
Définition du Programme Local de 

l’Habitat 

Atelier participatif du 7 avril sur : 

 

« le logement social : état, besoins, enjeux » 



 Lannion-Trégor Communauté 

38 communes 
 
Un premier PLH sur LTA / 20 
communes avec des aides 
financières pour les communes, 
les bailleurs sociaux et les 
particuliers : développer le parc 
locatif social, l’accession à la 
propriété, la réhabilitation des 
logements, une stratégie 
foncière pour les communes 
 
Ouverture du Point Information 
Habitat à Lannion et ses 
permanences délocalisées 



 
 

- Objectif du PLH : définir la politique de l’habitat à mettre en œuvre 
à l’échelle de l’intercommunalité (budget dédié) 

 

 

- Objectif de l’atelier : définir des axes d’intervention / des 
thématiques à travailler à partir d’éléments de diagnostic, soumis au 
débat 

Demande faite par l’Agglomération au bureau d’études CDHAT : faire un 
traitement de données statistiques pour aboutir à un pré-diagnostic.  

Enrichir le pré-diagnostic au travers des ateliers 

 

- Personnes conviées à cet atelier : Maires ou leurs représentants, 
les membres de la commission habitat de LTC, partenaires 
institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDHAT 
Immeuble Le Thulium 
5 Square du Chêne Germain 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. : 02 99 28 46 50 
Fax : 02 99 38 13 40 
contact@cdhat.fr 

 
www.cdhat.fr 
 

 

Réalisation du diagnostic et des orientations 

du Programme Local de l’Habitat 

7 avril 2015 

Atelier n°4 :  
le logement social : état, besoins, enjeux 
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Données de cadrage démographiques 

• 76 286 habitants au 1er janvier 
2012 (INSEE, sans double compte),  
75 313 en 2007 (+1,3 %) 

• Ville de Lannion : 19 380 
habitants, 25 % de la population de 
LTC 

• 9 communes comptabilisent plus 
de 2000 habitants 

 
• Moindre accroissement 

démographique (+0,26 % 
accroissement annuel 2007-2012)  
que prévu dans les objectifs du 
1er PLH 
 Solde migratoire positif, lié aux 

arrivées de personnes âgées 
notamment (mais départs des 
jeunes) 

 Solde naturel négatif, sur les 
dernières périodes inter-censitaires  

Un territoire qui gagne des habitants 

2007-2012 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 
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Données de cadrage démographiques 

Un territoire qui gagne des habitants 

Taux de variation annuelle moyen 
(2006-2011) de la population lié 
au solde naturel 

Taux de variation annuelle moyen 
(2006-2011) de la population lié 
au solde migratoire 

SN LTC : - 0,11% SM LTC : + 0,73% 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 
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• Indice soulignant le vieillissement : 115 en 1999, 
127,9 en 2006 et 159 en 2011. 

• Accroissement du nombre et de la part des plus 
de 75 ans en 1999 : 9,6 % et en 2011 : 12 %. 

• Perte de 2200 personnes âgées de 20 à 39 ans 
entre 1999 et 2011. 

Un territoire qui vieillit et des foyers de plus petite taille 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 

IDV LTC : 158,6 

Indices de vieillissement en 2011 Nombre de personnes par ménage en 2011 

TM LTC : 2,09 

• Desserrement progressif et régulier : 2,25 
personnes en 1999, 2,16 en 2006 et 2,09 en 
2011 (décohabitation et vieillissement). 

• 17,87 % de personnes seules aujourd’hui 

Données de cadrage démographiques 
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Des niveaux de ressources très variables 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 

Revenus fiscaux moyens en 2011 

RFM LTC : 24 508 € 
Lannion : 23 700 € 
Bretagne : 23 817 € 
Côte d’Armor : 22 834 € 

Revenus médians en 2011 

RM LTC : 18 433 € 
Lannion : 19 575 € 
Bretagne : 18 969 € 
Côte d’Armor : 18 364 € 

Données de cadrage démographiques 
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Données de cadrage : Economie et services 

• Population active (actifs de 15 ans ou plus) : 31 537. 

• Mais, faible taux d’activité des 15 ans ou plus : 49 % (Bretagne : 
55,7 %, Côtes d’Armor : 52,6 %). 

• Part importante d’employés et d’ouvriers (45,2 %), avec toutefois 
une baisse en proportion et en nombre des ouvriers.  
A contrario, un accroissement du nombre et de la proportion des 
cadres (19 % en 2011, 13 % en moyenne régionale) et des professions 
intermédiaires sur la dernière période. 

