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INTRODUCTION 
 

En s’engageant dès 2006 dans l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat, les vingt communes 

de Lannion-Trégor Agglomération ont affiché leur volonté de concourir au développement équilibré 

et solidaire du territoire communautaire.  

Le PLH a été construit sur la base de réflexions et d’échanges entre élus, collectivités et partenaires 

para-publics. Il a permis d’aboutir en 2008 à la validation des orientations et des actions publiques 

menées conjointement par l’agglomération et les 20 communes membres. 

Ainsi, le 12 février 2008, Lannion-Trégor Agglomération a adopté et validé, pour une durée de 6 ans, 

après avis des communes membres, le PLH fixant trois grands objectifs : 

 Vivre ensemble, 

 Gérer le foncier et l’urbanisme, 

 Garantir la qualité du cadre de vie de notre Région et la durabilité des constructions. 

 

Pour agir dans ce sens, et assurer un caractère opérationnel à ce grand projet, Lannion-Trégor 

Agglomération a mis en place depuis 2008 un certain nombre d’actions et d’aides financières visant 

à traduire les objectifs affichés. 

En 2011, une modification du PLH avait eu lieu afin d’adapter les objectifs de production nouvelle de 

logements et de logements sociaux par commune pour prendre en compte les évolutions du 

contexte économique et démographique. Il était alors primordial que notre PLH se réadapte à cette 

nouvelle réalité. 

Le bilan de l’ensemble des actions vous est présenté dans ce présent document. Il servira de base à la 

réflexion sur la création d’un nouveau PLH, à l’échelle de l’agglomération élargie, Lannion-Trégor 

Communauté. 
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I. LES ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

1.1) LES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES 
 

1.1.1 La croissance démographique 
 

En 2008, au début du PLH, les tendances démographiques observées étaient très favorables car elles 

reposaient sur des évolutions récentes très positives (+1,32%/an). En 2011, la modification du PLH 

avait notamment comme objectif de revoir ces tendances démographiques afin qu’elles soient plus 

en adéquation avec les réalités observées.  

Le taux d’accroissement moyen à l’échelle de l’agglomération est resté stable lors de la modification 

du PLH ; dû au rehaussement de la perspective sur Lannion (+ 1,50% au lieu de + 0,58%). Sur 

l’ensemble des autres communes, ce taux a été réajusté, diminuant les augmentations prévues.  

Entre 1999 et 2009, la population de LTA a augmenté de 5 387 personnes, soit un taux moyen 

d’accroissement annuel de 1,05% alors qu’au 1er Janvier 2013, le taux d’accroissement moyen 

annuel constaté au cours des 4 dernières années était de 0,87%, soit une croissance plus faible que 

celle prévue. 

Commune 
pop totale au 1

er
 Janvier 

2013 (RP 2010) 
TCMA réel 2009/2013 

(Insee 2006-2010) 

Perspectives 
envisagées modif PLH 

(2011-2013)  

TCMA lors 
approbation PLH 

(2008-2013) 

Kermaria-Sulard 979 1,82% 2,60% 3,39% 

Lannion 20079 0,79% 1,50% 0,58% 

Louannec 3017 1,94% 1,52% 3,20% 

Plestin-les-Grèves 3616 0,01% 0,82% 0,62% 

Pleumeur-Bodou 4050 0,47% 0,95% 1,52% 

Ploubezre 3376 3,68% 2,20% 1,91% 

Ploulec’h 1678 0,88% 1,43% 2,19% 

Ploumilliau 2550 1,02% 1,71% 2,69% 

Plouzélambre 220 1,17% 0,75% 0,47% 

Plufur 558 0,82% 0,60% 1,39% 

Rospez 1727 0,95% 1,23% 0,63% 

St Michel en Grève 474 0,53% 1,96% 2,47% 

St Quay Perros 1461 0,24% 0,60% 1,42% 

Trébeurden 3710 -0,15% 1,18% 1,42% 

Trédrez-Locquémeau 1460 1,20% 1,55% 2,19% 

Tréduder 200 1,69% 1,98% 1,84% 

Trégastel 2440 0,66% 0,48% 1,54% 

Trélévern 1381 -0,25% 0,67% 1,38% 

Trémel  415 1,11% 0,98% 1,08% 

Trévou-Tréguignec 1434 0,35% 0,98% 2,02% 

LTA  54825 0,87% 1,34% 1,32% 
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Ces évolutions démographiques plus faibles 

que prévues sont en partie dues à un contexte 

économique moins favorable. On remarque 

que les plus fortes évolutions ont eu lieu sur 

les communes périurbaines (Ploubezre, 

Louannec, Kermaria-Sulard) alors que 

certaines communes littorales ont vu leur 

population stagnée ou diminuée (Plestin les 

Grèves, Trébeurden, Trélévern). Lannion a 

connu une augmentation continue de sa 

population, mais dans des proportions 

moindres. 

 

 Une croissance permise par un solde migratoire positif 

Cette augmentation de population est principalement le fait d’un solde migratoire positif car le solde 

naturel à l’échelle de Lannion-Trégor Agglomération est négatif entre 1999 et 2009. 

Alors que certains secteurs présentent des soldes naturels largement positifs (Lannion, communes 

périurbaines), les secteurs «   littoral » et de « la Lieue de Grève » présentent eux, un solde naturel 

négatif élevé (Plestin les Grèves, Trébeurden et Trégastel cumulant 734 décès supplémentaires par 

rapport au nombre de naissances). 

 
Naissances 99/2009 décès 99/2009 

solde 
naturel 

Le pôle urbain 2234 1833 401 

Le Périurbain 854 550 304 

Le Littoral 1593 1863 -270 

La Lieue de Grève 920 1458 -538 

 

 

Cette problématique est étroitement liée à un vieillissement de la population et à l’arrivée de 

ménages âgés notamment sur le littoral. 
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1.1.2 Le desserrement des ménages  
 

A l’horizon 2016, le PLH prévoyait un nombre moyen de 2,18 personnes par ménage avec comme 

perspective annuelle une diminution de – 0,34%/ an, chiffre que la modification du PLH, à la vue des 

éléments connus, avait revu à la baisse pour 2,15 personnes par ménage en 2014. 

Cependant, le desserrement des ménages constaté est beaucoup plus important que celui prévu, 

atteignant le chiffre de 2,11 personnes par ménage en 2010 (- 0,65% /an entre 2005 et 2010 et -0,87 

depuis 1999). 

Chiffres INSEE au 1er Janvier 2013 

 
Population des 
ménages (RP) 

Ménages 

Nbre de 
pers/ 

ménages en 
2010 

Nbre de 
pers/ 

ménages en 
1999 

Evolution 
1999 - 2010 

Kermaria-Sulard 979 399 2,46 2,63 -0,62% 

Lannion 19075 9561 1,99 2,33 -1,41% 

Louannec 3017 1309 2,30 2,41 -0,41% 

Plestin-les-Grèves 3408 1656 2,06 2,20 -0,62% 

Pleumeur-Bodou 4045 1811 2,23 2,45 -0,84% 

Ploubezre 3361 1402 2,40 2,47 -0,27% 

Ploulec'h 1678 702 2,39 2,61 -0,78% 

Ploumilliau 2493 1134 2,20 2,25 -0,20% 

Plouzélambre 220 98 2,25 2,41 -0,62% 

Plufur 558 254 2,20 2,25 -0,22% 

Rospez 1727 716 2,41 2,66 -0,87% 

Saint-Michel-en-Grève 474 241 1,96 2,23 -1,13% 

Saint-Quay-Perros 1461 652 2,24 2,57 -1,23% 

Trébeurden 3655 1815 2,01 2,16 -0,62% 

Trédrez-Locquémeau 1460 690 2,12 2,15 -0,15% 

Tréduder 200 89 2,26 2,30 -0,16% 

Trégastel 2440 1250 1,95 2,13 -0,78% 

Trélévern 1359 647 2,10 2,31 -0,86% 

Trémel 413 183 2,26 2,32 -0,26% 

Trévou-Tréguignec 1321 640 2,06 2,03 0,13% 

LTA  53343 25248 2,11 2,33 -0,87% 

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le desserrement des ménages sur un territoire : le vieillissement 

de la population, la décohabitation, la monoparentalité… 

Pour Lannion-Trégor Agglomération, le vieillissement de la population est la première explication. 
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En effet, entre 1999 et 2010, alors que la population de l’agglomération a augmenté de 11%, la part 

des + de 60 ans a augmenté de 35% alors que celle des jeunes des 15- 29 ans diminuait de 11%. De 

plus, l’augmentation de la tranche des plus jeunes (0 – 14 ans) a été plus faible que l’augmentation 

générale (+ 9,6%). 

 

Conclusions 

Entre 2006 et 2010, la croissance démographique sur le territoire est conforme à celle enregistrée 

sur le département (LTA : 0,87% annuel – 22 : 0,90% annuel), légèrement supérieure à la croissance 

constatée à l’échelle bretonne (0,83% annuel). 

Par contre, le desserrement des ménages a été plus prononcé sur les communes de l’agglomération 

que sur le département (2,18 pers en 2010), alors qu’en 1999, les chiffres étaient semblables. 

De ce fait, plusieurs enjeux se dégagent de ces chiffres : 

 Quelles mesures pour favoriser l’installation des jeunes ménages sur notre territoire ? 

 Quelles actions pour accompagner le vieillissement ? 

Des actions concernant l’adaptation du parc de logements pour les personnes âgées, l’accession à 

la propriété pour les jeunes ménages pourront être menées. De même, une approche qualitative 

de la production de logements adaptés à ces populations devra permettre de répondre au plus 

près à l’ensemble des besoins. 
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1.2) L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
 

Malgré des évolutions démographiques moins élevées que prévu, l’augmentation du parc de 

logements a été conforme aux prévisions de la modification du PLH. Cette augmentation est liée à un 

taux plus élevé du desserrement des ménages.  

Alors que l’augmentation annuelle prévue était de l’ordre de 476 logements, ce sont 513 logements 

qui ont été autorisés annuellement entre 2008 et 2013. Toutefois, ces chiffres sont à pondérer 

connaissant le différentiel observé entre logements autorisés et logements effectivement réalisés. 

Les années 2008 et 2010 sont ainsi marquées par des abandons d’opérations concernant des 

programmes immobiliers liés à de la défiscalisation loi Scellier qui ont eu du mal à être 

commercialisés. 

données 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 2008 

-2013 

Total 
annuel 

autorisés 

Objectifs 
2008/2013 
modif PLH 

 Kermaria-Sulard 4 18 8 3 27 10 70 12 14 

 Lannion 351 126 217 125 107 165 1091 182 136 

 Louannec 27 19 53 42 19 31 191 32 30 

 Plestin-les-Grèves 37 24 26 25 16 8 136 23 25 

 Pleumeur-Bodou 46 53 24 33 31 18 205 34 37 

 Ploubezre 131 24 32 27 29 30 273 46 50 

 Ploulec’h 13 4 8 7 11 3 46 8 15 

Ploumilliau 17 7 21 15 3 4 67 11 30 

 Plouzélambre 1 1 5 6 2 3 18 3 1 

 Plufur 3 1 0 3 3 1 11 2 3 

 Rospez 14 9 18 7 21 10 79 13 13 

 Saint-Michel-en-Grève 2 0 3 1 1 1 8 1 9 

 Saint-Quay-Perros 27 1 2 5 5 6 46 8 8 

 Trébeurden 153 46 117 47 68 18 449 75 42 

 Trédrez-Locquémeau 16 5 6 10 13 7 57 10 20 

 Tréduder 0 2 0 0 2 0 4 1 3 

 Trégastel 45 8 20 16 24 16 129 22 15 

 Trélévern 3 2 3 11 4 5 28 5 9 

 Trémel 5 3 1 2 2 0 13 2 3 

 Trévou-Tréguignec 7 11 16 16 28 18 96 16 13 

TOTAL 903 364 580 401 416 415 3079 513 476 

     
source: Sitadel2 MEEDDM/CGDD/SOeS  

 

Selon l’INSEE, en 2010, le parc de logements de l’agglomération était composé de 34 305 logements 

dont  25 248 résidences principales (73,6%), 7029 résidences secondaires (20,5%) et 2028 logements 

vacants (6%). 

Pour rappel, en 1999, on comptabilisait 28 519 logements dont 21 079 résidences principales 

(73,6%), 6 017 résidences secondaires (21,2%) et 1 423 logements vacants (5,1%). 
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Les résidences secondaires 

En 10 ans (de 1999 à 2009), alors que le territoire a gagné 5 786 logements (+ 1,86%/ an), le nombre 

de résidences secondaires a augmenté de 1012 unités (+ 1,41% annuel) : l’augmentation du nombre 

de résidences secondaires a été moins important que l’évolution globale du parc. 

Entre 2006 et 2010, cette évolution a été moindre, le nombre de résidences secondaires augmentant 

seulement de 45 logements par an, soit + 0,65% annuels. 

La question des résidences secondaires avait été identifiée comme un des enjeux majeurs lors du 

précédent PLH. Au regard des chiffres, il semblerait que leur augmentation soit plus faible que 

précédemment. Toutefois, l’analyse des résidences secondaires est complexe car il apparaitrait qu’un 

certain nombre de résidences déclarées comme principales soient occupées de manière partielle. De 

ce fait, il est difficile de pouvoir définir un nombre réel de résidences secondaires. 

 

Les logements vacants 

Contrairement à la part des résidences secondaires, la part de logements vacants a augmenté depuis 

10 ans : + 3% annuel.  

Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette augmentation de la vacance : 

 Une vacance dans les opérations récentes de logements 

Avec les lois de défiscalisation et notamment le dispositif Scellier, de nombreuses opérations de 

logements collectifs ont été réalisées sur le pôle urbain, des communes littorales attractives (Plestin-

les-Grèves, Pleumeur-Bodou, Trébeurden) et des communes périurbaines (Ploubezre). Or, ces 

opérations ont introduit une offre importante de nouveaux logements peu adaptés à la demande 

existante, qualitativement (production forte de T2, T3) et quantitativement (+ 600 logements 

construits en quelques années). De plus, les prix de loyers pratiqués n’étaient pas en adéquation 

avec le marché locatif local. 

 Une vacance plus forte du parc ancien de logements 

La vacance du parc ancien dans les communes a également fortement augmenté. Ce parc nécessite 

d’importants travaux de réhabilitation pour être remis sur le marché. De plus, ils ne correspondent 

plus forcément à la demande en termes d’accessibilité, de performance énergétique et de 

caractéristiques (ex : absence de stationnements, pièces trop petites…). Dans les centres-bourgs, ils 

sont souvent destinés à la location et se trouvent en concurrence avec l’offre de nouveaux logements 

en périphérie. 

Conclusions 

La production de nouveaux logements, notamment locatifs, devra être analysée à partir de cette 

réalité afin de ne pas augmenter la part de logements vacants. Les logements anciens, et 

notamment dans le centres-bourgs, pourront faire l’objet d’un travail spécifique. 

Les résidences secondaires mériteraient une analyse plus précise afin de déterminer les enjeux 

réels d’évolution de ce parc. Sur les communes les plus touchées par ce phénomène, des mesures 

afin de faciliter l’installation de résidences principales pourront être réalisées.  
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1.3) LES CONSOMMATIONS FONCIERES 
 

La consommation foncière annuelle doit être mise en rapport au nombre de logements autorisés 

tous les ans. En effet, le calcul reprend l’ensemble des surfaces urbanisées par rapport au nombre de 

logements autorisés. 

