
Définition du Programme Local de 

l’Habitat 

Atelier participatif du 31 mars sur : 

 

« le parc privé : état, besoins et 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, agences immobilières 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 mars 2015 

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 
 

 

Atelier n°1 :  
Le parc privé : état, besoins, enjeux 

Réalisation du diagnostic et des orientations 

du Programme Local de l’Habitat 
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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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Questionnement 
 
 Le parc immobilier est il adapté aux besoins du territoire ? 

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

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). 

• Un nombre de commerces important, mais quelques 
difficultés observées en centre ville/centre bourg. 
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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 

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 

• 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. 

Age et taille des résidences principales 

En blanc : secret statistique 
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Source : FILOCOM 2013 

Type de construction des résidences principales 

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

En blanc : secret statistique 

Les caractéristiques des résidences principales 
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Le parc de logements 

Questionnement 
 
 Le parc privé est il globalement adapté aux besoins des ménages ? 
 Il y a-t-il réellement un manque de petits logements ? 
 L’offre locative privée est elle suffisamment développée sur le 

territoire ? 
 Est elle géographiquement bien répartie ? 
 Se complète t’elle avec l’offre sociale ? 
 Offre t’elle une diversité suffisante (nature, taille) ? 



16 

Problématique : confort et décence 

Source : FILOCOM 2013 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 %). 

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

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

Résidences principales de catégories 7 et 8 

Résidences principales sans confort 

En blanc : secret statistique 

Un niveau de confort qui semblerait à améliorer 
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Confort et indignité 

Nombre de fiches remontées au PDLHI sur LTA 

2010 2011 2012 2013 

Locataires/
PB 

2 5 5 13 

PO 2 2 4 7 

Un accroissement du nombre de 
situations transmises 

Problématique : confort et décence 

Logements indignes : logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel 
ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter 
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Les désordres peuvent être 
liés à l’environnement de l’immeuble (surdensité d’un îlot), à l’utilisation ou 
l’occupation du bien (sur-occupation), à l’état du bâtiment ou du logement. 
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Parc Privé Potentiellement Indigne en 2011 

• 2 377 logements du parc privé 
potentiellement indignes (2677 en 2003, 2407 
en 2007), soit 7,37 % du parc. 

• Proportion conforme à la moyenne 
départementale (7,64 %). 
 

• 57,4 % du PPPI a été construit avant 1949. 
• 78 % du PPPI est en individuel. 
• Un parc locatif particulièrement concerné. 
• Des occupants plutôt âgés. 
• 116 logements sont situés dans des 

copropriétés. 
 

• Un territoire peu/pas affecté par le saturnisme. 

Source : FILOCOM 2011 Conception : CDHAT 
2 communes non renseignées en raison du secret statistique 

Le PPPI est le nombre de résidences principales privées : 
• de catégorie 6, occupées par un ménage au revenu fiscal 

de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté, 
• et de catégories 7 et 8, occupées par un ménage au revenu 

fiscal de référence inférieur à 150 % du seuil de pauvreté. 

Seuil de pauvreté : 7 715 € en zone B2 en 2011 

Part du PPPI 
FILOCOM 2011 

Source : FILOCOM 

Problématique : confort et décence 
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Problématique : confort et décence 

Questionnement 
 
 Quelle est la réalité d’inconfort sur le territoire? Secteur 

particulier ? Typologie particulière ? 
 Les situations d’indignité sont elles bien identifiées et connues ? 
 Les outils de traitement sont ils bien adaptés localement pour 

solutionner les situations rencontrées ? 
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L’énergie : quelques données 
 
• 29 010 logements au total  (56 %) ont été construits avant la première réglementation thermique (1975). 

 
• Le mode de chauffage : chauffage central individuel à 43 %. Le chauffage tout électrique est le plus présent 

sur LTA.  6 541 logements ne disposeraient pas d’un moyen de chauffage central ou tout électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un tiers du parc locatif privé proposé sur le marché est classé en E, F ou G au DPE. 
 

Sources : INSEE, DDTM, LTC 

Problématique : logements et énergie 

chauffage 
urbain 

0% 
gaz de ville 

ou de réseau 
19% 

fioul 
21% électricité 

40% 

gaz en 
bouteilles 
ou citerne 

4% 

autre 
16% 

Combustible principal 
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L’énergie : les aides 
 

• Le FSL apporte des aides aux ménages en difficultés. Au cours de 
l’année 2014 : 
 Impayés de gaz : 88 dossiers, représentant un montant 

d’interventions de 14 187 € 
 Impayés électricité : 325 dossiers, représentant un montant 

d’interventions de 51 520 € 
 Impayés autres énergies : 52 dossiers, représentant un 

montant d’interventions de 9 756 € 
 

Un fonds qui se trouve de plus en plus sollicité. 
Des difficultés présentent à Lannion (cf. parc social) : 80 aides pour 
impayés de gaz et 152 pour l’électricité. 

