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Les trois phases d’élaboration obligatoires d’un  PLH : 
 

1. Le diagnostic local de l’Habitat (analyse du fonctionnement du marché local du logement et des 
conditions d’habitat et d’hébergement) 
 

2. Les objectifs et orientations du Programme Local de l’Habitat (énoncé des principes et objectifs du 
programme) 
 

3. Les propositions et moyens pour des programmes d’actions territorialisées (programme d’actions 
détaillé pour l’ensemble du territoire et pour chaque secteur géographique) 

Le Programme Local de l’Habitat : document de synthèse qui définit pour une durée de 6 
ans, les orientations d'une politique locale de l'habitat visant à répondre aux besoins globaux 
en logements d’un territoire (quantitatifs et qualitatifs). 

L’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 
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 Objectif : le PLH comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la 
situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et 
sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.  
 

 apporter une connaissance des situations locales et des enjeux particuliers auxquels est et sera 
confrontée la Communauté 

 

 

 

 Méthode : 

Analyse des études disponibles et en cours : SCoT, bilan PLH, Porter à Connaissance du PLH, Etude 
de revitalisation des centres villes, Charte architecturale et de colorisation des façades, Plan Climat 
Energie Territorial, bilan OPAH, Etude ADIL sur le logement des Jeunes, PDALPD, Schéma d’Accueil 
et d’hébergement des gens du voyage, observatoire SIAO 22… 

Analyse des données de l’observatoire de LTC 

Recueil, traitement et analyse prospective des sources statistiques complémentaires : INSEE, 
FILOCOM, CAF, Chambre de Métiers, CCI, SITADEL2, Anah… 

Organisation et animation de quatre tables rondes thématiques (en mars et avril) 

Le diagnostic 
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Le contenu 

Contexte territorial 

Situation démographique 

Economie et services 

Le parc de logements 

Urbanisme et immobilier 

Les populations spécifiques 
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Le contexte territorial 

• Lannion : 2° ville du département des Côtes d’Armor 
• 14 communes littorales, dont 2 stations balnéaires : Trébeurden et Perros-Guirec 

Source : Côte d’Armor Développement 

• Un 1er PLH 2008-2013 sur Lannion Trégor Agglomération : 20 communes 
• Aujourd'hui Lannion Trégor Communauté : 38 communes, issues de deux fusions et de l’intégration de la 

commune de Perros-Guirec 

Conception : CDHAT 

Présentation 
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Une politique habitat basée sur le PLH 2008-2013 de Lannion-Trégor Agglomération 
reposant sur 3 orientations : 
1- Vivre ensemble 
Développer l’offre en logements sociaux 
Favoriser l’accession sociale à la propriété 
Répondre aux besoins des populations spécifiques 
 
2- Gérer le foncier et l’urbanisme 
Limiter la consommation foncière par le volet urbanisme 
Développer une stratégie foncière et une offre publique en lotissement 
Lutter contre la rétention foncière et immobilière par le levier fiscal 
 
3- Construire un avenir durable 
Favoriser les extensions urbaines de qualité 
Mise en place d’une OPAH développement durable 
Conseiller, informer les particuliers sur l’habitat durable 

• Mise en place d’un observatoire Habitat/foncier depuis 2009 
• Création d’un Point Information Habitat en septembre 2010 
• Prise de la compétence de la délégation des aides à la pierre depuis janvier 2011 
• Création de la SEM Lannion-Trégor en 2011 
• Création des Maisons évolutives intelligentes Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou… 
   Des aides financières conséquentes apportées par la collectivité (près de 2 M € d’engagés)  

Le contexte territorial 

Conception : CDHAT 

La sectorisation du 1er PLH  
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Des aides importantes pour ce 1er PLH et notamment : 

Aides aux collectivités 
• Construction de logements locatifs sociaux : aide au foncier pour les communes et à la construction 

pour le maître d’ouvrage 
• Accompagnement financier des communes dans leurs projets d’urbanisme durable (étude éco-quartiers) 
• Réhabilitation thermique des logements sociaux communaux et CCAS existants 

 
Aides aux particuliers 
• Isolation thermique par l’extérieur des toitures 
• Ravalement de façades avec isolation des murs dans les centres bourgs 
• Réhabilitation du parc privé ancien, en accompagnement des aides Anah 
• Accession à la propriété (neuf et ancien, sous condition de ressource, et PSLA) 

Des montants importants investis par LTC, notamment sur le programme de 
requalification urbaine et l’aide à l’accession à la propriété… 
 
Mais, les objectifs d’offre nouvelle en habitat social non atteints (cf. ci-après) 

Le contexte territorial 
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Le contexte territorial 

Les procédures/outils/cadres en vigueur 
 
• Lois SRU (13/12/2000) et DALO (05/03/2007) 
Lois imposant un objectif de logements sociaux à respecter, sous certaines conditions. Pour les communes en 
déficit de logements sociaux, objectif de 25 % du déficit à rattraper sur la période 2014 à 2016 et 33 % du 
déficit à rattraper sur la période 2017 à 2019. 

 
• Schéma d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 2010-2016 
Dispositif d’accueil dans chaque département permettant d’assurer la libre circulation des biens et des 
personnes et répondre ainsi à l’aspiration des gens du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d’accueil 
dans des conditions décentes. 
 
• Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 2013-2015 
Outil de programmation et de pilotage permettant au niveau des territoires une mise en œuvre effective du 
droit au logement. 
 
