
Définition du Programme Local de 

l’Habitat 

Atelier participatif du 7 avril sur : 

 

« les marchés immobilier, foncier, accession » 



 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, agences immobilières, notaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



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°3 :  
Les marchés immobilier, foncier, accession 
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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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Employés
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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. 



10 

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).  

Part des résidences secondaires 

Taux : 19,3 % 

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 inférieure 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. 

Source : FILOCOM 2013 

Les résidences principales 
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Les caractéristiques des logements 
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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. 



13 
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 %. 
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La vacance 

Logements vacants en 2013 
• Des données qui diffèrent selon les sources :  

 

 3407 selon l’INSEE en 2011, soit 6,84 % 
 5242 selon FILOCOM en 2013, (soit 10 %) 
 6907 selon les services fiscaux en 2015, dont 6424 

vacants depuis plus d’un an et 1121 vacants depuis 
avant 2000 (données fréquemment surévaluées, en cours 
d’analyse). 

 
• Vacance importante sur Lannion et Perros-Guirec 

(respectivement 1840 (15,02 %) et 563 (8,19 %)  
logements vacants). 

Source : FILOCOM 2013 Conception : CDHAT 
Remarque: un certain nombre de communes n’est pas renseigné,  
en raison du secret statistique 

Au sens de FILOCOM, un logement est dit « 
vacant » s’il est vide de meubles et non habité 
au 1er janvier de l’année étudiée. Cet indicateur 
est souvent surestimé par rapport à la réalité. 

Selon l’INSEE, un logement vacant est : 
• proposé à la vente, à la location ; 
• déjà attribué et en attente d’occupation ; 
• en attente de règlement de succession ; 
• conservé par un employeur pour un usage 

futur, au profit d’un employé ; 
• gardé vacant et sans affectation précise. 

Sources : INSEE, FILOCOM, services fiscaux 
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Les spécificités du parc de logements vacants 

• Une vacance de longue durée importante : 23,3 % le sont depuis plus de 10 ans (supérieur à la 
moyenne régionale). 

• Les logements vacants sont majoritairement anciens. Ainsi, 13 % des logements d’avant 1915 sont 
vacants.  

• Présence de logements vacants récents liés aux produits de la défiscalisation. 
• Une vacance logique de biens peu confortables : 36 % des logements sans confort sont vacants. 
• Les logements vacants sont plutôt des petits logements. Ainsi, 36,5 % des logements de « une 

pièce » sont vacants.  
• Les logements vacants sont à 52 % des logements individuels, mais 24,3 % des logements collectifs 

sont vacants. 
 

Zoom sur Lannion : 1840 logements vacants 
• Vacance ancienne : 30 % depuis plus de 10 ans 
• Vacance dans le parc collectif : 76 % 
• Vacance de petits logements : 46 % de 1 pièce 
• Age des logements : 20 % datent d’avant 1915 et 18,3 % d’après 2000. 

Source : FILOCOM 2013 

La vacance 
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Le parc de logements 

Le zonage 

Classification des communes en fonction de l’attractivité de leur marché immobilier. 
Cette classification est utilisée dans différents dispositifs, comme le prêt à taux zéro, les 
plafonds de loyers… 
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• 6411 logements locatifs privés, soit 19,3 %. 

 
• Un parc locatif privé conforme à la moyenne 

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

Source : FILOCOM 2013 

L’offre en locatif privé 

Le marché locatif 
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• 434 logements proposés à la location, fin décembre 
2014. 
 

• Offre conséquente sur Lannion avec 193 biens 
proposés (44 % de l’ensemble) et à Perros-Guirec avec 80 
biens. 
 

• Une offre plutôt dans le parc collectif (67 %), 
majoritairement de T2, T3 (60 %). 
 

• Des écarts de loyers selon les secteurs : exemple pour 
une maison T5 de 90m² :  
 Trégastel : 750 € 
 Plouaret : 500 € 
 Lannion : 680 € 

Source : Observatoire LTC 

Le marché locatif privé 

Le marché locatif 
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Selon l’étude CLAMEUR de février 2015 : 
• Confirmation de cette tendance à la baisse sur LTC 
• Niveau du loyer ≈ 7,4€/m². 
• Surface moyenne habitable : 58,5m². 
• Durée moyenne d’occupation : 34,9 mois. 
• Taux de mobilité résidentielle* : 34,4 %, 35,4 % à 

Lannion et 36,6 % en Bretagne. 

Sources : LTC, CLAMEUR 

Le marché locatif privé 

*Le taux de mobilité résidentielle représente 
la proportion des locataires qui changent de 
logement au cours d'une année donnée 
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• Loyer moyen ≈ 451 € 
 388 € pour un appartement 
 580 € pour une maison. 

 
• Tendance à une baisse sensible pour tout type 

de produit. 

