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I-

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

I.1 Propos liminaire
Lannion-Trégor Communauté est un territoire qui a développé une politique de l’habitat forte depuis de
nombreuses années, notamment dans le cadre de son Programme local de l’habitat (PLH) qui a été
adopté en 2008 et qui visait trois principaux objectifs :
1. Vivre ensemble,
2. Gérer l’espace,
3. Construire un avenir durable,
accompagné de nombreuses aides financières, tant à direction des particuliers, que des collectivités.
Souhaitant redéfinir sa politique en matière d’habiter et se doter de nouveaux outils, l’Agglomération a
ainsi décidé de mettre en place un second PLH. L’étude de ce nouveau Programme a débuté fin 2014, à
l’échelle des 38 communes constituant le territoire communautaire.
Les deux premières étapes de cette étude (Diagnostic et Orientations) ont fait l’objet d’une présentation
pour validation en Conseil Communautaire le 29 septembre 2015. Les réflexions sur le Programme
d’Actions, 3° étape de ce document, ont alors été engagées.
Dans le cadre de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), il a été décidé,
au printemps 2016, la fusion de Lannion-Trégor Communauté avec les Communautés de Communes du
HAUT TREGOR et de La PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX. Ce territoire élargi correspond au territoire du
Pays du Trégor Goëlo.
Depuis le 10 juin 2016, la CC de LEZARDRIEUX est dans le périmètre du SCoT du Trégor, mais son
territoire n’est pas couvert par les dispositions du SCoT approuvé.
Afin de disposer d’une politique de l’habitat qui couvrirait l’ensemble de ce nouvel EPCI, un nouveau
marché a été établi par LTC pour permettre la réalisation du Diagnostic et des Orientations de ces deux
collectivités et de calibrer le Programme d’Actions. LTC a souhaité que le Diagnostic de ces deux EPCI
repose sur des bases et des périodes identiques à celui effectué et validé initialement. Les chiffres de
LTC sont alors rappelés à titre comparatif. La synthèse de ces données est ci-après présentée.
A noter que les travaux déjà engagés à l’échelle de Lannion-Trégor Communauté concernant
l’éléboration d’un Plan de Déplacement Urbain et d’un Plan Climat Energie Territorial se poursuivent
avec ces deux nouveaux secteurs.

I.2 Le Programme Local de l’Habitat
Pour rappel, le Programme Local de l’Habitat est un document de synthèse qui définit, pour une durée
de six 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 PLH repose sur trois étapes :
1. Un diagnostic local de l’habitat
Son objectif est d’apporter une connaissance des situations locales et des enjeux particuliers
auxquels est et sera confronté le territoire.
2. La définition d’objectifs et d’orientations pour une politique locale de l’habitat
Le but est de proposer une politique de l’habitat concrète et opérationnelle à partir d’objectifs précis,
dans le cadre global de l’équilibre, la diversification et la mixité de l’offre de logements.
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3. La proposition d’un programme d’actions territorialisées avec les moyens à
mettre en œuvre

I.3 Le diagnostic
L’objectif de ce diagnostic est de disposer d’informations sur le fonctionnement des marchés du
logement et sur la situation de l’hébergement, en 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.
Il s’agit d’apporter une connaissance des situations locales et des enjeux particuliers auxquels est et sera
confronté le territoire.
Le diagnostic présenté ci-après a été réalisé à partir des études existantes ou en cours : Porter à

Connaissance des deux PLH, Etude ADIL sur le logement des Jeunes, Etude sur les saisonniers, PDA LPD,
projet PDA LHPD, Schéma d’Accueil et d’hébergement des gens du voyage, observatoire SIAO 22…
Pour parfaire ces informations, il a été procédé au recueil, traitement et analyse prospective de sources
1
statistiques complémentaires : INSEE, FILOCOM , CAF, Chambre de Métiers, CCI, SITADEL2, Anah…
Des enquêtes auprès des communes et des professionnels de l’immobilier ont été effectuées au cours
de l’été 2016.

Enfin, ce diagnostic a été complété des échanges provoqués à l’occasion des rencontres territoriales
d’octobre.
Les différents travaux menés prennent bien en compte les différents textes législatifs qui régissent
l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat.

Des territoires présentant de nombreux atouts

1 1

Réalisé par la DGI, ce fichier croise les fichiers de la taxe d’habitation, du foncier, des propriétés bâties et des
propriétaires au fichier de l’impôt sur le revenu. Issus de fichiers distincts, sur un mode non déclaratif, les résultats
peuvent quelque peu s’écarter des données INSEE.
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II- LE CONTEXTE TERRITORIAL
II.1 Présentation des territoires

Conception : CDHAT
Source : Côte d’Armor Développement

Les Communautés de Communes du HAUT TREGOR et de la PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX regroupent
respectivement 15 et 7 communes. Elles font parties, avec Lannion-Trégor Communauté du Pays du
Trégor Goëlo. Elles présentent une façade littorale importante, lieux de villégiature touristique et
également d’activités agro-alimentaires.
La Communauté de Communes du
HAUT TREGOR a été créée en janvier
2013. Elle est issue de la fusion de la CC
du Pays Rochois et de la CC des Trois
Rivières.
Elle a pour compétences : aménagement
du
territoire,
développement
économique (tourisme, accueil des

entreprises, aménagement, gestion des
ZA), enfance-jeunesse, assainissement,
environnement, gestion de certains
équipements sportifs, développement
culturel, déchetterie…

Conception : CDHAT

La Communauté de Communes de la
Presqu’Ile de LEZARDRIEUX a, quant à
elle, était créée en décembre 2000.

Les compétences qu’elle exerce sont : aménagement de l’espace (Charte, Contrat de Pays, SCoT) et
développement économique (espaces d’activités, soutien à l’installation, dernier commerce,
développement touristique…), ainsi que la politique du logement et du cadre de vie, la voirie d’intérêt
communautaire, la protection et la mise en valeur de l’environnement et Culture, éducation enfance,
jeunesse…
Depuis juin 2016, la Communauté est dans le périmètre du SCoT du Trégor, mais son territoire n’est pas
couvert par les dispositions du SCoT approuvé.
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II.2 Les attentes de l’Etat
L’Etat est associé à l’élaboration du PLH. Il est garant du respect des principes du droit au logement et
de la prise en compte des enjeux qu’il aura identifiés localement. Cette participation se traduit
notamment par l’élaboration du Porter à Connaissance.
Au-delà du rappel du cadre réglementaire, ce document fixe les objectifs à prendre en compte en
matière d’habitat et la répartition équilibrée des différents types de logements à produire.
Ce document établi pour chaque Communauté de Communes précise les enjeux prioritaires suivants,
dont le nouveau PLH tiendra compte.

