
 

Vie et Boulogne 
 

Communauté  de 
communes 

42 882 habitants 
18 625 logements 

4 110 15-24 ans (10.4%, +0.8% par rapport au 
département)  

15 communes 
490 km² 

 

Fusion récente avec la 
Communauté de communes 
du Pays de Palluau 

Opérateurs présents sur le territoire : 
- Mission Locale du Pays Yonnais 

- Soliha 

PLUIH en chantier depuis 2016 

 

Synthèse du diagnostic logement jeunes : 
En quelques mots 

Le projet de territoire de la Communauté de Communes de Vie et Boulogne et les besoins de logement des jeunes sont 

en adéquation, puisque le levier logement des jeunes est clairement identifié comme un moteur pour le développement 

du territoire, à partir d’un diagnostic pertinent. La spatialisation du parcours résidentiel proposé sur le territoire, en 

s’appliquant aux jeunes, néglige toutefois un créneau fondamental, qui peut créer une disjonction du parcours tel qu’il 

est pensé. L’offre locative est en effet trop spatialisée et trop rare pour permettre les dynamiques de primo-installations. 

Par ailleurs les situations de jeunesse du territoire font état d’un dynamisme économique local, mais l’attractivité 

souhaitée dans le projet de territoire doit prendre en compte la capacité à absorber des parcours de jeunesse qui ne 

seront pas déjà stabilisées, d’où une lacune qui s’accentuera sur l’offre locative pouvant bénéficier à des jeunes encore 

en contrat court ou précaire, ou encore des jeunes en formation professionnelle en entreprise. 

Enfin, la rareté de l’offre et les spécificités du territoire peuvent rendre nécessaire l’émergence d’une action de services 

favorisant l’accès des jeunes au logement, quel que soit l’état de leurs besoin et de leur situation dans le parcours 

résidentiel pensé par le territoire. Conjuguer attractivité économique et attractivité résidentielle est une clef de 

développement clairement identifiée par le territoire, au sein de laquelle le logement des jeunes peut jouer le rôle de 

clef de voûte.   



 

 

 

SYNTHESE LOGEMENT 
 

QUANTITATIF QUALITATIF 

Parc privé 18 625 logements, 68.6% de résidences 
principales occupées par leur 
propriétaire 

Un parc en dynamique de construction, 
avec une part de propriétaires 
occupants dans les standards vendéens, 
et une mobilisation diversifiée entre les 
espaces urbains et ruraux. 

Parc social 1 193logements, soit 6.4% à l’échelle de 
l’EPCI 

Un parc social assez faible à l’échelle de 
l’EPCI, avec une perspective de 
développement forte, et le bénéfice 
d’un délai d’attente de 7 mois avant 
attribution en 2017 et un taux de 
rotation de 9.3% du parc social 

Parc temporaire  Actuellement accessible uniquement 
hors de l’EPCI, sur La Roche sur Yon. En 
projet pour mieux répondre aux publics, 
notamment jeunes, en cours d’insertion 
dans l’emploi. 

Parc dédié jeune Non En projet. 

 

Analyse 
Le parc de logements de la Communauté de Communes Vie 

et Boulogne montre assez la structuration du territoire en 

interconnexion avec le dynamisme économique et 

démographique de l’agglomération de La Roche sur Yon. 

Pour autant le territoire a un grand intérêt économique, 

avec un tissu diversifié offrant de nombreuses opportunités 

aux ménages jeunes.  

En termes de volume, le parc est aujourd’hui concentré sur 

les communes d’Aizenay, Le Poiré sur Vie et Bellevigny, 

avec un bassin résidentiel nord-est propre au territoire 

autour de la commune des Lucs sur Boulogne, et des zones 

d’offre plus dense autour des dynamiques de Challans, avec 

Apremont et Maché d’une part, et 

Falleron de l’autre. A l’inverse de ce que 

l’on peut observer sur d’autres 

territoires, on n’observe pas sur les 

villes-centre de taux moins conséquent 

de propriétaires-occupants, 

circonstance facilitatrice de l’accès des 

jeunes au logement. On trouve cette 

situation uniquement sur le pôle-relais 

d’Apremont. Le taux moyen de 

propriétaires-occupants sur 

l’intercommunalité est conforme à ce 

que l’on peut observer ailleurs en 

Vendée. 