Les données brutes indiquent une forte baisse des consommations foncières. Alors qu’entre 2003 et 

2007 (données du diagnostic PLH), la consommation foncière annuelle était de 70 ha/an, elle oscille 

entre 25 à 47 ha/an entre 2008 et 2013. Même si la consommation foncière globale a diminué, la 

taille moyenne des terrains a augmenté jusqu’en 2011. En effet, moins de logements ont été 

produits durant cette période. 

Cependant, depuis 2011, où on note une production annuelle quasi exclusive de logements 

individuels, on observe une baisse des consommations foncières sur le territoire intercommunal. Il 

apparaît donc que la taille moyenne des terrains diminue continuellement. Cette diminution peut 

s’expliquer par la prise en compte des densités inscrites dans le SCoT du Trégor depuis 2012, 

notamment lors de la réalisation de lotissements publics par anticipation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ne sont comptabilisées que les constructions neuves et non les rénovations et transformations de 

logements anciens, expliquant la différence avec les chiffres de logements autorisés. 
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nette (ha) 
Nbre lgt 

auto 
Taille moyenne de 

lot en m² 

2008 47,4 765 620 

2009 27,2 329 827 

2010 40,8 538 758 

2011 47,6 388 1 227 

2012 37,7 390 967 

2013 25,0 333 751 
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On note de très fortes différences entre 

communes concernant les tailles moyennes 

des parcelles construites. 

Sur certaines communes, la part de logements 

collectifs et la réalisation de lotissements, 

notamment publics, ont permis de diminuer 

fortement les consommations foncières par 

logement. 

 

Sur certaines communes, la proportion plus 

forte de constructions en diffus (hors 

lotissement) augmente fortement les 

consommations foncières moyennes. 

 

 

 

Conclusions : 

 

On observe une diminution des consommations foncières depuis 2011, grâce notamment à la 

réalisation de lotissements publics intégrant les densités prescrites dans le SCoT. La diminution des 

constructions en diffus contribuent à des baisses de tailles moyennes de lots. 

Toutefois, les diminutions observées sont aussi le fait de la faiblesse du nombre de constructions. 

 

Synthèse : 

 

- Augmentation démographique moins soutenue   

-  Vieillissement de la population 

-  Développement de la mono-parentalité 

-  Tassement des constructions depuis 2011 

=> Stratégie à avoir pour accompagner le vieillissement de la population en terme d’habitat et fixer 

l’arrivée de jeunes ménages dans nos communes 
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1.4) LES EVOLUTIONS DU CADRE INSTITUTIONNEL 
 

Au cours des 6 ans de la mise en œuvre du PLH, le cadre institutionnel global a évolué avec 

notamment 2 points importants : 

- La prise de délégation des aides à la pierre par Lannion-Trégor Agglomération, 

- L’application des lois SRU et DALO sur l’intercommunalité. 

 

a) La délégation des aides à la pierre 

 

En 2010, Lannion-Trégor Agglomération s’est positionnée pour devenir délégataire des aides à la 

pierre, ce qui a été effectif au 1er janvier 2011. Depuis cette date, la Communauté décide, en son 

nom propre, de l’attribution des aides de l’Etat concernant : 

- la construction, l’acquisition, la démolition de logements sociaux publics : subventions 
aux communes, bailleurs sociaux et agréments PLS pour les investisseurs privés ; 

- l’amélioration du parc privé : l’attribution des subventions de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (Anah) aux particuliers. 

 

La prise de délégation permet d’apporter de la légitimité à l’intercommunalité sur la politique de 

l’habitat en plaçant l’Agglomération au cœur des dispositifs institutionnels. Ainsi, chaque année, les 

crédits d’Etat sont négociés auprès du Préfet de Région, avec les autres agglomérations bretonnes et 

Conseils généraux compétents. 

Des objectifs en termes de construction de logements sociaux et de réhabilitation du parc privé 

ancien, ainsi qu’une enveloppe annuelle, sont discutés, ce qui impose une obligation de résultats 

pour le territoire concerné.  

 

Une convention de 6 ans a été signée avec l’Etat, qui précise les objectifs de la Communauté 

d’Agglomération pour le développement du parc public et l’amélioration du parc privé sur cette 

période. Elle prend fin au 31 décembre 2016. 

 

 

b) L’application des lois SRU - DALO sur l’intercommunalité 

 

Les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à l’aire urbaine de Lannion sont assujetties à 

un prélèvement financier de l’Etat au profit de l’Agglomération compétente en matière de PLH dès 

lors qu’elles ne remplissent pas l’obligation des 20 % de logements sociaux de leur parc de résidences 

principales et qu’elles ne justifient pas de dépenses en matière de développement de leur parc 

locatif social (valorisation de foncier viabilisé rétrocédé aux bailleurs sociaux à l’euro symbolique).  

 

Au niveau de l’Agglomération, les communes de Pleumeur-Bodou et Trébeurden sont concernées 

par la loi SRU depuis plusieurs années. Cette situation a entraîné un prélèvement financier total de 

leur part au profit de l’intercommunalité : 

- De 35 141 € pour la commune de Pleumeur-Bodou (2010 et 2012), 

- De 23 285 € pour la commune de Trébeurden (2010). 
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Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Plestin-les-Grèves est concernée par l’application de la loi 

DALO : commune de plus de 3 500 habitants appartenant à une Communauté de plus de 50 000 

habitants, qui impose la même obligation que la loi SRU.  

 

 

c) L’évolution territoriale 

 

Au 1er Janvier 2014, Lannion-Trégor Agglomération est devenue Lannion-Trégor Communauté, fusion 

de Lannion-Trégor Agglomération, de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra et de 

l’intégration de la commune de Perros-Guirec. 

 

Ce nouveau territoire de 29 communes pour 72 000 habitants implique la prise en compte des 

éléments suivants : 

 L’intégration de Perros-Guirec, commune soumise à la Loi DALO et en déficit de logements 
locatifs sociaux, qui aura des obligations de construction de logements sociaux sur son 
territoire, à l’instar des communes de Plestin-Les-Grèves, Pleumeur-Bodou et Trébeurden ; 
Lannion, quant à elle, remplissant d’ores et déjà ses obligations de quota de logements 
sociaux. 
 

 Les communes, à dominante rurale de l’ex-Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec 
un parc privé ancien dominant, ce qui nécessitera de travailler en profondeur sur ces 
questions. 
 

 
Il sera le territoire d’application du futur PLH. Par ailleurs, une convention de mandat de délégation 
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du PLH vient d’être signée avec la communauté de 
communes du Centre Trégor afin d’anticiper une potentielle fusion au 01/01/15. 
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II. LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PLH 
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AXE 1 : VIVRE ENSEMBLE : DEVELOPPER L’OFFRE EN LOGEMENT SOCIAL 

 
Plusieurs actions avaient été indiquées dans le programme d’actions du PLH : 

1.1) Développer le parc locatif social public 
1.2) Développer le parc locatif social privé 
1.3) Favoriser l’accession sociale à la propriété 
1.4) Répondre aux besoins des publics spécifiques 
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Le Vivre ensemble doit permettre d’ : 
- Etre solidaire, ce qui implique que la politique territoriale menée à l’échelle de 

l’agglomération concerne l’ensemble de la population, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, 
actifs, et/ou en difficulté.  

- Assurer l’équilibre, ce qui suppose d’organiser une offre de logement adaptée à l’ensemble 

de ces publics et d’en assurer la répartition entre les commune et au sein de celles ci. 

 

Objectifs 

Organisation de l’action 

Rôle Communauté 

d’Agglomération 
Rôle communes 

Développer le parc locatif 

social public 

Propositions d’objectifs de 

production par type de financements 

et par commune 

 

Négociation des enveloppes de 

crédits avec l’instance compétente 

 

Tenue d’un tableau de bord de la 

réalisation du programme de 

logements sociaux 

 

Relance éventuelle des communes 

pour atteindre les objectifs 

 

Mise en place d’une aide financière 

aux constructeurs de logements 

sociaux 

 

Mise en place d’une aide financière 

au foncier viabilisé (communes) 

 

Accompagnement technique pour 

les communes qui le souhaitent 

Acceptation des objectifs et de la 

répartition par type de financement 

 

 

Rendre possible la réalisation de 

logements (réserves foncières) 

 

Respecter les engagements de 

production de logements sociaux 

 

 

Inscrire les servitudes dans les PLU 

Développer le parc locatif 

social privé 

Financement du suivi-animation de 

l’opération, communication sur le 

conventionnement du parc privé, 

financement de subventions 

complémentaires 

Relais local d’information 

Favoriser l’accession à la 

propriété des jeunes 

ménages 

Coordonner la mise en place des 
PSLA à l’échelle de l’agglomération, 
intégrer le PSLA dans la 
programmation du logement social, 
relais d’information des candidats à 
l’accession à la propriété et 
rédaction du référentiel sur les 
lotissements communaux 
 

Relais d’information des candidats à 

l’accession à la propriété, 

développement du partenariat et de 

la négociation avec les aménageurs 

et opérateurs privés ou publics pour 

intégrer des logements financés en 

PSLA dans leurs opérations, 

production de lotissements au 

foncier maîtrisé. 

Répondre aux besoins 

des publics spécifiques 

 
 
 
Faire remonter les besoins, contacts 
avec les organismes HLM et sociaux 
 
 

 

 

 

Faire connaître les besoins 

 

 

Le logement des jeunes 
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Réalisation de supports de 
communication sur l’adaptation, 
financement des diagnostics 
handicap, intégrer la construction de 
petites unités de vie dans la 
programmation de logements 
sociaux 
 
 
Contacts avec les organismes hlm 
et sociaux, et avec la préfecture et 
les associations gens du voyage 
 

 
 
Accompagnement technique pour 
les communes qui le souhaitent, 
intégrer à la programmation de 
logements sociaux 
 

 
 
 
 
Communes : relais d’information, 
identification de lieux ou de 
bâtiments susceptibles d’accueillir 
de petites unités de vie 
 

 

 

 

Recherche de terrains, contacts 
avec les propriétaires fonciers et les 
concessionnaires 
 

 

 

Réalisation de logements d’urgence 
 
 

 

 

 

 

  

L’accueil des gens du voyage 

L’hébergement d’urgence 

Le logement des personnes âgées et handicapées 
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1.1)  DEVELOPPER LE PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC  
 

 

1.1.1 Le développement de l’offre nouvelle en logements sociaux 
 

 

 

a/ Evolution du parc de logement social des communes 

 

 

 
au 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013 

COMMUNE 
Nbre de 

logements 
sociaux 

Nombre de 
Résidences 
principales 

Taux de 
logements 

sociaux 

Nbre de 
logements 

sociaux 

Nombre de 
Résidences 
principales 

Taux de 
logements 

sociaux 

KERMARIA-SULARD 30 389 7,7% 34 406 8,37% 

LANNION 2332 9 392 24,8% 2 639 9 735 27,11% 

LOUANNEC 51 1 280 4,0% 97 1 367 7,10% 

PLESTIN-LES-GREVES 154 1 743 8,8% 182 1 811 10,05% 

PLEUMEUR-BODOU 87 1 855 4,7% 120 1 887 6,36% 

PLOUBEZRE 50 1 389 3,6% 71 1 527 4,65% 

PLOULEC'H 37 699 5,3% 37 735 5,03% 

PLOUMILLIAU 116 1 134 10,2% 135 1 179 11,45% 

PLOUZELAMBRE 7 96 7,3% 10 105 9,52% 

PLUFUR 27 254 10,6% 27 260 10,38% 

ROSPEZ 19 687 2,8% 27 717 3,77% 

SAINT-MICHEL-EN-GREVE 4 227 1,8% 4 241 1,66% 

SAINT-QUAY-PERROS 20 639 3,1% 20 627 3,19% 

TREBEURDEN 130 1 908 6,8% 220 1 957 11,24% 

TREDREZ-LOCQUEMEAU 55 662 8,3% 61 695 8,78% 

TREDUDER 4 83 4,8% 6 91 6,59% 

TREGASTEL 137 1 259 10,9% 131 1 292 10,14% 

TRELEVERN 60 635 9,4% 9 199 4,52% 

TREMEL 7 188 3,7% 60 632 9,49% 

TREVOU TREGUIGNEC 8 649 1,2% 41 621 6,60% 

Total 3 335 25 168 13,3% 3 931 26 084 15,07% 

Données fournies par la DDTM 22 
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b/ Bilan du développement de l’offre nouvelle en logements sociaux publics 

 

 

Au moment de la validation du PLH, un objectif de 70 nouveaux logements locatifs sociaux par an 

avaient été validés : 

o 86% d’offre sociale avec un PLAI pour 4 PLUS, soit 60 logements sociaux au total par 

an, 

o 14% d’offre intermédiaire, soit 10 logements PLS par an. 

 

 Offre sociale 
Offre 

intermédiaire TOTAL 

 PLUS / PALULOS PLAI TOTAL PLS 

Objectif annuel 48 12 60 10 70 

Objectifs cumulés 

sur 6 ans 
288 72 360 70 430 

Répartition 68 % 18 % 86 % 14 % 100 % 

Réalisé annuel 24 11 35 6 41 

Réalisé cumulés 

sur 6 ans 
146 64 210 35 245 

Répartition 60 % 26 % 86 % 14 % 100 % 

 

Ces chiffres ont été réajustés à la marge dans le cadre de la modification du PLH, prenant en compte 

un rattrapage de logements sociaux à réaliser sur les communes SRU-DALO en déficit. 

 

De plus, un objectif de production de logements sociaux avait été assigné à chaque commune. 

 

 

 
Les objectifs de logements sociaux n’auront pas été atteints sur la période.  245 nouveaux logements 

ont été financés par rapport à un objectif de 430, soit une atteinte d’objectif à 56 %. 
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Répartition de l’offre nouvelle par commune 

 

COMMUNES 

TOTAL logements 
sociaux publics à 

financer PLH (prorata 
PLH initial + 
modification) 

REALISE PLH 2008 – 
2013* 

ECART OBSERVE 

Kermaria-Sulard 8 7 -1 

Lannion 140 36 -104 

Louannec 33 18 -15 

Plestin-les-Grèves 33 0 -33 

Pleumeur-Bodou 50 53 3 

Ploubezre 43 16 -27 

Ploulec’h 7 0 -7 

Ploumilliau 16 14 -2 

Plouzélambre 1 3 2 

Plufur 2 1 -1 

Rospez 7 9 2 

St Michel en Grève 2 0 -2 

St Quay Perros 9 0 -9 

Trébeurden 48 64 16 

Trédrez-Locquémeau 13 6 -7 

Tréduder 1 0 -1 

Trégastel 10 0 -10 

Trélevern 9 0 -9 

Tremel 2 1 -1 

Trévou-Tréguignec 10 17 7 

LTA  440 245 -195 

*Correspond aux logements sociaux ayant eu un agrément d’Etat à la construction sur la période 
2008 à 2013 
 
 
En gras : Communes soumises aux obligations des lois SRU-DALO 
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Répartition de l’offre nouvelle par secteur PLH 

 

Secteurs Nombre de logements % 

Urbain 36 15 % 

Périurbain 32 13 % 

Littoral 152 62 % 

Lieue de Grève 25 10 % 

TOTAL 245 100 % 

 
 



23 
 

Une part importante de la non atteinte des objectifs d’offre nouvelle se concentre sur Lannion (52%, 

104 logements). Sur cette commune, de nombreux logements sociaux ont été construits dans le 

cadre de la requalification urbaine de Ker Uhel, ce qui correspond à de la reconstruction de 

logements démolis. Il ne s’agit donc pas dans ce cadre là d’offre nouvelle. Eu égard à l’ampleur de ce 

programme de requalification et de l’implication de la ville dans la réussite de ce projet en terme de 

financement de foncier viabilisé hors site de Ker Uhel, on ne peut que constater la difficulté à mener 

de front un développement de l’offre nouvelle et un programme de requalification urbaine. Il 

convient par ailleurs de rappeler que Lannion remplit ses obligations de quota de logements sociaux 

– loi SRU (au minimum 20 % du parc de résidences principales). 