Communauté de Communes du Haut Trégor
« Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et dans l’objectif d’offrir des logements bien
desservis par les services dans des bourgs et des zones urbaines revitalisées, le PLH de la Communauté
de Communes du HAUT TREGOR s’attachera à orienter fortement la production de logements dans le
renouvellement et la densification, notamment par des actions visant à :
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 ;
 Prendre en compte le vieillissement de la population en adaptant les logements des personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie afin de faciliter le maintien à domicile et prévenir
la dépendance ;
 Mener une réflexion sur le thème du logement des travailleurs saisonniers.
Gérer le foncier de manière économe dans une démarche de développement durable :
 Effectuer une analyse approfondie de la vacance, des disponibilités foncières et des possibilités
de densification en centre-bourg ;
 Préciser les caractéristiques des logements vacants et déterminer les secteurs potentiels de
renouvellement urbain ;
 Réaliser un référentiel foncier dans le cadre du diagnostic sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Repérer dès le diagnostic du PLH par une analyse de terrain et traiter les logements indignes et
dégradés
Lutter contre la précarité énergétique
Développer un parc privé conventionné à vocation sociale – Promouvoir le conventionnement sans
travaux en sus du conventionnement avec travaux
Participer à la déclinaison territoriale du futur PDA LHPD
Engager une réflexion sur l’opportunité d’identifier un site officiel d’accueil des groupes familiaux. »

Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux
« Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain et dans l’objectif d’offrir des logements bien
desservis par les services dans des bourgs et des zones urbaines revitalisées, le PLH de la Communauté
de Communes de la PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX s’attachera à orienter fortement la production de
logements dans le renouvellement et la densification, notamment par des actions visant à :
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 ;
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 Prendre en compte le vieillissement de la population en adaptant les logements des
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie afin de faciliter le
maintien à domicile et prévenir la dépendance.
Gérer le foncier de manière économe dans une démarche de développement durable :
 Effectuer une analyse approfondie de la vacance, des disponibilités foncières et des possibilités
de densification en centre-bourg ;
 Préciser les caractéristiques des logements vacants et déterminer les secteurs potentiels de
renouvellement urbain ;
 Réaliser un référentiel foncier dans le cadre du diagnostic sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Repérer dès le diagnostic du PLH par une analyse de terrain et traiter les logements indignes et
dégradés
Lutter contre la précarité énergétique
Développer un parc privé conventionné à vocation sociale – Promouvoir le conventionnement sans
travaux en sus du conventionnement avec travaux
Participer à la déclinaison territoriale du futur PDA LHPD
Le PLH est un des outils d’un projet de territoire et, dans cet objectif, il doit contribuer au maintien d’un
réseau de bourgs vivants. A cet égard, la priorité doit être donnée aux actions visant à redynamiser les
bourgs par :
La rénovation des logements,
La remise sur le marché de logements,
Le recyclage foncier des espaces et bâtis délaissés en cohérence avec les politiques menées
dans les PLU.

Des documents cadres
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I- PRESENTATION SOCIO-ECONOMIQUE
I.1 Contexte démographique
a) Des évolutions démographiques contrastées
Les 22 communes des Communautés de Communes du HAUT TREGOR et de LEZARDRIEUX totalisent
er
23 771 habitants au 1 janvier 2012, respectivement 15 680 et 8 091 (INSEE, sans double compte),
contre 23 734 en 2007, soit un accroissement de +0,03 %.
Communes

EPCI

Habitants 2012

Communes

EPCI

Habitants 2012

Camlez

HT

871

Pleubian

PL

2 453

Coatréven

HT

466

Pleudaniel

PL

930

Hengoat

HT

211

Pleumeur-Gautier

PL

1 212

Kerbors

PL

310

Plougrescant

HT

1 284

La Roche-Derrien

HT

980

Plouguiel

HT

1 802

Langoat

HT

1 128

Pommerit-Jaudy

HT

1 222

Lanmérin

HT

537

Pouldouran

HT

166

Lanmodez

PL

457

Trédarzec

PL

1 126

Lézardrieux

PL

1 603

Tréguier

HT

2 559

Minihy-Tréguier

HT

1 218

Trézény

HT

357

Penvénan

HT

2 589

Troguéry

HT

290

Trois communes comptabilisent plus de 2 000 habitants : Penvénan (2 589), Tréguier (2 559) et Pleubian
(2 453). Aucune n’est soumise à la loi SRU concernant l’obligation de proportion de logements sociaux.
La plus petite commune du territoire accueille moins de 200 habitants (Pouldouran).
Evolution de la population
30000
25000
Presqu'Ile
Lézardrieux

20000

Haut Trégor

15000
10000
5000
0
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Depuis le recensement de 1968,
les
deux
Communautés
de
Communes ont perdu de l’ordre
de 1 500 habitants, soit 6 % de
leur population. Cette diminution
apparaît particulièrement marquée
sur
la
PRESQU’ILE
DE
LEZARDRIEUX qui accuse une
perte de plus de 18 %. La CC du
HAUT TREGOR, quant à elle,
enregistre
335
habitants
supplémentaires seulement sur la
période.

Les cartes ci-après mettent en avant le taux de variation annuelle de la population selon les périodes
inter-censitaires. Elles ont été produites par interpolation. 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.
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1975-1982

1968-1975

TV LTC : + 0,73 %
TV HAUT TREGOR : -0,18 %
TV CC LEZARDRIEUX : -0,30 %
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 HAUT TREGOR : -0,24 %
TV CC LEZARDRIEUX : -1,05 %
TV Lannion : +4,33 %
TV Morlaix Communauté : +0,63 %
TV Morlaix : -0,5 %
TV 22 : + 0,54 %
TV Bretagne : +0,72 %

1982-1990

1990-1999

TV LTC : + 0,1 %
TV HAUT TREGOR : +0,04 %
TV CC LEZARDRIEUX : -0,73 %
TV Lannion : +0,24 %
TV Morlaix Communauté : -0,15 %
TV Morlaix : -1,17 %
TV 22 : + 0,71 %
TV Bretagne : -0,01 %
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TV LTC : + 0,38 %
TV HAUT TREGOR : -0,19 %
TV CC LEZARDRIEUX : -0,38 %
TV Lannion : +0,89 %
TV Morlaix Communauté : -0,19 %
TV Morlaix : -0,47 %
TV 22 : + 0,1 %
TV Bretagne :+ 0,44 %
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2007-2012

1999-2007

TV LTC : + 0,26 %
TV HAUT TREGOR : +0,06 %
TV CC LEZARDRIEUX : -0,03 %
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 HAUT TREGOR : +0,73 %
TV CC LEZARDRIEUX : -0,19 %
TV Lannion : +0,83 %
TV Morlaix Communauté : +0,47 %
TV Morlaix : -0,32 %
TV 22 : + 0,73 %
TV Bretagne :+ 0,88 %

Source : INSEE - Conception : CDHAT

Après avoir diminué jusqu’au début des années 2000, le nombre d’habitants s’est accru ensuite. En effet,
dans les années 1970, les CC du HAUT TREGOR et de LEZARDRIEUX perdent des habitants, à l’inverse de
LTC qui voit sa population s’accroître régulièrement (en lien avec le développement des entreprises
telles Alcatel, création du CNET). Ces cartes soulignent bien la perte d’habitants en milieu rural.
Au fil des ans (et des recensements), il est observé une diffusion de la croissance démographique des
pôles vers les communes périphériques. Peu d’évolutions sont constatées dans les années 1990.
Dans cette partie du département, au cours des années 2000, les Côtes d’Armor font face à une
croissance démographique conséquente. La CC de LEZARDRIEUX toutefois poursuit son déclin
démographique, même si de manière moins accentuée que sur les premières périodes. Quelques
communes, particulièrement sur le littoral, perdent ainsi des habitants.

b) Facteurs d’évolution démographique : l’importance des migrations
Deux éléments sont à prendre en compte dans une analyse d’évolution démographique :
 le solde naturel : différence entre les naissances et les décès sur un secteur ;
 le solde migratoire : différence entre les arrivées et les départs sur un secteur (mouvements de

population).