En revanche l’offre de logements 

collectifs réponds bien aux schémas, avec une densité plus forte et un volume plus conséquent au sein des zones 
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urbaines (Aizenay, Bellevigny, Le Poiré sur 

Vie, et dans une moindre mesure une offre 

relative sur les pôles-relais des Lucs sur 

Boulogne et de Maché. Cette offre collective 

plus répandue correspond à des offres et 

structurations de territoire davantage 

urbaines qu’ailleurs en Vendée, et à un 

modèle résidentiel davantage détaché de la 

maison individuelle, qui reste pourtant la 

majorité du parc et l’aboutissement du 

parcours.  

Cette offre en collectif correspond 

également à une volonté forte du territoire 

de maîtriser sa consommation foncière, tant 

en termes de zonage par la constitution de 

réserves foncières intercommunales, qu’en termes d’orientation de la production de logements vers des typologies et 

formes urbaines moins gourmandes en foncier. Mais le territoire souhaite maintenir une structuration rurale-urbaine 

de son aménagement, en privilégiant la production de logement individuel en accession à la propriété sur les territoires 

moins urbanisés, et une offre intermédiaire (semi-collectif) et petits collectifs sur les territoires davantage urbanisés. Ce 

mode de répartition du collectif devrait créer pour les jeunes une forme de parcours spatial, avec des premiers projets 

résidentiels sur les communes urbanisées, répondant du même coup aux problématiques de mobilité qui se posent pour 

ce public, puis une fois leur insertion professionnelle stabilisée, aller vers une dynamique d’accès à la propriété et de 

projection sur les territoires plus ruraux du nord de l’intercommunalité. 

L’examen de la typologie de l’offre de logements, autre 

paramètre pouvant faciliter l’accès des jeunes, montre une 

composition diversifiée de l’offre en petite et très petite 

typologie selon les communes, et une part dans le parc de 

logement total qui dépasse rarement le quart de l’offre. Les 

villes-centre et les communes du nord-est de 

l’intercommunalité détiennent un parc de petits logement 

mêlant T2 et T3, bien qu’en volume insuffisant. Les 

communes de l’est de l’intercommunalité relèvent d’une 

situation plus contrastée, avec Apremont et Maché, deux 

pôles-relais du territoire qui ont développé une offre 

conséquente en petits logements, voire très petits logements 

(T1) sur Apremont. Les autres communes, au nord-est de 

l’intercommunalité, ont un parc moins diversifié, avec une offre en petits logement essentiellement composée de T3, 

mais qui représente une part plus conséquente du parc qu’ailleurs sur le territoire de Vie et Boulogne. Le renforcement 

de l’offre en petite typologie (T2-T3) pour mieux s’adresser aux jeunes, qui fait partie des objectifs de 

l’intercommunalité, est donc un enjeu pour l’ensemble du 

territoire mais ne doit pas être traité sur l’intégralité de ce 

dernier de la même manière. 

L’occupation du parc de logement total montre un parc 

essentiellement mobilisé au titre de résidence principale, et 

relativement peu touché par la vacance des logements, 

suggérant un marché potentiellement sous tension. Les 

communes d’Apremont, Maché, voire Saint-Etienne du Bois 

relèvent toutefois une part de logements mobilisés au titre 

de résidence secondaire, correspondant à une part des 

objectifs touristiques et de valorisation du patrimoine de 

l’intercommunalité. Ces constats, mis en regard d’un 

examen de l’occupation de l’offre de logement en petite 



typologie, montre une situation de tension accrue portant sur 

lesdites typologies. Ainsi les logements de petite typologie sur 

Apremont, Maché et Saint-Etienne du Bois sont davantage 

mobilisés au titre de résidence secondaire, mais ils le sont 

également sur les communes de Saint-Paul-Mont-Pénit et de 

La Chappelle Palluau, ainsi que de Grand’Landes. Les 

logements de petite typologie sont également davantage 

sujets à la vacance. 