• Scot du Pays Trégor Goëlo exécutoire au 6 mars 2013 
Le SCoT, document de planification et d’urbanisme, traduit le projet d’aménagement et de développement 
choisi par les collectivités locales du Trégor à l’horizon 2020. 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs est organisé en 4 chapitres :  

1 Les grands équilibres territoriaux et l’organisation de l’espace,  
2 L’innovation, le rayonnement et le développement économique,  
3 Vers des villes durables et conviviales,  
4 Les stratégies de maîtrise de l’empreinte écologique. 

Il fixe notamment des densités de logements plus contraignantes. 
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Le contexte territorial 

Les procédures/outils/cadres en vigueur 
 
• Étude revitalisation et redynamisation des centres villes et centres bourgs 2009-2010 
Mise en place d’une OPAH, création de la SEM, mise en place de l’opération de coloration des façades 
 
• Charte architecturale et de colorisation des façades 2012-2013 
Définition d’un cadre chromatique et une mise en œuvre opérationnelle sur 14 communes au 1er janvier 2015 
 
• Plan Climat Energie Territorial 2013 
Le PCET répond à des enjeux énergétiques et climatiques, économiques et sociaux. 
Des aides sont apportées pour la réhabilitation thermique des logements des particuliers ou des logements 
sociaux communaux 
 
• La  loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 21 février 2014 
La gestion des Contrats de ville intégrant le renouvellement urbain par l’intercommunalité 
 
• La loi ALUR 24 mars 2014 
Elle instaure et elle incite notamment à l’élaboration du document d’urbanisme intercommunal. 
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Le Porter A Connaissance : les enjeux prioritaires pour ce nouveau PLH : 

• Répondre aux besoins en logements de la population : 
 Favoriser le développement d’une offre de logements suffisante en volume, adaptée et diversifiée pour 

répondre aux besoins actuels et futurs ; 
 Organiser le rattrapage du déficit en logements locatifs sociaux pour répondre aux obligations issues de 

l’article 55 de la loi SRU 
 Développer le parc de petits logements 
 

• Réduire  le parc de logements indignes et des copropriétés dégradées, réduire la précarité 
énergétique 
 

• Gérer le foncier de manière économe dans une démarche de développement durable 
 

• Participer à la déclinaison territoriale du PDA LPD 
 

• Se mettre en conformité avec le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 
qui prévoit notamment l’obligation de créer une aire d’accueil d’une capacité de 20 places caravanes 
sur la commune de Perros-Guirec. 
 
 

Des enjeux inscrits dans le projet de territoire 2010-2015 de la Communauté 
d’Agglomération : 
1. Donner à Lannion-Trégor Agglomération les conditions de son développement 
2. Préserver et valoriser un cadre de vie exceptionnel 
3. Aménager un territoire vivant et solidaire 
4. Prendre part aux grands enjeux du XXI° siècle : l’urgence écologique appelle une mobilisation de tous 

pour changer les comportements et les pratiques. 

Le contexte territorial 
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Situation démographique 

Eléments de constat 
• 76 286 habitants au 1er janvier 2012 (INSEE, sans double compte), 75 313 en 2007 (+1,3 %) 
• La ville de Lannion totalise 19 380 habitants, soit 25 % de la population de LTC 
• 9 communes comptabilisent plus de 2000 habitants 
 
• Moindre accroissement démographique que prévu dans les objectifs du 1er PLH 

 Solde migratoire positif, lié aux arrivées de personnes âgées notamment (mais départs des jeunes, cf. pyramide) 
 Solde naturel négatif, sur les dernières périodes inter-censitaires (accroissement des décès et diminution des naissances) 

 
• Tendance au vieillissement de la population 

Source : INSEE 

• 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. 
 

• Conséquence : des jeunes actifs 
proportionnellement et 
numériquement moins nombreux. 

Homme Femme 

30          25           20          15           10            5            0  

• Un nombre de personnes par foyer qui diminue 
 2,25 personnes en 1999, contre 2,13 en 2011  
 17,87 % de personne seule aujourd’hui  des besoins de logements toujours plus importants 
 

En % 
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Situation démographique 

Taux de variation annuelle moyen de la population 

Source : INSEE Conception : CDHAT 

1968-1975 

TV LTC : + 0,1 % 
TV Lannion : +0,24% 
TV Morlaix Communauté : -0,15% 
TV Morlaix : -1,17% 
TV 22 : + 0,71 % 
TV Bretagne : -0,01 % 

TV LTC : + 0,73 % 
TV Lannion : -0,19% 
TV Morlaix Communauté : +0,7% 
TV Morlaix : -0,67% 
TV 22 : + 0,36 % 
TV Bretagne : +0,61 % 

TV LTC : + 1,68 % 
TV Lannion : +4,33% 
TV Morlaix Communauté : +0,63% 
TV Morlaix : -0,5% 
TV 22 : + 0,54 % 
TV Bretagne : +0,72 % 

L'outil d'interpolation 
permet de calculer, à 
partir des données de 
mesure dont on dispose 
(ex population), la 
population, ou autre, en 
tout point de la zone : il 
s'agit alors d'une 
estimation mathématique 
de ces indicateurs 
  

• Un territoire qui voit sa population s’accroître régulièrement, 
particulièrement dans les années 1970 (Alcatel, création du CNET), 

• Un secteur rural qui perd des habitants, 
• Au fil des ans, une diffusion de la croissance démographique 

des pôles vers les communes périphériques. 

1975-1982 1982-1990 



13 

Situation démographique 

• Une croissance démographique qui reste marquée jusqu’au milieu des 
années 2000. 

