
L o g e m e n t s
Constat

Une amorce de diversification 
des formes d’habitat (individuel, 
individuel groupé, intermédiaire, 
collectif)

Une offre locative sociale 
satisfaisante mais concentrée 
sur quelques communes, 
toutefois en forte croissance 
dans les polarités ces dernières 
années

Des logements neufs qui 
consomment de moins en moins 
de foncier : une densité plus 
élevée et un renouvellement 
urbain plus important

Objectifs du PADD - Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain

Relancer et rééquilibrer la production de logements

2 300 à 2 600 logements par an sur le territoire
Confirmation de la répartition territoriale : 

pôle centre (2/3)
polarités (1/4)

autres communes (1/10ème)

 
 

Utiliser le potentiel existant

Amélioration du parc de logements, rénovation des quartiers d’habitat 
social, recomposition des quartiers et centre-bourgs

  

Maîtriser et optimiser les extensions urbaines

Une moindre consommation d’espace, une diversification des formes ...

 

Diversifier l’offre d’habitat pour une meilleure 
cohésion sociale

Offre en logements locatifs, promotion de l’accession sociale, construction 
de logements adaptés à tous les âges, organisation de l’accueil des gens 
du voyage, anticipation des services et des équipements nécessaires au 

développement démographique prévu ...
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© aura - Source : DREAL Pays de la Loire, Sitadel2, fichiers des permis de construire de logements commencés en 
individuel.
NB : pour le calcul seules les parcelles comprises entre 100 et 6 000m² ont été retenues, ce qui correspond à 94% 
des références totales.
La superficie médiane partage 50% des effectifs de la série, autrement dit pour l’exemple : en 2013, 50% des 
parcelles de maisons individuelles dans le  PMLA ont une surface inférieure à 473m² et 50% ont une surface 
supérieure.

Evolution de la superficie médiane des parcelles de maisons neuves 
dans le pôle métropolitain Loire Angers (en m²)

Quartier Desjardin - Angers La Roseraie - Angers

Ardennes - Avrillé

Crédits photos : Ville d’Angers / Angers Loire Métropole, Pôle métropolitain Loire Angers, Ville d’Angers - B.Nelias, Ville d’Angers - Th. Bonnet
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