L’analyse de l’offre du parc public quant à elle montre un 

effort conséquent, à l’image du reste du territoire vendéen, 

sur les logements de type T3. En revanche la part également 

particulièrement conséquente de l’offre en T4 voire T5 est 

moins fréquente ailleurs en 

Vendée. Cependant les bailleurs 

sociaux ont également contribué 

aux dynamiques de production de 

logements en T2 sur les villes-

centre, à l’exception notable de 

Bellevigny, et sur le pôle-relais des 

Lucs sur Boulogne. Le parc public 

est en revanche relativement 

absent de Maché, et à plus forte 

raison d’Apremont. Les 

dynamiques de production d’offre 

locative sociale sont donc pour le 

moment relativement hétérogène 

au regard de leurs proportions dans le parc de logement de 

leurs communes respectives, et pourraient porter un effort 

plus poussé sur l’offre de logement en T2. Ainsi le parc public 

pourrait contribuer à l’effort de renforcement de l’offre 

locative souhaité également dans le parc privé par 

l’intercommunalité à destination des jeunes, en accentuant 

sur les petites typologies (T2-T3). 

Par ailleurs, l’accessibilité du parc locatif aux ménages jeunes 

en cours de stabilisation de leur insertion professionnelle est 

soutenue par les engagements des villes-centre ainsi que de 

Maché sur la production en PLAI. Le reste de l’offre du parc 

public, à l’image de ce qui se fait ailleurs en Vendée, est 

essentiellement produit en PLA-PLUS ou produits 

équivalents. 

Pour la communauté de communes Vie et Boulogne, renforcer l’offre locative sociale permettra de faciliter les parcours 

résidentiels et répondre aux besoins en logements des ménages en début de parcours résidentiel, n’étant pas en 

capacité d’accéder à la propriété à court terme sur le territoire. Aussi l’intercommunalité s’est fixé l’objectif de 68 

logements sociaux par an représentant 15% de la production de logements totale. Avec une emprise diffuse sur le 

territoire, proportionnelle au niveau de population et d’équipement des communes, ciblant dans un premier temps le 

nord-ouest moins doté, cette offre faciliterait considérablement l’accès des jeunes au logement.  

On constate d’ailleurs que les jeunes s’emparent relativement bien de la demande de logement social (5,4% des 

demandes de logement social des jeunes ménages ciblent ce territoire quand la population jeune de l’intercommunalité 

représente 5,8% de la population jeune de Vendée). Parmi les 98 demandes, 30% des besoins exprimés par ces jeunes 

concernent du logement en T3, mais 42% portent sur du logement en T2, renforçant la nécessité d’accentuer la 



production de cette offre pour 

répondre aux besoins des jeunes 

sur le territoire. En effet le rôle de 

premier logement tremplin vers 

l’accession à la propriété semble 

davantage acquis ici dans les 

mentalités des jeunes, qui 

expriment donc une demande de 

typologie répondant à des besoins 

de court à moyen terme. 

 

Les situations résidentielles actuelles 

des jeunes demandeurs montrent 

d’ailleurs une prégnance de la 

demande des jeunes cohabitants, 

exprimant donc le besoin d’un premier 

accès au logement, tandis que les 

profils des jeunes déjà locataires, 

surtout dans le parc privé, viennent en 

seconde place. Ce profil correspond à 

un besoin de logement plus adapté, et 

exprime des difficultés relatives à 

l’offre de logements locatifs 

notamment dans le parc privé. Enfin 

viennent des jeunes en besoin d’un 

accès au logement qui sont les plus 

éloigné de l’accession à la propriété, 

concernant des jeunes hébergés chez 

un tiers, en logement temporaire ou 

logés à titre gratuit essentiellement. 

Si le rôle de tremplin du parc locatif vers l’accession à la propriété semble acté dans les pratiques résidentielles des 

jeunes ménages sur le territoire, développer un segment d’offre consacré à l’accession sociale à la propriété permettra 

d’assurer cette transition et limiter l’engorgement d’un parc locatif pour le moment relativement réduit. Le cas de figure 

d’un parcours résidentiel en actes implique nécessairement d’être vigilants à la continuité de l’offre correspondant aux 

différentes étapes et leur accessibilité. Les transitions gagneraient également à faire l’objet d’un parcours de services 

adapté à la diversité des besoins et projets des jeunes. 