LEZARDRIEUX
HAUT
TREGOR

Var ann %
SN
SM
SN
SM

1968-1975
0
-1,1
-0,1
-0,2

1975-1982
-0,5
0,2
-0,4
0,2

1982-1990
-0,6
-0,2
-0,3
0,3

1990-1999
-0,5
0,1
-0,4
0,2

1999-2008
-0,6
0,6
-0,6
1,3

2008-2013
-0,7
0,5
-0,7
0,9

A l’échelle des deux intercommunalités, il est fait le constat, tout comme pour LTC, de soldes naturels
négatifs sur toutes les périodes inter-censitaires, et ce de manière de plus en plus marquée au fil des
ans, liés à un accroissement des décès et une diminution des naissances. Un phénomène qui concerne
particulièrement les communes littorales, accueillant une population plus âgée. Les naissances sont plus
nombreuses sur le Centre Trégor.
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Globalement, les arrivées de population sont plus nombreuses que les départs, avec des
soldes migratoires devenant rapidement positifs, particulièrement au début des années 2000. Un
phénomène qui concerne globalement l’ensemble du territoire.
Taux de variation annuelle moyen (2006-2011) de la
population lié au solde naturel

SN LTC : - 0,11 %
SN HAUT TREGOR : -0,70 %
SN CC LEZARDRIEUX : -0,64 %
SN Lannion : +0,13 %
SN Morlaix Communauté : - 0,19 %
SN Morlaix : -0,02 %
SN 22 : - 0,003 %
SN Bretagne : + 0,22 %

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

SM LTC : + 0,73 %
SM HAUT TREGOR : +0,91 %
SM CC LEZARDRIEUX : +0,80 %
SM Lannion : +0,34 %
SM Morlaix Communauté : + 0,48 %
SM Morlaix : -0,17 %
SM 22 : + 0,83 %
SM Bretagne : + 0,58 %
Source : INSEE Conception : CDHAT

c) Des territoires plus peuplés qu’au niveau départemental

Densité LTC : 116 habitants/km²
Densité HAUT TREGOR : 106,59 habitants/km²
Densité CC LEZARDRIEUX : 88,51 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

Les deux Communautés de Communes affichent des niveaux de densités de population moyennes : 107
hab./km² sur la CC du HAUT TREGOR et 89 hab./km² sur la CC de LEZARDRIEUX (116 habitants au km²
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sur LTC). Elles sont plus importantes que la moyenne départementale, mais restent
inférieures à la moyenne régionale.

Les densités apparaissent particulièrement élevées sur les communes littorales et dans les principaux
pôles (Tréguier, Lézardrieux, et aussi Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves).
Elles sont plus faibles au sud de LTC, caractéristique d’un territoire plus rural.

d) Une population vieillissante et âgée
Femme

30%

20%

10%

Homme

Source : INSEE

La pyramide des âges ci-dessus témoigne du vieillissement marqué de la population. Elle met en avant
effectivement l’accroissement du nombre et de la part des plus de 75 ans entre 2006 et 2011, passant
de 13,3 % à 14,8 % (LTC : 12 %).
Elle souligne, à contrario, la diminution du poids de la population plus jeune, particulièrement des
jeunes actifs. Il est ainsi constaté une « perte » numérique de 421 personnes âgées de 20 à 39 ans entre
2006 et 2011 (et 81 jeunes de moins de 20 ans). Ceci a pour conséquence des jeunes actifs
proportionnellement et numériquement moins nombreux.
Ces données sont à rapprocher de celles présentées sur le solde naturel (cf. ci-avant) soulignant la
prépondérance des décès par rapport aux naissances).
Indice de vieillissement en 2011

IDV LTC : 158,6
IDV HAUT TREGOR : 157
IDV CC LEZARDRIEUX : 183
IDV Lannion : 110
IDV Morlaix Communauté: 130,7
IDV Morlaix : 113
DV 22 : 126,7
IDV Bretagne : 105,1

Source : INSEE 2011 - Conception : CDHAT
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2

L’indice de vieillissement souligne la présence d’une population âgée sur la CC du HAUT
TREGOR et sur la CC de LEZARDRIEUX avec des indices respectifs, en 2011, de 157 et 183.
Ces taux apparaissent nettement plus élevés que la moyenne départementale ou régionale. L’indice est
plus faible sur LTC, mais il souligne également le vieillissement de la population : 115 en 1999, 127,9 en
2006 et 159 en 2011.
Ce vieillissement important est particulièrement prononcé sur les communes littorales ou encore sur
Lannion qui est habitée par plus de personnes âgées que de jeunes.
Il convient de souligner « la jeunesse » des habitants du Centre Trégor, secteur où les communes
présentent un solde naturel positif.

e) Une taille moyenne des ménages plutôt faible

Taille des ménages LTC : 2,09
Taille des ménages HAUT TREGOR : 2,10
Taille des ménages CC LEZARDRIEUX : 2,13
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

Dans le cadre d’une analyse sur les logements, il est important de savoir quels sont les ménages à loger,
quelle est leur taille moyenne, mais aussi quel est le nombre de foyer de petite taille.
Les foyers sont constitués de 2,27 personnes en 1999, contre 2,11 en 2011 (2,09 LTC), soit 2,10
personnes par ménage sur la CC du HAUT TREGOR et 2,13 sur la CC de LEZARDRIEUX.
Il convient de souligner la diminution progressive et régulière du nombre de personnes par foyer, ainsi
la CC de LEZARDRIEUX totalisait 2,24 personnes en 1999 et 2,17 en 2006 (phénomène de
décohabitation et vieillissement).
La taille moyenne apparait aujourd’hui plus faible que les moyennes départementale et régionale.
Aussi, 36,1 % de personnes vivent seules aujourd’hui, générant des besoins de logements toujours plus
importants (38,3 % LTC).
La taille des ménages est plus faible sur les communes littorales, en lien avec le vieillissement de la
population. Elle est également peu importante sur la ville même de Lannion, où sont présents, en
nombre, personnes âgées et étudiants, souvent seuls.
Les communes situées à l’Est de LTC et à l’Ouest du HAUT TREGOR présentent une taille des ménages
plus importante, en lien avec l’accueil de nouvelles populations jeunes (familles).

f) Les emménagés récents

Selon FILOCOM, en 2013, 977 ménages (soit près de 9 %) vivent dans leur logement depuis moins d’un
3
an . Ce taux avoisine les 10 % à Tréguier (14,7% en 2007) et 16 % à Lannion.

