
Définition du Programme Local de 

l’Habitat 

Atelier participatif du 31 mars sur : 

 

« l’habitat et les populations spécifiques » 



 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 
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Atelier n°2 :  
L’habitat et les populations spécifiques 
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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  démographiques 

Questionnement 
 
 Le parc immobilier est il adapté aux besoins du territoire ? 

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

• 88,4 % des actifs occupés, mais 1/5 à temps partiel. 
• 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).  

• 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 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% 
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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. 
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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 %. 
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Le parc social 

L’offre en logement social 
• Selon FILOCOM en 2013 : 

 2613 logements locatifs HLM/SEM (7,07 % des RP) 
 350 logements locatifs collectivités territoriales  
 

• Un parc inégalement réparti. 
 

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

• Un total de 4506 logements sociaux selon l’Etat 
(incluant les logements foyers et parc privé).  
 

• 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. 
 

• Un développement de l’offre inférieur aux objectifs 
du précédent PLH : 245 logements sociaux financés 
entre 2008 et 2013, pour un objectif de 420. 

Sources : FILOCOM 2013, bailleurs, DDTM 
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Les populations spécifiques et le parc social : quelques données 

Chez Côtes d’Armor Habitat (2373 logements) 
• Offre de T3 majoritaire avec 1028 logements et 497 petits logements (T1/T2). Les T1 se louent moins 

facilement. 
• Des niveaux de loyers peu élevés : 170 € pour un T1, 300 € pour un T3 
• Ages des occupants : seuls 8 % ont moins de 30 ans et 17 % plus de 70 ans. 
• CSP des occupants : retraités, employés, puis des demandeurs d’emplois ou personnes sans activité 

professionnelle. 
• 70 % disposent de ressources inférieures à 60 % des plafonds d’attribution et 62 % sont bénéficiaires de 

l’APL. 
• 145 ménages en situation d’impayés de loyers. 

 

Le parc social 

Sources : bailleur, Imhoweb, PAC,  

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 de logements 

Questionnement 
 
 Le parc immobilier de LTC répond il de façon satisfaisante aux 

besoins des populations spécifiques ( jeunes, saisonniers, ainés, 
défavorisés, gens du voyage) ? 
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Les populations spécifiques 

Le logements des jeunes et des saisonniers 
 
• Proportion de jeunes plutôt faible. Cette catégorie de population a des besoins différents : 

étudiants, stagiaires, décohabitant, marginalisé… 
 

• En 2013, 64 % des jeunes suivis par la Mission Locale habitent dans leurs familles. 
 
• Pour les autres, une offre de logements suffisamment accessible et importante selon le 1er PLH :  
 

 Résidence universitaire via le CROUS (306 chambres) 
 Résidences Cosmos et Thos gérées par le CCAS de Lannion (80 chambres + 50 studios) avec services 
 Le FJT géré par l’association Trégor Jeunes (50 studios et T1 bis) 
 L’Auberge de Jeunesse (66 lits) 
 Locations de meublés labellisés pour étudiants et stagiaires sur le site Internet de l’OT communautaire 
 Parc de logements sociaux des bailleurs 
 Parc privé classique 
 

• L’Etude des besoins sociaux (LTC) met en avant des jeunes qui prennent leur autonomie plus 
tardivement que sur d’autres territoires. 

  

Sources : INSEE, Mission Locale, Analyse des besoins sociaux  CIAS LTC, Etude PACT 2009 
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Les populations spécifiques 

Le logement des jeunes et des saisonniers 
 
Des interrogations quant à des besoins éventuels dans l’étude de l’ADIL de 2014 sur le Logement 
des jeunes : 
 
« Le Trégor Goëlo : Une problématique d’installation durable des jeunes ménages  
L’articulation entre accueil-orientation, offres de logements et intégration au sein d'un territoire doit 
être travaillée à partir de l'analyse des trajectoires de ces nouveaux arrivants. 
 une offre d’internat inadaptée pour les apprentis, avec aujourd’hui des établissements fermés à 

l’accueil le week-end ; 
 une offre de séjours fractionnés largement insuffisante (FJT, sous-location, résidences sociales, 

hébergement temporaire et d’urgence) ; 
 une offre locative privée satisfaisante, même si trop chère dans les principaux pôles, mais 

insuffisante sur le reste du territoire et notamment sur les zones littorales ; 
 une offre locative sociale inadaptée : peu de petits logements, des procédures d’accès trop 

longues, inadaptées aux besoins de mobilité des jeunes. » 
 

Cette étude évoque de même : 
 Des besoins à étudier quant aux logements des travailleurs saisonniers 
 Une méconnaissance des organismes d’information sur le logement de la part des jeunes 
 Disparition du CLLAJ de Lannion en 2013 

Source : étude ADIL 
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Les populations spécifiques 

Le logements des jeunes et des saisonniers 
 
Constats de l’étude sur les saisonniers en 2010 Pays du Trégor Goëlo : 
 Un recrutement dans les domaines du tourisme et de l’agriculture 
 Un recrutement de main d’œuvre essentiellement local 

 
 33 % des saisonniers doivent faire appel à des solutions temporaires d’hébergement générant des 

coûts supplémentaires : camping, gîte… 
 Quelques établissements mettent à disposition  un hébergement (5 %) ; 11 % des saisonniers louent 

un bien, 17 % trouvent un hébergement d’appoint (famille, amis). 
 