 

A titre informatif, 245 logements sociaux publics auront été financés dans le cadre de 37 

programmes différents : 

- 28 au titre des programmes PLUS – PLAI avec les bailleurs sociaux ou communes et CCAS 

pour 210 logements programmés, 

- 9 au titre des programmes PLS avec les promoteurs privés ou les particuliers pour 35 

logements programmés. 

 

Sur les communes en déficit DALO-SRU, seule Plestin-les Grèves n’a pas atteint les objectifs fixés (- 

33) alors que Trébeurden et Pleumeur-Bodou ont produit plus de logements sociaux qu’indiqués 

(Trébeurden : + 16 et Pleumeur-Bodou : + 3).  

Il est à noter que la commune de Plestin-les-Grèves n’est assujettie à la loi DALO que depuis le 1er 

janvier 2014. 

L’offre nouvelle s’est principalement construite sur les communes littorales, notamment portées par 

la volonté de rattrapage des communes DALO-SRU de Trébeurden et Pleumeur-Bodou. 

 

c/ Bilan de l’offre nouvelle en logements sociaux sur les communes SRU DALO en déficit 

 

Les communes SRU-DALO ont des objectifs de rattrapage en logements sociaux assignés par l’Etat, 

par période de 3 ans. 

Commune 

Objectifs 
triennaux 

2008 -2010  
: 15 % du 

déficit 

Financé 
2008 -2010 

Objectifs 
triennaux 

2011 - 2013  
: 15 % du 

déficit 

Financé 
2011 - 2013 

Cumul 
objectifs 
triennaux 

2008 -
2013 

Cumul 
Financé 

2008 -2013 

% de 
réalisation 

Pleumeur-Bodou 45 24 42 29 87 53 61% 

Trébeurden 38 59 39 3 77 62 81% 

Plestin-les Grèves 25 0 29 0 54 0 0% 
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A titre informatif, les objectifs pour la période à venir sont les suivants, sachant que la loi Duflot a 

modifié les objectifs de rattrapage en logements sociaux, qui correspondent sur la période 2014 -

2016 à 25 % du déficit en logements sociaux, contre 15 % auparavant. 

 

Commune 

Déficit en 
logements 

sociaux 
01/01/13 

Objectifs 
triennaux 

2014 -2016 
: 25 % du 

déficit 

Pleumeur-Bodou 265 66 

Trébeurden 229 57 

Plestin-les Grèves 179 45 

Perros-Guirec 470 117 

TOTAL 1 143 285 

 

 

d/ Etat d’avancement des opérations financées en offre nouvelle 

 

Au 1er Janvier 2014, toutes les opérations financées sur la période 2008 - 2013 n’étaient pas livrées, 

voire démarrées. Il existe en effet un décalage important entre opérations financées et opérations 

effectivement livrées en raison de différents paramètres : délai de construction, problème de 

constructibilité du terrain, aléas techniques dus à des dépôts de bilan d’entreprises, ….  

162 logements sociaux publics ont été livrés sur la période 2008 -2013, soit une moyenne de 27 

logements par an : 

- 21 en moyenne annuelle au titre des programmes PLUS – PLAI avec les bailleurs sociaux ou 

communes et CCAS, 

- 6 en moyenne annuelle au titre des programmes PLS avec les promoteurs privés ou les 

particuliers. 

 

Ce chiffre de 27 logements livrés par an est à comparer avec la moyenne observée de financement 

de logements sociaux qui est de 41 sur la même période. On note donc une croissance de plus de 50 

% de l’offre nouvelle en logements sociaux, bien que les objectifs n’aient pas été atteints sur la 

période. 
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Bilan de la mise en œuvre des servitudes de mixité sociale dans les PLU 

 

 

La modification du PLH avait intégré des objectifs de mixité sociale au sein des opérations 

d’aménagement en préconisant l’intégration de servitudes de logements locatifs sociaux au sein des 

zones à urbaniser des Plans Locaux d’Urbanisme, permettant d’intégrer des opérations de logements 

locatifs sociaux dans des opérations d’ensemble. 

Cette règle doit être adaptée à chaque commune car elle doit à la fois intégrer des objectifs 

règlementaires (densités du SCoT, objectifs de production PLH ramenés à la durée du PLU) et 

opérationnels (taille minimale d’opérations afin d’atteindre un équilibre financier). 

Cette règle a été intégrée dans l’ensemble des PLU révisés ou en cours de révision sur le territoire. 

Les communes de Lannion, Pleumeur-Bodou, Ploulec’h dont les PLU ont été approuvés, ont inséré 

ces servitudes dans les zones les plus adaptées à la construction de logements locatifs sociaux 

(proche des centres, services et commerces), notamment au sein d’OAP (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation). 

Plusieurs communes, dont la révision n’est pas terminée, ont aussi intégré cette règle : Kermaria-

Sulard, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trémel, Trévou-Tréguignec. 
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1.1.2 La requalification urbaine de Ker Uhel à Lannion 
 

 

Dans le cadre de la requalification urbaine de Ker Uhel, des logements sociaux ont été reconstruits 

sur site et hors site, permettant de reconfigurer le quartier et de mieux l’insérer dans la trame 

urbaine, tout en fournissant des logements de très bonne qualité thermique. 

Etat d’avancement au 31/12/13 
 

 

 

PG = Année de Programmation (année 

d’obtention des financements Etat) 

 
 

 

 

Opération Clos de Kerlan (17 logements) – Côtes d’Armor Habitat – Livraison 2012 

 

 

 

 

Nombre de 

PLUS CD 
Etat d'avancement 

Hors site :     

Kra Douar (PG 07) 7 Livrés en 2009 

Jeanne d'Arc (PG 07) 9 Livrés en 2010 

Ursulines (PG 07) 11 Livrés en 2012 

Bienfaisance (PG 09)  10 

Travaux à démarrer 

– projet d’extension 

sur 2014 

Le clos de Kerlan (PG 09)  17 Livrés en 2012 

Kerivon - VEFA CARA IMMO  

(PG 10) 
18 Livrés en 2011 

Le clos de Kerlan - VEFA 

Armor Habitat (PG 2010) 
6 Livrés en 2012 

Ar Santé (PG 2011) 20 Travaux à démarrer 

St Ugeon 3 18 Travaux à démarrer 

Sous-total 116   

  Nombre 

de PLUS 

CD 

Etat 

d'avancement 

Sur site : 

 

  

Aérodrome (PG 09) 17 Livrés en 2013 

Rue des Hortensias (PG 

2010) 15 
Livrés en 2013 

Boulevard d'Armor (PG 

2010) 16 Livraison en 2014 

Ex-Cosmos (PG 2013) 16 

Travaux à 

démarrer 

Sous-total 64   
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Le programme complet de requalification urbaine de Ker Uhel comprend la démolition – 

reconstruction de 180 logements avec : 

- 116 logements reconstruits hors site, 

- 64 logements reconstruits sur le site de Ker Uhel. 

153 d’entre eux ont été financés sur la durée du PLH. 

Sur les 13 opérations financées, 8 ont été livrées, soit 100 logements sur 180 (55%). 

 

1.1.3 L’implication financière de l’Agglomération au développement du parc locatif 
social 

 

L’aide de LTA à la construction de logement locatif social 

 

Depuis 2008, l’Agglomération a créé une aide pour aider à l’équilibre financier des opérations de 

logements sociaux, financées en PLUS, PLAI et PALULOS. Elle est à destination du maître d’ouvrage : 

bailleur social, commune ou CCAS. 

 

Maître d'ouvrage 
(Bénéficiaire de la subvention) 

Nombre de 
programme 

Localisation du 
programme 

Nombre de 
logements 
sociaux à 
construire 

Montant de 
subvention 
LTC attribué 

au maître 
d’ouvrage 

Armorique Habitat 3 
Kermaria-Sulard / 

Lannion / 
Trébeurden 

25 62 000 € 

BSB-Les Foyers 9 

Louannec / 
Pleumeur-Bodou (2) 

/ Ploubezre (2) / 
Plouzélambre / 

Rospez / Trédrez-
Locquémeau / 

Trévou-Tréguignec 

73 173 000 € 

Côtes d’Armor Habitat / Offre 
nouvelle 

7 

Kermaria-Sulard / 
Lannion (2) / 

Pleumeur-Bodou / 
Trébeurden (3) 

69 165 000 € 

Côtes d’Armor Habitat / 
requalification urbaine de Ker 

Uhel 
10 

Hors site : 6 
programmes / Sur 

site : 4 programmes 
150 300 000 € 

SCI Relais Habitat 22 1 Ploubezre 3 5 000 € 

Commune de Kermaria-Sulard 1 Presbytère 3 9 000 € 

Commune de Trémel 1 Ecole 1 3 000 € 

Commune de Trévou-Tréguignec 1 Médiathèque 4 12 000 € 

CCAS de Ploumilliau 1 Rue A Le Bras 8 24 000 € 

TOTAL 33  336 753 000 € 
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L’Agglomération a investi 753 000 € sur la période pour favoriser la construction de logements 
sociaux de qualité. 
 
On peut noter l’effort de l’Agglomération au financement de la requalification urbaine de Ker Uhel, 
s’agissant de logements démolis, puis reconstruits sur le même site ou dans d’autres lieux de la ville. 
Il représente 40 % de l’effort total de l’Agglomération à la construction de nouveaux logements. 
 
Egalement, on  note une évolution similaire de croissance du parc de logements sociaux, sur la 
période 2008 – 2013, pour BSB-Les Foyers (patrimoine global en 2010) et Côtes d’Armor Habitat 
(patrimoine global de 12 351 logements en 2010), bien que ce soient des bailleurs de taille 
différente. 
 
A titre informatif, le parc immobilier des différents bailleurs est le suivant en 2010 : 

- Armorique habitat : 1 483 logements sociaux familiaux ; 
- BSB-Les Foyers : 1 483 logements sociaux familiaux ; 
- Côtes d’Armor Habitat : 1 483 logements sociaux familiaux. 

 
 
 
Le financement du foncier viabilisé pour le logement locatif social 

 

L’Agglomération participe au financement du foncier viabilisé pour du logement locatif social, qu’il 

soit localisé dans des opérations publiques d’aménagement ou privées. Cette aide est calculée par 

type de logements (collectif, intermédiaire, individuel). 

 

 

Nombre de 
programme 

Nombre de 
logements sociaux à 

construire 

Montant de subvention 
LTC attribué à la 

commune 

Kermaria-Sulard 1 3 9 000 € 

Lannion / Offre nouvelle 1 2 6 000 € 

Lannion / Requalification 
urbaine de Ker Uhel 

5 61 84 250 € 

Louannec 2 18 54 000 € 

Plestin-les-Grèves 1 6 4 500 € 

Pleumeur-Bodou 3 50 91 000 € 

Ploubezre 1 12 26 000 € 

Plouzélambre 1 3 9 000 € 

Rospez 1 5 15 000 € 

Trébeurden 2 21 37 500 € 

Trévou-Tréguignec 1 13 21 000 € 

Total 18 190 357 250 € 

 
Sur la durée du PLH, ce sont donc 357 250 € qui ont été distribués, participant au financement du 

foncier viabilisé de 190 logements sociaux. 
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La commune de Pleumeur-Bodou a été la commune la plus bénéficiaire au titre de l’offre nouvelle en 

logements sociaux. On peut noter l’effort de LTA pour l’accompagnement de la ville de Lannion à la 

requalification urbaine de Ker Uhel, pour les opérations réalisées hors site exclusivement. 

 

Budget consolidé en faveur de l’offre nouvelle en logement locatif social 

 

Réalisé cumulé 

sur 6 ans 

Offre nouvelle Requalification 

urbaine de Ker Uhel 

TOTAL % 

Aide à la 

construction 

453 000 € 300 000 € 753 000 € 68 % 

Aide au foncier 

viabilisé 

273 000 € 84 250 € 357 250 € 32 % 

TOTAL 726 000 € 384 250 € 1 110 250 € 100 % 

% 65 % 35 % 100   

 

 

1.1.4 L’implication financière de l’Agglomération à la réhabilitation thermique des 
logements sociaux communaux 

 
Dans le cadre du plan de relance, une aide financière a été créée en mai 2013 en direction des 
communes et CCAS pour aider à la réhabilitation thermique de leurs logements locatifs sociaux. 
La subvention s’élève à 25% du coût résiduel de travaux HT (subventions déduites). Elle est plafonnée 
à 5 000€ par logement. L’objectif de l’aide est de concourir à la réhabilitation de 30 logements 
sociaux communaux entre mai 2013 et décembre 2014. 

Les communes et CCAS bénéficient en complément de l’aide financière, d’un accompagnement 
technique leur permettant d’entreprendre des travaux cohérents qui vont baisser les charges de 
locataires, améliorer le confort thermique, diminuer la consommation de chauffage, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et par voie de conséquence, améliorer l’attractivité des logements. 

Les logements sociaux communaux de Ploumilliau, Trébeurden, Tréduder et Trémel ont bénéficié de 
l’accompagnement technique. 
 
Par ailleurs, seul le CCAS de Ploumilliau a fait une demande de subvention pour la réhabilitation d’un 
logement locatif social sur 2013 pour un montant de subvention de 1 263 € pour un logement. 
 
 
Conclusion : 

La croissance du parc de logements sociaux sur la période 2008 -2013 n’est pas à la hauteur des 

résultats escomptés. Une dynamique est toutefois enclenchée dans les différentes communes de 

l’intercommunalité. On note les efforts des communes SRU-DALO en déficit à la résorption de leur 

déficit, efforts qui devront être soutenus dans les années à venir. 
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1.2) DEVELOPPER LE PARC LOCATIF SOCIAL PRIVE 
 

Rappel de l’action réalisée : 

 

Au moment de la validation du PLH, un objectif de 28 nouveaux logements conventionnés (avec ou 

sans travaux Anah) avait été arrêté annuellement. 