2

L’indice de vieillissement mesure le rapport des personnes de plus de 60 ans sur les moins de 20 ans.
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Près de 80 % ont emménagé dans un logement individuel.
Près d’1/3 a emménagé dans le parc récent
(construit après 2000) et plus de la moitié ont
emménagé dans des logements de 3/4
pièces.
43 ménages auraient intégré un logement
sans confort.
Il s’agit majoritairement des ménages de 1
seule personne (47 %) et célibataire (46 %).
35 % ont entre 25 et 39 ans et un quart a
plus de 60 ans.
63 % de ces ménages récemment
emménagés ne sont pas imposables et 19 %
d’entre-eux
disposent
de
ressources
inférieurs à 30 % des plafonds HLM.
Source : FILOCOM 2013 - Conception : CDHAT

g) Des niveaux de ressources pas très élevés

Source : INSEE 2011 - Conception : CDHAT

Les habitants des CC du HAUT TREGOR et de LEZARDRIEUX disposent de revenus moyens peu élevés,
respectivement 21 261 € et 21 136 € (inférieurs aux moyennes départementales : 22 834 € et régionales :
23 817 € et à celle de LTC : 24 508 €).
Les revenus fiscaux moyens les plus importants se situent le long du littoral et sur les pôles d’emplois.
Des écarts importants transparaissent dans le revenu médian. Celui-ci est de 17 301 € sur la CC du
HAUT TREGOR et de 17 145 sur la CC de LEZARDRIEUX (LTC : 18 433 € et Lannion : 19 575 €). L’étude du
revenu médian moyen démontre l’existence d’une frange de population peu aisée.

3

il ne s’agit pas forcément de nouveaux ménages pour le territoire, mais traduit les mouvements de population et
les choix des ménages.
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I.2 Economie et services
a) Population active et taux d’activité

La population active (actifs de 15 ans ou plus) est constituée de 9 437 personnes en 2013 (9 389 en 2011

et 9 381 en 2007, soit +0,09 %, conforme à l’accroissement de population).
Taux d’activité en 2011

TA LTC : 49,11 %
TA HAUT TREGOR : 47,29 %
TA CC LEZARDRIEUX : 46,55 %
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

4

Il convient de relever le faible taux d’activité moyen des 15 ans ou plus : CC du HAUT TREGOR : 47,3 %
et CC de LEZARDRIEUX : 46,6 %, comparativement à la moyenne bretonne : 55,7 % et départementale :
52,6 %, (49,1 % sur LTC). Cette faiblesse est à mettre en relation avec le vieillissement de la population
notamment.
Les communes pour lesquelles les taux sont plus importants sont situées à l’Est du territoire de LTC et à
l’Ouest du HAUT TREGOR, et vers le Sud-Est, en direction de Guingamp où sont présents les ménages,
les jeunes (cf. contexte démographique).

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

100%
90%

Employés

80%
70%

Professions intermédiaires

60%
50%

Cadres, professions
intellectuelles supérieures

40%
30%

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

20%
10%

Agriculteurs exploitants

0%
2008

2013

LTC

Source : INSEE

2008

2013

HAUT
TREGOR

2008

2013

LEZARDRIEUX

La répartition de la population
active par catégorie socioprofessionnelles souligne la part
importante
d’employés
et
d’ouvriers en 2013 (54 %, LTC :
45,2 %), avec toutefois une baisse
en proportion et en nombre des
ouvriers sur la CC du HAUT
TREGOR.
A contrario, il est relevé un
accroissement du nombre et de la
proportion
des
artisans,
commerçants, chefs d’entreprise

(8,8 % en 2011, 13 % en moyenne
régionale) et des professions
intermédiaires sur la dernière
période inter-censitaire.

Les agriculteurs exploitants sont présents notamment sur la CC de LEZARDRIEUX, quoiqu’en diminution.
Y sont totalisés les ostréiculteurs.
4

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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88,3 % des actifs sont occupés, mais plus d’un sur cinq travaille à temps partiel.
Le salaire horaire net moyen en 2011 est de 11,07€ pour la CC du HAUT TREGOR, 10,97€ pour la CC de
LEZARDRIEUX (11,68 € pour le département, 12,96 € pour LTC et 13,24 € en moyenne à Lannion).

b) L’activité économique
Indicateur de concentration d’emplois en 2011

ICE LTC : 95,73
ICE HAUT TREGOR : 88,8
ICE CC LEZARDRIEUX : 70,83
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

Ces deux Communautés de Communes offrent de l’emploi à leurs habitants, avec 7 003 emplois
proposés en 2011 et une évolution du nombre d’emplois proposés à la hausse (+658 emplois entre
1999 et 2011). Toutefois, les indicateurs de concentration d’emplois5 sont moins élevés que les
moyennes départementales (96) et régionales (99) et démontrent qu’il n’y a pas suffisamment d’emplois
au vu du nombre d’actifs dans la zone.
Cet indicateur est particulièrement important dans les pôles urbains principaux de Lannion, PerrosGuirec : avec notamment respectivement 38 entreprises et 2 de plus de 50 salariés et de nombreuses
TPE. L’emploi est également présent sur Tréguier avec l’hôpital, la ville, le lycée (ICE de 275), MinihyTréguier, avec près de 90 établissements et 600 emplois (ICE de 130) et dans une moindre mesure
Plestin-les-Grèves, Plouaret, (respectivement 4 et 1 entreprises de plus de 50 salariés) ou encore Cavan,
La Roche-Derrien (1 entreprise de 30 salariés) et Pommerit-Jaudy (lycée agricole et une entreprise). Les
activités autour de l’agriculture restent importantes.
Il est par conséquent observé d’importantes migrations domicile-travail, avec des soldes entrées-sorties
négatifs : -604 sur LTC, -725 sur la CC de LEZARDRIEUX et -1 232 sur la CC du HAUT TREGOR.
Au total, 1 337 établissements sont présents sur les deux EPCI (4 846 sur LTC). Il est constaté un
accroissement du nombre et de la création des établissements ces dernières années : +115 en 2013
contre 149 en 2015 (LTC 2013 : + 471 créations, 2015 : +547).
Des terrains sont disponibles sur des ZA pour pouvoir
accueillir ces entreprises : Minihy-Tréguier, La Roche
Derrien, Plougrescant, Penvénan, Plouguiel et hôtel
d’entreprises (4 ateliers et 6 bureaux) sur le HAUT
TREGOR et un Espace Entreprises : 5 bureaux et 5
ateliers pour les entreprises, commerces, industries
sur la CC de LEZARDRIEUX, ZA de Kérantour.
5

Indice de concentration d’emplois : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi dans la zone
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L’activité artisanale, avec 444 établissements, dont 40 % dans le bâtiment (45 % LTC), apparaît plutôt
dynamique.
Le nombre de commerces présents est de même relativement conséquent, avec 342 commerces
recensés, dont plus d’1/3 en cafés, hôtels et restaurants, en lien avec l’activité touristique du territoire.
6
La densité commerciale apparait ainsi très importante à 69,6 (LTC : 64, contre 127 à l’échelle de la
Région).
Sources : INSEE, URSSAF, Chambre de Métiers, CCI

6

nombre d’habitants pour un commerce
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II- LE LOGEMENT
II.1 Présentation du parc de logements
7

16 271 logements sont recensés en 2013, selon FILOCOM , sur les deux Communautés de Communes

(+ 1 175 par rapport à 2007 (et un doublement en 40 ans selon les données INSEE)).

