
 

Sud Vendée Littoral 

 

Communauté  de 
communes 

54 732 habitants 
38 994 logements 

4 852 15-24 ans (8.8%, -0.6% par rapport 
au département)  

44 communes 
942 km² 

 

Fusion récente entre la 
Communauté de communes des 
Isles du Marais Poitevin, la 
Communauté de communes du 
Pays Mareuillais, la 
Communauté de communes du 
Pays de Ste Hermine et la 
Communauté de communes du 
Pays né de la mer 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale Sud Vendée 

- ADILE 

PLH : en préparation depuis 
2018 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

La richesse et la diversité du territoire de la Communauté de Communes Sud-Vendée-Littoral est une faiblesse pour des 

territoires pris séparément, et une véritable force pour une prise en compte de l’interconnexion de ces territoires sur la 

question du logement des jeunes. Les problématiques de l’offre de logement, notamment de sa mobilisation, et les 

dynamiques économiques spécifiques qui sous-tendent l’attractivité du territoire pour des jeunes actifs en désir 

d’installation d’une part et des jeunes saisonniers en besoin de logement pour la saison estivale d’autre part, sont 

intimement liées. La problématique de la mobilité à l’échelle de l’intercommunalité, essentiellement routière, pose 

problème pour une population jeune active mais en voie d’insertion (chômeurs, jeunes en contrats précaire) tout 

comme pour les problématiques spécifiques des jeunes saisonniers (horaires très décalés, …). Une articulation entre 

l’offre résidentielle et les engagements du territoire pour la mobilité des jeunes est plus que jamais nécessaire pour 

répondre aux besoins d’accès au logement des jeunes dans leur diversité. 

La question foncière est également une problématique spécifique sur la partie sud-ouest du territoire, et conditionne 

les capacités de cette partie du territoire de répondre, en autarcie, aux besoins d’accès forts, visibles mais conjoncturels 

des jeunes saisonniers au logement. Favoriser l’accès au logement des jeunes en jouant de l’interconnexion entre ce 

territoire et le centre de l’intercommunalité génèrerait une solution résiliente, qui ne pèserait pas sur les opportunités 

du territoire sud-ouest, tout en favorisant l’installation des jeunes sur des zones du territoire où ils pourraient contribuer 

à infléchir la structuration de l’EPCI en fonction des choix collectifs. En effet, si la répartition de l’offre de logement 

montre un fonctionnement par bassins de vie et d’activité, l’implantation des populations jeunes est un élément qui 

structure davantage le territoire à l’échelle de l’intercommunalité.  



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 38 994 logements, 46.3% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Une très faible part de propriétaires 
occupants en moyenne sur le territoire 
de l’EPCI, mais des réalités contrastées à 
l’échelle de l’EPCI, qui ne représente pas 
une mais trois bassins de cohésion de 
l’offre résidentielle. 

Parc social 1 451 logements, soit 3.7% à l’échelle 
de l’EPCI 

Un parc social relativement faible, mais 
un délai d’attente de 7 mois avant 
attribution en 2017 et un taux de 
rotation de 8.9% du parc social 

Parc temporaire 1 IML Mareuil-sur-Lay (APSH), 4 IML 
Luçon (AREAMS) 
3 ALT Luçon (AREAMS) 

Des solutions de parc temporaire en 
diffus, essentiellement sur la ville-centre 

Parc dédié jeune Non  

 

Analyse 
Le territoire de la Communauté de Communes Sud-Vendée-Littoral, au sud-ouest du département, est structuré autour 

de la ville-centre de Luçon. C’est un territoire qui rassemble les influences et dynamiques tant des zones Centre et Côte 

que du Sud-Vendée.  Les réalités de ce territoire sont donc plutôt morcelées, avec la ville-centre de Luçon, un pôle 

secondaire à Sainte-Hermine, et les communes de Chaillé-les-Marais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Saint-Michel-en-L’Herm, 

Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine qui constituent des pôles relais, et des pôles littoraux spécifiques avec L’Aiguillon-sur-

Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer. Si les mobilités sont structurées sur un axe entre La Faute sur Mer et 

Sainte-Hermine en passant par Luçon (Sud-Ouest à Nord-Est), trois types de territoire coexistent au sein de l’EPCI : la 

zone littoral autour de Saint-Michel en l’Herm, la zone Centre autour de Luçon, et deux zones au Nord autour de La 

Caillère Saint-Hilaire et de Chaillé les Marais qui relèvent davantage des dynamiques du Sud-Vendée. 

La répartition de l’offre résidentielle montre d’ailleurs assez 

bien le morcellement des réalités de ce territoire, et les 

différents bassins de vie rassemblés au sein de l’EPCI. Ainsi 

le pôle de Luçon tranche-t-il en volume d’offre résidentielle, 

avec une zone d’offre dense propre au littoral vendéen 

concentrée autour des pôles-relais littoraux de L’Aiguillon, 

La Faute et La Tranche, et ailleurs des zones moins denses 

autour des autres pôles relais, que ce soit Mareuil-sur-Lay-

Dissays, Sainte-Hermine ou Chaillé-les-Marais. 

Au vu des dynamiques qui caractérisent au moins les trois 

types de zones identifiées, notamment en termes de 

mobilisation et de caractéristique de l’offre résidentielle, il 

nous faudra en tenir compte dans l’analyse pour ce 

territoire. Les dynamiques de jeunesse ne pourront également qu’être impactées, avec une mobilité qui ne bénéficie 

que peu de dynamiques de transports en commun et des bassins d’emploi aux réalités différentes, tant présentes sur le 

territoire lui-même qu’en marge, avec une attractivité du bassin de Vendée Grand Littoral, de l’Agglomération de La 

Roche sur Yon, mais également de Fontenay-le-Comte et de Chantonnay. 