 

Le nombre de logements conventionnés (avec et sans travaux) par commune entre 2009 et 2013 (inventaire 

DDTM) : 

Nombre de logements 
conventionnés privés 

Au 1er 
janvier 
2009 

Au 1er 
janvier 
2010 

Au 1er 
janvier 
2011 

Au 1er 
janvier 
2012 

Au 1er 
janvier 
2013 

Evolution 
globale 
2009-
2013 

Kermaria-Sulard 1 1 1 1 1 0 

Lannion 106 107 107 108 112 6 

Louannec 6 6 6 7 10 4 

Plestin-les-Grèves 14 15 15 17 18 4 

Pleumeur-Bodou 4 6 8 8 9 5 

Ploubezre 3 3 5 13 18 15 

Ploulec’h 2 2 2 2 2 0 

Ploumilliau 17 17 17 19 25 8 

Plouzélambre 2 2 2 2 2 0 

Plufur 13 13 13 13 13 0 

Rospez 1 1 1 3 4 3 

Saint-Michel-en-Grève 4 4 4 4 4 0 

Saint-Quay-Perros 2 2 2 2 2 0 

Trébeurden 8 8 11 11 28 20 

Trédrez-Locquémeau 2 2 2 2 1 -1 

Tréduder 2 2 2 2 4 2 

Trégastel 1 1 1 1 1 0 

Trélévern 4 4 4 4 3 -1 

Trémel 1 1 1 3 3 2 

Trévou-Tréguignec 2 2 2 2 4 2 

TOTAL 195 199 206 224 264 + 69 

     

  

L’augmentation constatée entre 2009 et 2013 est de 69 nouveaux logements conventionnés, soit un 
résultat moindre par rapport à l’objectif initial. 
 
Les programmes mis en place dès 2008 (Programme d’Intérêt Général et OPAH) étaient des outils, 
notamment pour renforcer le conventionnement avec travaux, mais les résultats n’ont pas été très 
importants. Ceci est lié en partie à la baisse des subventions pour les projets de conventionnement 
avec travaux pour les propriétaires bailleurs dès 2011 par l’Anah. 
  



32 
 

 
Le bilan de l’opérateur PACT-H&D 22 est le suivant pour ces programmes : 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Logements 
financés 

avec 
travaux 

7 5 9 7 2 1 31 

Logements 
financés 

sans 
travaux 

0 16 0 0 0 0 16 

 

On note toutefois une augmentation globale du nombre de logements conventionnés entre 2009 et 

2013, due également au conventionnement sans travaux qui échappe parfois aux programmes car 

les propriétaires bailleurs peuvent s’adresser à la DDTM directement pour conventionner leur 

logement. Cet outil est d’ailleurs assez intéressant et sera à développer sur les communes de LTC, 

d’autant plus si le contexte budgétaire est restreint au niveau de l’Anah. 

 

 

Conclusion : 

Le nombre de logements conventionnés produits dans le parc privé n’est pas négligeable, si l’on 

compare ces données à celle du développement de l’offre nouvelle en logements sociaux publics : 

47 nouveaux logements privés conventionnés sur la période, contre 245 dans le parc public.  

 

 

1.3) FAVORISER L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE  
 

1.3.1 PASS FONCIER 
 

 

Ce dispositif a été mis en place en juin 2009 et s’est terminé le 31/12/2010. Il a connu une demande 

assez importante mais une réussite relative, notamment du fait de la complexité des démarches et 

des difficultés qu’ont pu connaître les organismes 1% logement. Il concernait l’acquisition de terrain 

en vue de la construction d’une maison. Toutefois, sur 70 dossiers instruits par Lannion-Trégor 

Agglomération, 35 dossiers ont été financés. Certains ménages n’ont pas donné suite à leur 

demande, soit suite à un refus du 1% logement, soit du fait d’une procédure trop complexe. Ce sont 

donc 108 personnes, principalement des jeunes ménages, avec un nombre moyen de personnes par 

ménage assez élevé (3,03), qui ont pu s’installer sur notre territoire grâce à ce dispositif.   

L’Agglomération a donc dépensé en 2 ans pour ce dispositif près de 119 000 €, soit entre 3 000 € et   

4 000 € par ménage, avec un reste à charge final pour l’Agglomération de l’ordre de 70 000 € une fois 

les participations de l’Etat reçues. 
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1.3.2 Nouvelle aide à l’accession sociale à la propriété 
 

Pour succéder au dispositif du Pass-Foncier, qui a pris fin le 31/12/2010, Lannion-Trégor 

Agglomération a mis en place en octobre 2011 une nouvelle aide à l’accession, afin d’aider les 

ménages modestes à accéder à la propriété, dans le neuf et dans l’ancien, sur toutes les communes 

de l’Agglo. 

Cette aide, d’un montant de 3 000 €, est accordée aux primo-accédants sous différentes conditions, 

notamment en fonction des revenus du ménage. Le prix d’acquisition du bien (terrain nu, maison ou 

appartement) est également plafonné. 

124 dossiers recevables ont été agréés entre octobre 2011 et décembre 2013, ce qui représente un 

coût pour l’Agglo de 372 000 €. 

Une majorité concerne l’acquisition de terrain nu (76 demandes). Cela correspond à une offre, 

répondant aux critères de coût, en lotissement communal, principalement sur les communes de 

Kermaria-Sulard, Rospez et Lannion – Saint Hugeon 3 et une offre en lotissements privés sur Lannion 

(Maharit An Nay, Le Henvez). 

 

Nombre de dossiers 
instruits 

Terrains 
nus 

Maisons 
anciennes 

Appartements 
anciens 

 

TOTAL 

Kermaria-Sulard 10 1 0 11 

Lannion 30 15 2 47 

Louannec 6 0 0 6 

Plestin-les-Grèves 0 3 0 3 

Pleumeur-Bodou 2 2 0 4 

Ploubezre 6 7 0 13 

Ploulec’h 3 2 0 5 

Ploumilliau 0 5 0 5 

Plouzélambre 1 0 0 1 

Plufur 0 4 0 4 

Rospez 9 3 0 12 

Saint-Michel-en-Grève 0 1 0 1 

Saint-Quay-Perros 1 0 0 1 

Trébeurden 0 0 0 0 

Trédrez-Locquémeau 3 0 0 3 

Tréduder 0 0 0 0 

Trégastel 0 0 0 0 

Trélévern 0 3 0 3 

Trémel 0 0 0 0 

Trévou-Tréguignec 5 0 0 5 

TOTAL 76 46 2 124 

    

 

46 dossiers portent sur l’acquisition d’une maison ancienne de plus de 15 ans, principalement sur 

Lannion et Ploubezre. Le prix d’acquisition est plafonné à 140 000 €. 
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Le coût global d’opération, travaux compris, est un peu plus faible pour une maison ancienne (coût 

moyen 139 500 €) que pour la construction d’une maison (coût moyen acquisition terrain et 

construction 154 000 €). 

L’âge moyen des acquéreurs est de 31 ans, donc l’aide répond bien à l’un des objectifs de favoriser 

l’installation de jeunes ménages. 

 

Pour le Pass-foncier ou pour la nouvelle aide, on voit que pour la construction de maisons, ce qui 

compte le plus est l’offre disponible de foncier viabilisé à un coût abordable pour des jeunes 

ménages, et cette offre n’est pas présente dans toutes les communes. 

 

1.3.3 PSLA (Prêt Social Location Accession) 
 

LTA a mis en place en 2009 une aide financière au PSLA de 1 000 € par logement versé au maître 

d’ouvrage. 

Nombre de logements financés en PSLA : 

Commune Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Année de 

programmation 
Nombre de 
logements 

Aide LTA 
votée 

Trégastel Le Calvaire 
Armor 
Habitat 

2010 2 2 000 € 

Lannion Clos de Kerlan 
Armor 
Habitat 

2011 14 14 000 € 

Lannion Clos de Kerlan 
Armor 
Habitat 

2012 1 1 000 € 

Lannion Clos de Kerlan 
Armor 
Habitat 

2012 4 4 000 € 

TOTAL       21 21 000 € 

 

Armor Habitat a proposé aux particuliers 21 logements financés en PSLA, uniquement sur 2 

communes (Lannion et Trégastel). Ce dispositif permet aux particuliers de bénéficier d’une 

exonération de taxe foncière et d’une TVA à taux réduit avec une accession sécurisée. 

Un projet existe en 2014 à Louannec. 

Les objectifs fixés dans le PLH de 60 PSLA produit sur la durée du PLH n’ont pas été atteints : les 

objectifs sont réalisés à 33 %. 

 

1.3.4 Budget consolidé LTC en faveur de l’accession sociale à la propriété 
 

 Cumulé 2008 - 2013 

Aide à l’accession sociale  442 000 € 

Accompagnement financier 

PSLA 

21 000 € 

TOTAL 463 000 € 
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Conclusion : 

L’Agglomération a développé une action forte en direction de l’accession sociale à la propriété. Les 

résultats sont présents, témoignant d’un intérêt des particuliers à cette action.  

 
 

1.4) REPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS SPECIFIQUES 
 

1.4.1 Le logement des jeunes 
 
Rappel de l’action réalisée : 

 

Une étude commandée par l’Agglomération et menée en 2009 par le PACT 22 sur le logement et 

l’espace de vie des étudiants sur LTA a démontré que plus de la moitié des étudiants n’avait aucune 

difficulté à trouver un logement (petites annonces, Crous…), et que les loyers pratiqués étaient 

modérés. 

Il n’y a pas de difficulté particulière pour les jeunes pour trouver un logement. L’offre publique pour 

le logement des jeunes (étudiants, stagiaires, jeunes travailleurs) est accessible facilement et en 

quantité : 

 résidence universitaire via le CROUS 

 résidences Cosmos gérées par le CCAS de Lannion 

 le Foyer des Jeunes Travailleurs géré par l’association Trégor Jeunes 

 l’auberge de jeunesse 

 locations de meublés labellisés pour étudiants et stagiaires sur le site internet de l’office de 

tourisme communautaire 

 parc de logements sociaux des 3 bailleurs présents sur le territoire (Côtes d’Armor Habitat, BSB-

Les Foyers et Armorique Habitat) 

 parc privé classique. 

En outre, l’ENSSAT de Lannion recense les annonces de logements et sert ainsi d’intermédiaire entre 

les jeunes et les propriétaires pour trouver un logement avec un réservoir d’annonces important.  

 

1.4.2 Le logement des personnes âgées et handicapées 
 

Rappel des actions réalisées : 

Réalisation d’une plaquette de communication sur l’habitat et la dépendance 

 

Cette plaquette distribuée dans chaque mairie et chez les partenaires (CLIC…) indique les contacts 

nécessaires pour les aides financières au maintien à domicile, les services d’aide et de soins à 

domicile, et le nombre de places en structures d’hébergement pour personnes âgées sur l’Agglo. 

Réalisée par l’Agglo, elle a été diffusée en novembre 2010, lors de la création du Point Information 

Habitat. 
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Financement des diagnostics adaptation dans le cadre des PIG et OPAH 

 

 PIG 2008 PIG 2009 PIG 2010 OPAH 2011 OPAH 2012 OPAH 2013 TOTAL 

Diagnostics 
adaptation 

réalisés 
7 25 6 15 16 28 97 

 

Sur la période 2008-2013, 97 diagnostics adaptation ont été réalisés par le PACT H&D 22 et financés 

par l’Agglo pour des demandes de travaux portant sur l’adaptation de la salle de bain ou de WC, 

l’installation d’un monte-escalier, des aménagements d’accès… 

Ces diagnostics sont une aide importante à la décision pour les propriétaires occupants éligibles aux 

aides de l’Anah et favorisent le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. 

Limites : 

- Diagnostics réalisés uniquement pour un public éligible aux aides de l’Anah 

- Le financement du diagnostic est nécessaire mais une part importante concernant 

l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est restée à la charge des propriétaires.  

- Certains propriétaires ne vont pas au bout de leur projet à l’issue du diagnostic en raison de 

coûts d’aménagement trop élevés. 

 

Intégrer la construction de petites unités de vie dans la programmation de logements sociaux 

 

Il est important de pouvoir disposer de logements adaptés aux personnes âgées en centres-bourgs. Il 

peut s’agir de logements privés ou publics. 

 

Exemple de Ploumilliau – création d’une résidence de logements intermédiaires pour personnes 

âgées par le CCAS de Ploumilliau : 

Réalisation de 8 logements locatifs sociaux dans la commune de Ploumilliau, près de l’EHPAD, pour 

personnes âgées autonomes : 7 logements sont créés de plain pied pour accueillir les personnes 

âgées ou handicapées (6 T1 bis et 1 T2) et 1 logement familial à l’étage (1 T4).  

La proximité du foyer-logement permet à ces locataires de pouvoir bénéficier des repas servis au 

foyer-logement et de ses animations. 

En complément de ces logements est prévue la construction d’une salle d’activité, commune aux 

résidents de l’EHPAD et aux locataires. 

 
Adaptation de logements sociaux au handicap 

 

La commune de Ploubezre dispose d’une cité de 16 logements pour personnes âgées autonomes en 
centre bourg, au lieu-dit Kerilis. 
 
En 2009, Côtes d’Armor Habitat a entrepris des travaux d’adaptation au handicap (sanitaires, accès 
extérieurs).Une subvention forfaitaire de 1 500 € par logement a été actée, soit un total de 24 000 € 
pour l’opérateur, considérant que cette aide permettait de minimiser le surcoût de loyer demandé 
aux locataires. 
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1.4.3 L’accueil des gens du voyage 
 

Rappel de l’action votée 

Lannion-Trégor Agglomération est compétente au titre des Aires de Grand Passage. A ce titre, elle 

dispose d’une aire de grand passage de Bois Thomas de plus de 5 ha, pouvant accueillir de 50 à 200 

caravanes. 

Par ailleurs, il existe un terrain d’accueil pour les groupes familiaux, de plus de 1 ha, l’Aire de 

Feunteun Meur à Lannion, de 52 places. 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2010-2016 prévoit une extension de l’aire de 

grand passage de Bois Thomas et la création de 3 aires de petite capacité (1 ha) pour maîtriser les 

stationnements des groupes familiaux l’été. LTA, par délibération du 13 octobre 2009, a donné son 

accord pour l’extension de l’aire de grand passage de Bois Thomas (travaux réalisés) mais a émis un 

avis défavorable pour la création des 3 aires de 1 ha et propose en lieu et place de maintenir l’accueil 

des groupes familiaux au niveau des communes avec une préparation avant l’été et un soutien 

juridique et une médiation par la Préfecture. 

Un projet de sédentarisation des gens du voyage pour un couple résidant dans l’aire d’accueil de 

Feunteun Meur à Lannion a été subventionné par l’Agglomération dans le cadre du PLH. Il s’agit d’un 

projet qui s’est réalisé par l’intermédiaire du CCAS de Lannion. L’aide de LTA de 2 000 € par terrain 

vendu permet d’aider financièrement les communes ou CCAS qui cèdent un terrain à un coût 

inférieur au prix du marché pour une opération de sédentarisation. 

 

1.4.4 L’hébergement d’urgence 
 

Rappel de l’action votée : Accompagnement technique pour les communes qui le souhaitent, 
intégrer à la programmation de logements sociaux. 
 

Etat des lieux  sur LTA : 

Hébergement d’urgence : 

- 1 Accueil de jour à Lannion géré par l’AMISEP (22 places) 

- 1 Accueil de nuit à Lannion (Saint-Vincent de Paul) 

- Quelques logements appartenant au CCAS de Lannion 

- 1 appartement de l’Amisep pour l’hiver 

 

 

Hébergement et logements d’insertion : 

- 1 CHRS (Centre d’Hébergement et de réinsertion sociale) La Prairie à Lannion – 18 

logements/28 places, géré par Kerlann 

- Logements ALT (Aide au Logement Temporaire) : logements de Côtes d’Armor Habitat à Ker 

Uhel, Pen Ar Ru et Ar Santé ; logements de BSB-Les Foyers à Servel 

- 1 maison relais à Lannion (Jeanne d’Arc) : 25 places, gérée par Kerlann 

 

L’Agglomération n’a pas mené d’action spécifique en ce domaine. 
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Conclusion : 

Concernant ce volet, quelques actions ont été mises en œuvre spécifiquement par l’agglomération. 