• Un territoire qui connaît un moindre accroissement sur la dernière 
période inter-censitaire, avec même une perte récente d’habitants sur 
Lannion (Morlaix subit cette perte depuis plusieurs décennies). 

Taux de variation annuelle moyen de la population 

Source : INSEE Conception : CDHAT 

TV LTC : + 0,26 % 
TV Lannion : -0,4 % 
TV Morlaix Communauté : + 0,2% 
TV Morlaix : -0,13 % 
TV 22 : + 0,67 % 
TV Bretagne :+ 0,74 % 

TV LTC : + 0,89 % 
TV Lannion : +0,83% 
TV Morlaix Communauté : +0,47 % 
TV Morlaix : -0,32 % 
TV 22 : + 0,73 % 
TV Bretagne :+ 0,88 % 

TV LTC : + 0,38 % 
TV Lannion : +0,89% 
TV Morlaix Communauté : -0,19% 
TV Morlaix : -0,47% 
TV 22 : + 0,1 % 
TV Bretagne :+ 0,44 % 

1990-1999 1999-2007 2007-2012 
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Situation démographique 

• Constat d’un solde 
naturel négatif sur 
les communes 
littorales et au sud 
de LTC. Des 
naissances plus 
nombreuses que les 
décès sur le Centre 
Trégor et sur 
Lannion. 
 

• Globalement des 
arrivées de 
population plus 
importantes que les 
départs, avec un 
solde migratoire 
positif sur une large 
partie de LTC ; un 
territoire attractif. 
 

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

Source : INSEE Conception : CDHAT 

Facteurs d’évolution démographique 
Taux de variation annuelle moyen 
(2006-2011) de la population lié au 
solde migratoire 

SM LTC : + 0,73% 
SM Lannion : +0,34% 
SM Morlaix Communauté : + 0,48% 
SM Morlaix : -0,17% 
SM 22 : + 0,83% 
SM Bretagne : + 0,58% 

SN LTC : - 0,11% 
SN Lannion : +0,13% 
SN Morlaix Communauté : - 0,19% 
SN Morlaix : -0,02% 
SN 22 : - 0,003% 
SN Bretagne : + 0,22% 
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Situation démographique 

• Un territoire présentant une densité 
moyenne, avec 116 habitants au km². 
 

• Des densités particulièrement 
importantes sur les communes littorales 
et dans les principaux pôles (Lannion, 
Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves,…) 
 

• Des densités plus faibles au sud de LTC, 
caractéristiques d’un territoire plus rural. 

Densité de population en 2011 

Densité LTC : 116 habitants/km² 
Densité Lannion : 453,66 habitants/km² 
Densité Morlaix Communauté : 95,30 habitants/km² 
Densité Morlaix:  626,47 habitants/km² 
Densité 22 : 86 habitants/km² 
Densité Bretagne : 118 habitants/km² 

Source : INSEE Conception : CDHAT 
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Situation démographique 

• Un indice* soulignant le vieillissement : 115 
en 1999, 127,9 en 2006 et 159 en 2011. 
 

• Une population plutôt âgé et un 
vieillissement important, particulièrement 
prononcé le long des communes littorales.  
 

• Des communes plus jeunes à l’Est du 
territoire communautaire, et vers le Sud-est 
en direction de Guingamp (solde naturel 
positif). 
 
 
 
 
 

Indices de vieillissement en 2011 

IDV LTC : 158,6 
IDV Lannion : 110 
IDV Morlaix Communauté:  130,7 
IIDV Morlaix : 113 
DV  22 : 126,7  
IDV Bretagne : 105,1  

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 

SN 

*Indice de vieillissement : rapport des 
plus de 60 ans sur les moins de 20 ans 
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Situation démographique 

• Une taille des ménages moyenne : 2,09 
personnes par foyer. 

• Une taille des ménages plus faible pour les 
communes littorales, en lien avec le 
vieillissement de la population. 

• Les communes situées à l’Est du territoire 
présentent une taille des ménages plus 
importante, en lien avec l’accueil de nouvelles 
populations jeunes (familles). 
 
 
 
 
 
 

• Un desserrement progressif et régulier : 2,25 
personnes en 1999 et 2,16 en 2006 
(décohabitation et vieillissement). 
 

Taille des ménages en 2011 

Taille des ménages LTC : 2,09 
Taille des ménages Lannion : 1,97 
Taille des ménages Morlaix Communauté : 2,1 
Taille des ménages Morlaix : 1,82 
Taille des ménages 22 : 2,18 
Taille des ménages Bretagne : 2,19 

Source : INSEE 2011 Conception:  CDHAT 

IV 
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Situation démographique 

Les emménagés récents (moins d’un an) 
• Selon FILOCOM*, en 2013,  4331 ménages (soit prés de 12 %) vivent 

dans leur logement depuis moins d’un an1. Un taux qui dépasse 
les 16 % à Lannion (18,5 % en 2007). 

• Les 2/3 ont emménagé dans un logement individuel (sauf pour 
Lannion et Perros-Guirec, communes qui enregistrent des parts plus 
importantes dans le parc collectif que dans le parc individuel). 

• 1/3 a emménagé dans le parc récent (construit après 2000). 
• Près de la moitié ont emménagé dans des logements de 3/4 

pièces. 
• 135 ménages auraient intégré un logement sans confort. 
• Il s’agit majoritairement de ménage de 1 seule personne, 

célibataire (46 %), donnée à mettre en relation avec la taille des 
logements. 