Concernant l’offre résidentielle, l’analyse de l’occupation du parc par des propriétaires occupants  souligne 

immédiatement la spécificité de la zone littoral de l’EPCI, avec les communes de La Faute sur Mer et de La Tranche sur 

Mer notamment qui se distinguent avec respectivement 10% et 14% de propriétaires occupants. Ce qui est synonyme 

d’un marché locatif très développé, mais aussi, au vu de la faiblesse des proportions et des spécificités du territoire de 

la Vendée, un coût des logements élevés et une faible mobilisation en tant qu’offre résidentielle de droit commun. 

 VOLET  LOGEMENT 



L’Aiguillon sur Mer, avec 38% de propriétaires occupants 

sur un parc plus réduit, confirme cette spécificité 

littorale. Ensuite les communes de Luçon, Sainte-

Hermine, Saint-Michel en l’Herm, Chaillé-les-Marais, 

conformément à ce que l’on peut observer ailleurs sur le 

territoire vendéen hors zone littorale, concentrent une 

offre de logement plus conséquente que les territoires 

qui les entourent, cette offre étant également plus 

locative, avec des taux de propriétaires-occupants allant 

de 50% à 65%. Les taux les plus conséquents de 

propriétaires-occupants se retrouvent donc au sein des 

plus petites communes, conformément au schéma 

dominant sur le territoire vendéen. 

L’offre résidentielle locative sur la communauté de 

communes Sud-Vendée-Littoral est donc concentrée 

autour de la zone littorale et des différents pôles urbains 

structurant le territoire, avec une relativement faible 

densité dans les communes intercalaires entre ces 

bassins de vie. Ce qui, conjugué à la faiblesse de l’offre de 

transports collectifs sur le territoire, renforce les 

difficultés d’accessibilité aux jeunes de l’offre de 

logement des territoires situés entre les différents pôles. 

Ces difficultés d’accès sont renforcées à nouveau par la 

structuration de l’offre entre bâti individuel et collectif, 

qui induit des différences de coûts pouvant être assez 

fortes notamment sur la zone littorale. Sur le territoire, on 

peut identifier quatre niveau de concentration de cette 

offre, correspondant à quatre réalités de territoires. La 

commune de Luçon rassemble la masse d’offre collective 

la plus conséquente du territoire, tant en termes de 

volume absolu que de proportions (28% de l’offre), en réel 

décrochage avec l’ensemble des communes. Un second 

niveau est celui des communes de La Tranche et de La 

Faute, avec une offre de bâti collectif en volume absolu 

plus conséquente que partout ailleurs sur l’EPCI, bien 

qu’elle soit en décrochage respectivement du simple au 

triple et du simple au septuple par rapport à l’offre de 

Luçon. Ce bâti correspond à une urbanisation littorale 

essentiellement touristique. Un troisième niveau 

rassemble les communes de L’Aiguillon, en décrochage 

avec le second niveau en termes de volume absolu bien 

que l’offre corresponde sensiblement aux mêmes réalités, 

de Mareuil-sur-Lay-Dissais et de Sainte-Hermine qui 

correspond à la réalité des pôles-relais en termes de 

volume d’offre, avec les communes de Chaillé-les-Marais, 

l’Ile d’Elle, Moreilles, Nalliers, Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-Michel en L’Herm qui relèvent de la même réalité mais 



avec un décrochage au niveau du volume de l’offre. Le quatrième niveau est celui des autres communes, avec une offre 

en bâti individuel essentiellement occupé par leurs propriétaires, sur le schéma courant en Vendée, confortant la plus 

forte accessibilité du parc de la ville-centre, du pôle-secondaire et des pôles-relais pour les jeunes, avec une situation 

plus spécifique pour l’offre résidentielle littorale, malgré ses fortes proportions locatives. 

L’examen des typologies de bâti montre une situation bien 

plus morcelée au sein de l’offre résidentielle littorale. Ainsi La 

Tranche sur Mer dispose d’une offre en très petite typologie 

(T1-T2) proche de 50% du parc, quand sur la commune de 

Grues l’offre en T1 avoisine les 25%, que la Faute compte plus 

de 50% de son parc en T5, que l’Aiguillon compte une offre 

soutenue en T3 et les deux autres communes principales 

(Grues et Saint-Michel en L’Herm) comptent une proportion 

d’environ ¼ de petites typologies. Les autres territoires, quels 

qu’en soient les bassins de vie, représentent une vision plus 

harmonieuse du parc vendéen, avec globalement un quart 

voire moins de petites typologies, les villes-centre et pôles-

relais ayant toutefois une part plus conséquente ou 

diversifiée de petites typologies. 

Lorsque l’on s’attache à examiner l’occupation du parc, la 

dichotomie entre la zone littorale et le reste du territoire 

intercommunal émarge, la zone littorale étant davantage 

concernée par une occupation à titre de résidence 

secondaire, avec une vacance très faible des logements, 

supposant donc un marché tendu et donc coûteux, 

renforçant les difficultés d’accessibilité de l’offre aux jeunes 

malgré la forte part locative de ce parc. Le reste de l’EPCI 

comporte une offre résidentielle en majorité mobilisée 

comme résidence principale, avec une proportion de 

logements vacants plus élevée sur la ville-centre et les pôles-

relais que sur les communes périphériques. Une zone tampon 

« rétro-littorale » apparaît à la lecture de cette carte sur la 

zone sud-ouest de l’intercommunalité, avec une tension à la mobilisation de l’offre de logement, relativement faible par 

ailleurs, comme résidence secondaire. Cette zone devrait représenter un territoire sur lequel l’accès des jeunes au 

logement est encore davantage compromis, par la faiblesse de l’offre conjuguée avec la mobilisation à titre de résidence 

secondaire. 

