
actuelle. 

- T3 pour les jeunes couples et 
familles mono-parentales 

   
   
 OPDHLM VENDEE LOGEMENT 
Souhaits particuliers  
Actions à mener  

- Prospection foncière en vue de 
commercialiser des lotissements 
- Développer la location-
accession (10-15 PSLA 
envisagés sur 2007-2008) 

- Développer le locatif aidé 
(PLUS) 
- Développer la location-
accession 
- Maîtrise du coût du foncier 
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Annexe 7 : Les allocataires de la CAF 

 
Sur la communauté de communes, 400 ménages qui représentent plus d’un millier de personnes font 
partie des allocataires à bas revenus. C’est donc un habitant sur 16. 
 

Effectifs d’allocataires à 

bas revenus 

Effectifs de bénéficiaires à 

bas revenus* 

 

(nombre de ménages) (population des ménages) 

TOTAL COMMUNAUTE de COMMUNES 401 1026 

-dont recevant un minimum social 174 373 

-dont recevant une aide au logement 249 650 

VILLE DE CHANTONNAY 229 570 

-dont recevant un minimum social 101 222 

-dont recevant une aide au logement 152 384 

TOTAL VENDEE 16011 34963 

-dont recevant un minimum social 6541 12395 

-dont recevant une aide au logement 11081 24790 

* allocataires à bas revenus, conjoints et leurs ayant droit  
Source : CAF de Vendée – Fichier des allocataires 

 
Ces ménages représentent un allocataire sur 6 et un certain nombre de familles, monoparentales ou 
non d’ailleurs, avec des enfants ; on mesure bien la différence de revenus entre les familles 
monoparentales et les autres, puisque les allocataires à bas revenus représentent pratiquement un 
allocataire sur 2, alors que la part est beaucoup plus faible dans les autres ménages. 
 

Répartition des allocataires selon la structure familiale et le revenu 
Allocataires à bas revenus 1. COMMUNAUTE de COMMUNES 

DE CHANTONNAY 
Ensemble des 

allocataires 

Nombre Avec 
minima 

Sans 
minima 

Avec aide au 
logement 

Personnes seules           

Hommes 246 92 28 64 43 

Femmes 336 65 36 29 43 

Familles monoparentales           

1 enfant 125 61 31 30 48 

2 enfants 74 34 17 17 25 

3 enfants ou + 29 16 5 11 11 

Couples           

Sans enfant 110 22 19 3 19 

1 enfant 351 29 22 7 14 

2 enfants 707 39 35 4 18 

3 enfants ou + 384 43 34 9 28 

Total 2362 401 227 174 249 
Source : CAF de Vendée – Fichier des allocataires 
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Cette information illustre bien la difficulté des ménages disposant de faibles revenus à se loger : 
les allocataires disposant de faibles revenus sont plus nombreux dans le parc locatif privé que 
dans le parc locatif social et une bonne soixantaine d’accédants à la propriété font partie de cette 
catégorie des allocataires à faibles revenus. Comment permettre à travers le logement un 
accompagnement des ménages et des familles qui cumulent déjà sans doute d’autres difficultés ? 
 

Le logement des allocataires à bas revenus*(percevant une aide au logement) 
(ayant un revenu < au seuil de pauvreté et/ou bénéficiant de minima sociaux) 

Nombre d’allocataires à bas revenus logés 
dans le parc 

Population des ménages à bas 
revenus logés dans le parc 

  

Locatif 
social 

Locatif 
privé 

Accédants 
à la 

propriété 

Autres 
(foyer-

logement) 

Locatif 
social 

Locatif 
privé 

Accédants 
à la 

propriété 

Total Canton de 
Chantonnay 

85 116 39 8 217 249 173 

Ville de 
Chantonnay 

63 69 18 1 155 149 76 

Total Vendée 3130 6347 1277 314 7636 12392 4407 

Source : CAF de Vendée – Fichier des allocataires 
 
Et fort logiquement cette population est obligée de consacrer une part importante de ses 
ressources à son logement comme l’indique cette autre statistique de la CAF. Les taux d’effort 
avant ou après allocation sont assez importants. 
 