Eléments de constat 
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Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par 
CSP 

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, professions
intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

Agriculteurs exploitants

Source : INSEE 2011 

Taux d’activité en 2011 

• Un territoire pourvoyeur d’emplois (26 686 emplois) 
et une évolution à la hausse (+1788 emplois entre 1999 et 
2011). 
 

• Un territoire attractif reposant sur son réseau 
d’entreprises et sur la technopôle Anticipa, dans 
divers domaines.  

• Une activité artisanale avec 1407 établissements, 
dont 46 % dans le bâtiment (cf. Chambre de Métiers). 

• Une densité commerciale très importante, mais 
quelques difficultés observées en centre ville/centre 
bourg. 
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Questionnement 
 
 Le parc immobilier est il adapté aux besoins du territoire ? 

 
 Satisfait il tous les besoins du parcours résidentiel et de la population ? 



11 

Le parc de logements 

52 235 logements selon FILOCOM (+ 3 956 par rapport à 2007 (et un doublement en 40 ans selon les 
données INSEE)) : 

 36 935 résidences principales  
 10 058 résidences secondaires (soit 19,3 %, supérieur à la Bretagne : 12,3 % et aux Côtes-d’Armor : 15 %) 
 5 242 logements vacants (soit 10 %, supérieur à la Bretagne : 8 % et aux Côtes-d’Armor : 9,5 %) 

Source : FILOCOM 2013 

Présentation du parc de logements : des résidences secondaires nombreuses 

• Accroissement régulier des résidences secondaires : 1 033 de plus depuis la précédente étude du PLH (2007).  

• Des logements vacants nombreux et croissants : 729 de plus depuis la précédente étude. 

Part des résidences secondaires Part des logements vacants 

Taux : 19,3 % Taux : 10 % 

Part des résidences principales 

Taux : 70,7 % 

En blanc : secret statistique 
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• 26 196 propriétaires occupants, soit 71 %. 
 

• 6411 logements locatifs privés, soit 19,3 %. 
• Un parc locatif privé et HLM conforme à la moyenne 

départementale, mais en proportion inférieur à la 
moyenne régionale, et inégalement réparti. 

 
• 43 % des ménages vivent dans leur logement depuis 

plus de 10 ans (donnée supérieure à la moyenne régionale), 
mais des rotations importantes dans le parc locatif privé. 

Source : FILOCOM 2013 

Les résidences principales 

7,07% 6,87% 10,53% 

19,31% 19,85% 20,98% 

70,92% 70,69% 66,50% 
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Les caractéristiques des logements 



13 

Les caractéristiques des résidences principales 

• 50 % des RP construites avant la 1ère 
réglementation thermique. 

Source : FILOCOM 2013 

Age et taille des résidences principales 

En blanc : secret statistique 

• Faible proportion de petites RP, avec 
16,2 % de RP d’une ou 2 pièces (contre 
16,5 % pour le département et 18,4 % pour la 
Région). 65 % de 4 pièces et plus. 
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Source : FILOCOM 2013 

Type de construction des résidences principales 

En blanc : secret statistique 

Les caractéristiques des résidences principales 

• 5913 RP dans le parc collectif (16 %), dont 3506 
à Lannion (36 %) et 1057 à Perros-Guirec (25 %). 
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Source : FILOCOM 2013 

• Les logements de 
mauvaise qualité 
(classement 7 ou 8) 
représenteraient 3,38 % 
(soit 1249) des RP (taux 
supérieur à la moyenne 
régionale de 2,28 % et 
départementale de 3,24 %). 

Résidences principales de catégories 7 et 8 

Résidences principales sans confort 

En blanc : secret statistique 

Les caractéristiques des résidences principales 

Un niveau de confort qui semblerait à améliorer 

• 1024 RP seraient sans 
confort (3,35 %). 

• Proportion légèrement 
supérieure aux moyennes 
départementales 3 % et 
régionales 2,58 %. 



16 

Le parc social 

L’offre en logement social 
 
 

• 3 bailleurs sociaux présents : 2928 logements 
 Armorique Habitat (117 logements),  
 Bâtiments et Styles de Bretagne-Les Foyers (435 logements),  
 Côtes d’Armor Habitat (2376 logements)  
 

• Parc inégalement réparti. 
 

• 4506 logements sociaux selon l’Etat (incluant les logements 
foyers, communaux et parc privé).  
 