Un zoom sur la mobilisation de l’offre de logement de petites 

typologies (T1-T2-T3) confirme la tension de la zone littorale 

sur une offre qui répond aux besoins résidentiels des jeunes, 

avec une mobilisation particulière des logements de cette 

typologie comme résidence secondaire. Mais cette tension 

apparaît également renforcée, car sur le reste du territoire il 

apparaît que ces typologies sont davantage mobilisées 

comme résidences secondaires, et sont également davantage 

sujettes à la vacance, avec même l’apparition d’une 

mobilisation en tant que logement occasionnel sur la 

commune de Luçon. La tension sur l’offre résidentielle qui 

pourrait être mobilisée pour répondre aux besoins des jeunes 

s’exprime donc, pour des raisons différentes, avant tout sur la zone sud-ouest rétro-littorale de l’EPCI, et sur la zone 

littorale. La ville-centre, le pôle-secondaire et les pôles-relais concentrent une offre davantage accessible aux jeunes, 

mais qui souffre à la fois d’une mobilisation à titre secondaire plus importante que l’offre de logements de grande 

typologie, et d’une vacance plus élevée. 



L’offre de logement social représente une offre 

locative sociale assez faible à l’échelle du parc 

de logements de l’intercommunalité. 

Néanmoins on observe un effort des bailleurs 

sociaux  sur la production de logements qui 

correspondent aux besoins des jeunes, 

notamment en T3. L’offre en logement T2 dans 

le parc social est également conséquente, 

malgré qu’elle soit concentrée sur un nombre 

plus limité de communes que l’offre en T4. 

L’offre du parc social est particulièrement 

concentrée sur la ville-centre de Luçon, à 

nouveau en net décrochage y compris par 

rapport au pôle secondaire de Sainte-Hermine 

et à ses pôles-relais. Hors de La Tranche sur 

Mer, l’offre de logement social sur les pôles-

relais de la zone littoral sont extrêmement 

faibles, en lien avec la forte tension sur le 

foncier. La grande dispersion du parc entre les 

communes, si elle concerne davantage les T3 et 

T4 que les T2, facilite l’accès au logement des 

jeunes sur la plupart des bassins de vie et zones 

d’emploi. 

Pour autant les modalités de financement du 

parc de logement social révèlent une majorité de PLA-PLUS et 

autres financements équivalents (HLM ordinaire), et une très 

faible part de PLAI, essentiellement à Luçon et La Tranche sur 

Mer. On voit également apparaître de l’offre en PLS. Les 

tensions foncières sur le territoire conditionnent les modes de 

production du logement social et donc les coûts de ces 

logements 

à la sortie, 

limitant les ressources résidentielles pour les jeunes les plus fragiles. 

Sur la communauté de communes Sud Vendée Littoral davantage 

que sur d’autres territoires vendéens, les jeunes se projettent 

d’ailleurs sur des petites typologies, avec une part moins 

importante de demande de logement T4. Parmi les 110 demandes 

exprimées par les ménages jeunes sur le territoire (6,3% des 

demandes de jeunes en Vendée, équivalent à la part des jeunes du 

territoire dans la population jeune de Vendée).1 demande sur 3 

porte sur un logement T2, et un peu plus d’une demande sur 3 

(35%) sur un T3. 15% des demandes portent sur un T4 et 13% sur un 

T1. Ces demandes représentent donc un besoin d’installation de la 

part de jeunes, en ménage avec ou sans enfant, et donc une 

installation à moyen-long terme sur le territoire. 

46% d’entre elles portent sur la commune de Luçon, en regard donc 

de la proportion du parc de logements sociaux sur cette commune. 



Ensuite 9% demandent Sainte-Hermine, et 6% La Tranche sur Mer. Les demandes restantes sont dispersées entre les 

autres communes, qui représentent seulement  54% des communes de l’intercommunalité. Les jeunes ne portent 

donc pas leurs demandes d’installation sur l’intégralité du territoire mais essentiellement sur la ville-centre et ses 

relais dynamiques. Par ailleurs le territoire littoral, malgré la rareté manifeste des offres de logement pouvant 

répondre aux besoins des jeunes, fait l’objet de peu de demandes, du fait de la nature essentiellement saisonnière et 

donc conjoncturelle des besoins des jeunes sur ce territoire, qui ne nécessite pas l’émergence d’une offre adaptée 

mais bien la mobilisation optimale des ressources existantes pour rester soutenable pour le territoire. 

Le statut résidentiel des 

jeunes au moment de leur 

demande confirme le 

recours au parc social 

pour un besoin à moyen-

long terme, avec le 1er et le 

3e profil : d’abord une 

masse conséquente de 

jeunes ayant déjà eu accès 

à un logement de droit 

commun, dans le parc 

privé essentiellement 

mais aussi dans le parc 

social, ensuite des jeunes 

actuellement cohabitants 

qui portent un projet d’installation. Le 2nd profil majoritaire de jeunes en demande de logement social concerne des 

jeunes actuellement en situation d’hébergement précaire, que ce soit chez un tiers, à titre gratuit, en centre 

d’enfance/famille, en camping, sous-location ou en résidence sociale. Ces jeunes expriment le besoin d’une offre 

locative financièrement soutenable pour accéder à un logement de droit commun, à court ou moyen terme, et sortir de 

la précarité de leur situation résidentielle actuelle. 