Cette thématique n’a toutefois pas été considérée comme prioritaire dans les actions du service. 

 

 

 

SYNTHESE DE L’AXE 

 

- Des objectifs d’offre nouvelle en habitat social non atteints 

 

- Une dynamique enclenchée dans les communes de l’Agglomération 

 

- Les difficultés rencontrées : 

-  le manque de foncier viabilisé disponible  

-  le coût de la politique publique d’habitat social pour les communes 

-  les obligations de construction en logements sociaux pour les communes 

SRU-DALO en déficit 

-  Une prépondérance de programmes neufs, en extension. Très peu de 

projets en réhabilitation de patrimoine vacant, portés uniquement par les 

communes ou CCAS. 

 

- L’accompagnement financier important de l’Agglomération au programme de 

requalification urbaine de Ker Uhel de Lannion  

 

- Une aide à l’accession sociale à la propriété qui fonctionne bien : 60 % des projets 

financés dans le neuf et 40 % dans l’ancien 

 

- Un dispositif PSLA, encore trop peu utilisé dans les lotissements publics 

 

- Une prise en compte de la nécessaire adaptation des logements au handicap et à la 

vieillesse, que ce soit dans le parc public ou privé 
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AXE 2 : GERER LE FONCIER ET L’URBANISME 
Plusieurs actions avaient été indiquées dans le programme d’actions du PLH 2008 - 2013: 

2.1) Limiter la consommation foncière par le volet urbanisme 
2.2) Développer une stratégie foncière et une offre publique en lotissement 
2.3) Lutter contre la rétention foncière et immobilière par le levier fiscal 

 

Objectifs 

Organisation de l’action 

Rôle Communauté 

d’Agglomération 
Rôle communes 

Limiter la consommation 

foncière 

Rédaction du référentiel 

développement durable 

 

 

Sensibilisation des communes 

Mise en œuvre des opérations 

d’aménagements intégrant le 

développement durable 

Développer une stratégie 

foncière et une offre en 

lotissement 

Coordonner le référentiel foncier à 

l’échelle de l’agglomération pour 

permettre une mobilisation de 

l’EPFR et accompagnement 

technique pour les communes qui le 

souhaitent 

 

Accompagnement technique pour la 

mise en œuvre d’outils 

règlementaires de maîtrise du 

foncier 

Identifier et hiérarchiser les terrains 

communaux où une maîtrise 

publique est envisagée et réaliser 

des acquisitions 

 

 

 

Réflexion sur la mise en œuvre 

d’outils règlementaires de maîtrise 

du foncier et mise en œuvre des 

outils 

Lutter contre la rétention 

foncière et immobilière 

par le levier fiscal 

Informer sur les mesures et 

coordonner la mise en place des 

mesures à l’échelle de 

l’agglomération 

 

 

Délibérer en faveur de la mise en 

application de ces mesures 

 
Les actions prévues dans cet axe ont fortement évolué afin de répondre de manière plus précise aux 

problématiques de limitation de l’étalement urbain et d’accompagnement des communes dans la 

création ou la révision des PLU ou POS. Le rôle de l’Agglomération s’étant donc orienté vers des 

études et un accompagnement plus soutenu au niveau des PLU, rôle qui n’avait pas été inscrit dans 

le cadre du programme d’actions initial. De même, la création de la SEM Lannion-Trégor en 2012 

s’inscrit dans la volonté de L’agglomération de produire des lotissements publics sur le territoire 

intercommunal.   
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2.1) LIMITER LA CONSOMMATION FONCIERE PAR LE VOLET URBANISME  
 

Le diagnostic du PLH avait mis en exergue la forte consommation foncière entre 2003 et 2007 des 

terrains en et hors lotissements (885 m² en moyenne pour un terrain en lotissement et 2 374 m² en 

moyenne hors lotissement), soit une consommation de 70 ha de terres agricoles annuellement. 

Réalisations 

1 – Participation au SCoT du Trégor 

 
L’entrée en vigueur du SCoT du Trégor en 2013 a impliqué un changement règlementaire, fixant 

des densités de construction de logements de manière prescriptive. La baisse des consommations 

est donc en partie imputable à l’application de ce nouveau cadre règlementaire et à son 

intégration au sein des PLU. 

Le SCoT a également mis en place la 1ère action prévue par Lannion-Trégor Agglomération, à savoir 

la sensibilisation des communes aux enjeux de l’urbanisme durable. 

 

2 – Le volet études  

 
a) Le recensement des espaces libres pour les communes  

 
La création d’un référentiel foncier intercommunal s’appuie sur le travail mené par l’agglomération 

pour le compte des communes à travers la recherche d’espaces libres dans l’enveloppe urbaine.  

Ce travail s’effectue au cours des révisions des documents d’urbanisme afin d’être intégré dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme. Ce travail suivra donc les procédures de révision des PLU engagées par les 

communes. 
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Etat d’avancement au 1er Septembre  2014 : 

Commune Dents creuses 

Kermaria-Sulard Non réalisé 

Lannion Terminé 

Louannec En cours 

Plestin les Grèves Terminé 

Pleumeur-Bodou Terminé 

Ploubezre Terminé 

Ploulec’h Terminé 

Ploumilliau Non réalisé 

Plouzélambre Non réalisé 

Plufur Non réalisé 

Rospez Non réalisé 

St Michel en Grève Terminé 

St Quay Perros Non réalisé 

Trébeurden Terminé 

Trédrez Locquémeau Non réalisé 

Tréduder Non réalisé 

Trégastel En cours 

Trélévern Non réalisé 

Trémel  En cours 

Trévou-Tréguignec En cours 

 
 

b) La mise en valeur des centres-bourgs et du bâti ancien 
 
Afin de diminuer les consommations foncières, la rénovation des centres-villes est un enjeu 

prioritaire afin d’améliorer les logements existants ainsi que le cadre de vie général. 

Pour ce faire, l’Agglomération a engagé plusieurs actions : 

 

 L’étude de cadrage sur la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes : entre 2009 et 
2010, l’agglomération a confié au PACT HD 22 une étude sur les centres-villes. Suite à cette 
étude, plusieurs actions ont été décidées:  
 

o la mise en place d’une OPAH,  
o la création de la Société d’Economie Mixte Lannion-Trégor 

 
 

o L’opération coloration de façades. Un diagnostic a été réalisé en 2012 sur 
l’ensemble des communes de l’agglomération afin de connaître l’ensemble des 
modes constructifs du territoire. Par la suite, un cahier de prescriptions a été 
constitué permettant la mise en place opérationnelle d’une campagne de 
ravalement. 

Cette campagne a débuté en Septembre 2013 dans une dizaine des communes de 

l’agglomération : Lannion, Plestin-les-Grèves, Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Ploulec’h, 

Ploumilliau, St-Michel en Grève, Trébeurden, Trédrez-Locquémeau, Tréduder, Trégastel, 

Trédrez-Locquémeau, Trémel, Trévou-Tréguignec. 
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Le PACT 35 a été missionné pour établir des fiches de prescriptions pour les ménages 
éligibles à l’aide financière de l’agglomération, leur maison faisant partie du périmètre défini 
par délibération communale.  

 
Au 1er Septembre 2014, 14 communes avaient adhéré à la campagne de ravalement. 
60 dossiers ont été déposés par des particuliers ou des collectivités, dont 16 ont été agréés, 
représentant un montant global de subvention engagé de  40 000 €. 
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 Reconquérir les logements vacants 

Pour chaque commune, un diagnostic des logements vacants à l’échelle de la commune est 

en cours d’établissement par Lannion-Trégor Agglomération (cf tableau ci-dessous). Ce 

diagnostic se base sur des cartographies réalisées par le service Habitat de l’agglomération à 

partir des fichiers DGI des logements vacants. Un travail de repérage est ensuite réalisé avec 

les communes pour valider si la vacance est avérée. 

Cette opération a pour but de permettre une densification et une requalification du bâti 

existant, en informant les particuliers concernés des aides financières de l’ANAH, permettant 

d’aider à la réhabilitation du parc privé ancien de plus de 15 ans. 

Commune Logements vacants 

Kermaria-Sulard Terminé 

Lannion Terminé (échelle du centre-ville) 

Louannec Terminé 

Plestin les Grèves Non réalisé 

Pleumeur-Bodou Terminé 

Ploubezre Non réalisé 

Ploulec’h Terminé 

Ploumilliau Non réalisé 

Plouzélambre Non réalisé 

Plufur Non réalisé 

Rospez Non réalisé 

St Michel en Grève Non réalisé 

St Quay Perros Non réalisé 

Trébeurden Terminé 

Trédrez-Locquémeau Non réalisé 

Tréduder Non réalisé 

Trégastel En cours 

Trélévern En cours 

Trémel  Terminé 

Trévou-Tréguignec En cours 
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 Etude spécifique centre-ville de Lannion 

Au second semestre 2013, la ville de Lannion a sollicité l’agglomération afin de réaliser une étude sur 

les questions d’habitat au sein du centre-ville. L’objet de l’étude est de mettre en avant l’ensemble 

des problématiques (populations, démographie, bâtis) et de proposer un plan d’actions permettant 

une action concrète et une mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

Le volet étude est aujourd’hui terminé mais la restitution au comité de pilotage reste à réaliser. 
 
3 – L’accompagnement des communes dans leur création ou révision de PLU 

 
Lannion-Trégor Agglomération accompagne les communes dans leurs procédures d’urbanisme, à 

la fois en tant que Personne Publique Associée mais également en tant que conseil. En fonction 

des besoins, l’agglomération peut apporter un appui technique concernant les études, participer 

aux comités de pilotage, etc… 

 

Critères de réalisation : 

Au cours du PLH, le service habitat est intervenu auprès de 13 communes dans le cadre de la 

révision de leurs documents d’urbanisme. En étroite collaboration avec les élus et les bureaux 

d’étude, LTA a notamment apporté  

- des analyses actualisées des marchés de l’immobilier,  

- des analyses démographiques, de construction et des tendances futures, 

- la réalisation d’études (centre-ville, dents creuses, les marchés de l’habitat en général…). 

 

Conclusion : 

Concernant ce volet, l’agglo a été plus présente auprès des communes que ne l’avait indiqué le 

programme d’actions. Lors des procédures d’urbanisme, l’agglomération a apporté un soutien 

conséquent aux mairies et le volet études a intéressé les communes. 
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2.2) DEVELOPPER UNE STRATEGIE FONCIERE ET UNE OFFRE EN LOTISSEMENT 
 

2.2.1 Le volet opérationnel : Le référentiel foncier 
 

Rappel de l’action votée : 

Organisation de l’action : 

 LTA : Coordonner le référentiel foncier à l’échelle de l’agglomération pour permettre une 
mobilisation de l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) et accompagner 
techniquement les communes qui le souhaitent 

 Communes : identifier et hiérarchiser les terrains communaux où une maîtrise publique est 
envisagée et réaliser des acquisitions en vue de constituer des réserves foncières pour des 
futurs projets 

  
 

Réalisation : 

a. La stratégie foncière : le rôle de l’agglomération 
 

Un premier travail de recensement des potentialités foncières a été réalisé sur les communes 

courant 2010. Ce travail préparatoire avait pour but de différencier les portages potentiels à moyens 

et longs termes. Il a été le préalable aux actions de portage foncier mis en place par l’agglomération, 

en articulant dispositif local et dispositif régional. 

 

b. Le portage foncier local 

En 2010, l’Agglomération a adopté un règlement de portage foncier permettant aux communes de 

solliciter Lannion-Trégor Agglomération pour le portage de terrains bâtis ou non bâtis destinés à 

accueillir un projet de construction neuve de logements sociaux, de lotissements publics ou de 

projets d’aménagements, de locaux d’activités, d’équipements ou d’infrastructures participant à la 

dynamique des centres bourgs. 

7 communes ont pu bénéficier de ce dispositif pour une somme globale de 614 121 € au cours des 6 

dernières années. 7 projets sur 9 concernaient une opération d’habitat et 2 des projets de services 

publics. 

Au bout de 5 ans, les communes s’engagent à racheter le foncier à l’agglomération. A ce jour, seule la 

commune de Kermaria-Sulard a racheté les biens portés et Louannec en a fait la demande. 

Ce dispositif de portage foncier local permet une réactivité importante, notamment dans le cas de 

préemption ou lorsque la commune n’avait pas prévu une acquisition dans son budget. Le but 

étant donc de se concentrer sur des projets de taille réduite, de manière complémentaire avec 

l’action de Foncier de Bretagne. 
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c. Le portage avec Foncier de Bretagne 

En 2011, Lannion-Trégor Agglomération a été l’une des premières intercommunalités bretonnes à 

signer une convention-cadre avec Foncier de Bretagne, établissement public de portage foncier. 

Cette convention cadre détermine les priorités d’actions sur le territoire intercommunal que sont les 

opérations en renouvellement urbain, le développement d’un parc de logements adapté aux besoins 

du territoire et notamment sur des zones de forte attractivité et de forte pression foncière 

(notamment sur les communes DALO et SRU), optimiser l’offre en foncier économique, valoriser le 

foncier situé en zone littorale (les friches touristiques, par exemple), conforter l’action de la 

collectivité en matière de lutte contre le algues vertes. 

Un montant global de 3 000 000 € d’actions foncières a été alloué sur le territoire.  
 
A la suite de la signature de cette convention-cadre, plusieurs conventions opérationnelles – 
permettant la réalisation d’un projet particulier – ont été signées entre Foncier de Bretagne et les 
collectivités. 
Au 1er Septembre 2014, 3 conventions opérationnelles ont été signées pour un montant global de 
1 730 000 €. La signature de ces conventions ont permis d’acquérir des fonciers bâtis en centre-bourg 
(Louannec et Trégastel) ainsi que fonciers bâtis et non bâtis à destination économique (Nod Uhel à 
Lannion).  
 
Le partenariat avec Foncier de Bretagne s’est également concrétisé dans le cadre de suivi d’études 
d’urbanisme comme à St-Michel en Grève. L’EPFR et l’Agglomération accompagnant la commune lors 
des différentes phases d’études (choix du bureau d’études, diagnostic, propositions 
d’aménagement…) afin de lier au mieux phase étude et phase opérationnelle. 

 

Le tableau, page suivante, retrace les différentes opérations ayant bénéficié de ces portages fonciers. 