Ce parc se décompose en :
11 085 résidences principales ;
3 554 résidences secondaires (soit 21,8 %, supérieur à la

Bretagne : 12,3 % et aux Côtes-d’Armor : 15 %) ;
1 574 logements vacants (soit 9,7 %, supérieur à la
Bretagne : 8 % et aux Côtes-d’Armor : 9,5 %).

Part des résidences principales

Part des résidences secondaires

Part des logements vacants

Les résidences principales sont proportionnellement importantes sur les communes de l’Ouest de la CC
du HAUT TREGOR.
Tout comme pour LTC, il convient de retenir l’accroissement régulier du nombre de résidences
secondaires : + 326 par rapport à 2007 (+10 %). Elles sont proportionnellement nombreuses le long du
littoral (taux supérieur à 28 %). Plougrescant totalise dans son parc de nombreuses résidences
secondaires, utilisées comme telles, et pour lesquelles il existe un marché.
De même, les logements vacants sont nombreux et en croissance : +363 (+29,5 %, +35 % sur la CC du
HAUT TREGOR, entre 2007 et 2011). La vacance apparaît particulièrement élevée au sud du territoire (cf.

analyse détaillée ci-après).

Source : FILOCOM 2013 – Conception : CDHAT

7

Les données présentées sont essentiellement extraites du fichier FILOCOM, présentant des données plus récentes
que l’INSEE et des données plus détaillées sur certaines thématiques.
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II.2 Caractéristiques des logements
a) L’âge du parc
Répartition par âge des logements
100%

Après 2000
De 1990 à 1999

80%

De 1982 à 1989

60%

1975 à 1981

40%

1968 à 1974

20%

1949 à 1967
1915 à 1948

0%

Avant 1915

La répartition du parc de logements
par âge souligne son ancienneté,
notamment comparativement aux
moyennes
départementale
et
régionale : 38,4 % construit avant
1915 sur la CC du HAUT TREGOR,
près de deux fois moins au niveau
régional.
Il convient de relever que 65 % de ce
parc de logements a été construit
avant la première réglementation
thermique de 1975 (58 % pour les

résidences principales).

Source : FILOCOM 2013

Part des logements construits avant 1975
Les logements anciens sont plus
présents sur la CC de la PRESQU’ILE
DE
LEZARDRIEUX.
Quelques
communes sont concernées par le
secret statistique.
L’ancienneté du parc de logements
peut interroger quant à sa qualité
énergétique. Un point confirmé lors
des ateliers, avec la présence de
logements pas toujours bien isolés et
chauffés à l’électricité.
Source : FILOCOM 2013

b) La taille des logements
Répartition par taille des logements
100%

6 pièces ou plus
5 pièces

50%

4 pièces
3 pièces
2 pièces

0%

1 pièce

La répartition par taille des
logements se situe dans la moyenne
départementale et régionale, y
compris pour les petits logements.
Il peut être souligné la proportion
légèrement plus importante de
logements de plus de 95 m² (46 % de
l’ensemble). Seulement 5 % des
logements présentent une surface
inférieure à 35 m².
La surface habitable moyenne des
logements est de 83 m² (inférieure

Région et Département).

Source : FILOCOM 2013 – Conception : CDHAT
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c) La nature du parc de logements
Part des logements individuels

Source : FILOCOM 2013 – Conception : CDHAT

Encore plus que pour Lannion-Trégor Communauté (80 %), ces deux territoires apparaissent comme le
« royaume de la maison individuelle », avec près de 14 000 logements individuels, soit 86 % (supérieur

Département, Région : 71 %).

Le littoral et le sud de la CC du HAUT TREGOR concentrent une part importante de logements
individuels, par rapport au parc collectif.

d) Les statuts d’occupation
Statut d'occupation
100%
80%

80,41%

73,15%

70,92%

70,69%

66,50%

60%

Locatif HLM SEM

40%
20%
0%

Propriétaire
occupant
Locatif privé

13,21%

16,87%

13,31%

19,85%

20,98%

Locatif collectiv
territ
Autres

Selon FILOCOM, 8 394 propriétaires
occupants sont présents sur les deux
EPCI, soit 75 % (plus de 80 % sur la
CC de LEZARDRIEUX).
Les parcs locatif privé et HLM sont
peu importants et inférieurs aux
moyennes
départementale
et
régionale (cf. ci-après).
Un total de 1 726 logements locatifs
privés est ainsi recensé.

49 % des ménages vivent dans leur logement depuis plus de 10 ans (donnée supérieure à la moyenne

régionale).

Source : FILOCOM 2013
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II.3 Le marché locatif privé
L’offre locative privée

Plus de 1 700 logements
locatifs
privés
sont
recensés sur le territoire
(FILOCOM), soit 15,6 %
(19,3 % sur LTC), dont 344
à
Tréguier,
204
à
Penvénan
et
145
à
Pleubian.
L’offre locative apparaît
faible (<11) à Trézény ou
encore à Pouldouran.