 

Atouts :  

 Un territoire diversifié, avec différentes natures d’offres et de tensions, ainsi qu’un dynamisme économique 

favorable 

 Des structures de bassins d’offre résidentielle qui correspondent aux territoires dynamiques économiquement 

et des bassins de vie liant offre d’emploi et de logement 

Points de progression : 

 Une mobilité qui pose question et limite la capacité des jeunes à se projeter sur l’ensemble du territoire 

 Une tension du marché locatif liée à la mobilisation des logements comme résidences secondaires, en 

particulier sur la zone littorale et rétro-littorale ouest 

 La concurrence entre publics sur la côte 

Préconisations 
2. Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Porter une attention accrue dans la production à l’adéquation avec les enjeux démographiques et les tensions 

à venir, notamment sur les petites typologies (T1-T2 et T3). 

 Accentuer l’effort de construction en direction de la zone rétro-littorale Est et des bassins d’emploi du Nord 

 Porter des solutions collectives en diffus (sous-colocation) sur la zone littorale et rétro-littorale Ouest, 

 S’assurer d’une meilleure diffusion de l’offre en T2 sur le territoire, notamment via la production de logements 

social, afin qu’elle concerne davantage de communes. 

 
3. Faire face aux besoins d’urgence 



 Inciter à la production d’une offre de chambres chez l’habitant pour les jeunes sur la zone littorale pour répondre 

aux besoins conjoncturels (saisonniers) en proximité du lieu d’emploi et permettre aux habitants à titre principal 

de se maintenir dans leur logement 

 Associer les entreprises employeuses à l’ingénierie de dispositifs souples leur donnant la capacité, lorsqu’une 

vague d’activité est anticipée, de capter des logements transitoires pour ces salariés (sous-location, sous-

colocation) en s’appuyant sur des compétences de captation immobilière et d’accompagnement des ménages.  

 Flécher une partie des dispositifs de logement transitoire diffus (IML – ALT) spécifiquement pour répondre aux 

besoins des jeunes. 

 
5. Permettre la mobilité sur le territoire 

 Maintenir la vigilance sur la production de logements liée aux axes de transports en commun et aux capacités 

de mobilité, notamment des jeunes. 

 S’assurer que le logement transitoire soit bien utilisé comme tel dans l’accès des jeunes au logement, et pas 

comme solution de logement durable. 

 Agir avec les entreprises et Action Logement pour développer une offre combinée emploi-logement, tel que le 

dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 
6. Assurer une adéquation entre le coût du logement et les moyens des jeunes 

 Maîtriser le foncier et promouvoir la production de logements peu gourmands sur le plan foncier, sans relever 

du collectif (maisons mitoyennes, logements de grande typologie modulables, …) 

 Renforcer la production en PLAI, en particulier sur les logements qui répondent aux besoins des jeunes (T1-T2-

T3). 

 
7. Coordination des territoires sur l’action publique et les projets menés 

 Identifier un chef de filât technique pour coordonner l’ensemble de l’action publique en faveur du logement des 

jeunes à l’échelle de l’intercommunalité. 

 Inciter les bailleurs privés et agences immobilières gestionnaires de logements conventionnés à valoriser leurs 

offres dans le cadre d’une « Bourse au logement », pouvant s’appuyer sur cpourtoit.org 

 Mettre en place un observatoire du parc de logements conventionnés, pouvant s’appuyer et recouper ses 

informations avec l’observatoire des loyers de l’ADILE. 

  



 

 

 

Analyse 
Touchant l’implantation de la population jeune, là encore le 

territoire est hétérogène et l’on identifie trois vitesses. Le 

bassin de vie autour de Luçon, comprenant cette fois les 

communes alentours, notamment sur une couronne nord-

est, comptent une proportion forte de jeunes installés sur 

leur territoire (plus de 10%), en lien avec les dynamiques 

économiques de ce territoire et les axes de communication 

qui structurent cet espace. La couronne sud-ouest est moins 

concernée par cette concentration, car elles relèvent des 

dynamiques résidentielles de la zone rétro-littorale, moins 

favorables à l’accès des jeunes au logement comme détaillé 

ci-dessus. La plupart des autres communes de 

l’intercommunalité, hors zone littorale et rétro-littorale, 

rassemblent des parts de jeunes dans leur population qui correspondent à la densité moyenne en Vendée (8 à 9%), hors 

pôles d’attractivité. Enfin, la zone littorale et dans une moindre mesure rétro-littorale marquent une très faible densité 

de population jeune, aux alentours de 5 à 6% seulement. Cette densité confirme le diagnostic concernant l’attractivité 

de ces territoires pour les jeunes hors demande conjoncturelle des saisonniers, y compris dans sa gradation 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 4 852 jeunes sur le territoire 
Dont 2 430 actifs (50%) 
Dont 1 674 actifs occupés et 756 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 316 
apprentis, 687 en emploi stable, 605 
en emploi précaire. 

Une proportion d’actifs conséquente, 
avec une très forte proportion de 
jeunes chômeurs (premier statut 
d’activité en volume parmi les jeunes 
actifs). Des réalités à nouveau 
morcelées selon les différents 
territoires de l’intercommunalité. 

Quels vecteurs de jeunesse ? 
(offre/structures/opportunités) 

Le dynamisme économique de 
l’intercommunalité et de ses différents 
bassins d’emploi, sa diversité, et 
l’attractivité conjoncturelle du littoral 
(saisonniers) sont les plus forts 
vecteurs de jeunesse sur le territoire. 
Mais l’EPCI bénéficie également de 
l’attractivité de l’ensemble des bassins 
d’emploi à la croisée desquels elle se 
situe. 