Le travail sur les espaces libres en zone urbanisée a permis également d’approfondir le travail du 

référentiel foncier en identifiant des terrains intéressants pour de futures acquisitions. 
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Les conventions de portage foncier signées entre Agglo et Communes 

Commune Terrain projet 
Montant d’acquisition en € 

(hors frais de notaire) 

Année 

acquisition LTA  

Echéance 

convention 

Année 

rétrocession 

Kermaria-Sulard 4010 m² au centre bourg 
Installation maison médicale + mise en valeur 

zone humide 
42 000 € 2010 2015 2012 

Trélévern 467 m² en centre bourg Projet d’habitat à loyer modéré 44 000 € 2010 2015  

Louannec 
37 117 m² en continuité du 

bourg (Poulajous) 

Projet d’habitat en mixité sociale + mise en 

valeur zone humide 
185 585 € 2011 2016 En cours 

Rospez 
10 995 m² en continuité du 

bourg 
Projet d’habitat en mixité sociale 54 975 € 2011 2016  

Ploubezre 895 m² en centre bourg Accession terrain 2AU + création stationnement 75 000 € 2012 2017  

Ploulec’h 
10 580 € en continuité du 

bourg 
Projet d’habitat en mixité sociale 31 740 € 2012 2017  

Trélévern 
Maison sur 347 m² de 

foncier à Port l’Epine 
Services publics de proximité  60 000 € 2012 2017  

Plouzélambre 3 329 m² en centre bourg Projet d’habitat en accession à la propriété 29 961 € 2013 2018  

Rospez 
16 520 m² en extension du 

bourg 
Projet d’habitat en mixité sociale 90 860 € 2013 2018  

 

Les conventions de portages signées avec Foncier de Bretagne 

Commune Collectivité signataire Superficie Terrain projet 

Montant 

d’action 

foncière 

Année 

signature 

convention 

Echéance 

convention 

Lannion Ville de Lannion 
12 423 m² (5130 

m² de bâti) 
Nod Uhel 

Requalification d’une friche 

industrielle 
1 000 000 € 2011 

Fonction des 

acquisitions 

Trégastel LTA 
1760 m² (200 m² 

de bâti) 
Coz Pors 

Projet mixte (activités + logement 

saisonnier) 
530 000 € 2012 2017 

Louannec LTA/ ville de Louannec 
430 m² (367 m² 

de bâti) 

Maison St Yves – 

centre bourg 

Projet mixte (local associatif + 

logements locatifs sociaux) 
200 000 € 2013 2018 

  



49 
 

Conclusion: 

L’agglomération a accompagné fortement les communes dans leur projet de développement en 

centre-bourg. Les financements de portage foncier ont permis, de ce fait, la création de 

lotissements publics et de lieux de services. 

Le partenariat avec Foncier de Bretagne a permis l’acquisition de foncier bâti ou non bâti 

stratégique en attente de projets de développement. D’autres projets sont en cours de réflexion et 

nécessiteront l’appui de foncier de Bretagne au cours des prochaines années. 

L’EPFR a également contribué au financement d’étude sur St Michel en Grève en amont d’une 

signature potentielle de convention opérationnelle. 

Sur ce volet, l’agglomération est allée plus loin que le plan d’actions prévu dans le PLH. Cette 

action répondant à une demande est à favoriser et à amplifier.  

 

d. la réalisation de lotissements publics  
 

La réalisation de lotissements respectant 

les principes du développement durable 

par les communes ou la SEM Lannion-

Trégor a également une action pour 

limiter la consommation de foncier.  

Depuis 2008, 10 lotissements publics ont 

été commercialisés. Ces lotissements, à 

des prix souvent inférieurs à ceux du 

marché ont permis l’installation de 

nouveaux ménages sur de nombreuses 

communes de l’intercommunalité. 

La taille des lotissements publics est 

assez variée. De fait, on dénombre 3 

lotissements de moins de 10 lots, se 

situant dans l’ensemble des secteurs 

pour 7 lotissements de 20 lots et plus 

dont deux de plus de 30 lots (Lannion et 

Kermaria-Sulard). 

A noter que ces lotissements ont intégré 

les densités voulues du SCoT rapidement. 

Les projets de Kermaria-Sulard, Rospez 

respectant les 15 lgts/ ha, tout comme 

Louannec les 20 lgts/ha. 
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Caractéristiques des lotissements publics : 

Depuis 2007, on ne note pas d’importantes augmentations des prix du foncier mais plutôt une 

diminution ou une stabilisation, excepté sur des opérations particulières à Lannion liées à la 

spécificité du projet ou de difficultés rencontrées dans la maîtrise du foncier (le Forlac’h et Beg 

Léguer). 

Les durées de commercialisation sont assez variées mais il semble, principalement au cours des 2-3 

dernières années, qu’à moins de 50 €/m², la commercialisation s’opère très rapidement : le montant 

du prix global du terrain reste une donnée fondamentale par rapport à l’ensemble des autres 

thématiques (taille du terrain, qualité des aménagements,…).  

Depuis 2011, les commercialisations à plus de 70€ le m² sont plus difficiles malgré des positions 

parfois très attractives ou des aménagements qualitatifs. 

Ces lotissements ont souvent fait l’objet de servitudes de mixité sociale ces 2-3 dernières années, 

qui ont été opérationnelles. L’intégration des Prêt Social Location Accession a permis aussi de 

favoriser l’accession sociale à la propriété. 

Mais cette création de lotissements n’a pas eu lieu sur l’ensemble du territoire, notamment sur les 

communes littorales qui ont pourtant nécessité de faire venir des jeunes ménages. 

 

 Le rôle de la SEM Lannion-Trégor 
 

Créée en 2011, la SEM Lannion - Trégor a permis de développer plusieurs projets sur le territoire. 2 

opérations de lotissements ont été lancées ces dernières années et 2014 verra la production de 

nouvelles opérations sur le territoire communautaire élargi. 

Listing + prix 

Cet outil doit permettre de développer des programmes adaptés sur l’ensemble du territoire et 

notamment sur les communes ne disposant pas de moyens humains que financiers, certaines études 

en cours montrent cette dynamique. 

 

Conclusion 

L’inscription de servitudes de mixités sociales au sein des Plu grâce au PLH a permis de favoriser la 

mixité sociale au sein des opérations. Les communes ont continué de créer des lotissements 

publics permettant l’accueil de jeunes ménages (Kermaria-Sulard, Lannion, Louannec, 

Plouzélambre, Rospez). Ce volet opérationnel a été renforcé avec la création de la SEM qui a 

permis la réalisation d’opérations publiques d’aménagement, et notamment sur les communes 

littorales (Trélévern, Trévou-Tréguignec).  
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2.2.2  Le volet règlementaire : La mise en place d’outils de maîtrise du foncier 
 

Rappel de l’action : 

Organisation de l’action : 

 Communes : réflexion sur la mise en œuvre d’outils règlementaires de maîtrise du foncier et 
mise en œuvre des outils 

 LTA : accompagnement technique pour les communes le souhaitant 
 

Dans le programme d’actions du PLH, 3 outils avaient été identifiés : 

- Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) 
- Les échéanciers d’ouverture à l’urbanisation des zones AU 

 

Réalisation 

Sur ces outils, la procédure de ZAC a été utilisée une fois sur la commune de Ploubezre et les 

échéanciers d’ouverture à l’urbanisation sont devenus la norme au sein des PLU. L’Agglomération n’a 

pas été sollicitée pour un accompagnement technique. 

Les procédures de ZAC et ZAD restent des procédures complexes, difficilement mises en place au sein 

des communes de LTA, car elles requièrent une ingénierie forte et répondent à des enjeux 

particuliers qu’on ne retrouve pas sur l’ensemble des communes du territoire. Si elles sont mises en 

places, elles le sont de manière très ponctuelle et ne se sont pas faites avec un accompagnement de 

l’agglomération.  

 

Conclusion 

Cette action n’a pas été mise en œuvre et ne semble pas correspondre à une demande de la part 

des communes. 

Toutefois, la mise en place de la SEM semble plus répondre à un besoin des communes d’assurer 

pour leur compte, la réalisation des opérations publiques d’aménagement  



52 
 

2.3) LUTTER CONTRE LA RETENTION FONCIERE ET IMMOBILIERE PAR LE 
LEVIER FISCAL 

 

 

Organisation de l’action : 

 Agglomération : informer sur les mesures et coordonner la mise en place de ces mesures à 
l’échelle de l’agglomération 

 Communes : délibérer en faveur de la mise en application de ces mesures 
 

3 taxes étaient citées dans cette action : 

- La taxation supplémentaire du foncier non bâti situé en zone urbaine 
- La taxation supplémentaire du parc de logements vacants 
- La taxe sur les plus values foncières 

 

Réalisation : 

Cette action ne comportait pas de volet prescriptif, le rôle de l’agglomération étant d’harmonier à 

l’échelle intercommunale la mise en place de ces taxes. Très peu de communes ont souhaité leur 

mise en place et l’Agglomération ne s’est pas investie dans cette action. 

Il a donc semblé plus pertinent d’aider les communes dans le cadre de thématiques précises en 

définissant un plan d’actions adapté à l’enjeu considéré : exemple de l’étude du centre-ville de 

Lannion. Il paraît en effet difficile de traiter l’ensemble des communes de manière identique, sachant 

que les situations sont différentes en fonction des tailles de communes, leur situation et la pression 

foncière s’exerçant sur leur territoire. 

 
Conclusion 

Cette action n’a pas été mise en œuvre et ne semble pas correspondre à une demande de la part 

des communes. 

 

SYNTHESE DE L’AXE 

 

 

- Un appui technique de l’Agglomération aux communes pour identifier leurs 

potentialités foncières (dents creuses, logements vacants, …) 

-  Une politique de portage mise en place : partenariat avec Foncier de Bretagne, 

complété avec un dispositif LTC  

-  Une politique d’embellissement et d’attractivité des bourgs avec la campagne de 

ravalement de façades 

-  Un outil opérationnel au service des communes pour la réalisation de lotissements 

publics : la SEM Lannion-Trégor 
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AXE 3 : GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE DE NOTRE 

REGION ET LA DURABILITE DES CONSTRUCTIONS 
Plusieurs actions avaient été indiquées dans le programme d’actions du PLH 2008/2013: 

3.1) Favoriser les extensions urbaines de qualité 
3.2) Mise en place d’une OPAH développement durable 
3.3) Conseiller, informer les particuliers sur l’habitat durable 
 

Objectifs 

Organisation de l’action 

Rôle Communauté 

d’Agglomération 
Rôle communes 

Favoriser les extensions 
urbaines de qualité 

 

Faire connaître les AEU, 

accompagnement technique et 

financier des opérations, 

 

Sensibilisation et rédaction du 

référentiel développement durable 

Engagement de démarches AEU 

Mise en place d’une 

OPAH développement 

durable 

Engagement d’un programme 

d’amélioration de l’habitat à 

thématique développement durable 

Relais d’information sur les 

dispositifs engagés par la 

Communauté d’Agglomération 

Conseiller, informer les 

particuliers sur l’habitat 

durable 

Conception d’une communication 

« Habitat durable » 

 

 

Contact avec l’ADEME pour la 

création d’un espace info énergie 

 

 

Mise en place d’une convention de 

partenariat et d’actions avec les 

services solidarité et conseil tarifaire 

d’EDF 

 

Recherche d’un partenaire pour 

réaliser les audits énergétiques et 

d’eau 

 

Relais d’information sur les 

dispositifs engagés par la 

Communauté d’Agglomération 

 

Repérage, en relation avec les 

services concernés, des ménages 

confrontés à des surconsommations 

énergétiques ou d’eau 
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3.1) FAVORISER LES EXTENSIONS URBAINES DE QUALITE 
 

Entre 2007 et 2013, 8 communes ont pu bénéficier d’un financement de LTA pour leurs études 

d’aménagement 

Commune Projet  Montant Année 

Plufur Etude aménagement du bourg 2 675 € 2007 

Tréduder Etude paysagère du bourg 3 000 € 2008 

Lannion Requalification Ker Uhel 3 000 € 2008 

Plestin les Grèves Lotissement Le Peulven 4 500 € 2008 

Trévou-Tréguignec Projet d’aménagement Trévou-Braz 3 000 € 2010 

Lannion Projet d’aménagement St Ugeon 3 000 € 2012 

Louannec Projet d’aménagement Poulajous Braz 1 200 € 2012 

Ploubezre Projet d’aménagement ZAC 1 295 € 2012 

Trébeurden Projet d’aménagement – P. Marzin 2 280 € 2012 

 Total 23 950 €  

 

L’agglomération aura donc dépensé 23 950 € entre 2007 et 2013 pour favoriser la mise en place 

d’études pré-opérationnelles de réalisation d’éco-lotissements (rappel : 10 000 € budgétés 

annuellement). Alors que la création de cette aide s’était inspirée du dispositif AEU ( Approche 

Environnementale de l’Urbanisme) de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie), sa mise en œuvre localement a été simplifiée, d’où la difficulté parfois à vérifier l’éligibilité 

de cette aide. De ce fait, l’aspect développement durable dans l’ensemble de ces projets n’a pu être 

vérifié entièrement. Cette aide n’aura donc pas répondu complètement à l’objectif annoncé, 

rarement incitative du fait de son montant, mais elle aura permis d’aider les communes dans leurs 

démarches, notamment en permettant le financement de l’étude sur la phase pré-projet et projet.  

 

 Sensibilisation et rédaction du référentiel développement durable 
 

Cette action, initiée en 2008, n’a pas été poursuivie. En effet, de nombreux guides existent 

aujourd’hui (ADEME, CAUE,…) et le SCoT en cours de création à l’époque s’est emparé de ces 

thématiques à l’échelon local. Il n’est pas apparu nécessaire que l’agglomération se positionne sur 

ce champ là. 

 

 

Conclusion 

Le développement des lotissements à vocation environnementale et économe en foncier est 

fortement souhaité par l’Agglomération. 
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3.2) MISE EN PLACE D’UNE OPAH DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Rappel de l’action réalisée : 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH, menée en 2009 par Annezan, a mis en évidence un certain 

nombre de problématiques « habitat » : 

 Un parc locatif privé ancien à vocation sociale marquée : petits ménages, familles 

monoparentales, faible niveau de ressources des locataires… 

 Un parc privé conventionné à conforter. 

 Un nombre important de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH, habitant un 

parc relativement ancien. 

 Des situations de mal logement encore présentes. 

 Des bâtiments en état moyen et/ou vacants notamment dans les centres bourgs et centres 

villes. 

 

Pour lutter contre ces dysfonctionnements et intégrer les priorités de l’ANAH, Lannion-Trégor 

Agglomération et l’ANAH ont conclu une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

en 2011 qui a pour finalité : 

 l’amélioration du parc occupé pour des propriétaires occupants ou bailleurs, avec un volet de 

lutte contre l’habitat indigne ; 

 la mise en place d’outils et d’incitations pour favoriser les économies d’énergie et lutter 

contre la précarité énergétique; 

 le maintien du parc privé conventionné à son niveau actuel :  

 en créant une offre nouvelle de logements conventionnés, en mobilisant le parc 

vacant ; 

 en renouvelant les conventions arrivant à échéance, 

 en favorisant le conventionnement sans travaux, 

 l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie, dans un souci de maintien à domicile. 

 
Cette OPAH a duré 3 ans, du 1er juin 2011 au 31 mai 2014. Le suivi-animation a été assuré par le Pact 

des Côtes d’Armor. 