 

Atouts : 

 Un volontarisme de l’intercommunalité pour faciliter l’accès au logement des jeunes qui structure la 

production de logement sur le territoire, en accentuant sur l’offre de logements autonome 

 Un dynamisme économique interne et externe 

Points de progression : 

 Une structuration à construire en fonction des zones d’emploi des jeunes et de leurs capacités de mobilité 

 Un parcours résidentiel spatialisé qui pourrait être nuancé par l’émergence d’offre locative sociale sur les 

communes rurales à destination des apprentis et d’une partie du public jeune 

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 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. 

 

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, …) 

 

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 de l’intercommunalité. 

  



 

 

 

Analyse 
Les concentrations de population jeune sur le territoire 

concernent les villes-centre d’Aizenay et du Poiré sur Vie, 

ainsi que les communes de Saint-Denis la Chevasse et 

Grand’Landes. Le reste des communes de 

l’intercommunalité marque la présence d’une population 

jeune correspondant à la moyenne vendéenne. La 

répartition des populations jeunes est donc relativement 

dé-corrélée de l’offre résidentielle sur le territoire. Les 

points d’installation des jeunes correspondent néanmoins 

pour partie à la dynamique de parcours pensée par 

l’intercommunalité. En termes de volume absolu, cette 

population reste néanmoins concentrée sur les 

trois villes-centre et sur les pôles-relais du bassin 

de vie de Challans (Apremont, Maché, Saint-

Etienne du Bois, Falleron). La commune de Saint 

Denis la Chevasse fait figure d’exception au sein 

du schéma, avec à la fois une concentration et 

une population absolue de jeunes. 

La population de jeunes en apprentissage, elle, 

est davantage concentrée sur les villes-centre et 

La Génétouze, dans le bassin de vie de La Roche 

 

SYNTHESE JEUNESSE 
 

QUANTITATIF 
 

QUALITATIF 
 

Quels jeunes ? 4 110 jeunes sur le territoire 
Dont 2 087 actifs (50.7%) 
Dont 1 595 actifs occupés et 492 
chômeurs. 
Parmi les actifs occupés : 415 
apprentis, 690 en emploi stable, 510 
en emploi précaire. 

Une proportion d’actifs conséquente, 
avec une proportion assez faible de 
jeunes chômeurs et une part 
importante de jeunes en emploi 
stable. 

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

Le dynamisme économique de 
l’intercommunalité et des bassins 
d’emploi adjacents de La Roche sur 
Yon et de Challans, ainsi que son 
investissement conséquent sur l’offre 
résidentielle et sa qualité sont les plus 
forts vecteurs de jeunesse sur le 
territoire.  

Ces vecteurs sont essentiellement 
structurels, et contribuent du 
dynamisme démographique du 
territoire, porté par des apports 
migratoires. 

Quels enjeux vis-à-vis des 
jeunes ? 

La demande d’installation prime sur le territoire de l’EPCI. Les tensions liées au 
manque d’offre locative à titre de résidence principale, notamment sur les 
petites typologies sont donc à résorber pour permettre de loger les jeunes et 
soutenir l’attractivité du territoire. Cette installation locative de droit commun 
réponds à un besoin de transition, vers l’accession à la propriété, d’une part, 
mais aussi pour certains jeunes à un besoin de soutenir la stabilisation de leur 
insertion professionnelle.  
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sur Yon, avec des pôles relais propres au territoire sur les 

communes de Saint-Etienne du Bois, des Lucs sur Boulogne 

et dans une moindre mesure de Saint-Denis la Chevasse. 

L’analyse de l’activité des jeunes présents sur le territoire  

de la communauté de communes Vie et Boulogne montre 

une part de jeunes chômeurs inférieure de 2.5% à la 

moyenne départementale, et de jeunes en emploi précaire 

également inférieure de 1% par rapport au niveau 

départemental.  

En revanche la part de jeunes apprentis est supérieure de 

2%, et sous-tend des besoins de facilitation de l’accès à une 

offre résidentielle souple et réactive, voire de logement 

transitoire. L’implantation relativement diffuse de ces jeunes sur le territoire intercommunal conjuguée avec les 

problématiques de mobilité imposent cependant que l’émergence d’une réponse à ces besoins spécifiques intègre ce 

caractère diffus, soit par un dispositif reposant sur un collectif implanté au Poiré sur Vie ou à Aizenay et relayé dans le 

territoire par des implantations secondaires (ex : foyer soleil), soit par un modèle de sous-colocation pour les villes-

centre et pôles-relais urbains et chambre chez l’habitant pour les autres communes. Ce deuxième modèle contribuerait 

davantage à la structuration souple du territoire conformément aux objectifs de l’EPCI. 