Ces vecteurs sont essentiellement 
structurels mais le littoral et la zone 
rétro-littorale se caractérisent par des 
vecteurs de jeunesse davantage 
conjoncturels, et la nature de leur 
offre de logements limite 
drastiquement leur capacité à être 
vecteurs de jeunesse structurel.  

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

La demande d’installation prime sur la plupart des territoires de l’EPCI, hors zone 
littorale. Les tensions consécutives à la mobilisation de l’offre de logement sont 
donc à résorber pour permettre de loger des jeunes qui, pour une partie d’entre 
eux, résident déjà sur place. Cette installation réponds à un besoin de pérennité 
et de durabilité plus qu’à un tremplin vers un autre projet résidentiel ailleurs. A 
l’inverse, sur la zone littorale, le besoin des jeunes, quoique conjoncturel et 
récurrent, porte un enjeu de réponse qui n’alourdisse pas pour autant les 
potentialités du territoire. Ces communes, essentiellement sollicitées l’été pour 
les besoins des jeunes, n’offrent que peu de perspectives d’évolution du volume 
d’offre sans dénaturer le bâti local, et pour autant offrent peu de services, de 
dynamisme et d’attractivité pour des jeunes hors saison touristique. Trouver une 
solution qui concilie demande estivale et soutenabilité hivernale, dans une 
logique de résilience, est un impératif fort. 

 VOLET  JEUNESSE 



littoral/rétro-littoral, ainsi que les conditions d’accès des jeunes au logement sur ces territoires au vu des enjeux de 

mobilisation externe de l’offre résidentielle. 

La dichotomie entre les besoins 

d’accès au logement des différents 

publics jeunes sur le territoire de 

l’intercommunalité, en lien avec la 

diversité de ses territoires se confirme. 

La demande d’accès la plus visible 

étant celle des saisonniers sur la zone 

littorale, mais l’accès des jeunes au 

logement qui structure le plus le 

territoire est celui des jeunes qui 

s’installent, notamment sur toute la 

zone Centre de l’EPCI, en lien avec des 

dynamiques économiques en partie 

détachées des réalités littorales. 

L’enjeu de résilience de la réponse est 

donc fort, l’impact des besoins des 

jeunes sur l’offre étant fort, visible et 

délimité dans le temps sur une partie 

des communes, tandis qu’il est plus 

ciblé, persistant et pérenne sur une 

majorité des territoires. Un travail sur 

l’offre résidentielle dans les territoires 

centralisant aujourd’hui les besoins 

d’installation des jeunes (offre de T2 

notamment), en lien avec un effort sur 

la mobilité pour permettre à ces jeunes 

de se projeter, en saison, sur l’offre 

d’activité de la zone littorale, 

permettrait d’organiser la résilience, 

en lien avec les présences structurelles 

des jeunes au sein de l’EPCI. 

L’examen des situations des jeunes 

actifs résidents sur le territoire 

interpelle sur d’autres aspects des 

besoins des jeunes touchant l’accès au 

logement. En effet la forte proportion 

de jeunes chômeurs (6.5% au-dessus 

du niveau départemental) et dans une 

moindre mesure des jeunes en emploi 

précaire (1% de plus qu’au niveau 

départemental) sous-tendent des 

besoins d’une offre adaptée (locative, 

à coûts maîtrisés), pour permettre à 

ces jeunes de construire et/ou 

stabiliser leur insertion professionnelle, mais également une offre proche des bassins d’emploi du Centre et du Nord de 

l’intercommunalité. Si la part de jeunes en emploi stable est, elle, légèrement en dessous de la moyenne départementale 

(1.9% de moins), la part très faible des apprentis (5% de moins) fait écho au manque de logements locatifs à couts 

maîtrisés en très petites typologies sur la plupart des communes du territoire hors de la ville-centre, du pôle secondaire 

et des pôles-relais. En effet sur de nombreux autres territoires vendéens l’apprentissage repose fortement sur un tissu 

économique diffus et présent dans les petites communes.  



Atouts :  

 Des dynamiques de jeunesse diversifiées sur le territoire 

 Des populations jeunes structurantes dans 

l’organisation territoriale 

Points de progression : 

 Gérer la dichotomie entre demande conjoncturelle 

forte et visible et demande structurelle persistante et 

structurante 

 Produire une offre de logement renforçant la fluidité 

des parcours et pouvant au besoin être mobilisées pour 

des réponses structurelles comme conjoncturelles. 

Préconisations 
1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 

 Déployer le Bail Accompagné© (cf. fiche outil) pour favoriser la mobilisation de logement autonome à 

destination des jeunes et proposer un cadre de prévention des difficultés locatives à la mesure des besoins des 

jeunes comme des bailleurs 

 Proposer des ateliers collectifs pour les jeunes visant à leur faire acquérir les savoirs-faire, savoirs-être et 

compétences indispensables pour un accès au logement stable, sécurisé et durable (recherche logement, état 

des lieux, budget, droits et devoirs des locataires et propriétaires, économies d’énergie, petits travaux, …). 

Adopter un format harmonisé de l’atelier pour diffusion sur l’ensemble du territoire départemental. 