1. CANTON DE 
CHANTONNAY 

Eff. des 
ménages 
avec AL 

Loyer 
médian  

en � 

Aide 
médiane/ 
logement/ 

ménage (�) 

Taux d’effort médian   % avec Taux d’effort 
  

    avant AL 
en % 

après 
AL en % 

> 40% 
avant AL 

> 40% 
après AL 

Parc HLM 262 250 171 28 9 21% 1% 

-dont ménages 
pauvres 

85 234 242 34 0 39% 0% 

Parc locatif privé 535 411 201 43 20 55% 7% 

-dont ménages 
pauvres 

124 350 227 56 16 69% 19% 

Accédants 283 518 120 25 18 8% 2% 

-dont ménages 
pauvres 

39 395 190 32 15 23% 8% 

Total 1083 396 172 32 17 34% 4% 

Source : CAF de Vendée – Fichier des allocataires 
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Annexe 8 : Etude de l’ADIL 
 

 
Construction : 16% de logements supplémentaires depuis 1999 
 

Sur la base des chiffres de la construction, le parc de logements de la Communauté de communes des Deux 
Lays a progressé de +16% depuis 1999, contre +15.4% en Vendée. Cette croissance du nombre de 
logements est légèrement inférieure à celle des Pays des Essarts et des Herbiers, mais similaire à celle du 
Pays Yonnais et supérieure à celle des Pays de Pouzauges, de Sainte Hermine et de la Châtaigneraie. Au 
niveau communal, c’est Rochetrejoux qui enregistre le développement le plus important de son parc de 
logements au sein de la Communauté de communes, avec une hausse de +20.9%, devant Saint Prouant 
(17.4%), Bournezeau (17.4%) et St Hilaire le Vouhis 17.2%). 
 
 
 

 
(Extrait de la note de synthèse réalisée par l’ADIL en octobre 2006) 
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Annexe 9 : Rythme de la construction neuve sur la Communauté de communes et comparaison 
Chantonnay et autres chefs-lieux de cantons limitrophes 

 

 
 

 
 

Evolution du rythme moyen annuel de la construction neuve par période depuis 1999

Total logts Moyenne 
annuelle

Total 
logts

Moyenne 
annuelle

Total 
logts

Moyenne 
annuelle

Chantonnay 470 67 127 42 294 98 167
Bournezeau 177 25 61 20 96 32 35
St-Germain-de-Prinçay 78 11 34 11 37 12 3
St-Prouant 74 11 28 9 37 12 9
Sigournais 34 5 13 4 17 6 4
St-Hilaire-le-Vouhis 57 8 8 3 44 15 36

Rochetrejoux 53 8 25 8 25 8 3
St-Vincent-Sterlanges 32 5 14 5 14 5 0

C.C. des Deux Lays 975 139 310 103 564 188 254

source : D.R.E. - Fichier SITADEL

Logements commencés
Variation entre la 

période 2000-2002 
et 2003-2005

Période 2003-2005Période 2000-2002Total période 1999-2005

Comparaison du rythme de construction neuve entre Chantonnay et les chefs-lieu des cantons limitrophes

Chef-lieu de canton Population 
en 1999 Total logts Moyenne 

annuelle Total logts Moyenne 
annuelle Total logts Moyenne 

annuelle

Les Herbiers 13937 927 132 457 114 470 157

Chantonnay 7535 470 67 176 44 294 98

Pouzauges 5382 226 32 118 30 108 36

Les Essarts 4188 355 51 176 44 179 60

La Châtaigneraie 2762 79 11 46 12 33 11

Sainte-Hermine 2256 154 22 55 14 99 33
sources : D.R.E. - Fichier SITADEL

Logements commencés Période 2003-2005Période 1999-2002Total période 1999-2005
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Annexe 10 : Statut d’occupation des logements commencés entre 1999 et 2005 
 

Statut d'occupation des logements commencés entre 1999 et 2005

Nombre % Nbre moyen 
par an

Nombre % Nbre moyen 
par an

Chantonnay 254 59% 36 174 41% 25
Bournezeau 110 65% 16 59 35% 8
St-Germain-de-Prinçay 62 79% 9 16 21% 2
St-Prouant 52 70% 7 22 30% 3
Sigournais 29 85% 4 5 15% 1
St-Hilaire-le-Vouhis 24 42% 3 33 58% 5
Rochetrejoux 46 87% 7 7 13% 1
St-Vincent-Sterlanges 27 84% 4 5 16% 1

C.C. des Deux Lays 604 65% 86 321 35% 46

source : D.R.E. - SITADEL

Communes
Occupation personnelle Location
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Annexe 11 : Plan de financement moyen des opérations réalisées à l’aide d’un PTZ 
entre 1998 et 2005 

 
Plan de financement moyen des opérations 

réalisées à l’aide d’un PTZ entre 1998 et 2005 

 

Source : SG FGAS – PTZ 

 
 