 

Sources : FSL, fournisseurs d’énergie 

Problématique : logements et énergie 

• Les ménages ayant des difficultés dans la fourniture de leur 
énergie peuvent bénéficier d’aides. 
 EDF propose des Tarifs Première Nécessité (TPN), février 2015 : 

2192 ménages de LTC concernés, dont 32 % sur Lannion  
(17 190 sur le département, dans la moyenne) 
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Energie 
Données du Plan Climat Energie Territorial établi en 2013  
72 % des consommations d'énergie et 95 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées au chauffage 
et à l’eau chaude sanitaire. 
39 % des résidences principales chauffées à l’électricité, contre seulement 21 % au gaz naturel. 
64 % des émissions de GES proviennent de logements antérieurs à 1975. 
 
De nombreuses actions en direction des particuliers ont été mises en œuvre pour informer sur les 
économies d’énergie dans l’habitat. 

Consommation 
importante au sud, où se 
situe le parc ancien. 

Problématique : logements et énergie 
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Activité à la réhabilitation (aides Anah) 

• De 2006 à 2014, 983 logements privés de propriétaires 
occupants et bailleurs subventionnés par l’Anah en 9 ans 
sur LTC. 

• 126 logements conventionnés produits sur la période 
(dont 9 seulement à loyer très social). 

• Parmi les logements réhabilités, 395 logements ont pu 
bénéficier d'aides pour des travaux d'économie 
d'énergie (362 depuis la mise en place du Programme Habiter 
Mieux en 2011) et 405 pour des travaux d'adaptation au 
handicap. 

• 100 logements ayant bénéficié d'une subvention ont été 
remis sur le marché. 

Source : Anah 

Problématique : confort/énergie/adaptation 



24 

Problématique : logements et énergie 

Questionnement 
 
 La question énergétique représente t’elle un enjeu prioritaire pour le 

parc privé ? 
 Il y a-t-il des priorités (construction/rénovation/propriétaires-

locataires/secteurs géographiques) ? 
 Les outils actuels utilisés sont ils bien adaptés et suffisants 

(RT2012/Anah, actions du PLH) ? 
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Problématique : 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 

Problématique : la vacance 
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Source : FILOCOM 2013 

Problématique : la vacance 

Questionnement 
 
 Quid de la réalité de la vacance ? 
 Affecte t’elle plus particulièrement certains secteurs ? 
 Les centres-ville/centres-bourgs sont ils particulièrement concernés 

par ce phénomène ? Question de l’attractivité commerciale et de 
services ? 

 S’agit il d’une problématique prioritaire ? 
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Problématique : les copropriétés 

Les copropriétés 

Sources : FILOCOM 2011, Etat 
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• 2 841 logements en copropriétés, soit 7,7 % 
de l’ensemble, taux similaire à celui du département, 
contre 16,2 % pour la Région. 

• Des copropriétés de 10 à 49 logements (50 %). 
 
 

Les copropriétés fragiles 
• 225 copropriétés sont classées en situation 

de fragilité*, dont 58 en D (très fragiles). Elles 
sont essentiellement localisés à Lannion (30), 
et à Perros-Guirec. 
 

• Les copropriétés fragiles sont de petites 
copropriétés (< à 11 logements). 57 % d’entre-
elles ont été construites avant 1949. Elles 
sont majoritairement occupées par des 
locataires. 
 

• Une vingtaine de copropriétés se sont 
dégradées depuis 2007 et cette situation ne 
devrait pas s’améliorer au vu des indicateurs 
définis. 
 

* L’Anah a croisé différents indicateurs pour aider au 
repérage des copropriétés fragiles (seuil de pauvreté, revenu, 
suroccupation, logements de qualité médiocre, vacance de 
longue durée). 
Les copropriétés ont ainsi été classées en 4 catégories, par 
ordre croissant de fragilité ; la « A », la meilleure, n’est pas 
présentée ici. 
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Les copropriétés dégradées et zoom sur Lannion 

Source : FILOCOM 2011 

Localisation à la section cadastrale 

Problématique : les copropriétés 
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Les copropriétés dégradées : zoom sur les communes du Nord 

Source : FILOCOM 2011 

Localisation à la section cadastrale 

Problématique : les copropriétés 
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Problématique : les copropriétés 

Questionnement 
 
 Les copropriétés en difficulté sont elles une véritable problématique 

du territoire ? 
 

 Des actions préventives ou curatives seraient elles à engager ? 