 Pérenniser et animer les réunions collectives à destination des bailleurs pour inciter à la mobilisation des 

logements aux jeunes tout en les outillant sur les différents dispositifs existants (VISALE, conventionnement 

ANAH, …) 

 Améliorer la lisibilité pour les bailleurs privés et sociaux de la demande émanant des différents publics jeunes 

pour favoriser les réponses adaptées 

 Porter des outils (parcours de service, incitations à la mobilisation de logement) qui s’adaptent aux différents 

besoins, tant des jeunes en besoin temporaire que des jeunes en besoin d’installation 

 

3. Faire face aux besoins d’urgence 

 Eviter la production d’offre pensée transitoire sur la zone littorale pour limiter les phénomènes 

d’engorgement (incapacité à répondre massivement aux besoins l’été, engorgement par des besoins durables) 

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 Mettre en place un dispositif d’accueil des jeunes qui dispense de l’information sur le logement et anime des 

ateliers collectifs d’information sur la recherche de logement, les questions budgétaires, les droits et devoirs 

des locataires et des propriétaires 

 Mettre en place et communiquer sur les différents parcours de service adaptés aux différents besoins 

(installation, mobilité, acquisition, maintien, …) accessibles aux jeunes 

 Répondre par une gamme d’offre de services adaptés aux spécificités de chaque secteur du public jeune aux 

besoins propres à ces secteurs, et non par de l’offre de logements « spécifiques » ou segmentés. 

 

6. Assurer une adéquation entre le coût du logement et les moyens des jeunes 

 Faciliter la mobilisation réactive du parc social par la mise en place d’une expérimentation de « location active », 

telle que permise par l’article 97 de la loi Alur (2014), via le portail cpourtoit.org par exemple. 

 

7. Coordination des territoires sur l’action publique et les projets menés 

 Définir des critères partagés d’observation des éléments sociaux : délimitation de la jeunesse, définition des 

seuils de ressource, des statuts résidentiels, des statuts d’activité. 

  



 

 

Analyse opérationnelle 
L’offre de services d’accueil des jeunes, et de première information rassemble ADILE et Mission Locale Sud Vendée. 

Cette dernière fait preuve d’une très forte sur l’ensemble du territoire, avec une antenne à Luçon et des permanences 

sur la plupart des pôles d’équilibre. Cette présence et cette proximité aux jeunes facilite l’accessibilité et l’harmonisation 

des services rendus pour faciliter l’accès des jeunes au logement. Néanmoins, comme sur les autres territoires, la 

Mission Locale a besoin de davantage de moyens pour monter en compétence et mieux travailler les parcours 

résidentiels des jeunes, en lien avec leurs parcours d’emploi. La Mission Locale représente de plus un acteur reconnu, 

tant pour les jeunes en demande d’installation que pour les jeunes saisonniers. Sa fonction de lieu ressource gagnerait 

donc à être élargie au volet logement, et notamment en vue de la réponse aux jeunes saisonniers. Ses compétences 

pourraient également lui permettre d’assurer la mobilisation d’offres dédiées en diffus, sur l’ensemble du territoire de 

l’EPCI, à travers la montée en charge autour d’un Service Logement Jeune, en s’appuyant sur les ressources logement 

locales et maintenant son lien privilégié tant avec les jeunes qu’avec les opérateurs jeunesse et les acteurs de 

l’attractivité du territoire pour les jeunes (entreprises, …). 

L’offre transitoire est inexistante sur le territoire, mais des projets ou des offres établies existent sur les territoires 

adjacents qui pourraient répondre aux besoins des jeunes sur les territoires périphériques de l’EPCI, en lien avec la 

cohérence des bassins d’emploi et de vie liés. Deux territoires ne sont pas concernés par l’accessibilité de l’offre de 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

Mission Locale Sud Vendée 
ADILE 

Information Mission Locale Sud Vendée 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale Sud Vendée 
 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission Locale Sud Vendée 

Accompagnement 
dans le projet 
résidentiel 

Opérateurs d’accompagnement social 

Logement dédié Résidence Sociale 
Jeunes 

Non 

Foyer de Jeunes 
Travailleurs 

Non 

CHRS jeune Non 

Sous-location  

Intergénérationnel  

Perspectives 
démographiques 
structurelles 

La demande d’installation des ménages jeunes devrait aller croissant, suivant les tendances à 
l’échelle départementale. Elles devraient cibler principalement le centre et le nord de 
l’intercommunalité. 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

La demande conjoncturelle des saisonniers sur la zone littorale devrait se maintenir. Certains 
besoins conjoncturels pourraient s’orienter vers du conjoncturel et se flécher sur les communes 
rétro-littorales. 

Impact sur 
l’offre de 
logement 

L’offre de logement sera déterminante dans les capacités à répondre à la pression 
démographique, tant des jeunes que des autres populations. La zone littorale, et dans une 
moindre mesure rétro-littorale, vont subir le surcroît de pression, alors que la situation de 
foncier tendu limite leurs capacités de réponse, hors décision de densification de l’urbanisme, 
contraires à la qualité du cadre de vie. Un accroissement de la production résidentielle, en 
particulier en petites typologies (T2-T3) sur le territoire Centre et sud-est de l’intercommunalité, 
conjuguée à un effort sur la mobilité des jeunes les plus en difficultés (plateforme mobilité, 
transports en commun), devrait permettre de maintenir une attractivité du territoire pour les 
jeunes ménages malgré la tension prévisible. 

 OUTILS, OPERATEURS ET DISPOSITIFS 



logement transitoire : le bassin de vie de Luçon et les zones littorale/rétro-littorale. Le bassin de vie de Luçon est doté 

en offre de logement autonome accessible, et les parts de jeunes qui y résident dénotent d’une prégnance d’un besoin 

d’accompagnement au projet résidentiel (au vu du nombre de jeunes demandeurs déjà locataires du parc privé et du 

parc social) que d’une offre transitoire à caractère social qui serait mobilisée de manière pérenne. 