Le bilan quantitatif est le suivant : 
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Objectifs 

convention 

initiale 

OPAH 

ANAH 

LTA 

Objectifs retenus au Comité 

Régional de l’Habitat 
Réalisations 

  
2011 2012 2013 Total       2011 2012 2013 

Total 

Réalisations 

Logements locatifs privés :                   

Habitat indigne 15 1 1 1 3 0 0 0 0 

Habitat très dégradé 

50 

4 5 3 12 5 1 1 7 

Habitat moyennement dégradé 

ou travaux d’économie d’énergie 
6 6 4 16 2 1 0 3 

TOTAL : 65 11 12 8 31 7 2 1 10 

Logements des propriétaires occupants : 
        

 Travaux 

lourds 

Habitat indigne 

20 
1 2 1 4 

3   2 5 
Habitat très 

dégradé 
2 2 1 5 

Travaux 

d’amélioration 

Pertes autonomies 70 12 5 18 35 14 13 15 42 

Précarité 

énergétique 
350 50 32 51 133 41 46 94 182 

Autres (classiques) 100 0 0  0 0 0 0 1 1 

TOTAL : 540 65 41 71 177 58 59 112 229 
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Montant des travaux et des subventions 2011-2014 (source Pact H&D 22) 

 

  

Montant TTC des 
travaux engagés 

Montant 
moyen/logement 

Montant total 
des aides de 

l'OPAH 

Dont 
Montant 
des aides 

LTC 

Montant 
moyen/logement 

Taux 
moyen 

Logements des 

propriétaires 

occupants: 

Travaux d'économie d'énergie 4 713 679 € 18 631 € 2 568 898 € 208 252 € 10 154 € 54% 

Travaux d'adaptation  487 297 € 12 182 € 200 960 €   5 024 € 41% 

Travaux d'économie d'énergie et 

d'adaptation  
129 214 € 32 304 € 76 973 € 5 500 € 19 243 € 60% 

Travaux autres 7 469 € 7 469 € 216 115 €   36 019 € 58% 

Travaux de sortie d'insalubrité 372 683 € 62 114 € 6 734 € 9 000 € 6 734 € NS 

Total…   
5 710 342 €   3 069 680 € 222 752 €     

Logements locatifs 

privés - 

propriétaires 

bailleurs 

Habitat très dégradé 636 489 € 90 927 € 166 002 € 12 000 € 23 715 € 26% 

Habitat moyennement dégradé  194 697 € 48 674 € 56 341 € 9 647 € 14 085 € 29% 

Changement d'usage 217 088 € 108 544 € 22 459 € 6 000 € 11 230 € 10% 

Travaux d'économie d'énergie 20 995 € 20 995 € 10 390 € 1 486 € 10 390 € NS 

Total…   
1 069 269 €   255 192 € 29 133 €     

 



58 
 

Les logements des propriétaires occupants 

 
Source : PACT H&D 22 
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Les logements des propriétaires bailleurs : 

 
Source : PACT H&D 22 

 

Les objectifs de l’OPAH étaient assez ambitieux et correspondaient à un besoin identifié lors de 

l’étude pré-opérationnelle. 

Le tableau montre bien que les objectifs fixés initialement n’ont pas été atteints, notamment pour les 

propriétaires bailleurs, suivant ainsi une tendance régionale voire nationale. 

L’augmentation des plafonds de revenus en 2013 pour les propriétaires occupants a permis de 

dynamiser l’opération avec une augmentation conséquente du nombre de dossiers financés, 

particulièrement pour les travaux d’énergie. 
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On peut également noter que presque toutes les communes de LTA ont été concernées par l’OPAH 

(sauf Tréduder) pour les dossiers de propriétaires occupants, et relativement à la population de la 

commune. 

Sur le plan économique une opération comme celle-ci est tout à fait bénéfique puisqu’elle a généré 6 

842 646 € TTC de travaux, équivalent à 45 emplois dans l’artisanat, et a mobilisé 3 353 780 € de 

subventions, dont 8 % de subventions de l’Agglo. 

Malheureusement, les objectifs et enveloppes attribués chaque année par le Comité Régional de 

l’Habitat ne suffisent plus à financer les dossiers. 

Lutte contre l’habitat indigne : 

Les résultats en termes de lutte contre l’habitat indigne dans l’OPAH sont assez éloignés des objectifs 

de départ. 

Un repérage cadastral des logements en catégorie 7 et 8 a démarré en 2012. 1450 logements 

rentraient dans ces catégories (tableau ci-dessous étape 1), ce premier repérage étant réalisé à partir 

du cadastre. Sur quelques communes, un travail de repérage plus fin et de terrain a été mené (cf 

tableau ci-dessus étape 2) et a permis de réduire de manière importante le nombre de logements 

potentiellement indignes repérés. 

COMMUNE 
Nombre de logements 
identifiés catégories 

cadastrales 7 et 8 étape 1 

Nombre de 
logements 

identifiés étape 2 

KERMARIA-SULARD 29 8 

LANNION 289 Non réalisé 

LOUANNEC 54 11 

PLESTIN-LES-GREVES 167 Non réalisé 

PLEUMEUR-BODOU 106 Non réalisé 

PLOUBEZRE 118 51 

PLOULEC’H 25 12 

PLOUMILLIAU 89 Non réalisé 

PLOUZELAMBRE 16 7 

PLUFUR 51 Non réalisé 

ROSPEZ 45 Non réalisé 

SAINT-MICHEL-EN-GREVE 26 Non réalisé 

SAINT-QUAY-PERROS 21 Non réalisé 

TREBEURDEN 114 Non réalisé 

TREDREZ-LOCQUEMEAU 43 Non réalisé 

TREDUDER 17 Non réalisé 

TREGASTEL 68 Non réalisé 

TRELEVERN 49 Non réalisé 

TREMEL 56 Non réalisé 

TREVOU TREGUIGNEC 67 Non réalisé 

 
1450 89 
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En parallèle, Lannion-Trégor Agglomération étant délégataire des aides à la pierre depuis le 1er 

janvier 2011, a intégré de façon plus présente le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. 

La fiche de signalement qui existe au niveau du département est de plus en plus connue et utilisée 

par les acteurs (travailleurs sociaux, ADIL, élus, mairies…). 

Nombre de fiches remontées au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne sur le 

périmètre LTA 

 2010 2011 2012 2013 

Locataires / 
Propriétaires 
bailleurs 

2 5 5 13 

Propriétaires 
occupants 

2 2 4 7 

 
Des comités de suivi ont lieu de façon de plus en plus régulière depuis 2011 afin d’analyser les 

différents dossiers. 

 

Conclusion 

Une politique active en matière d’amélioration de l’habitat privé est à poursuivre : les besoins en 

réhabilitation sont réels et ces aides ont un effet direct sur l’économie locale par l’effet levier sur le 

volume d’activités qu’elle génère. 

 

3.3) MISE EN PLACE D’UNE AIDE A L’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR 
DES TOITURES (PLAN DE RELANCE) 
 
Devant les difficultés économiques locales, Lannion-Trégor Agglomération a décidé en 2013 de 
mettre en place de nouveaux dispositifs d’aide afin de favoriser l’activité en particulier dans le 
bâtiment. 
 
Ainsi, L’aide à l’isolation thermique par l’extérieur des toitures inclinées a été créée dans le but de 
réduire le volume des consommations d’énergie du parc résidentiel, d’améliorer le confort des 
occupants et de réduire les factures d’énergie. Cette aide permet aussi de développer une technique 
innovante en matière d’isolation des toitures inclinées (méthode type « Sarking »), afin de la faire 
connaitre et d’en diminuer les coûts. 
Isoler une toiture par la méthode Sarking permet d’isoler la couverture de façon homogène et 

performante. 

De plus, la méthode Sarking permet d’isoler les toitures sans causer de dérangement ni de dégâts à 

l’intérieur des logements. Cette technique d’isolation est la plus performante concernant les toitures 

inclinées. 

 
Cette aide, valable à partir du 14 mai 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014, est destinée aux bâtiments 
de plus de 15 ans situés sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté. 
Quatre entreprises situées sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté sont intervenues sur ces 
chantiers d’isolation de toitures. 
 
Au 31 décembre 2013, un seul dossier a été déposé pour un montant de travaux de 8 647€TTC et une 
subvention de 3 459€. 
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Au 31 juillet 2014, 5 autres dossiers de demande de subvention ont été déposés et validés pour un 
montant total de travaux de 35 682€TTC et un total de subvention engagé s’élevant à 13 662€. 
 
Fin juillet 2014, le bilan financier est le suivant : 

- Montant total des travaux réalisés par les demandeurs : 44 329€TTC 
- Montant total de subvention engagé : 17 121€ (soit 38,6% du montant total de travaux) 

 

 

Conclusion 

Le maintien de cette aide aux particuliers peut être intéressant à poursuivre, l’effort de 

vulgarisation d’un nouveau procédé de construction pouvant prendre du temps.  

 

 

3.4) CONSEILLER INFORMER LES PARTICULIERS SUR L’HABITAT DURABLE 
 

Rappel de l’action réalisée :  

a) Ouverture du Point Information Habitat en 2010 

Lannion-Trégor Agglomération a mis en place un nouveau service à la population en septembre 2010, 

le Point Information Habitat, situé 21 rue Jean Savidan. C’est un lieu d’accueil ouvert à tous qui 

permet d’informer, conseiller les particuliers sur toutes les questions relatives à l’habitat (aides 

financières, conseils pour les travaux, recherche de terrains…). 

Depuis le démarrage, il est ouvert 6 jours par semaine, du lundi au samedi (5 matinées pour 1 après-

midi) et sa fréquentation est en constante augmentation. 

 

 
 
En moyenne en 2013, on comptabilise 7 contacts, dont 4 personnes venant pour la première fois,  
par jours d’ouverture du Point Information Habitat, chiffre démontrant l’intérêt d’un tel accueil sur le 
territoire de l’agglomération. 

 

L’analyse de l’année 2013 permet de mieux qualifier la demande, année où l’ensemble des dispositifs 

locaux et nationaux fonctionnent (OPAH, aides à l’accession…). 

163 

946 

1764 
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0 
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Fréquentation du Point Info Habitat 

Nbre de contacts 
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41,3%

4,3%

30,0%

5,8%

1,4% 5,1%

2,8% 2,6%
1,3%

4,5%

0,3%
0,6%

Répartition des demandes

Isolation

Conception démarche

Chauffage

Eau chaude

Production d'électricité

Renouvellement d'air

Confort

Autres usages de l'énergie

Etanchéité à l'air

Réglementation / législation

Conseil économique

Environnement en général

 
 

Il en ressort que la demande principale des particuliers est orientée vers l’amélioration de l’habitat 

(63% de la demande) et vers l’accession à la propriété. 

C’est bien la recherche de financements pour leurs opérations qui motive à faire une démarche, 

démontrant de ce fait la pertinence des dispositifs mis en place. 

Concernant l’accession à la propriété, le Point Information Habitat permet également de centraliser 

l’ensemble des offres publiques locales. 

 

Les autres demandes concernent soit la location (offre, demande…) et les autres dispositifs d’aides 

comme la campagne de ravalement lancée en octobre 2013. 

 
b) Ouverture d’un Espace Info Energie en novembre 2012 : 

 
L’Espace Info Energie (EIE) du Pays du Trégor-
Goëlo a ouvert ses portes le 5 novembre 
2012 dans les locaux du Point Information 
Habitat de Lannion-Trégor Communauté. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2013, un agent de LTC 
y a conseillé les particuliers, à mi-temps avec 
un agent du Pays du Trégor Goëlo.  
 
A cette date, 375 personnes (une moyenne 
de 27 personnes par mois) sont venues 
chercher des conseils techniques pour 
rénover, améliorer ou construire leur logement. Les demandes se sont en majorité focalisées sur 
l’isolation, le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le renouvellement d’air. 
 
 

c) Information sur les Maisons Evolutives et Intelligentes 

 

Depuis mars 2012, Lannion-Trégor Agglomération 

propose des visites des Maisons Evolutives et 

Intelligentes (MEI). Cet espace d’exposition unique en 

Bretagne est destiné à sensibiliser et à informer les 

scolaires et le grand public aux problématiques de l’éco-

rénovation, des économies d’énergie et de la 

3%

26%

63%

3% 3%
Location

Accession à la propriété (RP)

Amélioration de l'habitat et adaptation (PO / PB)

Autres (conventionnement sans travaux, renseignements 
d'urbanisme, activités annexes LTA…)
Ravalement

MEI

Accession / investissement locatif

SEACS

Objet des contacts - janv. 2013 - déc. 2013
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domotique. Les maisons évolutives et intelligentes constituent un équipement pédagogique dédié 

aux problématiques de la rénovation écologique et performante de l’habitat, à l’adaptation des 

logements aux normes d’accessibilité et à l’introduction dans l’habitat de la domotique. La 

fréquentation totale depuis l’ouverture s’élève à environ 2000 visiteurs (scolaire : 35%, particuliers : 

65%). 

Depuis 2014, la gestion de cet équipement est assuré par Armor Science. 

 

 

d) Mise en œuvre du programme SEACS 

 

Lannion-Trégor Agglomération s’est engagé dans le programme SEACS en Mars des 

Côtes d’Armor et trois autorités locales anglaises avait pour but d’expérimenter des 

solutions  

afin de favoriser le changement de pratiques pour lutter contre le réchauffement 

climatique en développant des outils et des méthodes communes. 

Lannion-Trégor Agglomération a mené un certain nombre d’actions : 

 Vers le public : le dispositif Coach Energie pour favoriser des meilleurs 

usages énergétiques, l’accompagnement des particuliers à la rénovation 

énergétique de leur logement, les animations grands publics (ateliers gestes 

énergie, porteurs de paroles…) 

 Vers les usagers des bâtiments publics : sensibiliser les occupants des établissements 

scolaires aux questions d’économie d’énergie, sensibiliser les agents de LTA… 

 

Le projet SEACS, mené de manière opérationnelle sur 2 ans et demi, a permis la conduite de 
nombreuses actions et le maintien d’une dynamique en direction des différents publics. 
 
 
Conclusion 

De nombreuses actions en direction des particuliers ont été mises en œuvre pour informer sur les 

économies d’énergie dans l’habitat : un effort de sensibilisation des particuliers sur ces 

thématiques a été souhaité par l’Agglomération dans une logique de diminution des gaz à effet de 

serre et du Plan Climat Energie Territorial adopté par l’Agglomération. 
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SYNTHESE DE L’AXE 

 

- Un accompagnement de l’Agglomération aux études d’urbanisme 

- Une volonté forte de l’Agglomération d’accompagner la réhabilitation du parc privé 

ancien 

- Une volonté de partage d’expériences avec des territoires voisins (Haut Trégor) 

- La création du Point Information Habitat, service d’information aux particuliers sur 

toutes les questions liées à l’habitat, à Lannion et dans les permanences délocalisées 
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AXE 4 : LE DISPOSITIF DE SUIVI 
Rappel de l’action : 

Plusieurs actions devaient permettre le suivi des actions du PLH : 

- La mise en place de moyens humains mutualisés 
- La création d’un observatoire foncier – habitat 
- La mise en place d’un groupe de suivi du PLH 
- La réalisation d’une campagne de communication et d’information expliquant le projet 

 

Objectifs 

Organisation de l’action 

Rôle Communauté 

d’Agglomération 
Rôle communes 

La mise en place de 
moyens humains 
mutualisés 
 
La création d’un 
observatoire foncier/ 
habitat 
 
Mise en place d’un 
groupe de suivi PLH 
 
Campagne de 
communication et 
d’information expliquant 
le projet 

 

Constitution et animation des 

instances de suivi du PLH 

 

Mise en place de moyens humains 

et financiers 

Participation active aux travaux des 

instances de suivi du PLH 
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Actions réalisées : 

 

 la mise en place de moyens mutualisés 
 

Le service habitat s’est structuré suite aux évolutions de services et aux besoins constatés sur le 

territoire. Alors qu’au début du PLH, il était constitué d’une responsable de service et devait recevoir 

le renfort d’un poste à temps partiel secrétariat-comptable, il est constitué, au 1er janvier 2014 : 

- D’une responsable de service 
- D’une chargée de mission habitat privé  
- D’un chargé de mission foncier – urbanisme 
- D’une conseillère au Point Information habitat 

 

Dépend également du service la personne en charge des acquisitions foncières pour l’agglomération. 