 19 % des employeurs saisonniers soulignent des difficultés d’hébergement. 
 

 
 
 Une possibilité sous utilisée pour des raisons de transport (?) vers les lieux d’emplois : les foyers de 

Lannion. 
 
 Autre piste envisagée : ouverture des Cités U aux saisonniers 

Sources : Les saisonniers 2010 Pays du Trégor Goëlo et MDEFP, PAC 

Les attentes du PAC : 
• Prendre en compte les résultats de l’étude sur les jeunes 
• Mieux connaître la demande de logements des travailleurs saisonniers 
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Les populations spécifiques 

Questionnement 
 
 L’offre de solutions d’hébergement pour les étudiants/jeunes en formation 

est elle suffisante en quantité et en qualité ? 
 Quelques structures adaptées ne seraient pas totalement remplies : est ce 

que l’offre correspond aux besoins ? Requalification de cette offre ?  
 Quel besoin d’une offre de logements temporaires ou en sous location ? 
 Est-ce que l’offre est adaptée aux ressources de la population ? 
 Les possibilités de logements offertes aux jeunes décohabitants sont elles 

satisfaisantes ? 
 Le manque évoqué de petits logements est il un handicap pour ces 

populations ? 
 Une offre spécifique destinée aux travailleurs saisonniers est elle à 

développer (hébergement/transport) ? 
 L’offre existante est elle suffisamment portée à la connaissance des publics 

visés ? 
 

Le logements des jeunes et des saisonniers 
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Les populations spécifiques 

Le logement des personnes âgées et handicapées 
 

• LTC accueille de l’ordre de 9300 personnes âgées de plus de 75 ans. 
• Une population vieillissante et des arrivées de retraités sur les communes littorales : 2 

problématiques différentes. 
 

• 1050 allocataires perçoivent l’AAH 
 

• Des personnes âgées disposant de ressources : montant moyen des retraites et pensions en 2012 
:  23 116 €, contre 20 347 € pour la moyenne départementale. 

• Mais 10 % déclarent un revenu inférieur au montant de l’ASPA 
 

• Des ainés qui vivent majoritairement à domicile (90,6 %) et 9,1 % en établissements (830 personnes) 
• 17 % vivent dans le parc locatif social  
• 44 % des plus de 75 ans vivent seuls 
• Des services proposés pour favoriser le maintien à domicile (soins, portage de repas…) 

 
• Des travaux d’adaptation des logements réalisés et des besoins qui persistent. 

 

Sources : INSEE, PAC 
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Les populations spécifiques 

Sources : INSEE, PAC 

Les attentes du PAC : 
Ce nouveau PLH doit traiter la couverture des besoins en ce qui concerne plus particulièrement 
l’adaptation des logements permettant le maintien à domicile et l’offre d’hébergements dédiés. 

Localisation des EHPAD 
• Des hébergements adaptés : 

 3 établissements d’hébergement pour personnes âgées, pour 
un total de 90 places 

 14 établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, pour  un total de 948 places 

 1 résidence senior avec services sur Perros-Guirec (81 
appartements) 

 8 logements adaptés à Lannion 
 

• Etablissement Les Nymphéas à Lannion : accueil de 50 adultes 
handicapés 

 Des projets de logements sociaux adaptés spécifiquement à des 
familles identifiées avec problème de handicap 
 
 

• Le 1er PLH a ainsi mis en place une politique adaptée 

Le logement des personnes âgées et handicapées 
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Les populations spécifiques 

Questionnement 
 
 Le parc immobilier de LTC répond t’il correctement aux besoins actuels 

et futurs des personnes âgées ? Maintien à domicile ? Logements 
adaptés ? Structures spécialisées ? 

 Les actions en faveur de l’adaptation des logements sont elles à 
poursuivre ? À intensifier ? 

 Les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (plain-pied, 
ascenseurs) sont il en nombre suffisant ? Correspondent t‘ils aux attentes 
(surface, prix, localisation) ? 

 Des services connexes à l’hébergement sont ils à développer ? 
 La répartition géographique de l’offre est elle satisfaisante ? 