Les zones littorale et rétro-littorale, comme montré ci-

dessus, ne pourraient porter de production d’offre, même 

transitoire, sans coût conséquent pour les collectivités 

comme pour les ménages qui y résideraient. De plus, le 

caractère transitoire du besoin des jeunes sur cette zone 

mettrait en péril l’équilibre de l’opération hors saison 

estivale. En revanche, la production d’une offre diffuse, 

captée au sein du parc mobilisé à titre de résidence 

principale (chambre chez l’habitant) ou secondaire (sous-

colocation dans des logements de grande typologie) 

pourrait constituer une offre transitoire résiliente adaptée 

aux besoins des jeunes et aux ressources du territoire. 

Cette offre nécessite des compétences en gestion locative 

sociale et une expertise de la jeunesse, ainsi qu’une implantation de proximité à croiser pour la faire émerger sur la zone 

tout en restant soutenable. 

Les enjeux sur l’offre de logement, déjà en tension, et son accessibilité aux jeunes, sont déjà existants et tendent à se 

renforcer. Une intervention par la montée en compétence d’un opérateur ainsi que la mise en œuvre de dispositifs 

d’ingénierie sociale et financière adaptés à court et moyen terme sont rendus nécessaires par cette tension déjà 

existante. 

Atouts : 

 Pas de besoin en ingénierie lourde d’investissement bâti, hors orientation des formats de production de l’offre 

de droit commun et de définition des zones prioritaires 

 Une richesse liée à la diversité des territoires au sein de l’EPCI qui peut servir, par leur interconnexion, à 

répondre aux enjeux des territoires voisins et de partager les dynamiques économiques et sociales 

Points de progression : 

 Une intervention à prévoir dans un délai relativement court au vu des enjeux 

 Des engagements indispensables sur des thématiques connexes (mobilité, …) 

 Des enjeux sur l’interconnexion des territoires qui nécessiteront un projet explicite sur l’articulation entre les 

efforts consentis 

Préconisations 
8. Construction d’un référentiel départemental commun d’intervention  

 Mettre en place un Centre Ressources sur le logement pour une fonction ressource d’outillage de l’ensemble 

des professionnels oeuvrant dans le champ du logement (y compris les agences immobilières, …), du social, … 

sur les différents outils de politique publique du logement. Ce Centre Ressource, ouvert pour tous les domaines 

et publics sur la thématique du logement, aurait une focale généraliste avec un volet « jeunesse », un volet 

« handicap », … 

 Organiser des temps de dialogue professionnels (à l’occasion d’un Salon du Logement ou d’une Semaine du 

Logement des Jeunes) lors desquels tous les professionnels peuvent avoir accès à toutes les informations 

concernant les différents dispositifs en activité sur le territoire. 

 Diffuser et favoriser l’appropriation du « Répertoire des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement 

accompagné et adapté » 

 Mise en place d’un Service Logement Jeune ou CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 

permettant la coordination technique des outils existants pour favoriser l’accès au logement des jeunes, et 

l’identification comme le portage partenarial des outils manquants. 



Synthèse des préconisations départementales 

Préconisations simples 
1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance des bailleurs 

 Réactiver et déployer à l’échelle départementale le site « cpourtoit.org », en assurant son utilisation 

partenariale pour alimentation en offres labellisées et facilitation de l’accès aux outils disponibles (garantie, 

conventionnement, …). Seraient concernés : 

o ADILE 

o Information Jeunesse 

o Missions Locales 

o AIVS 

o Soliha 

o Action Logement 

o ANAH 

 Réaffirmer sa destination au service du public jeune et assurer une communication autour de l’outil. Promouvoir 

la diffusion physique des offres certifiées au niveau local pour toucher l’ensemble des publics. 

 Déployer le Bail Accompagné© (cf. fiche outil) pour favoriser la mobilisation de logement autonome à 

destination des jeunes et proposer un cadre de prévention des difficultés locatives à la mesure des besoins des 

jeunes comme des bailleurs 

 Proposer des ateliers collectifs pour les jeunes visant à leur faire acquérir les savoirs-faire, savoirs-être et 

compétences indispensables pour un accès au logement stable, sécurisé et durable (recherche logement, état 

des lieux, budget, droits et devoirs des locataires et propriétaires, économies d’énergie, petits travaux, …). 

Adopter un format harmonisé de l’atelier pour diffusion sur l’ensemble du territoire départemental. 

 Pérenniser et animer les réunions collectives à destination des bailleurs pour inciter à la mobilisation des 

logements aux jeunes tout en les outillant sur les différents dispositifs existants (VISALE, conventionnement 

ANAH, …) 

 

2. Créer et mobiliser du logement adapté aux besoins des jeunes 

 Porter une attention accrue dans la production à l’adéquation avec les enjeux démographiques et les tensions 

à venir, notamment sur les petites typologies (T1-T2 et T3). 

 Accentuer l’effort de construction en direction des bassins d’emploi les plus porteurs pour les jeunes plutôt que 

sur les zones résidentielles à vocation touristique ou de résidence secondaire. 

 Porter des solutions en diffus en diffus (sous-colocation) pour des jeunes ASE ou sortant d’ASE, avec 

accompagnement tripartite (ASE-services de santé-Mission Locale), en particulier pour les jeunes porteurs d’un 

handicap léger (Projet des Agences Régionales de Santé : « Un chez-soi d’abord ».  