Deux chargés de mission en lien avec la politique énergétique étaient aussi présents, dans le cadre du 

dispositif SEACS. 

 

 La création d’un observatoire foncier – habitat 
 

Les travaux sur l’observatoire se sont renforcés et permettent aujourd’hui un suivi annuel de 

différentes composantes de l’habitat : 

- Les évolutions démographiques : évolution de la population et de sa structuration ; 
- Les marchés fonciers, de la construction et de la vente : évolution des autorisations 

d’urbanisme, analyse quantitative et qualitative des constructions, … ; 
- Les marchés de l’habitat : le marché locatif privé, l’offre et la demande en logements locatifs 

sociaux, … ; 
- Le parc de logements : caractéristiques, évolution… 

 

L’agglomération a fait le choix de maîtriser les différentes bases de données afin de pouvoir suivre au 

mieux les évolutions indispensables à connaître afin de réactualiser les politiques menées et d’être le 

plus proche possible des réalités. 

Cet observatoire permet aussi la mise à disposition de données précises au niveau de chaque 

commune, notamment dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme. 

De nombreux partenariats sont mis en place avec différents acteurs institutionnels et privés dans ce 

cadre avec les services de l’Etat, Foncier de Bretagne, la Direction Générale des Impôts, les Notaires, 

les agences immobilières. 

 La mise en place d’un groupe de suivi PLH 
 

Depuis 2008, le comité de suivi PLH, composé d’élus, d’associations, de l’Etat et de personnes 

compétentes (bailleurs sociaux, …), se réunit afin d’évoquer le bilan de l’année écoulée et parler des 

projets à venir. 

Ces temps de concertation ont été très suivis par l’ensemble des acteurs et ont été l’occasion de faire 

un point sur des points particuliers comme l’avancée de l’OPAH, le PDALPD… 
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 Mise en place d’une campagne de communication et d’information expliquant le projet 
 

Des actions ponctuelles de communication sont organisées, pour présenter les différents dispositifs 

d’aide financière mis en place par l’Agglomération : 

- Conférence de presse chez les particuliers ayant bénéficié de subventions ANAH 

- Exposition tournante « Rénovez votre façade » dans les communes 

- Participation au salon de l’habitat de Lannion avec propositions de conférences 

complémentaires 

 

 

CONCLUSION 

En fonction des orientations définies et du programme d’actions du futur PLH, des adaptations de 
ce volet seront peut être nécessaires. 
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CONCLUSION 
 

Au cours de ces 6 ans, le territoire de Lannion-Trégor Agglomération a fortement évolué tant sur les 

dynamiques démographiques, de construction et d’arrivée de population liées à la conjoncture 

économique. 

En 2011, une modification du PLH avait eu lieu afin de renforcer la position intercommunale en 

prenant la délégation des aides à la pierre et de mieux coller aux tendances observées. Le contexte 

économique, démographique ayant changé ces dernières années, il était primordial que notre PLH se 

réadapte à cette nouvelle réalité. 

Au-delà de la dynamique partenariale qui est engagée, les difficultés observées de production de 

logements sont réelles. Certains freins ont été identifiés. Il conviendra dans le futur PLH d’adapter 

nos outils pour les rendre plus efficients. 

On peut toutefois se féliciter sur les avancées en matière de politique communautaire de l’habitat 

sur ces 6 dernières années : 

- Développement d’une politique foncière par les communes ; 

- Développement du nombre de programmes de construction de logements sociaux hors 

Lannion, ville-centre ; 

- Ouverture d’un Point Information Habitat à destination des particuliers avec développement 

de permanences délocalisées en 2014 ; 

- Prise de délégation des aides à la pierre depuis 2011 renforçant le rôle de l’Agglomération 

sur le champ de l’habitat social et de la politique de réhabilitation du parc privé ancien dans 

le cadre des aides de l’Anah ; 

- Poursuite de la politique d’accompagnement de l’Agglomération pour les travaux de 

réhabilitation chez les particuliers ; 

- Aide pour favoriser l’accession sociale à la propriété, dans le neuf et dans l’ancien, pour les 

particuliers ; 

- Appui à la réalisation de lotissements para-publics par la SEM Lannion-Trégor qui dispose 

d’une équipe technique allant de la phase études au suivi des travaux pour accompagner les 

communes dans leurs projets de lotissements. 

 
Il convient, dans le futur PLH, que l’Agglomération consolide son positionnement en tant qu’acteur 
institutionnel sur le champ de l’habitat. 
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ANNEXES 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aide à la construction pour les 

constructeurs de logement social : 

bailleurs, communes

LTA 190 000 € 14 000 € 27 500 € 32 500 € 95 000 € 85 500 € 84 000 €

Aide à l'adaptation des logements 

sociaux au handicap
LTA 0 €

Financement du foncier viabilisé LTA 70 000 € 4 500 € 0 € 24 000 € 71 250 € 67 500 €

Aide au PSLA LTA 10 000 € 7 000 € 2 000 €

Aide à l'accession à la propriété LTA 0 € 47 000 € 22 000 € 102 000 € 156 000 €

Sous-total 270 000 € 18 500 € 27 500 € 79 500 € 148 000 € 258 750 € 309 500 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aide aux études d'urbanisme 

durable 
LTA 20 000 € 6 000 € 2 675 € 0 € 3 000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Etude pré-opérationnelle OPAH LTA 3 230 € 19 244 €

Suivi animation PIG - OPAH LTA 49 338 € 35 708 € 35 528 € 18 890 € 44 959 € 39630,4 36 093 €

Accompagnement financier 

Propriétaire Occupant LTA 20 000 € 0 € 0 € 1 000 € 11 464 € 21 839 €

Accompagnement financier 

Propriétaire Bailleur LTA 50 000 € 30 002 € 16 310 € 22 936 € 10 748 € 31 272 € 16 778 €

Etude de redynamisation des 

centres-bourgs et centres-villes LTA 0 € 30 386 € 11 950 €

Etude de mise en valeur des 

façades LTA 0 € 18 272 € 4 568 €

Suivi animation campagne de 

ravalement LTA 0 € 2 411 €

Conseiller, informer les particuliers LTA Ouverture POINT INFORMATION HABITAT

Sous-total 122 568 € 96 096 € 83 032 € 41 826 € 56 707 € 100 638 € 81 689 €

TOTAL 412 568 € 120 596 € 110 532 € 124 001 € 204 707 € 359 388 € 394 189 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Portage foncier local LTA 0 € 88 428 € 243 952 € 63 946 € 141 380 € 537 706 €

34 303 €

128 045 €

22 839 €

GERER LE FONCIER ET 

L'URBANISME

Maîtrise 

d'ouvrage

Dépenses TTC  

annuelles 

prévisionnelles

Coût TTC 

TOTAL

1 313 413 €

soit une dépense TTC annuelle moyenne sur 6 ans pour LTA de : 218 902 €

2 411 €

GERER LE FONCIER ET 

L'URBANISME

Maîtrise 

d'ouvrage

Dépenses TTC  

annuelles 

prévisionnelles

Montant TTC payé

TOTAL

CONSTRUIRE UN AVENIR 

DURABLE

1 946 €

Maîtrise 

d'ouvrage

Dépenses TTC  

annuelles 

prévisionnelles

Montant TTC payé

TOTAL

327 000 €

0 €

9 000 €

76 665 €

11 675 €

Moyenne annuelle :

19 244 €

210 809 €

Moyenne annuelle :

841 750 €

140 292 €

Moyenne annuelle :

459 988 €

42 336 €

338 500 €

167 250 €

Programme Local de l'Habitat 2008 - 2013

Plan de financement définitif (hors charges de personnel)

Maîtrise 

d'ouvrage

Dépenses TTC  

annuelles 

prévisionnelles

Montant TTC payé

TOTAL
VIVRE ENSEMBLE
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Bilan de la programmation en logements sociaux publics : PLAI - PLUS PALULOS / PLH de Lannion-Trégor Agglomération 2008 - 2013

Opération
Nbre 

LLS
Opération

Nbre 

LLS
Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS

Kermaria-Sulard
Presbytère (3) - 

Commune
3 Bourg (1) - CAH 1

Résidence 

des Ormes 

(3) - AH

3 7

Lannion Kerlitous (5) - BSB 5 Quai des Arts (1) - BSB 1 Kerana (8) - AH 8
St Ugeon 3 (2) - 

CAH 
2

Le Henvez 

(12) - AH
12 28

Louannec Kerespertz II (14) - CAH 14

Poulajous 

Bihan (4) - 

BSB

4 18

Plestin-Les-

Grèves
0

Pleumeur-

Bodou

Cœur de bourg (18) - 

BSB
18 Cœur de bourg (1) - BSB 1 Kérénoc (5) - BSB 5

Cœur de 

bourg (29) - 

CAH

29 53

Ploubezre

ZAC du 

bourg (12) - 

BSB

12 12

Ploumilliau

Rue Anatole Le 

Bras (8) - 

CCAS

8 8

Plouzélambre Bourg (3) - BSB 3 3

Rospez
Park Guen (5) - 

BSB
5

Ancien 

presbytère 

(4) - BSB

4 9

Trébeurden

Boquello (10) - CAH / Pen 

Lan (11) - CAH / Rue JP 

Pinot (14) - AH

35
Le gavel (12) - 

CAH
12

Ancien 

logement de 

fonction

1 48

Trédrez-

Locquémeau
Kinier (6) - BSB 6 6

Trémel
Cantine 

scolaire (1) - 
1 1

Trévou-

Tréguignec

Ancienne école 

(4) - Commune
4

Trévou-Bras 

(13) - BSB
13 17

Total 26 1 65 32 21 65 210
Objectif PLH 

2008 - 2013

Moyenne annuelle : 35 60

Bilan de la programmation en logements sociaux publics : PLS - PLH Lannion-Trégor Agglomération 2008 - 2013

Opération
Nbre 

LLS
Opération

Nbre 

LLS
Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS

Lannion St Ugeon (1) - Particulier 1
Rue des Cordiers (5) - 

Particuliers
5

Rue des 

Cordiers (2) - 

Particuliers 

2 8

Ploubezre Bourg (3) - SCI RH22 3 Ker Awel (1) - Particulier 1 4

Ploumilliau Kerham (6) - Particulier 6 6

Plufur
Rue Joliot Curie (1) - 

Particulier
1 1

Trébeurden
Pen Lan (15) - Foncière 

Logement
15

Roches Roses (1) - 

Particulier
1 16

Total 16 4 13 2 0 0 35
Objectif PLH 

2008 - 2013

Moyenne annuelle : 6 10

BILAN GENERAL 

PLUS / PLAI / PLS
42 5 78 34 21 245

Objectif PLH 

2008 - 2013

Moyenne annuelle : 41 70

Programmation 2008 Programmation 2009 Programmation 2010

Programmation 2008 Programmation 2012

Programmation 2011 Programmation 2012

Programmation 2011Programmation 2009 Programmation 2013

Programmation 2013

Programmation 2010

Bilan total

Bilan total
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Livraisons en logements sociaux publics :PLAI - PLUS PALULOS / PLH de Lannion-Trégor Agglomération 2008 - 2013

Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS

Kermaria-Sulard Presbytère (3) - Commune 3 Bourg (1) - CAH 1 4

Louannec
Kerespertz II (14) - 

CAH
14 14

Lannion
Kérampont (3) - CAH / 

Jeanne d'Arc (2) - CAH
5 Kra Douar (4) - CAH 4

Kerlitous (5) - BSB / 

Jeanne d'Arc (6) - 

CAH / Quai des arts 

(1) - BSB

12 Ursulines (4) - CAH 4 25

Plestin-Les-

Grèves
Peulven (6) - CAH 6 6

Pleumeur-

Bodou

Cœur de bourg (19) - 

BSB
19 19

Ploubezre Ker Awel (6) - BSB 6 6

Ploumilliau 0

 Plouzélambre
Lotissement de la 

Forge (3) - BSB
3 3

Trébeurden JP Pinot (14) - AH 14 14

Trédrez-

Locquémeau
Kinier (6) - BSB 6 6

Trégastel Golgon (6) - BSB 6 6

Trélévern Le Rhune (5) - CAH 5 5

Trévou-

Tréguignec
Goas an Poul (6) - AH 6 Bourg (6) - AH 6

Ancienne école (4) - 

Commune
4 16

Total 28 7 25 10 37 17 124

Moyenne annuelle : 21 

Livraisons en logements sociaux publics : PLS - PLH Lannion-Trégor Agglomération 2008 - 2013

Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS

Lannion Rue Monod (Particulier) 1 St Ugeon (1) - Particulier 1
Rue des Cordiers 

(5) - Particuliers
5 7

Ploubezre
Bourg (3) - SCI RH 

22
3 3

Ploumilliau
Kerham (6) - 

Particulier
6 6

Trébeurden Roches Roses (Particulier) 1
Pen lan (15) - 

Foncière Logement
15 16

Total 1 2 0 23 0 6 38

Moyenne annuelle : 6 

BILAN GENERAL 

PLUS / PLAI / PLS
29 9 25 33 37 23 162

Moyenne annuelle : 27 

Livraisons en logements sociaux publics : PLUS-CD - PLH Lannion-Trégor Agglomération 2008 - 2013

Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS Opération Nbre LLS

Lannion Kra Douar (CAH) 7
Jeanne d'Arc (9) - 

CAH
9 Kerivon (18) - CAH 18

Clos de Kerlan (6) - 

CAH / Kerlan (17) - 

CAH / Ursulines (11) - 

CAH

34

Aérodrome (17) - 

CAH / Hortensias 

(15) - CAH

32 68

Moyenne annuelle : 11 

Bilan total

Livraisons 2010 Livraisons 2011

Livraisons 2009 Livraisons 2012

Bilan total

Livraisons 2010 Livraisons 2011Livraisons 2008 Livraisons 2013

Livraisons 2013

Livraisons 2013

Livraisons 2008 Livraisons 2009 Livraisons 2012

Bilan total

Livraisons 2010 Livraisons 2011

Livraisons 2008 Livraisons 2009 Livraisons 2012
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GLOSSAIRE 
 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement 

AEU Approche Environnementale de l’Urbanisme 

ANAH Agence Nationale de l’Habitat 

AH Armor Habitat 

BSB Bâtiments et Styles de Bretagne 

CAH Côtes d’Armor Habitat 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

EPFR Etablissement Public Foncier Régional 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PDALPD 
Plan Départemental d’Actions pour le Logement des 
Personnes Défavorisées 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PLAI-A Prêt Locatif Aidé d’Intégration  Adapté 

PLAI-O Prêt Locatif Aidé d’Intégration  Ordinaire 

PLS Prêt Locatif Social 

PLUS Prêt Locatif à Usage Social 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 

VEFA Vente en Etat Futur d’Achèvement 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différée 
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CONTACTS 

 

 

Céline GUEGAN 

Responsable Service Habitat 

Tél : 02.96.05.09.03 

Courriel : celine.guegan@lannion-tregor.com 

 

 

Isabelle Vaslet 

Chargé de mission Habitat privé Service Habitat 

Tél : 02.96.05.60.84 

Courriel : isabelle.vaslet@lannion-tregor.com 

 

 

Etienne ROISNE 

Chargé de mission Foncier – Urbanisme Service 

Habitat 

Tél : 02.96.05.60.91 

Courriel : etienne.roisne@lannion-tregor.com 
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