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Les nouveaux habitants Les nouveaux habitants 
du Canton de Nozaydu Canton de Nozay

Vendredi 23 mars 2007 Vendredi 23 mars 2007 

 

Comment anticiper les nouveaux besoins ?Comment anticiper les nouveaux besoins ?

Comment construire ensemble lComment construire ensemble l’’avenir du territoire ?avenir du territoire ?

IntroductionIntroduction

� Mr PHILIPPOT, Conseiller Général du canton de Nozay 
� Mr BLANDIN, Vice-président de la Communauté de 
Communes de la Région de Nozay, Maire de Vay
� Mr FAVRY, Président du Conseil de Développement du 
Pays de Châteaubriant, Président de la Communauté de 
Communes de la Région de Nozay
� Mme JOUSSEAUME, Responsable du Master PRO 
Aménagement à l’IGARUN

Interventions de :
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Les nouveaux habitants :Les nouveaux habitants :
Qui sontQui sont--ils ?ils ?

Des ménages mariés ou en concubinage,
âgés de 35 ans environ, 
avec des enfants âgés de moins de 6 ans

Age des adultes

10

28

57

36

14

9
6

0

10

20

30

40

50

60

[20;25[ [25;30[ [30;35[ [35;40[ [40;50[ [50;60[ [60;70]

Tranches d'âge

N
o

m
b

re
 d

e
 p

e
rs

o
n

n
e

s

Source : enquête réalisée
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Source : enquête réalisée

Source : enquête réalisée
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Evolution de la structure familiale
une fois installé sur le territoire

� 43 enfants sur les 114 au total sont nés après 
l’installation dans la commune (33 ménages)

� 6 ménages où tous les enfants sont nés après l’arrivée 
dans la commune

2 types de ménages venant s’installer ici :

� Constitution de la famille 
une fois installé ici

- 19 ménages sans enfant avant 
leur arrivée en ont eu au moins un 
après.

- 15 ménages de moins de 35 ans 
n’ont pas d’enfant…probabilité
pour eux d’agrandir le ménage.

- 80% ont entre 25 et 30 ans à leur 
arrivée, et les 20% restants entre 
20 et 25 ans.

� Agrandissement famille ou 
constitution déjà achevée

- 16 ménages ayant déjà au moins un 
enfant avant d’arriver ici, ont agrandi la 
famille par la suite (1/5 des ménages).

- 24 ménages sont arrivés avec des 
enfants mais n’en ont pas eu d’autres 
après (ménages entre 30 et 40 
ans…hypothèse pour certains de non 
finalité dans l’agrandissement de la 
famille).

- Ménage constitué : 7 ménages entre 40 
et 60 ans ayant des enfants à charge.
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87% des adultes sont actifs

2étudiant

3mère au foyer

6retraité

8en congé parental

10actif en recherche d'emploi

131actif occupé

Statut face à l'emploi des ménages enquêtés (en personnes 

totales)

Source : Enquête réalisée

Une surreprésentation des employés et des 
cadres par rapport à la population locale

Source : Enquête réalisée
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Source : Enquête réalisée

Un niveau BEP/CAP dominant, 
mais des niveaux de diplômes élevé s 

surreprésentés par rapport à la 
population locale

Source : Enquête réalisée

Salaires mensuels bruts des adultes
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Parcours rParcours réésidentiel des sidentiel des 
nouveaux habitantsnouveaux habitants

DD’’ooùù viennentviennent--ils et pourquoi ils et pourquoi 
se sontse sont--ils installils installéés ici ?s ici ?