Le marché locatif 
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Questionnement  
 
 Le parc locatif est il globalement adapté aux besoins des ménages 

(quantité, localisation, taille) ? 
 L’offre est-elle suffisamment qualitative ? 
 La vacance : quelles raisons ? quels enjeux ? notamment pour les centres 

villes, centres bourgs ? 
 Il y a-t-il des besoins non satisfaits : logements avec ascenseurs, en centre 

bourgs, de plain pied … pour répondre aux attentes des jeunes, des 
personnes âgées ? 

 Quelle disparité géographique de la demande locative sur le territoire ? 
 Comment rendre le territoire plus attractif pour les promoteurs ? Levier 

public ? 
 Il y a-t-il  concurrence entre location saisonnière et location annuelle ? 
 Quel impact des lois de défiscalisation sur le secteur ?  

Le marché locatif 
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Source : traitement LTC d’après données DGFIP-EPFRB 

L’accession dans l’ancien 
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Evolution du nombre de transactions 

Nb de transactions Montant moyen des maisons vendues

Montant moyen des appartements vendus

 

Les ventes concernent : 
• 5 413 maisons, avec un prix de vente moyen en 2013 de 158 911 €  
• 1 449 appartements, avec un prix de vente moyen de 93 108 € 

 
Des prix significativement à la baisse (confirmés par les 1eres données de 2014) : une baisse moyenne de 20 000 € 
par transaction sur la période. 

 

• Surface moyenne de terrain pour les maisons : 2 727 m², 
• Surface moyenne bâti réelle maison : 109,5 m² 

• 6 335 transactions en 7 ans, pour 
8257 biens. 
Moyenne annuelle : 905 transactions.  
Tendance marquée au fléchissement 
du marché en 2008-2009. 

Le marché de l’accession dans l’ancien 
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Sources : traitement LTC d’après données DGFIP-EPFRB, SCoT 

L’accession dans l’ancien 

 

• Les principales communes concernées 
sont : Lannion avec 1 344 transactions  
(21 % de l’ensemble), Perros-Guirec avec  
1 094 transactions. 
 

• Des écarts de prix marqués. 
 

Le marché de l’accession dans l’ancien 
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L’accession aidée à la propriété 

Source : observatoire LTC 

L’accession aidée 

Interventions de l’agglomération dans le cadre de l’ancien PLH pour favoriser 
l’accession à la propriété 

 
Aide à l’accession à la propriété de 3 000 € : dispositif mis en place en octobre 2011, dans le neuf 
et dans l’ancien, sous conditions de revenus 

 
 48 dossiers pour une acquisition dans l’ancien (46 maisons et 2 appartements) 
 144 000 € pour l’agglo 

 
Montants globaux de dossier : 
 139 500 € pour de l’ancien (rénovation comprise) 
 
Age moyen des acquéreurs : 31 ans 
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L’accession aidée à la propriété 

• En 10 ans, 2771 primo-accédants ont pu 
bénéficier d’un PTZ.  
 

• Une étude de l’ADIL de 2013 a mis en avant une 
part importante de ménages acquéreurs 
particulièrement modestes sur Beg Ar C’hra. 
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Source : ADIL 22 

Le prêt à taux zéro est une avance remboursable sans intérêt, destinée à faciliter l’accession à la 
propriété des primo-accédants, sous conditions de ressources. A partir de 2005, il s’ouvre à l‘ancien. A 
partir de 2011 : plus de condition de ressources et est conçu pour encourager l’accession de 
logements neufs BBC et de logements anciens économes en énergie. 

En 2011, sur LTA, le profil de l’emprunteur PTZ est le suivant :  
 ménage entre 26 et 35 ans,  
 4 personnes,  
 employés,  
 vivant auparavant dans le parc  locatif privé et achetant dans l’ancien.  

 
Le montant moyen de l’opération est de 165 349 € (source ADIL), conforme aux données sur la vente de foncier 
bâti.  

L’accession aidée 
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Questionnement 
 
 Quelles sont les caractéristiques générales des biens mis en vente sur le 

territoire ?  
 Correspondent ils aux attentes des ménages (nature, localisation, prix) ? 
 Quels biens sont particulièrement recherchés ? 
 Quelle diversité du marché au sein de LTC (pôle, littoral…) ? 
 Quels types de biens sont aujourd’hui difficiles à vendre (taille, confort, 

localisation) ? 
 Quid du marché en centre-ville/centre-bourg face à un phénomène de 

vacance ? 
 Quel attrait de ces produits par rapport à la construction neuve ? 
 Il y a-t-il concurrence entre marché des résidences secondaires  et des 

résidences principales ? 

Le marché de l’accession dans l’ancien 
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• 8276 logements commencés entre 2003 et 2014, soit 
une moyenne de 690 par an.  
 

• Une activité à la construction fluctuante, en baisse.  
 

• Activité essentiellement localisée sur la partie nord du 
territoire, dont 2266 (27 %) logements commencés à 
Lannion et 1213 (15 %) à Perros-Guirec sur la période. 

