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 Un outil permettant de déterminer les besoins sociaux, et non la 
somme des besoins individuels

 Portant sur l’ensemble de la population et notamment des
◦ Familles

◦ Jeunes

◦ Personnes âgées

◦ Personnes handicapées

◦ Personnes en difficulté

 L’ABS doit servir de base pour définir l’action sociale de la 
commune

 Une obligation règlementaire depuis 1995. L’ABS doit être 
réalisée tous les ans

Un cadre qui reste flou
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Demande de stagiaire

Volonté d’être à 

l’écoute des citoyens

Stage de 5 mois effectifs

Répartis entre octobre 2014 et juin 2015

Comité de pilotage

Master 2
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LOGEMENT

Besoins sur la commune ?

Profil de ceux qui souhaitent 

s’installer sur la commune ?

Etude de la pression sur le marché de 

l’habitat (à partir d’une sélection 

d’indicateurs)

+ 

Perception de différents acteurs du 

territoire

Comment faciliter l’accès au logement 

pour les jeunes?

Liste de dispositifs applicables

Questions Commande

MOBILITE DES PERSONNES AGEES

Les possibilités de déplacements 

« hors domicile » des personnes 

âgées sont-elles satisfaisantes ?

Diagnostic, notamment par la passation 

d’un questionnaire 

+ Préconisations
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ACCES AUX ETUDES

Les jeunes de 16 à 25 ans : des 

difficultés dans l’accès aux études ? 

De quels ordres?

Sélection d’indicateurs permettant de 

qualifier la situation 

Questions Commande

PORTAGE DE REPAS

Le service délivré est-il satisfaisant ?

Est-il pertinent que la commune 

propose elle aussi un service de 

portage de repas ?

Enquête de satisfaction auprès des 

bénéficiaires d’un portage de repas
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Une population âgée (45% de pers. de 60 ans ou plus)

- Un solde naturel négatif
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Un territoire attractif  en tant que lieu de vacances : de 

nombreuses maisons secondaires (70%)

- Un solde apparent des entrées/sorties faiblement positif

Une 

démographie 

en baisse
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Une tendance qui se retrouve au niveau des effectifs scolaires
(source : ADDRN, 2015)
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DREAL (2013) : au sein de CAP A., une vive tension sur
- Le secteur locatif  privé

- Le secteur locatif  social

- L’accession sociale et neuve à la propriété

A partir de 18 indicateurs

L’Etat : 5 zones caractérisant la tension du marché 

immobilier local estimée

A bis = tension la plus forte

A

B1

B2    - Piriac-sur-Mer

C = tension la moins forte

Une évaluation 

biaisée
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Source : Enquête loyer 2013 - ADDRN
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Candidats à l’accession en Loire Atlantique : un budget moyen 

potentiel de 169 000 € (Source : ADIL)

Répartition selon le 

montant du projet : 

Neuf Ancien

T1 137 000 123 000

T2 175 000 220 000

T3 256 000 346 000

Prix des appartements en 2012, 

au sein de CAP Atlantique

Prix médian des maisons 

anciennes vendues à Piriac

251 500 € en 2013, pour 

46 biens vendus   

(Source : Direction des services fiscaux)
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Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un dispositif  favorisant l’achat 

d’un logement. Il s’applique 

◦ Pour les primo-accédants

◦ sous condition de ressources

◦ Sur les zones « tendues »

Nombre de ménages modestes ayant accédé à un logement, (via 

un PTZ)

Entre 2005 et 2010 : 5   ménages en moyenne

En 2011 : 11  ménages

En 2012 : 12 ménages

Nbr d’occupants Revenu fiscal

1 24 000

2 33 600

3 40 800

Un dispositif  incontournable

Une augmentation qui coïncide avec le 

projet de Khor Immobilier
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 Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme de Piriac-sur-Mer 

impose un quota de log. sociaux

CAP ATLANTIQUE
Besoin d’une politique favorisant l’installation de jeunes ménages. Incitation 

à développer l’offre de logements sociaux et l’accession aidée

AGENCES IMMOBILIERES
Quasi-absence de demande de la part de primo-accédants : « On a soit des 
retraités, soit des personnes en recherche de maisons secondaires »

ESPACE DOMICILE (bailleur social)
« 26 demandes ça peut paraitre beaucoup… généralement il faut diviser par 
3 le nombre de demandes ».