 

3. Faire face aux besoins d’urgence 

 Coordonner l’implantation de la production de logement transitoire à l’échelle des bassins d’emploi.  

 Associer les entreprises employeuses à l’ingénierie de dispositifs souples leur donnant la capacité, lorsqu’une 

vague d’activité est anticipée, de capter des logements transitoires pour ces salariés (sous-location, sous-

colocation) en s’appuyant sur des compétences de captation immobilière et d’accompagnement des ménages.  

 Flécher une partie des dispositifs de logement transitoire diffus (IML – ALT) spécifiquement pour répondre aux 

besoins des jeunes. 

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 Mettre en place un dispositif d’accueil des jeunes qui dispense de l’information sur le logement et anime des 

ateliers collectifs d’information sur la recherche de logement, les questions budgétaires, les droits et devoirs 

des locataires et des propriétaires 

 Mettre en place et communiquer sur les différents parcours de service adaptés aux différents besoins 

(installation, mobilité, acquisition, maintien, …) accessibles aux jeunes 



 Répondre par une gamme d’offre de services adaptés aux spécificités de chaque secteur du public jeune aux 

besoins propres à ces secteurs, et non par de l’offre de logements « spécifiques » ou segmentés. 

 Accompagner les jeunes ASE en amont de leur parcours résidentiel par l’intervention d’un tiers amenant des 

éléments de préparation du projet résidentiel. L’interlocuteur-tiers permettrait d’avoir une approche 

professionnelle spécialisée, mais aussi une meilleure adhésion du jeune à ses apports, hors de la relation tissée 

entre les services de l’ASE, le cas échéant la famille d’accueil et le jeune. 

 Mettre en place des temps de réflexion et d’interpellation tous publics sur les questions de logement des jeunes 

(Salon du Logement, Semaine du Logement des Jeunes, café-avenir, …) 
 Outiller les accompagnants des périodes de transition (professionnels ASE, MECS, familles et familles d’accueil, 

corps enseignant et formateurs professionnels, autres tiers) pour leur permettre d’approcher la question du 

projet résidentiel avec les jeunes de manière pertinente. 

 Mettre en œuvre une commission partenariale inspirée de l’expérimentation DIHAL dans le Tarn et Garonne 

évaluant à 17 ans le besoin de préparation et d’accompagnement du jeune vers le logement, et l’orientant 

selon : 

 Rééquilibrer la perception des FJT et RSJ en revalorisant leur rôle transitoire et de mobilité dans les 

représentations des jeunes et de leurs familles par des présentations en CFA, des journées portes-ouvertes, … 

 

5. Permettre la mobilité sur le territoire 

 Maintenir la vigilance sur la production de logements liée aux axes de transports en commun et aux capacités 

de mobilité, notamment des jeunes. 

 S’assurer que le logement transitoire soit bien utilisé comme tel dans l’accès des jeunes au logement, et pas 

comme solution de logement durable. 

 Agir avec les entreprises et Action Logement pour développer une offre combinée emploi-logement, tel que le 

dispositif « Louer pour l’emploi ». 

 

6. Assurer une adéquation entre le coût du logement et les moyens des jeunes 

 Créer un répertoire de l’offre de logements privés conventionnés 

 Faciliter la mobilisation réactive du parc social par la mise en place d’une expérimentation de « location active », 

telle que permise par l’article 97 de la loi Alur (2014), via le portail cpourtoit.org par exemple. 

 Renforcer la production en PLAI, en particulier sur les logements qui répondent aux besoins des jeunes (T1-T2-

T3). 

 Maîtriser le foncier et promouvoir la production de logements peu gourmands sur le plan foncier, sans relever 

du collectif (maisons mitoyennes, logements de grande typologie modulables, …) 

 

Préconisations transversales 
7. Coordination des territoires sur l’action publique et les projets menés 

 Identifier un chef de filât politique et un chef de filât technique pour coordonner l’ensemble de l’action publique 

en faveur du logement des jeunes à l’échelle du département de la Vendée. 

 Définir des critères partagés d’observation des éléments sociaux : délimitation de la jeunesse, définition des 

seuils de ressource, des statuts résidentiels, des statuts d’activité. 

 Inciter les bailleurs privés et agences immobilières gestionnaires de logements conventionnés à valoriser leurs 

offres dans le cadre d’une « Bourse au logement », pouvant s’appuyer sur cpourtoit.org 

 Mettre en place un observatoire du parc de logements conventionnés, pouvant s’appuyer et recouper ses 

informations avec l’observatoire des loyers de l’ADILE. 

 

8. Construction d’un référentiel départemental commun d’intervention  

 Mettre en place un Centre Ressources sur le logement pour une fonction ressource d’outillage de l’ensemble 

des professionnels oeuvrant dans le champ du logement (y compris les agences immobilières, …), du social, … 



sur les différents outils de politique publique du logement. Ce Centre Ressource, ouvert pour tous les domaines 

et publics sur la thématique du logement, aurait une focale généraliste avec un volet « jeunesse », un volet 

« handicap », … 

 Organiser des temps de dialogue professionnels (à l’occasion d’un Salon du Logement ou d’une Semaine du 

Logement des Jeunes) lors desquels tous les professionnels peuvent avoir accès à toutes les informations 

concernant les différents dispositifs en activité sur le territoire. 

 Diffuser et favoriser l’appropriation du « Répertoire des dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement 

accompagné et adapté » 

 Mise en place d’un Service Logement Jeune ou CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 

permettant la coordination technique des outils existants pour favoriser l’accès au logement des jeunes, et 

l’identification comme le portage partenarial des outils manquants. 