• 38 % ont entre 25 et 39 ans, et un quart a plus de 60 ans (plus de 
35 % sur Plestin-les-Grèves et Perros-Guirec). 

• Enfin 58 % de ces ménages récemment emménagés ne sont pas 
imposables et près de 19 % d’entre-eux disposent de ressources 
inférieurs à 30 % des plafonds HLM. 

1 Précision : il ne s’agit pas forcément de nouveaux 
ménages pour le territoire, mais traduit les mouvements 
de population et les choix des ménages 

Source : FILOCOM 2013 

*Réalisé par la DGI, le fichier FILOCOM croise les fichiers de la Taxe 
d’Habitation, du Foncier des Propriétés Bâties et des propriétaires au 
fichier de l’Impôt sur les Revenus. Issus de fichiers distincts, sur un 
mode non  déclaratif, les résultats peuvent quelque peu s’écarter des 
données de l’INSEE. 
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Revenus fiscaux moyens en 2011 

• Avec une moyenne de 24 508 €, les habitants 
de LTC disposent de revenus apparaissant 
élevés, supérieurs aux moyennes de 
référence (département et région). 

• Les revenus fiscaux moyens les plus 
importants se situent le long du littoral et sur 
les pôles d’emplois.  

• Les ménages des communes ayant 
récemment rejoint l’EPCI disposent de 
ressources plus modestes. 

RFM LTC : 24 508 € 
RFM Lannion : 23 700 € 
RFM Morlaix Communauté : 22 902 € 
RFM Morlaix : 19 351 € 
RFM 22 : 22 834 € 
RFM Bretagne : 23 817 € 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 

Situation démographique 
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Economie et services 

• Population active (actifs de 15 ans ou plus) : 31 537  
(31 059 en 2006, soit +1,5 %, conforme à l’accroissement de 
population). 

 
• Toutefois, faible taux d’activité des 15 ans ou plus : 

49 % (Bretagne : 55,7 %, Côtes d’Armor : 52,6 %). 

 
• 88,4 % des actifs sont occupés, mais près d’un sur 

cinq à temps partiel. 
 

• Salaire horaire net moyen en 2011 : 12,96 € (13,24 € 
en moyenne à Lannion, 11,68 € pour le département). 
 
 

• 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. 

Source : INSEE 

Eléments de constat 
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Source : INSEE 2011 
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Economie et services 

Taux d’activité en 2011 
• Un taux d’activité* moyen peu élevé : 49,1 
• Les communes présentant les taux d’activité les 

plus importants sont situés à l’Est du territoire de 
LTC et vers le Sud-Est, en direction de Guingamp, 
où sont présents les ménages, les jeunes.  

TA LTC : 49,11% 
TA Lannion : 50,79% 
TA Morlaix Communauté : 53,22 % 
TA Morlaix : 56,3% 
TA 22 : 52,61% 
TA Bretagne : 55,66% 

Source : INSEE 2011 Conception: CDHAT 

IV Taille 
ménage 

*Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus : rapport 
entre le nombre d’actifs (actifs occupés et 
chômeurs) sur l’ensemble de la population 
correspondante 
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Economie et services 

• Un territoire attractif reposant sur son réseau d’entreprises et sur la 
technopôle Anticipa, dans les domaines de TIC, industrie marine et 
cosmétique, agro-industrie, services aux entreprises…  

• 26 686 emplois sur LTC. 
• La ville de Lannion fournit 57 % des emplois de LTC. 
• 79,9 % des actifs occupés résidants travaillent au sein de LTC.  
• Des migrations domicile-travail constatées avec le Pays de Guingamp 

et le Pays du Trégor Goëlo. 
 

• 2036 établissements du secteur privé (903 à Lannion), principalement 
dans le tertiaire (URSSAF). 

• Diminution du nombre et de la création d’établissements ces 
dernières années (471 créations en 2013 contre 565 en 2011, SIRENE, INSEE). 

 
• L’activité artisanale se maintient avec 1407 établissements, dont  

46 % dans le bâtiment (cf. Chambre de Métiers). 
 

• Un nombre de commerces importants : 1194 commerces recensés 
par la CCI, dont près d’1/3 en cafés, hôtels et restaurants, en lien avec 
l’activité touristique du territoire.  

• Densité commerciale très importante (nombre d’habitants pour un 
commerce) de 63,9 (contre 127 à l’échelle de la Région). 

 

Source : INSEE 

Emplois 
dans 

l'agriculture 
5% 

Emplois 
dans 

l'industrie 
11% 

Emplois 
dans la 

constructio
n 

7% 

Emplois 
dans le 
tertiaire 

77% 

Emplois au lieu de travail par secteur 
d'activité 

A noter : la présence d’un pôle universitaire avec plus de 1500 étudiants. 

Données 

Sources : INSEE 2011, URSSAF, Chambre de Métiers, CCI 
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Economie et services 

Indicateur de concentration d’emplois en 2011 
• Un territoire pourvoyeur d’emplois (26 686 

emplois) et une évolution à la hausse (+1788 
emplois entre 1999 et 2011). 
 

• Des indicateurs de concentration d’emplois* 
importants dans les pôles urbains principaux de 
Lannion, Perros-Guirec (avec notamment 
respectivement 38 entreprises et 2 de plus de 50 
salariés et de nombreuses TPE, INSEE, 2012), et 
dans une moindre mesure sur Plestin-les-
Grèves et Plouaret, (respectivement 4 et 1 
entreprises de plus de 50 salariés) ou encore Cavan. 
 