Des nouveaux habitants peu mobiles

aucun 1logement 2 logements 3 logements 4 logements 5 logements 6 logements et plus

Nouveaux habitants 16 34 50 30 15 10 5

Source : Enquête réalisée
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- 58 des actifs occupés travaillent 
dans la CUN, dont 36 à Nantes

- 54 des actifs occupés travaillent 
dans la Communauté de 
Communes de Nozay et les 
Communautés voisines ( Blain, 
Guéméné, Derval, Erdre et 
Gesvres et Castelbriantais)

35 personnes vivant dans l’enfance dans un périmètre de 10 
kilomètres autour de Vay et Saffré, 22 à Nantes
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Un tiers de nouveaux habitants venant de Nantes et 
un tiers des Communautés de Communes voisines de Nozay

Nord Loire et Grand Ouest : une mobilité réduite dans l’espace
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périmètre des 10 km

CC Nozay

14Déracinés

19Néo-voisins

16Voisins

7Natifs de retour au pays

17Enracinés

Nombre de 
ménages

Logement précédentEnfance

-Des faux nouveaux habitants

-Le choix d’une installation dans un espace connu

Source : enquête réalisée, inspiré de V.Jousseaume et N.Croix, Les Cahiers Nantais, « la mobilité résidentielle dans les campagnes nantaises

4 motivations principales
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raisons financières

Raisons du choix de la commune
(plusieures réponses possibles)
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Des ménages marqués par le « mode d’habiter » en 
enfance: devenir propriétaire d’une maison 

individuelle

Installés pour longtemps ?
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Les pratiques en Les pratiques en 
commerces et servicescommerces et services……

…des nouveaux arrivants des communes 
de Vay et Saffré

Quelles sont les pratiques en commerces et services
des nouveaux habitants de Vay et de Saffré ? 

Et quels facteurs influencent ces comportements ?

Les nouveaux habitants sont ils satisfaits de l’offre de 
commerce et de service de leurs communes ?
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Les pôles de consommation 

� Vay et Saffré des pôles de consommation fréquents
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Nort sur Erdre

Fréquentation des boulangeries par les nouveaux habitants
de Vay et Saffré
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Source : Enquête sur les nouveaux habitants
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Commune d'étude
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Fréquentation des moyennes surfaces par les nouveaux habitants
 de Vay et Saffré

Source: Enquête 
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� Nozay, Nort-sur-Erdre et Blain des pôles de consommation
à recours hebdomadaires et plus rares

Les pôles de consommation 
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� Nantes, un pôle d’attractivité pour les recours rares

0 15 30

Kilomètres

Légende
Fréquentation des magasins de vêtements
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Communes sans magasins
de vêtements
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Fréquentation des magasins de vêtements
par les nouveaux habitants
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Communauté urbaine de Nantes

Les pôles de consommation 

Les facteurs explicatifs

� Un facteur prépondérant : le lieu d’habitat
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� Des facteurs secondaires d’explication des comportements
de consommation :

57proximité logement

37proximité travail

6Non réponse

TOTAL

dans cette station service?

Pour quelles raisons allez-vous 

1065749TOTAL

1495Autres

14212Nantes

11Chateaubriant

642Blain

761Nort-sur-Erdre

211Héric

11Derval

1192Nozay

88Le Gâvre

945Abbaretz

291316Saffré

44Non réponse

TOTALrural urbain 

40. Dans quelles communes allez-vous chez le 
médecin généraliste?

- Le lieu de travail

- L’origine

Les facteurs explicatifs

Globalement, les nouveaux habitants sont 
satisfaits de ce qui leur est proposé

1004951TOTAL

514ne sais pas

14410pas satisfaisant

351223plutôt moyen

423012satisfaisant

422très satisfaisant

Non réponse

TOTALSaffréVay

Comment jugez-vous l’offre en commerces et services de votre 
commune?

100TOTAL

16non

77oui

7Non réponse

Effectifs

Pensez-vous qu'il manque des commerces, services 
ou loisirs indispensables dans votre commune ?
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20489115TOTAL

321ne manque rien 

14113bar restaurant

1055
places disponibles dans les 
services publics aux enfants

241311supermarché

15213services de santé

21120pharmacie

19127Non réponse

TOTALSaffréVay

Quels commerces et services manqueraient –ils dans votre commune ?