Source : SITADEL-dates réelles 

L’activité à la construction 
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Evolution de l'activité à la construction 
Nb de logements commencés 

Nb logts individuels purs Nb logts individuels groupés

Nb logts collectifs Nb logts en résidence

Résidence : logements (individuel ou collectif), occupés par une 
population ciblée, avec mise à disposition de services spécifiques 
(personnes âgées, étudiants, de tourisme, hôtelière à vocation sociale, 
sociale, personnes handicapées. 

La construction 
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• Il s’agit majoritairement de logements individuels : 

4973.  
 

• 446 logements (5 %) ont été commencés en résidence 
(Perros-Guirec). 

Source : SITADEL-dates réelles 

L’activité à la construction 
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Répartition des logements commencés entre 
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La construction 
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Développement de l’urbanisation 

Localisation des surfaces bâties à partir du 
cadastre 
Des surfaces bâties importantes au nord de LTC, sur 
Lannion et les communes littorales, mais aussi le long 
des axes routiers. 
 
 

Source : DG Fip Cadastre 2014 
Conception :  CDHAT 

Développement des constructions 
le long des axes. 

Le foncier 

Les attentes du PAC : 
Gérer le foncier de manière économe dans une démarche de développement durable 
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Foncier  
 

• De 2008 à 2013, plus de 280 ha consommés sur LTA, 
dont 78 ha à Lannion, avec une diminution 
conséquente en 2009 (mois de logements). 
 
 

Actions engagées par les collectivités 
• Répertorier les dents creuses 
• Portage foncier 
• Financement des études d’urbanisme durable par 

l’agglomération 
• Développement de lotissements publics respectant les 

principes du développement durable, à des prix 
souvent inférieurs à ceux du marché. 

• Mise en valeur des centres-bourgs et du bâti ancien 
(revitalisation, façades) 

• Outil opérationnel : la SEM depuis 2011 pour les 
projets d’aménagement 

 

Le foncier 

Source : observatoire LTC 

En blanc : non renseigné 
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Le foncier et la construction 
 

• Un peu plus de 600 logements ont été mis 
en chantier en 2014. 
 

• 371 terrains proposés à la vente sur le site 
de l’ADIL. 

• Offre sur le secteur le littoral et Lannion. 
• Prix moyen ≈  48 329 €.  
• Gros écarts selon les territoires.  

Prix le plus faible : 4 350 € le terrain à 
Plounévez-Moedec.  
Prix le plus élevé : 180 000 € à Louannec. 
 
 

Sources : SITADEL2,ADIL 

Le foncier 
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Le foncier et la construction 
 

Source : LTC 

• De nombreux lotissements communaux développés respectant les principes du développement 
durable, suite au 1er PLH, avec des superficies de parcelles qui diminuent.  
 
52 lots seraient à vendre aujourd’hui (février 2015) sur des parcelles publiques de 315 m² à 1086 m².  
Des prix très variables selon les communes :  
 15 €/m² à Plougras (12 000€ pour 800 m²),  
 70 €/m² pour les communes littorales de taille moyenne (30 000/35 000 € pour 450/500m²),  
 jusqu’à 154 € (53 750 € pour 350 m²) sur un lotissement à Lannion (Le Forlac’h). 
 
Les ventes au-delà de 70 €/m² seraient difficiles. 

Le foncier 
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L’accession aidée à la propriété 

Source : observatoire LTC 

L’accession aidée 

Interventions de l’agglomération dans le cadre de l’ancien PLH pour favoriser 
l’accession à la propriété 

 
- Pass-Foncier : dispositif mis en place de juin 2009 au 31/12/2010 pour l’acquisition de terrains nus, 
avec intervention du 1% logement 
  
 35 dossiers financés en 2 ans (coût de 70 000 € pour l’agglo) 

 
 

- Nouvelle aide à l’accession à la propriété de 3 000 € : dispositif mis en place en octobre 2011, 
dans le neuf et dans l’ancien, sous conditions de revenus 

 
 76 dossiers pour du terrain nu 
 228 000 € pour l’agglo 
 
Montants globaux de dossier : 
 154 000 € pour du neuf 
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Foncier/construction neuve 

Questionnement 
 
 L’offre foncière est elle quantitativement suffisante sur LTC ? 
 Est elle suffisamment bien répartie ? 
 Son prix est il en adéquation avec les besoins, notamment des jeunes 

ménages ? 
 Il y a-t-il concurrence entre la construction de résidences secondaires et 

résidences principales ? 
 Quel marché pour les résidences séniors sur le littoral ? 
 Quels sont les facteurs de blocage (prix, situation, taille) ? 
 Quelle appréciation des accédants à la baisse générale de la taille des 

parcelles et plus généralement aux principes de développement durable ? 
 Quel impact des interventions publiques sur les prix ? 
 L’installation en locatif sur une commune a-t-elle un impact réel sur la 

poursuite du parcours résidentiel ? 