• Importantes entreprises dans le domaine des 
Télécommunications et plus de 230 PME/PMI 
dans des secteurs divers. 

ICE LTC : 95,73 
ICE Lannion : 207,46 
ICE Morlaix Communauté : 101,41 
ICE Morlaix:  194,04 
ICE 22 : 95,83 
ICE Bretagne : 98,85 

Source : INSEE 2011 Conception : CDHAT 

*Indice de concentration d’emplois : nombre d’emplois 
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi dans la zone 
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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 %) 

Sources : FILOCOM 2013, SCoT 

Présentation du parc de logements 

SCoT : « le parc de logements du Trégor se 
caractérise par une forte prépondérance de 
maisons individuelles sur grandes parcelles, 
par une concentration du logement social 
au nord du territoire et à Lannion, des taux 
de vacances dans l’existant élevés et une 
progression inquiétante de la part des 
résidences secondaires. L’offre s’avère dans 
l’ensemble trop uniforme et paraît devoir 
être adaptée aux évolutions 
démographiques, sociales et 
environnementales. » 

• Un nombre de résidences secondaires qui ne cesse de 
s’accroitre : 1 033 de plus depuis la précédente étude 
du PLH (2007).  
 

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

Source : FILOCOM 2013 

Composition du parc 

• Des résidences secondaires 
proportionnellement 
importantes le long du 
littoral et dans les 
communes du sud. 

Part des résidences secondaires 

• Une part de logements vacants 
particulièrement élevée au sud 
du territoire (Beg Ar C’hra). 

Part des logements vacants 

Taux : 19,3 % Taux : 10 % 

Part des résidences principales 

Taux : 70,7 % 

• Une proportion de résidences 
principales importante sur le 
Centre Trégor. 

En blanc : secret statistique 
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Le parc de logements 

• Une répartition par âge globalement dans la 
moyenne départementale et régionale. 

• 56 % construit avant la première réglementation 
thermique (50 % pour les RP), particulièrement au 
sud du territoire  des logements anciens 
potentiellement peu performants 
énergétiquement. 

Source : FILOCOM 2013 

• Une répartition par taille dans la moyenne 
départementale et régionale. 

• Une proportion légèrement plus importante de 6 
pièces et plus et de logements de plus de 95 m² 
(44 % de l’ensemble). Les logements de moins de 35 
m² représentent 8,4 %. 

• Surface habitable moyenne des logements : 92 m² 
(conforme Région et Département) 
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Le parc de logements 

Source : FILOCOM 2013 

Part des logements individuels 

• Près de 42 000 logements individuels, soit 80 % 
(conforme Département, Région : 71 %). 
 

• Le sud du territoire concentre une part 
importante de logements individuels, par rapport 
au parc collectif. 

En blanc : secret statistique 
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Le parc de logements 

• Selon FILOCOM, 26 196 propriétaires 
occupants, soit 71 % . 
 

• 6411 logements locatifs privés. 
 

• Un parc locatif privé et HLM conforme à la 
moyenne départementale, mais en 
proportion inférieur à la moyenne 
régionale, et inégalement réparti (cf. ci-
après). 

 
• 43 % des ménages vivent dans leur 

logement depuis plus de 10 ans (donnée 
supérieure à la moyenne régionale). 

Source : FILOCOM 2013 

Les résidences principales 
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• Selon une analyse faite par les services de 
l’Agglomération, à l’échelle des 20 communes du 
précédent PLH, 434 logements étaient proposées à 
la location, fin décembre 2014. 

• L’offre est 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 %). 

•  Le loyer moyen est de l’ordre de 451 €, 580 € pour 
une maison. 

• Le loyer moyen a tendance à diminuer, quelque 
soit la taille du logement, dans un contexte plutôt 
détendu. 
 

• Données confirmées par l’étude CLAMEUR de 
février 2015. 

• Selon cette source, le niveau du loyer est de 
7,4€/m² en 2015, sur LTC. 

• La surface moyenne habitable est de 58,5m². 
• La durée moyenne d’occupation est de 34,9 mois. 
• Le taux de mobilité résidentielle* est de 34,4 %,  

35,4 % à Lannion et 36,6 % en Bretagne. 

Sources : LTC, CLAMEUR 

Le parc de logements 
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*Le taux de mobilité résidentielle représente 
la proportion des locataires qui changent de 
logement au cours d'une année donnée 
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Le parc de logements 

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

 2613 logements locatifs HLM/SEM (7,07 % des résidences 
principales) 

 350 logements locatifs collectivités territoriales  
 

• Des logements locatifs sociaux essentiellement localisés dans 
la moitié Nord du territoire, et dans les principaux pôles 
urbains, notamment Lannion et Perros-Guirec. 
 

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

• 4506 logements sociaux sur LTC selon l’Etat (des données qui 
diffèrent, incluant les logements foyers). 5 communes 
soumises à la loi SRU/DALO (20 % des résidences principales en 
logement locatif social) : 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. 
Outre les difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux à 
équilibrer leurs opérations de logements locatifs sociaux, la 
principale difficulté évoquée est la disponibilité de foncier 
constructible, à des prix « abordables ». 
 

Sources : FILOCOM 2013, DDTM, bailleurs 
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Le parc de logements 

Le parc de logement social et la demande 

• Un parc de logement social vieillissant qui nécessite des travaux.  
Ainsi, Côtes d’Armor Habitat notamment a un gros programme de réhabilitation de ses logements (économie 
d'énergie, adaptation aux handicaps, sécurité des bâtiments). 
Bâtiments et Styles de Bretagne a inscrit dans son Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) la réhabilitation de 32 
logements, dont 17 pour 2015 à Ploubezre. 