PROJET KHOR IMMOBILIER
Tout s’est vendu comme des « petits pains ». Les maisons individuelles 

groupées : un peu plus de 2 ans pour tout vendre.
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 Un temps de trajet moyen de 23,4 minutes en France 

(Institut d’étude ICMA Group, 2014)

Concentration des 

nvx accédants -->
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 Pour attirer de nouveaux ménages, le levier financier est 

efficace

 D’autres points sont à prendre en compte

◦ Préférence pour les maisons individuelles avec garage et terrains 

« libres de constructeur »

◦ Proximité avec l’emploi

◦ Cadre de vie, proximité école, etc.

 Les demandes ne sont pas forcément « visibles », quand 

l’offre de logements n’est pas adaptée
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QUELQUES EXEMPLES

Logements sociaux Location – Accession Accession aidéeLogements sociaux

- Différents 

financements existent

Location – Accession

- Prêt Social Location-

Accession (PSLA)

Sous condition de 

ressources

Permet d’obtenir des 

avantages fiscaux

- Hors PSLA

Accession aidée

- Aides individuelles 

L’Etat en propose : PTZ, 

PAS

CAP Atlantique en 

préconise

- Vente d’un terrain ou 

d’un logement à 

l’initiative de la 

collectivité
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 Population concernée

 Moins de jeunes scolarisés…

 … Ce qui s’explique par une orientation vers des formations plus 
courtes

Age 15-17 ans 18-24 ans

Nombre de jeunes 65 92

0

50

100

15 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 29 ans 30 ans ou
plus

98,5

35,9

3,9 0,3

97,2

55,7

7,1 0,9

Personnes scolarisées par territoire et 
tranche d'âge en 2011 en % (INSEE) 

Piriac sur Mer (en %) Loire Atlantique (en %)
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 Jeunes déscolarisés, les freins peuvent être multiples
◦ Sélection dans les établissements de formation

◦ Manque d’expérience

◦ Problèmes de mobilité (absence de permis…)

◦ Difficulté pour construire un projet professionnel

◦ Problèmes de santé

◦ Problèmes financiers…

◦ Etc.

La passation d’un questionnaire auprès de 15 jeunes piriacais

incite à penser que les freins financiers sont marginaux
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 Enquête par questionnaire auprès d’habitants en résidence 

principale, de 65 ans ou plus

 Le contenu du questionnaire a été défini à partir :

Etude documentaire Entretiens :

- Directrice CLIC de Guérande

- Président « Horizon des ans »

- Sous directrice départementale ADAR

- 2 sages

- Trésorier foyer piriacais

Fréquentation de 

différents modes de 

transports
- Lila à la demande notamment
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 1/6 de la population concernée dont

Refus  
(8)

Absence de 
plus de 3 
jours (13)

Autres 
raisons 

(5)

97 
personnes
interrogées

26 pers. non 
interrogées

65-74 ans
(44)75 ans et 

plus (53)



34 concernées par une difficulté pour se déplacer
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 Sur les 97 personnes interrogées par questionnaire, 

A pied

- 23 ont besoin d’une aide 

(matérielle ou humaine) ou 

marchent avec difficulté

En voiture

- 19 sans voiture ou pas de 

conduite

- 12 une difficulté pour 

conduire

Les personnes sortent quand même de leur domicile 

(1 exception)
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Principaux modes de transport

Marche à pied Voiture

Les proches compensent 
(sur les 19 pers. qui ne 

conduisent pas, 17 ont été 

conduites par des proches)

L’aide d’un professionnel est rarement sollicitée

« Aide 

ménagère »

5 pers.

Lila à la 

demande
1 pers.

Taxi, 

ambulance, 

bus

Une inadéquation par rapport aux attentes
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Livraison de pain (1/4 pers.)

Voir des proches (1/4 pers.) Facteur limitant : la distance!

Ajout de bancs (+ 1/3 pers.)

Reproche 

-d’absence de banc

-manque de confort

Transports ponctuels pour 

rendez-vous médicaux 

essentiellement (+ 1/6 pers.), gare

Recherche d’alternatives au 

taxi ou Lila à la demande

Activités de loisirs 

associées à un déplacement 
(+ 1/6 pers.)

Des demandes très 

hétérogènes

+ Navettes 

+ Piriac-infos à domicile
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Améliorer l’existant Développer les 

services de transport

Développer la mobilité 

inversée

- Renforcer la 

communication

- Financer les 

accompagnements 

individuels

- Etendre les 

compétences de Lila à 

la demande 

- Bénévolat de 

proximité

- Mise à disposition 

d’un minibus avec 

chauffeur par la 

municipalité 

- Livraison de produits 

frais (pain not.)



27



28

Retour
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Retour
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Retour
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Retour
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PTZ alloués de 2006 à 2010

Taux pour 1000 résidences 

principales

Retour