 

Sources : FILOCOM 2013, bailleurs, DDTM 
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Les bailleurs 
Côtes d’Armor Habitat : 2376 logements 
 
L’offre  
• 1676 à Lannion, 210 à Perros-Guirec, 75 à Pleumeur-Bodou, 54 à Trébeurden et 36 à Plestin les Grèves. 
• 1574 (66 %) logements collectifs (1372 à Lannion) et 802 individuels. 
• Offre de T3 majoritaire : 1028 logements. Les tout petits logements (T1) se louent moins facilement. 
• Des niveaux de loyers moyens (sans annexe) peu élevés : 

 
 
 
 
 

Les occupants 
• La moitié réside depuis moins de 5 ans et 11 % depuis plus de 20 ans. 
• 55 % sont des célibataires. 
• Près de la moitié ont entre 40 et 60 ans. Seuls 8 % ont moins de 30 ans et 17 % plus de 70 ans. 
• Un parc majoritairement occupé par des retraités, des employés, puis des demandeurs d’emplois ou personnes 

sans activité professionnelle. 
• 70 % disposent de ressources inférieures aux plafonds PLAI et 62 % sont bénéficiaires de l’APL. 
• 145 ménages en situation d’impayés de loyers (109 à Lannion et 13 à Perros-Guirec). 

 
 

Vacance : 271 logements au 28/02/2015  
Une vacance uniquement pour des raisons techniques : 
• 149 pour démolition (Lannion) 
• 47 logements vacants pour cause d’amiante (6 à Ar Santé et 41 aux Fontaines). 

Source : bailleurs 

T1 T1bis T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Nb logts 24 14 459 1028 727 119 4 1 

Loyer moyen € 170 181 262 298 337 381 418 613 

Le parc des bailleurs sociaux 

PlafondPLUS.pptx
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Les bailleurs 

L’offre BSB-Les Foyers : 435 logements 
• dont 104 à Perros-Guirec et 87 à Lannion, 30 à Pleumeur-Bodou et 22 à Trébeurden. 
• Majoritairement T3/T4 

 

Source : bailleurs 

T1 T2 T3 T4 T5 
Nb Logts 51 63 147 154 20 

Loyer moyen €* 187 317 404 488 539 

L’offre Armorique Habitat : 117 logements 
• dont 68 à Lannion, 14 à Trébeurden et 11 à Plestin les Grèves 
• Patrimoine récent 
• Une majorité de T4 : 62 et seulement 17 T1/T2. 

 
T1 T2 T3 T4 

Nb logts 1 16 38 62 
Loyer moyen €* 296 305 387 429 

Le parc des bailleurs sociaux 

*sans annexe 
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Les bailleurs 

Sources : bailleurs, observatoire LTC 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

T1 T2 T3 T4 T5

€
 

Comparatif des loyers 

Côtes d'Armor Habitat

BSB

Armorique Habitat

Offres privé

286 € d’écart 
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Nb : loyer moyen sans les annexes 



20 

L’état du parc 

Sources : bailleurs, LTC 

• Un parc de logement social qui serait vieillissant et qui nécessiterait des travaux, notamment :  
 
 Côtes d’Armor Habitat fait état d’un programme de réhabilitation des logements (économie 

d'énergie, adaptation aux handicaps, sécurité des bâtiments). 
 

 Bâtiments et Styles de Bretagne-Les Foyers prévoit dans son PSP la réhabilitation de 32 
logements, dont 17 pour 2015 à Ploubezre. 

• Programme de rénovation urbaine 
2 quartiers en requalification urbaine : Ar Santé et Ker Uhel avec démolition de 307 logements et 
reconstitution de l’offre sur site et hors site. Programme achevé pour Ar Santé, en cours de 
finalisation pour Ker Uhel. 
 
Aujourd’hui, projet de Contrat de Ville sur Ar Santé – Les Fontaines et Ker Uhel à Lannion. 
 

Le parc des bailleurs sociaux 
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La demande 

Source : bailleur 

La demande chez Côtes d’Armor Habitat : 898 en cours au 16 mars 2015, dont 440 sur Lannion (49 %) 
 
• 66 % des demandes ont moins d’un an 
• 47 % des demandeurs souhaitent un pavillon, auxquels peut s’ajouter 35 % de demandeurs indifférents 

quant au type de logement (individuel/collectif) 
• 37 % des demandes portent sur des T3 
• 20 % des demandeurs ont moins de 30 ans et 8 % plus de 70 ans 
• 48 % sont des personnes seules 
• 35 % sont déjà locataires du parc social, 25 % sont locataires privés et 27 % sont hébergés 
• 35 % des demandes émanent de publics prioritaires 
• 18 % des demandeurs n’habitent pas le département 

Le parc des bailleurs sociaux 
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Le parc social 

Questionnement  
 

 Quel est l’état réel des besoins de locatif social sur LTC ? quantitativement ? 
qualitativement ? 