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. 

• 2258 demandes de logements en cours d’enregistrées (février 2015, similaire sur un an). La majorité émane des 
30-44 ans, pour des T3 (875). 41 % des demandeurs souhaitent un logement à Lannion. Des demandes plus 
importantes pour des maisons (989), avec des ménages parfois exigeants (44 % ont déjà eu 1 à plusieurs 
propositions de logements). 45 % perçoivent une aide au logement. 30 % sont des demandes de mutation. 

Sources : LTC, Imhoweb, PAC, bailleurs 

Programme de rénovation urbaine 
2 quartiers de requalification urbaine : Ar Santé-Les Fontaines et Ker Uhel 
avec démolition de 307 logements et reconstitution de l’offre sur site et 
hors site. 
 Un accompagnement financier important de la collectivité pour ce 

programme. 
Aujourd’hui, projet de Contrat de Ville sur Ar Santé – Les Fontaines et Ker 
Uhel. 
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Le parc de logements 

Confort et indignité 

Source : FILOCOM 2013 

• 63 % des logements (23 264) sont en classement 
cadastral* 6. 

• Les logements de mauvaise qualité (classement 7 
ou 8) représentent 5,15 % de l’ensemble (taux 
supérieur à la moyenne régionale). Un taux 
particulièrement élevé sur Centre Trégor (10,9 %). 

• Ce taux est de 3,38 % pour les résidences 
principales (soit 1249 RP). 

• Une proportion de logements sans confort 
importante : 5,73 %, soit 2 994 logements. 

• Au sein des résidences principales, cette 
proportion est supérieure aux moyennes de 
référence. 

• Seuls 79 % des logements disposeraient de tout le 
confort*. 
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Confort des logements 

Tout confort

Confort partiel

Sans confort

*Le classement cadastral correspond à la base de l'évaluation de la 
valeur locative par la DGI ; classe 7 : « médiocre » et classe 8 : « très 
médiocre ». Il s’agit d’un indicateur de la qualité globale des 
logements (architecture, construction, équipement); mais qui 
repose sur des critères anciens. 

Un phénomène qui peut expliquer la vacance. Des 
besoins qui resteraient prégnants malgré les 
résultats de l’OPAH. 

* tout confort : baignoire ou douche, WC et chauffage central 
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Le parc de logements 

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. 

• Diminution du nombre de logements potentiellement 
indignes depuis 2003 et de leur part au sein du parc. 

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

• 12 % du PPPI départemental est situé sur LTC. 
 

• 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. 
• Pour cause de secret statistique (faiblesse des données) 

aucune information sur un potentiel risque de 
saturnisme fournie  LTC peu concerné. 
 

• Les villes du sud de LTC seraient particulièrement 
concernées par une proportion importante de PPPI au 
sein de leur parc. 

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 
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Le parc de logements 
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Logements subventionnés 

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, dont 161 à Lannion, 38 à Ploubezre, 36 à 
Plestin-les-Grèves et 27 à Perros-Guirec. 
 

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

 
• Parmi les logements réhabilités, 405 logements ont pu 

bénéficier d'aides pour des travaux d'adaptation au 
handicap et 395 pour des travaux d'économie 
d'énergie (362 depuis la mise en place du Programme Habiter 
Mieux en 2011). 
 

• Dans un contexte d'un nombre de logements vacants 
plutôt important, 100 logements ayant bénéficié 
d'une subvention ont été remis sur le marché. 

Source : Anah 
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Le parc de logements 

Les copropriétés 

Sources : FILOCOM 2011, 2013, 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. 

• LTC accueille majoritairement des copropriétés 
de 10 à 49 logements (50 %). 
 
 

Les copropriétés fragiles 
• 147 logements en copropriétés sont classées en 

situation de fragilité*, dont 42 en D (très 
fragiles). Ils sont essentiellement localisés à 
Lannion (30), du fait de la composition de son 
parc (collectif). 
 

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

• 20 logements dans ces copropriétés se sont 
dégradés 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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Le parc de logements 

Logements vacants en 2013 
• Des données de logements vacants 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). 

 
• La carte ci-contre met en avant une 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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Le parc de logements 

Les spécificités du parc de logements vacants 

• Plus que pour les valeurs de référence, le parc de logements de LTC enregistre une vacance de 
longue durée importante : 23,3 % le sont depuis plus de 10 ans. 

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

• Une vacance conséquente 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. En lien avec les logements vacants construits après 2000, il s’agit notamment de 
produits créés pour défiscalisation. 

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

• Une part conséquente de logements vacants appartenant aux organismes HLM (un quart) : politiques 
RU ? Inadaptation du parc ? Une vacance moindre selon les bailleurs sociaux (142 CAH). 

• Des propriétaires n’habitant pas la même commune que celle où est localisé leur bien et des 
propriétaires de logements vacants de tout âge. 

Source : FILOCOM 2013 

Des logements pas toujours qualitatifs,  mais aussi des produits pas toujours adaptés à 
la demande en termes de taille, de coûts ou encore de localisation (produits de la 
défiscalisation)  
 Il conviendra d’être vigilant quant à la typologie des nouveaux biens à créer, 
répondant aux principes de mixité, mais aussi aux attentes des ménages. 
 Quel devenir pour cette offre ? 
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• Un territoire attractif grâce à son littoral… 

 
• LTC propose 69 419 lits touristiques en 2013 (Cf. CAD22), soit un taux 

de pression* touristique total de 91 % : 
 49 406 lits non marchands ; 
 18 598 lits marchands (26,8 %), soit un taux de pression 

touristique en lits marchands de 24,4 %. 
 