Quant aux jeunes en emploi stable, ils 

sont 1.1% plus nombreux qu’au 

niveau départemental, impliquant un 

besoin d’offre résidentielle locative, 

voire la capacité à se projeter sur de 

l’accession sociale à la propriété ou de 

l’accession à la propriété. La 

construction de réponses pour ce 

segment du public jeune devra 

néanmoins sur le territoire également 

tenir compte de l’implantation, 

actuelle et à venir, des entreprises, et 

des questions de mobilité. 

La communauté de communes de Vie 

et Boulogne accueille dans son tissu économique de grandes entreprises, potentiellement en besoin de recourir à des 

jeunes sur des formes d’emploi nécessitant souplesse et réactivité de la mobilisation résidentielle pour les accueillir. Un 

dispositif actif de captation et mobilisation d’une offre en fonction des besoins anticipés ou exprimés, en lien avec Action 

Logement, permettrait de soutenir le dynamisme de ces entreprises et d’encourager leur implantation sur le territoire. 

Ces solutions devront elles aussi tenir compte des conditions de mobilité sur le territoire intercommunal. 

 

Atouts : 

 Une situation d’emploi plutôt favorable à la jeunesse, facilitant l’installation mais nécessitant une vigilance sur 

la mobilité de ces jeunes et les parcours en dent-de-scie de l’emploi pour ce public 

 Une diversité des publics correspondant à la diversité des objectifs du territoire 

Points de progression : 

 Une souplesse de la captation résidentielle pour les ménages jeunes au service d’une politique d’implantation 

des entreprises 

 Une offre locative de droit commun, sociale ou privée, qui correspond à de nombreux besoins mais ne peut 

offrir un volume d’offre encore suffisant 



 Des parcours de services adaptés aux jeunes dans leur projet résidentiel à prévoir pour conserver l’équilibre 

du parcours résidentiel qui constitue la clef du projet de territoire 

Préconisations 
 

1. Mobiliser le parc privé en rétablissant la confiance 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. 

 

4. Préparer les jeunes au logement autonome 

 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. 

 

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 ». 

 

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 
Touchant à l’offre de service présente sur le territoire, l’opérateur de référence identifié au niveau jeunesse est la 

Mission Locale du Pays Yonnais. L’ADILE est également présente sur le champs du logement. L’interconnexion avec les 

territoires de Challans-Gois-Communauté d’une part et de La Roche sur Yon Agglomération d’autre part, mais aussi avec 

les territoires extra-départementaux brouillent l’offre de service disponible. La majorité de la population jeune sur le 

territoire, notamment sur les centres urbains du sud de l’intercommunalité, sont fortement intégrés à l’offre de service 

du territoire de l’agglomération de La Roche sur Yon. Au vu des natures du public jeune, deux axes de services peuvent 

favoriser l’accès au logement des jeunes et la réponse aux besoins, d’une part structurels, de l’autre conjoncturels. 

Tout d’abord une offre de services permettant à la fois la captation d’une offre résidentielle à titre locatif, mais aussi de 

préparation et d’accompagnement des jeunes dans leurs projets résidentiels pourrait répondre aux besoins de la part 

conséquente de jeunes en emploi stable qui pour autant, ou ne sont pas mûrs ou auraient besoin de conseils, 

d’accompagnement et d’une légère aide pour accéder à la propriété. D’autre part, une offre de service tissant un lien 

étroit entre l’accompagnement dans l’insertion professionnelle et la conduite des projets résidentiels est indispensable 

pour répondre aux besoins des jeunes, tant en formation professionnelle en entreprise qu’en emploi précaire. Cet axe 

de service favoriserait le maintien des entreprises, voire leur installation, et le développement des territoires extra-

urbains du territoire de la communauté de commune de Vie et Boulogne. Ce second volet de l’offre de service devrait 

également être en capacité de s’appuyer sur la mise en location, voire sous-location d’un parc diffus, facilement 

mobilisable et réactif en particulier hors des zones urbaines, pour permettre aux jeunes apprentis en formation 