Le logement des personnes âgées et handicapées 
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Les populations spécifiques 

Le logement des personnes en difficulté 
 
La situation sociale des ménages 

 
• L’aide au logement : parmi les allocataires des 24 communes totalisant plus de 100 allocataires , 5700 perçoivent 

une aide au logement. Pour 41 % il s’agit de l’APL. 9 % des allocataires reçoivent une aide concernant 
l’accession. 
 

• Les ménages disposant de faibles ressources :  
 11,6 % sont au chômage et près d’une personne sur 5 travaille à temps partiel (INSEE 2011). 
 1515 perçoivent le RSA (4,4 % des renseignés, contre 8,4 % pour la France) 
 2175 allocataires CAF de minimas sociaux (6,4 % des renseignés, contre 10,2 % pour la France) 
 11,3 % des allocataires ont des ressources constituées à 100 % de prestations CAF (14,1 % pour Lannion 

et 10,6 % pour la moyenne départementale). 
 15,7 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté (dans la moyenne régionale), mais 19,2 % des 

ménages concernés à Lannion. 
 70 % de la population de la ville de Lannion ont des revenus inférieurs aux plafonds PLUS et 45 % 

aux plafonds PLAI. 
 
 

Sources : INSEE, CAF, PDA LPD, observatoire SIAO 22 
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Les populations spécifiques 

Le logement des personnes en difficulté 
 
L’offre d’hébergement d’urgence : 
 1 accueil de nuit à Lannion St Vincent de Paul (6 places, hébergement et repas du soir) 
 4 logements appartenant au CCAS de Lannion, 5 places (et projet d’extension de 5 places) 
 1 appartement de l’AMISEP pour l’hiver 
 
Selon le SIAO Urgence : des situations d’urgence pour lesquelles il n’y a pas de proposition 
d’hébergement faute de place.  
 
 
L’offre d’hébergement et logements d’insertion  : 
 1 CHRS La Prairie à Lannion 18 logements/28 places, géré par kerlann 
 13 logements ALT (bailleurs sociaux) 
 1 maison relais à Lannion (Jeanne d’Arc) : 25 places, gérée par Kerlann 

Sources : PDA LPD, observatoire SIAO 22, PAC 

Les attentes du PAC : 
LE PLH doit contribuer à la réalisation des différentes mesures et actions nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de 10 fiches actions du PDA LPD 2013-2015. 
Il conviendra de réfléchir au repérage des situations les plus complexes et à l’accompagnement des 
ménages concernés et à la mise en place d’une instance partenariale locale du PDA LPD, de même 
qu’aux besoins de logements d’urgence. 



28 

Les populations spécifiques 

Questionnement 
 
 Est-ce que l’offre du parc immobilier est quantitativement et qualitativement 

adaptée aux besoins des personnes en difficulté ? 
 Quel besoin d’une offre de logements temporaires ou en sous location ? 
 Un manque de place en hébergement d’urgence ? Quelle réponse apporter ? 
 Comment gérer les sorties des ménages des logements d’insertion ou 

d’hébergement ? 
 Le repérage et le traitement des personnes en difficulté doit il être améliorer ? 

Sources : Schéma gens du Voyage et PDA LPD 

Le logement des personnes en difficulté 
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Les populations spécifiques 

L’accueil et l’habitat des gens du voyage 
 
L’offre  
 Aire de Feunten Meur à Lannion : aire d’accueil des gens du voyage de 50 places, gérée par le CCAS 
 Aire de grand passage de 200 places (aire du Bois Thomas à Lannion), gérée par l’agglomération. 
  
Le Schéma Départemental prévoit : 
 obligation de création d’une aire d’accueil d’une capacité de 20 places caravanes sur la commune de 

Perros-Guirec  non réalisée 
 réalisation de 3 terrains d’accueil de groupes familiaux (terrain de soupape, avec un point d’eau et 

possibilité de raccordement électrique) d’1 ha sur l’agglo. 
 
Des gens du voyage en attente d’un projet habitat adapté ou de terrains familiaux pour 9 familles 
(PDA LPD). 
  

Sources : Schéma gens du Voyage et PDA LPD 

Les attentes du PAC : 
• Aire de Perros-Guirec 
• Sédentarisation de ménages 
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Les populations spécifiques 

Questionnement 
 
 L’aire d’accueil et l’aire de grand passage répondent elles de façon satisfaisante 

aux besoins ? 
 Comment répondre aux obligations du Schéma Départemental ? 
 Est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres formes de réponses à apporter ? 
 Comment répondre aux besoins de sédentarisation exprimés ? Proposition de 

terrains ? Localisation ? 

Sources : Schéma gens du Voyage et PDA LPD 

L’accueil et l’habitat des gens du voyage 