Source : FILOCOM 2013 Conception : CDHAT

L’offre et la demande
L’analyse des biens proposés à la location en août 2016 sur le site de l’ADIL met en avant une offre
importante de T2/T3, en appartements.
Le loyer minimum demandé est de 320 € pour un T3, autour de 500 à 600 € pour un T5 et au maximum
680 € pour une maison T6. Le loyer moyen au m² sur la CC du HAUT TREGOR est de 7,37 et de 6,7 sur la
CC de LEZARDRIEUX.
L’offre proposée à la location concerne majoritairement les pôles.
La qualité des biens apparaît très variable. L’étiquette énergétique des biens proposés est D, E, voire F
selon les professionnels de l’immobilier. Ces derniers soulignent que « la qualité des locations n’est pas
toujours en adéquation avec la demande ». Ils notent également que « trop de petits logements
proposés ».
Les logements de centre bourgs seraient difficiles à louer, ne correspondant pas aux attentes des
ménages actuels. Cette problématique n’est pas spécifique au territoire aujourd’hui et se retrouvent
dans de nombreux petits bourgs, où les maisons sont accolées, sans terrain, sans jardin.
Aussi, la demande exprimée est très diverse, plutôt portée sur l’individuel, mais des profils différents.
Selon quelques élus, la demande en logement locatif ne serait pas très importante.
Des besoins ont toutefois été exprimés sur Tréguier notamment pour accueillir des familles ou encore
Langouat ou la Roche Derrien. Lors des ateliers territoriaux, il a été souligné la concurrence entre le parc
locatif proposé à l’année et les locations saisonnières, nettement plus rentables.
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8

Ces diverses informations se trouvent confirmées par l’étude CLAMEUR d’aout 2016. Le niveau du loyer
est de 7,9€/m² sur LTC, de 8 €/m² sur la CC du HAUT TREGOR (9,5 € pour un T1 à 6,4 € pour un T5) et
7,7 € sur la CC de LEZARDRIEUX.
9

La surface moyenne habitable est de 56,1m² pour la CC du HAUT TREGOR (57,3 m² sur LTC).
La durée moyenne d’occupation est de 32,8 mois pour la CC du HAUT TREGOR (33,7 mois sur LTC).
10
Le taux de mobilité résidentielle est de 36,6 % pour la CC du HAUT TREGOR (35,7 % sur LTC).

LTC

Depuis le début des années 2010, globalement, il est ressenti une diminution des loyers de marché
(particulièrement sur LTC). Les niveaux de loyers sur le territoire d’étude apparaissent peu élevés,
comparativement à la moyenne française, mais sont supérieurs à la moyenne régionale.
Sources : ADIL, CLAMEUR, professionnels de l’immobilier

8

Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux

9

Les données ci-après ne sont pas disponibles pour la CC de la Presqu’Ile de Lézardrieux

10

Ce taux représente la proportion des locataires qui changent de logement au cours d’une année donnée
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II.4 Le logement social
a) L’offre de logements
Selon, FILOCOM,
présents :

en

2013,

sont

 568 logements locatifs HLM/SEM

(5,12 % des résidences principales,
7,07 % sur LTC)) ;

 149
logements
locatifs
appartenant
aux
collectivités
territoriales ; une offre qui est
conséquente sur de nombreuses
communes.
Les logements sociaux sont peu
nombreux,
présents
plus
particulièrement sur les pôles et en
plus grand nombre sur la CC du HAUT
TREGOR.
Source : FILOCOM 2013 Conception : CDHAT

Trois bailleurs sociaux proposent une offre de logements :
Côtes d’Armor Habitat (477),
SA HLM Les Foyers BSB (59),
Armorique Habitat (10 sur la CC du HAUT TREGOR).
Il convient de souligner qu’aucune commune sur ce territoire n’est soumise à l’obligation de 20 % des
résidences principales en logement social (contrairement à LTC).

b) Les principales caractéristiques des parcs des bailleurs sociaux
L’offre des deux principaux bailleurs est caractérisée par :
•
Une offre majoritaire en logements individuel : 463 logements sur 536 (soit 86 %).
•
Une offre importante de T3, correspondant majoritairement au produit recherché.
Des écarts sont constatés au niveau des loyers, entre les bailleurs et selon les secteurs (en lien
également avec l’âge du parc) :
Pour BSB : loyer hors charges T2 : 321,85 €, T3 : 385,44 €, T4 : 463,46 €, T5 : 558,13 €
Pour CAH, des niveaux de loyers plus faibles, avec en loyer minimum, hors charge :
CC HAUT TREGOR : T1 : 106,95 €, T2 : 136,16 €, T3 : 144,03, T4 : 280,61 €, T5 : 255,69 € (loyer
de Tréguier faible, y compris en individuel),
CC LEZARDRIEUX : T1 : 194,34 €, T2 : 223,07 €, T3 : 252,71, T4 : 285,29 €, T5 : 336,41 €
Les données, ci-après, sur les particularités du parc et son occupation, ne concernent que Côtes d’Armor
Habitat, principal bailleur.
Il apparaît que le parc de logement social proposé est plutôt ancien, puisque 43 % du parc a plus de 30
ans (et seulement 3 % moins de 5 ans) sur la CC du HAUT TREGOR ; de ce fait du Renouvellement
Urbain sur Tréguier est envisagé. Ce parc est plus récent sur la CC de LEZARDRIEUX : 23 % du parc a
plus de 30 ans (et 13 % moins de 5 ans).
Il est relevé un développement régulier de l’offre, avec des programmes pour 2017 sur les communes
de Plouguiel, Pleudaniel ou encore Plougrescant… et à venir sur Lézardrieux, Pleubian, Pleumeur Gautier.
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Le bailleur entreprend des travaux réguliers de gestion de son patrimoine, notamment au
niveau de la qualité énergétique.
Seulement 7 logements vacants étaient recensés mi-juillet 2016 (dont 3 pour amiante).
Concernant l’occupation du parc, il est souligné la « vieillesse » des occupants puisque 42 % ont plus de
60 ans. De même, plus de 60 % sont des personnes seules.
Aussi, près de 40 % occupent leur logement depuis plus de 10 ans.

c) La demande
167 demandes de logements étaient actives au 21 juillet dernier pour la SA HLM Les Foyers-BSB.
8,4 % des demandeurs ont plus de 64 ans. 80 % des demandes concernent des célibataires, divorcés,
séparés ou veufs. Tréguier est la commune majoritairement recherchée à 73,3 %. Enfin, 38 % veulent des
T2 (10,1 % des T1).
Côtes d’Armor Habitat enregistre :
151 demandes actives, dont 57 pour du T2, essentiellement en maisons, dont 80 sur Tréguier,
sur la CC du HAUT TREGOR ;
43 demandes actives, dont 16 pour du T3, dont 22 pour Pleubian, pour la CC de LEZARDRIEUX.

Les attentes du PAC de la CC du HAUT TREGOR :
L’effort de production de logements sociaux et particulièrement vers les populations très modestes
doit être maintenu. Les logements devront être adaptés à un public vieillissant. L’offre en PLAI devra
tendre vers un objectif de 30 % par rapport à la production totale de logements sociaux. Ces
logements devront en priorité être construits dans les communes présentant une offre de services
et d’équipements suffisante.
Les attentes du PAC de la CC de LEZARDRIEUX :
L’effort de production de logements sociaux et particulièrement vers les populations très modestes
doit être maintenu. Les logements devront être adaptés à un public vieillissant. L’offre en PLAI devra
tendre vers un objectif de 30 % par rapport à la production totale de logements locatifs sociaux. Ces
logements devront en priorité être construits dans les communes présentant une offre de services
et d’équipements suffisants.
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III- Les particularités du parc de logements
III.1 Le confort des logements
Classement cadastral des logements

70,8 % des logements pour la CC de
LEZARDRIEUX et 69,8 % pour la CC du HAUT
11
TREGOR seraient en classement cadastral 6

(63 % LTC).