• Sont proposés en lits marchands : 
 11 386 lits en hôtellerie de plein air, 
 2020 en hôtels, 
 1284 en résidences hôtelière et de tourisme, 
 2362 en meublés labellisés et classés 
 251 en chambres labellisées 
 29 en gîtes d’étapes et de séjours 
 1266 en hébergements collectifs  
 

• …Un territoire fortement soumis à la Loi Littoral dans le cadre de son 
développement 
 

*Taux de pression : indicateur qui exprime la capacité théorique, en termes d’accueil touristique, d’un 
espace à augmenter sa population. 

Le logement touristique 

Le parc de logements 

Sources : CAD22, INSEE, EPF 

Des meublés touristiques 
concurrençant  le parc 
locatif à l’année 
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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 : DGFiP Cadastre 2014 
Conception :  CDHAT 

Développement des constructions 
le long des axes. 

Urbanisme et immobilier 
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Urbanisme et immobilier 

Foncier  
 

• Plus de 280 ha consommés entre 2008 et 2013, sur LTA (20 communes), dont 78 ha à Lannion, au vu 
de l’activité à la construction (nombre de logements autorisés) avec une diminution conséquente en 
2009. 
 

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 
 

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

Le foncier et la construction 
 

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

Sources : SITADEL2,ADIL, LTC 

Eco quartier Pierre Marzin de Trébeurden 

• 371 offres de terrains proposées sur le site de l’ADIL, pour un prix mini 
moyen de 40 337 € le terrain et un prix maxi moyen de 57 267 €. De gros 
écarts sont constatés, avec des prix nettement plus élevés sur LTA que sur 
Centre Trégor et Beg Ar C’hra. Le prix mini le plus faible est proposé à 
Plounévez-Moedec à 4 350 € le terrain. Le prix maxi le plus élevé est 
recensé à Louannec, à 180 000 €. 

• De nombreuses communes ont développé des lotissements pour 
pouvoir répondre à la demande de la population. Ces lotissements 
respectent les principes du développement durable, avec des superficies 
de parcelles qui diminuent.  
52 lots seraient à vendre aujourd’hui sur des parcelles de 315 m² à 1086 
m².  
Des niveaux de prix très variables selon les communes : 15 € à Loguivy, 
70 € pour les communes littorales de taille moyenne, jusqu’à 154 € sur un 
lotissement à Lannion. 
Dans un contexte aujourd’hui tendu, les négociations au-delà de 70 €/m² 
seraient difficiles. 
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• 8276 logements 
commencés entre 2003 et 
2014, soit une moyenne de 
690 par an. Une activité à la 
construction qui a diminué 
avec « la crise » à la fin des 
années 2000, qui se 
maintient aujourd’hui, mais à 
un niveau inférieur à 2003.  
 

• 2266 (27 %) logements 
commencés à Lannion et 
1213 (15 %) à Perros-Guirec 
sur la période. 
 

• Il s’agit majoritairement de 
logements individuels : 4973. 
446 logements ont été 
commencés en résidence 
(Perros-Guirec). 

Source : SITADEL-dates réelles 

L’activité à la construction 

60% 14% 

21% 

5% 

Répartition des logements 
commencés entre 2003 et 2014 

Individuels purs

Individuels groupés

Collectifs

Résidence
• Sur la période, la taille moyenne des logements est de 110 m², 

supérieure à la moyenne du parc existant. Une taille restée 
globalement stable pour l’individuel sur la période, autour de 140 m² 
(une taille supérieure à celle de l’accession dans l’ancien). 
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Evolution de l'activité à la construction 

Nb logements commencés en résidence

Nb logements commencés collectifs

Nb logements commencés individuels groupés

Nb logements commencés individuels purs

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. 

Urbanisme et immobilier 
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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

• Un total de 6 335 transactions en 7 ans, pour 8257 biens ; une moyenne annuelle de 905 transactions.  
Fléchissement en 2008-2009 (crise immobilière). 
 

 

• Les ventes concernent des projets de : 5 413 maisons, 1 449 appartements, pour une valeur moyenne 
de 153 274 €, avec des niveaux inférieurs en 2013 à ceux de 2007 (confirmés par les 1eres données de 
2014). 

• En 2013, le prix de vente moyen est de 158 911 € pour une maison et 93 108 € pour un appartement. 

• Surface moyenne de terrain pour les maisons : 2 727 m², 
• Surface moyenne bâti réelle maison : 109,5 m²,  
• Prix bâti/m² moyen maison : 1795 €/m² 

Urbanisme et immobilier 
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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. 

• Les prix moyens apparaissent plus élevés sur les communes 
littorales et Lannion. Des niveaux plus faibles sur Beg Ar 
C’hra. 

 

Urbanisme et immobilier 

• En outre, selon le Scot, après un accroissement conséquent 
des prix dans les années 2000, le marché est revenu à des 
niveaux de prix moins élevés, avec des observations 
différentes selon les territoires. Le littoral présente des 
marchés tendus et particulièrement Perros-Guirec qui serait 
une ville chère au niveau de l’immobilier (pour les Côtes 
d’Armor). Lannion et ses communes périphériques 
connaissent une dynamique immobilière car les prix sont 
modérés. Le marché semblerait plus difficile pour les 
communes rurales, avec des offres nombreuses et un 
allongement des délais de transaction (Trégor rural).  
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L’accession aidée à la propriété 

• En 10 ans, 2771 ménages ont pu bénéficier 
d’un PTZ.  
En lien avec l’activité à la construction, ce 
nombre était plus élevé au milieu des 
années 2000. 
 