Localisation Revenu 
mensuel 

Apport 
personnel 

Montant 
emprunté Mensualité Durée 

d'emprunt 
Taux 

d'effort 

BOURNEZEAU 1 833 � 11 809 � 91 574 � 622 � 205 37.4% 

CHANTONNAY 1 799 � 10 532 � 88 887 � 590 � 208 36.2% 

ROCHETREJOUX 1 877 � 7 996 � 97 196 � 629 � 210 35.5% 

ST-GERMAIN-DE-PRINCAY 1 789 � 13 625 � 86 991 � 597 � 199 35.0% 

ST-HILAIRE-LE-VOUHIS 1 920 � 5 761 � 93 308 � 586 � 212 33.7% 

ST-PROUANT 1 905 � 11 979 � 101 051 � 671 � 218 39.4% 

ST-VINCENT-STERLANGES 1 611 � 7 604 � 88 638 � 580 � 220 39.8% 

SIGOURNAIS 1 637 � 10 109 � 88 353 � 599 � 206 41.6% 
CC DES DEUX LAYS 1 807 � 10 511 � 91 155 � 606 � 208 36.9% 

VENDEE 1 932 � 12 427 � 92 366 � 615 � 211 35.2% 
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Annexe 12 : L’offre foncière en lotissement et projet 2007-2008 

Maîtrise 
d'ouvrage

Surface totale en m²
Nombre total de 

lots
Nombre de lots 

vendus
Nombre de lots 

disponibles
Prix de vente au m² 

T.T.C. 
Surface moyenne des 

lots
Lots > à 1000 

m²

CHANTONNAY

Les Primevères Office HLM 18 793 21 7 14 40 570 (de 502 à 680) 0

BOURNEZEAU

La Grousselière commune 5 233 4 2 2 37,10 3

Le Clos de la Maisonnette - St Vincent Puymaufrais commune 6 780 5 4 1 26,90 5

Le Bois Courtaud                                                    1ère 
tranche commune

55 100                                 (1 
lot de 2253 m² pour 6 

logements HLM)
44 38 6 41 2

ST GERMAIN DE PRINCAY

La Bodinière commune 30 800 41 0 41 entre 31 et 33,50 730 (558 à 1031) 4

ST PROUANT

Bellevue 1ère tranche commune 23 022 30 25 5 entre 31 et 33,50 (600 à 1000) 3

SIGOURNAIS

Les Clavelières II
Vendée 

Aménagement env. 10 000 16 8 8 ? de 450 à 1100

ST HILAIRE LE VOUHIS

Le Clos dela Frairie 2ème tranche G.M.I. 22 421 12 3 9 21 à 26 1860 (1550 à 2378) 12

ROCHETREJOUX

Le Hameau de la Chênais                    tranche 1 commune
?                                        (2 

lots réservés pour 4 
logements HLM - 1500 m²)

24 23 1 (réservé) 23 à 26 ? 8

Le Clos des Oliviers privé 12 500 15 8 7 32 730 (681 à 791) 1

ST VINCENT STERLANGES

Le fief des Moulins commune 22 0 22 de 700 à 932

Le Renclos privé 5 3 2

L'OFFRE FONCIERE EN LOTISSEMENT
1. LOTISSEMENTS EN COURS DE COMMERCIALISATION
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Communes Maître 
d'ouvrage

Surface totale en 
m²

Nombre total 
de lots

Prix au m² envisagé 
T.T.C.

Surface moyenne 
des lots

Lots > 
1000 m²

CHANTONNAY

Les Gournettes - St Philbert du Pont 
Charrault

commune 15133 20 entre 35 et 40 � 2

Les Hauts de Parmentier                     
1ère tranche

S.A. d'HLM le 
Foyer Moderne

24819 36 ? 691 m² (508 à 1035 m²) 1

Les Hauts de Parmentier                       
2ème tranche

Groupe 
Gambetta

29767 44 ? 677 m² (574 à 948 m²) 0

St Mars des Prés Office HLM 38810 35 ? ?

BOURNEZEAU
Le Bois Courtaud                                  

2ème tranche
commune 34900 34 > ou égal 41 (?) 0

ST GERMAIN DE PRINCAY

ST PROUANT
Bellevue                                             

2ème tranche
commune 10589 14 > ou égal 34,70 ?

SIGOURNAIS

ST HILAIRE LE VOUHIS
Le Clos de la Binerie                           

tranches 1 et 2
LOTIVIE ? 36                              

(T1 = 20 - T2 = 16)
? entre 700 et 1000 m²

ROCHETREJOUX

Le Hameau de la Chênais                     
2ème tranche

Commune
8846                          

(1 lot de 585 m² pour 
2 logements HLM)

9 > 26 (?) 730 (585 à 887) 0

ST VINCENT STERLANGES

Le Plessis des Vignes
Vendée 

Aménagement
24 ?

2. Lotissements en projet (2007 - 2008)

Pas de projet défini à ce jour.

Pas de projet défini à ce jour.

 
 



 

 

 