100%
Cc 7 ou
8
Cc 6

80%
60%
40%

Cc 5

20%
0%

Les

logements

(classement

7

de

ou

mauvaise qualité
représenteraient
% et 7,64 % de

8)

respectivement 7,86
l’ensemble (5,15 % pour LTC, 10,9 % sur le
Centre Trégor). Ces taux sont supérieurs à la
moyenne
régionale
(4,04
%)
et
départementale (5,71 %).
Les proportions de logements de mauvaise
qualité seraient respectivement de 5,2 % et
4,2 % pour les résidences principales, soit 505
résidences principales (3,4 % pour LTC).

Aussi, la proportion de logements sans
confort serait importante : 6,7 %, soit 1 089
logements (5,7 % LTC).

Confort des logements
100%
80%

Tout confort

60%

Confort partiel

40%

Sans confort

20%

Au sein des résidences principales, cette
proportion est supérieure aux moyennes de
référence (4,2 %, soit 463 RP).
Seuls 73 % des logements (79 % LTC)
12
disposeraient de tout le confort .
A noter que des problèmes concernant
l’assainissement ont été relevés également
par quelques communes.

0%

Source : FILOCOM 2013

III.2 L’habitat indigne
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des locaux et installations utilisés aux fins d’habitation
et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans
lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur
sécurité physique ou a leur santé (article 48 loi Molle).

11

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.
12

tout confort : baignoire ou douche, WC et chauffage central
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Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est un outil statistique d’approche de l’habitat
potentiellement indigne. Le PPPI est un indicateur établit par l’Anah à partir du fichier FILOCOM et des
revenus des ménages. Il comprend 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 ;
De catégories 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150 %
du seuil de pauvreté.
Le noyau dur est le nombre de résidences principales privées de catéfories 7 et 8, occupées par un
ménage au revenu inférieur à 70 % du seuil de pauvreté FILOCOM (7 377 €).
Cet outil est une base d’information, car des travaux ont pu être apportés sur les logements, sans qu’il y
ait eu la mise à jour du classement cadastral.
Part des résidences principales privées potentiellement indignes
2011 – AU CANTON

Source : Filocom 2011, MEDDE d’après DGFiP, traitement CD-ROM PPPI, Anah/DGALN/PLNHi

La carte ci-dessus souligne les écarts de taux selon les secteurs géographiques : les communes littorales
de Lannion-Trégor Communauté présentent un parc potentiellement plus qualitatif que celles de du sud
de LTC ou plus à l’est.
587 logements, soit 8,8 % des résidences principales de la CC du HAUT TREGOR seraient
potentiellement indignes, en 2011 (LTC : 7,37 ; Côtes d’Armor : 7,64 %).
Parmi les spécificités de ce parc, il convient de retenir les points suivants :
64,4 % du PPPI a été construit avant 1949 (57,4 % LTC) ;
Les propriétaires occupants de plus de 60 ans représentent 41,1 % de ce parc (Côtes d’Armor :
46,4 %) ;
Tréguier serait la commune la plus concernée avec 118 logements (et 11,3 % de son parc).
Pour cause de secret statistique, aucune information n’a été fournie sur un potentiel risque de
saturnisme.
337 logements, soit 9 % des résidences principales de la CC de LEZARDRIEUX seraient potentiellement
13
indignes, en 2013 (Côtes d’Armor : 7 %, soit en diminution). Ce taux apparait plutôt élevé et tout
parcticulièrement sur la commune de Lanmodez (12,2 %). En valeur absolue Pleubian avec 123
logements et Pleumeur-Gauthier avec 63 logements sont les plus concernées.
71 % du PPPI a été construit avant 1949 (Côtes d’Armor : 61,2 %).
Les logements concernés seraient de taille moyenne (55-74 m²).
Ils seraient majoritairement occupés par leur propriétaires.
Enfin, il convient de souligner que 59,3 % des ménages ont plus de 60 ans (45,5 % pour le département).

13

Les données n’ont pu être communiquées pour la même période.
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III.3 L’activité à la réhabilitation (aides Anah)
283 logements privés de propriétaires occupants et bailleurs ont bénéficié d’une subvention de l’Anah
en 6,5 ans, dont 39 à Pleubian, 35 à Penvénan et 28 à Tréguier.
Seuls 19 logements conventionnés ont été produits sur la période (aucun à loyer très social).
5 logements indignes ont bénéficié d’aides de l’Anah et 184 logements (soit les 2/3) d’aides pour des
travaux d’économie d’énergie.
Le nombre de dossiers agrée est très variable selon les années, avec un pic en 2013.

Nombre de dossiers agréés par
l'Anah au 21/07/2016
45
40

Haut Trégor

35

Lézardrieux

30
25
20
15
10

Il convient de préciser que les collectivités ont
mis en place des dispositifs pour l’amélioration
de l’habitat permettant d’attribuer des aides aux
particuliers :
CC HAUT TREGOR
PIG Adaptation et Précarités énergétiques
jusque fin 2014 ;
PIG Habitat Indigne, Précarité énergétique
et Adaptation avec LTC en cours.
CC LEZARDRIEUX
PIG Adaptation et précarité énergétique en
cours.

5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : Anah

Toutefois, il apparaît nécessaire de bien accompagner les porteurs de projets dans leur opérations de
rénovation, tant d’un point de vue technique que financier, selon les élus.
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III.4 Les copropriétés
Résidences principales en copropriétés
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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0%

57 résidences principales en copropriétés
sont recensées sur la CC de LEZARDRIEUX
et 242 sur la CC du HAUT TREGOR (2 841

sur LTC).
Logt hors coprop
Coprop 100 logts et +
Coprop 50 à 99 logts
Coprop 10 à 49 logs
Coprop 5 à 9 logts
Coprop 2 à 4 logts

La proportion des résidences principales en
copropriétés est particulièrement faible sur
la CC de LEZARDRIEUX : 1,45 % et
également sur la CC du HAUT TREGOR :
3,4 % (7,7 % sur LTC, taux similaire à celui

du département et 16,2 % pour la Région).

Les copropriétés comportent au maximum
50 logements.
Elles sont présentes sur Tréguier, Lézardrieux et Pleubian. Toutefois, de nombreuses communes sont
couvertes par le secret statistique (faiblesse de la donnée).