 Comment se répartissent les besoins au sein de LTC ? il y a-t-il des secteurs 
plus demandés ? des secteurs « stigmatisés » ? 

 Les besoins de réhabilitation sont-ils importants ? confort général, thermique, 
adaptation ? 

 Est-ce que les niveaux de loyers correspondent aux besoins de la population ? 
notamment pour les nouveaux programmes ? 

 Il y a-t-il des programmes spécifiques personnes âgées à envisager sur le 
territoire ? 
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• 5 communes soumises à la loi SRU/DALO : Lannion, Perros-Guirec, Plestin-Les-Grèves, Pleumeur-Bodou et 
Trébeurden.  
Hormis Lannion, 4 communes en déficit de logements sociaux  pénalités financières. 
 
 

• Développement de l’offre inférieur aux objectifs du précédent PLH : 245 logements sociaux financés entre 
2008 et 2013, pour un objectif de 420. 
 
 Objectif imposé par l’Etat de financer 285 nouveaux logements sociaux sur la période 2014 – 2016 sur ces 

4 communes (25 % du déficit) 
 Obligation de résorber le déficit de 1 143 logements à l’horizon 2025 

Les obligations des communes 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Logements 

financés avec 
travaux 

7 5 9 7 2 1 

Logements 
financés sans 

travaux 
0 16 0 0 0 0 

• Logements locatifs privés conventionnés ≈ 450. 
 

• 47 logements privés conventionnés grâce au programme mis en œuvre par LTA, sur le 1er PLH. 
 

Autres logements conventionnés 

Sources : Etat, observatoire LTC 

• Autres bailleurs sociaux (communes, CCAS) ≈ 280. 
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Source : observatoire LTC 

Le parc social 

Les interventions de la collectivité pour le 1er PLH 
 
Offre nouvelle 
Aide à la construction neuve de logements sociaux sur 6 ans : 453 000 € 
Aide au foncier viabilisé : 273 000 € 
 
Requalification urbaine 
Aide à la construction de logements sociaux : 300 000 € 
Aide au foncier viabilisé : 84 250 € (terrains hors site uniquement) 
 
Réhabilitation thermique des logements sociaux appartenant aux communes ou CCAS (à partir de 2013) 
Aide pour 1 projet : 1263 € 
 
Adaptation au handicap de logements sociaux 
Aide de 24 000 € 
 
Accession sociale à la propriété 
Aide de 3 000 € , sous conditions de ressources (PLUS) : 372 000 € pour 124 dossiers 
 Fonctionne bien :  60 % des projets financés dans le neuf et 40 % dans l’ancien 
 
Aide au PSLA (Prêt Social Location Accession) 
Aide de 1 000 € versée au constructeur, Armor Habitat 
21 logements financés, sur Lannion (19) et Trégastel (2) : 21 000 € 
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Le parc social 

Les difficultés rencontrées selon le bilan du 1er PLH : 
 

• Manque de foncier viabilisé disponible à des prix abordables 
• Coût de la politique publique d’habitat social pour les communes 
• Prépondérance de programmes neufs, en extension. Très peu de projets en réhabilitation de 

patrimoine vacant, portés uniquement par les communes ou CCAS. 
 
 

Les attentes du PAC : 
A l’issue du PLH, des objectifs d’offre nouvelle en habitat social non atteints  reconstituer l’offre 
locative sociale en priorité sur les communes déficitaires en logements sociaux. 
L’effort de production de logements sociaux et particulièrement vers les populations très modestes 
doit être maintenu. 
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Le parc social 

Questionnement  
 

 Quelle adéquation entre les exigences réglementaires et le réel besoin d’une 
offre supplémentaire ? 

 La production pourrait elle se faire par la mobilisation du parc ancien ? 
notamment vacant en centre-ville (opération de curetage) ? développement 
du conventionnement sans travaux ? 

 Des opérations de renouvellement urbains sont elles à envisager 
prochainement ? 

 La mobilisation du foncier peut elle être améliorée ? 
 Des nouveaux programmes en location/accession sont ils à envisager ? 
 la production de logements sociaux pourrait-elle davantage se développer 

dans le cadre de programmes mixtes privé - public ? 