SYNTHESE OPERATEURS REFERENTS 
(EXISTANTS OU PROSPECTIFS) 

QUALITATIF 

Services liés au 
logement 

Accueil - 
Orientation 

Mission Locale du Pays Yonnais 
ADILE 

Information Mission Locale du Pays Yonnais 
ADILE 

Accompagnement 
à l’accès aux droits 

Mission Locale du Pays Yonnais 

Préparation au 
projet résidentiel 

Mission Locale du Pays Yonnais 

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 

Volonté d’accueilli 680 habitants suplémentaires par an (+1,5%). Objectif de 450 logements par 
an, dont 30% à l’intérieur des enveloppes urbaines, et par ailleurs 80 logements par an en 
renouvellement urbain 

Dynamiques 
démographiques 
conjoncturelles 

Les besoins conjoncturels peuvent être liés aux dynamiques étudiantes de l’agglomération de La 
Roche sur Yon, ou aux afflux conjoncturels de jeunes en emploi temporaire ou en formation 
professionnelle. Les dynamiques économiques soutenues par l’intercommunalité pourraient 
amener à renforcer ces derniers besoins.  

Impact sur 
l’offre de 
logement 

Le desserrement des ménages (vieillissement, décohabitation, …) conjugué à l’attractivité 
démographique souhaitée va conduire à une tension accrue sur les logements de petite 
typologie (T3 voire T2). Le potentiel de besoin conjoncturel lié aux emplois temporaires et à la 
formation professionnelle en entreprise pourraient accroitre la tension sur cette offre 
notamment hors des pôles urbains du territoire, nécessitant une réponse en termes d’offre de 
logements souple et diffuse. 

 OUTILS, OPERATEURS ET DISPOSITIFS 



professionnelle en entreprise d’accéder à l’entreprise. Cette capacité pourrait être élargie pour permettre la 

mobilisation d’un parc locatif à destination des jeunes en emploi précaire, favorisant leur mobilité mais encourageant 

également leur installation sur le territoire en lien avec une trajectoire de stabilisation professionnelle. 

Conformément aux projets de la communauté de 

communes, ces offres de services peuvent être pensées 

dans la mise en œuvre d’un accompagnement des parcours 

de vie non-linéaires. Elles pourraient s’appuyer sur les 

ressources résidentielles dégagées par des projets de 

colocation intergénérationnelle, dans des logiques de 

réponse transitoire pour ce qui est des besoins des jeunes. 

Par ailleurs l’offre d’urgence et d’insertion pour les jeunes 

ménages mis en précarité par des parcours de vie moins 

linéaires pourra trouver une solution via des captations 

d’une offre locative couplée à des conventionnements 

sociaux visant à maîtriser le coût du loyer pour ces jeunes 

ménages.  

Comme le montre la carte ci-dessus, l’offre de logements transitoires en collectif est abondante sur le territoire voisin 

de La Roche sur Yon Agglomération. Au vu de l’interconnexion, l’émergence d’une réponse similaire sur la communauté 

de communes de Vie et Boulogne ne répondrait pas aux besoins des jeunes. En revanche une offre transitoire en diffus 

pourrait mieux correspondre à leurs besoins, tout en favorisant la conduite des projets locaux de développement 

territorial et d’attractivité envers les entreprises.  

Atouts : 

 Des opérateurs partagés avec les territoires interconnectés 

 Des projets de territoire structurants dans lequel le logement jeune a un rôle de levier adéquat 

Points de progression : 

 L’émergence et la montée en compétence d’un opérateur en capacité de répondre tant aux besoins des 

jeunes qu’aux projets du territoire 

 La mise en place d’un tiers de confiance en capacité de mobiliser une offre locative, notamment en diffus, 

pour les jeunes, et d’accompagner bailleurs comme jeunes locataires. 

Préconisations 
 

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

 Soutenir la production d’une offre locative de petite typologie (T2-T3) à loyers très social 

 

5. Permettre la mobilité sur le territoire 

 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. 

 

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

 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 

 

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 
2. 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, …) 

 

3. 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 ».  

 

4. 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. 

 

5. 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, … 

 

6. 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 ». 

 

7. 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. 

 