LL’’implication implication 
des nouveaux arrivants des nouveaux arrivants 

dans la vie locale du canton de Nozaydans la vie locale du canton de Nozay
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POURQUOI S’IMPLIQUER?

IDEOLOGIE

VIE SOCIALEDYNAMISME

COMMENT S’IMPLIQUER?

Développer une vie sociale

Devenir un moteur de la vie locale

Intégrer une association



18

QU’APPORTE L’IMPLICATION?

Sentiment d’appartenance

Implication

Intégration

Sentiment de nouveauté

COMBIEN DE TEMPS POUR S’IMPLIQUER?

Temps d'implication des conseillers municipaux 
arrivés à partir de 1980 sur le Canton de Nozay  
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LAISSER LE TEMPS DE L’IMPLICATION

Présenter la vie 
locale

Donner une image 
dynamique

Rester ouvert 
dans la 
durée

Aller vers les 
nouveaux arrivants

ACCUEILLIR

Inscrire dans le 
fonctionnement

Les nouveaux arrivants sont ils sensibilisLes nouveaux arrivants sont ils sensibiliséés s 
en matien matièère de services environnementaux ?re de services environnementaux ?

NOUVEAUX ARRIVANTS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
SUR LES  COMMUNES DE VAY ET DE SAFFRE
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Une bonne volonté encourageante

…qui se matérialise par des 
petites actions concrètes. 

Source : Enquête M1 Pro 2006                      Conception/Réalisation : Delphine GEMON 

Le désir ou non des populations de changer leurs ha bitudes 
de consommation d’eau et si oui, comment ?

Les nouveaux arrivants 
montrent un certain intérêt …

Des idées pour protéger l’environnement ?

� L’influence médiatique � Transports en commun, petites 
actions quotidiennes, habitudes d’hygiène

� Un comportement bien ancré dans les mentalités � Tri 
sélectif,   habitudes domestiques extérieures

� Démocratie participative � Une attente d’informations par 
les collectivités (réunions, brochures)

� Une population à cibler en particulier : les enfants � Des 
ateliers à l’école, des visites des sites
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Mais des connaissances plutôt superficielles...

...mais étonnamment 
des méconnaissances 
sur des questions tout 
aussi simples que leurs 
consommations 
personnelles.

Des connaissances sur 
certaines questions peu 
techniques…

Source : Enquête M1 Pro 2006                       Conception/Réalisation : Gabriel HENRY

Finalement, l’aspect financier prime

Les revenus des ménages

13

67

20

Ne souhaitent pas répondre

Ménages gagnant moins de 3000 €

Ménages gagnant plus de 3000 €

Source : Enquête M1 Pro 2006                                           Conception/Réalisation : Gabriel HENRY

Exemple :
Investissement 
moyen pour une 
pompe à chaleur 
géothermique : 
supérieur à 30000 €

���� Investissement difficile
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Le choix d’un investissement de court terme

� Les enquêtés investissent majoritairement (69%) dans des radiateurs

électriques et peu dans les autres types d’équipements de chauffage :

Source : Enquête M1 Pro 2006            Conception/Réalisation : Gabriel HENRY

- Perte d’argent à
moyen  terme (10 
ans en moyenne 
pour rentabiliser 
une pompe à
chaleur)

- Surconsommation 
d’énergie qui 
pourrait être évitée

Niveau d’étude et alternatives aux réseaux

Une importante 
corrélation entre 

niveau d’études et 
types de chauffage

Niveau de diplôme et types de chauffage

0%
20%
40%

60%
80%

100%

Certificat d'étude/
Brevet des collèges/

CAP/ BEP

Bac/Bac +2 Supérieur à Bac + 2

Radiateurs électriques

Géothermies, autres pompes à chaleur et cheminées

Chaudières au fioul ou au gaz
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Nouveaux arrivants

Les habitants montrent de 
l’intérêt face aux problèmes 
lorsque nous les soulevons 

Pression sur les services environnementaux

Un rôle fort à jouer de la part des collectivités po ur
mieux sensibiliser leurs habitants ? 