• Une étude de l’ADIL de 2013 a mis en avant 
une part importante de ménages 
acquéreurs particulièrement modestes sur 
Beg Ar C’hra. 0
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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. Des modifications ont été 
apportées en 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, de 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.  

Pour rappel : budget consolidé LTC accession sociale sur 6 ans : 463 000 € 

Urbanisme et immobilier 
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Les populations spécifiques 

Jeunes 
Une offre de logements suffisamment accessible et importante selon le 1er PLH :  
 
 Résidence universitaire via le CROUS (300 chambres) 
 Résidences Cosmos gérées par le CCAS de Lannion (80 chambres + 50 studios) 
 Le FJT géré par l’association Trégor Jeunes (80 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 (Côtes d’Armor Habitat, BSB-Les Foyers et Armorique Habitat) 
 Parc privé classique 

 
 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. 

5319 habitants de plus de de 15 ans sont encore scolarisés, dont seulement 1928 sur leur territoire de 
résidence (INSEE 2011). 

Sources : LTC, INSEE, Etude PACT 2009 
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Les populations spécifiques 

Jeunes 
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 

Sources : étude ADIL, 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 
 



48 

Les populations spécifiques 

Personnes âgées 
• LTC accueille de l’ordre de 9300 personnes âgées de plus de 75 ans. 
• Des personnes âgées disposant de ressources : montant moyen des retraites et pensions en 2012 : 23 

116 €, contre 20 347 € pour la moyenne départementale. 
 

• Un vieillissement de la population, supérieur à la moyenne régionale, qui nécessite d’anticiper la prise en 
compte de la dépendance : adaptation et offre de logements dédiés. 
 

• Le 1er PLH a ainsi mis en place une politique adaptée  aides aux diagnostics adaptation et à la création 
de logements sociaux adaptés. 

 

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. 

EHPAD du Gavel à Trébeurden 
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Les populations spécifiques 

Les populations défavorisées 
La situation sociale des ménages 
• Pour  les 24 communes totalisant plus de 100 allocataires (les autres sont couvertes par le secret 

statistique). 
• Il est totalisé 11 003 allocataires CAF au 31/12/2013, soit plus de 29 000 personnes couvertes. Ce sont 

majoritairement des 30-39 ans, mais aussi pour près de 15 % des personnes de plus de 60 ans. 37 % de 
la population reçoit ainsi une aide de la CAF. 
 

• Parmi ces allocataires, 5700 perçoivent une aide au logement. Pour 41 % il s’agit de l’APL. 9 % des 
allocataires reçoivent une aide concernant l’accession. 
 

• 1050 allocataires perçoivent l’AAH et 1515 le RSA. 
 

• 13 % des allocataires de références (hors étudiants et personnes de 65 ans ou plus) ont des ressources 
constituées à 100 % de prestations CAF (17,4 % pour la moyenne métropolitaine, mais 18,1 % à Lannion). 

 
 

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

Selon le SIAO Urgence : des situations d’urgence pour lesquelles il n’y a pas de proposition 
d’hébergement faute de place. 
A noter : projets d’habitat d’urgence à Lannion (accueil de nuit), à proximité du CCAS. 

Les populations défavorisées/en difficulté 
L’offre d’hébergement d’urgence : 
 1 accueil de jour à Lannion géré par l’AMISEP de 22 places 
 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 
 1 appartement de l’AMISEP pour l’hiver 
 
L’offre d’hébergement et logements d’insertion  
 1 CHRS La Prairie à Lannion 18 logements/28 places, géré par kerlann 
 13 logements ALT : 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 

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. 

Maison Relais de Lannion 
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Les populations spécifiques 

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2010-2016 
L’offre  
Aire de Feunten Meur à Lannion : aire d’accueil des gens du voyage de 52 places,  
Aire de grand passage de 200 places (aire du Bois Thomas à Lannion). 
 
Le schéma 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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Avancement du PLH 

 

  Comité de Pilotage du PLH : le mercredi 18/03/15 – 9h30 au Pôle Phoenix 
Objet : présentation du pré-diagnostic 

 

 Mise en place de 4 ateliers thématiques  
 Atelier « l’état du parc privé et la rénovation énergétique » : le mardi 31/03 de 10h à 12h – 

Amphi Maison de l’Emploi de Lannion 
 Atelier « l’habitat et les populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, public fragile, gens 

du voyage) » : le mardi 31/03 de 14h30 à 16h30 – Amphi Maison de l’Emploi de Lannion 
 

  Atelier « les marchés immobilier – foncier - accession » : le mardi 07/04 de 10h à 12h – 
Amphi LTC 

 Atelier « l’état du parc social et le marché locatif social » : le mardi 07/04 de 14h30 à 16h30 – 
Amphi LTC 
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Avancement du PLH 

Bureau exécutif de LTC mai – juin : arbitrage sur les propositions d’orientations (avec 
identification de sous-territoires d’analyse) et de scenarii de développement 
 
Organisation de rencontres territoriales courant juin, à l’échelle des sous-territoires 
d’analyse pertinents 
 
Validation du diagnostic et des orientations du PLH au Conseil Communautaire de 
Septembre 2015 

 
 
 
 
 
 