Les copropriétés fragiles

14

36 copropriétés sont classées en situation de fragilité (137 sur LTC), dont 11 en D (très fragiles). Elles
sont localisées à Tréguier (28), Penvénan (3), Lézardrieux (3) et Pleubian (2).
Les copropriétés fragiles sont de petites copropriétés (< à 11 logements), à 83 %. 67 % d’entre-elles ont
été construites avant 1949. Elles sont majoritairement occupées à titre de résidences principales, par
des locataires.
Neuf copropriétés se sont dégradées depuis 2009 et cette situation ne devrait pas s’améliorer au vu des
indicateurs définis.
Sources : FILOCOM 2011, 2013, Etat

14

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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III.5 Les logements vacants
a) Présentation de la vacance
Logements vacants en 2013
Tout comme pour Lannion-Trégor
Communauté, la vacance est une
problématique
qui
apparaît
présente à l’échelle des deux
Communautés
de
Communes,
même si les données quantifiées sur
les logements vacants diffèrent
selon les sources :
15
1 139 selon l’INSEE en 2011,
soit 7,3 % (6,84 % pour LTC),
16
1 574 selon FILOCOM
en
2013, (soit 9,7%)

Sources : INSEE, FILOCOM
Conception : CDHAT

La carte ci-dessus met en avant une vacance importante de logements sur le parc immobilier de
Tréguier, Lézardrieux et Pleubian (respectivement 331 (20,2 %), 155 (12,7 %) et 149 (7,2 %) .
Ici encore, un certain nombre de communes n’est pas renseigné, en raison du secret statistique .

b) Les spécificités du parc de logements vacants
Plus que pour les valeurs de référence, le parc de logements des deux collectivités enregistre une
vacance de longue durée importante : 20,8 % des logements sont vacants depuis plus de 10 ans (23,3 %
pour LTC).
Les logements vacants sont majoritairement anciens. Ainsi, 13 % des logements d’avant 1915 sont
vacants, tout comme pour LTC.
La vacance concerne plutôt des biens peu confortables : 15,6 % des logements sans confort ou
disposant d’un confort partiel sont vacants (17 % sur LTC).
Les logements vacants sont plutôt des petits logements. Ainsi, 32,8 % des logements de « une pièce »
sont vacants (36,5 % sur LTC). Les logements vacants sont à 65,8 % des logements individuels (52 % sur
LTC), mais 34,7 (24,3 % sur LTC) des logements collectifs sont vacants.
Il convient de préciser que les propriétaires de ces logements n’habitent pas forcément la même
commune que celle où est localisé leur bien : 39 % habitent une autre commune du département.
A noter que les informations sur l’âge des propriétaires de logements vacants sont couvertes par le
secret statistique.

Source : FILOCOM 2013

15

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.

Au sens de FILOCOM, un logement est dit « vacant » s’il est vide de meubles et non habité au 1 er janvier de
l’année étudiée. Cet indicateur est souvent surestimé par rapport à la réalité.
16
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Il ressort des investigations que certains logements proposés
à la location, à la vente, ne sont pas toujours qualitatifs et ne
répondent plus aux normes d’habitabilité. Est également
évoqué l’existence de produits pas toujours adaptés à la
demande en termes de taille, de coûts : « certains pensent
avoir des biens de grande valeur ».
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III.6 Le logement touristique
Tout comme Lannion-Trégor Communauté, ces deux Communautés de Communes présentent un
territoire attractif, notamment grâce à la qualité du cadre de vie, la présence du littoral… mais sont
soumises à la loi Littoral, freinant leur développement.
Ces deux territoires proposent ainsi 24 941 lits touristiques en 2013 (cf. CAD 22), particulièrement sur
17
Penvénan et Pleubian, soit un taux de pression touristique total de 118 % pour la CC de LEZARDRIEUX
et 97 % pour la CC du HAUT TREGOR (91 % LTC). Ils sont répartis en :
18 825 lits non marchands ;
6 116 lits marchands (soit 24,5 % de l’offre LTC : 26,8 %), soit un taux de pression touristique
en lits marchands de 25,5 %.
Sont ainsi proposés en lits marchands :
2 574 lits en hôtellerie de plein air (13 campings),
286 en hôtels,
240 en résidences hôtelière et de tourisme,
1 840 en meublés labellisés et classés,
376 en chambres labellisées (> à LTC),
43 en gîtes d’étapes et de séjours (> à LTC),
758 en hébergements collectifs.
L’offre d’hébergements touristiques apparaît ainsi importante. Elle est jugée qualitative. Toutefois, elle
ne répond pas aux besoins/finances des saisonniers.
Sources : CAD22, INSEE, EPF

Des meublés touristiques concurrençant le parc locatif à l’année

17

Taux de pression : indicateur qui exprime la capacité théorique, en termes d’accueil touristique, d’un espace à
augmenter sa population.
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IV- Urbanisme et immobilier
IV.1 Développement de l’urbanisation
Localisation des surfaces bâties à partir du cadastre
Des surfaces bâties apparaissent
importantes dans les bourgs,
autour de Tréguier et le long du
littoral, mais aussi le long des axes
routiers.

Source : DG Fip Cadastre 2015
Conception : CDHAT

Développement des constructions le long des axes.

IV.2 Le foncier
a) L’offre de terrains
89 offres de terrains étaient proposées sur le site de l’ADIL au 31 juillet 2016, pour des niveaux de prix
variables (ex : Penvénan de 60 à 150 €/m²) . Les prix moyens au m² apparaissent bien plus faibles ici que
sur LTC ou que sur la moyenne du Pays. Ils sont particulièrement bas sur la CC de LEZARDRIEUX, aussi
les terrains qui y sont proposés présentent des surfaces moyennes plus importantes. Toutefois,
globalement, il est constaté peu d’écart entre les surfaces minimum et les surfaces maximum proposées.
Nb lots
disponi
bles

Surf
mini

Surf
moy

Surf
maxi

Prix mini

Prix moy

Prix
maxi

Prix
moyen
au m²

CC HAUT
TREGOR

58

609m²

653m²

744m²

36 704 €

39 031 €

42 842 €

57 €/m²

CC
LEZARDRIEUX

31

678m²

791m²

913m²

31 802 €

38 659 €

44 933 €

49 €/m²

LTC

172

566m²

664m²

794m²

42 508 €

48 377 €

55 442 €

78€/m²

Trégor Goëlo

376

572m²

665m²

796m²

40 895€

46 647 €

54130 €

72€/m²
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Il est à préciser que seulement 45 logements ont été commencés en 2014 sur ces deux
collectivités.

Relativement au département, les prix moyen
au m² des lots disponibles localement sont
plutôt dans la fourchette haute, selon les
cartes ci-contre.
•

•

L’offre de terrains apparaît non négligeable
et les ventes se font sur ces deux territoires.
Toutefois, il apparait que des parcelles sont à
vendre depuis plusieurs années. Selon l’ADIL,
les délais d’écoulement des stocks sont de 24
à 48 mois (contre 12 à 24 sur LTC).
Il est souligné que « La baisse des prix a
permis de terminer les programmes
antérieurs ».
Source : ADIL

Une offre de terrains est proposée en diffus, notamment à Tréguier : 5 terrains, Pleumeur Gautier : 5,
Coatreven : 4, Lanmérin : 10, Trédarzec : 10, Langoat : 3, La Roche Derrien : 5, Camlez : 6.
De nombreux lotissements communaux proposent de même des parcelles constructibles et les
communes ont exprimé des projets de développement à moyen terme : Trédarzec : 15 parcelles,
Lanmérin : 12, Tréguier : 10, Pleumeur Gautier : 12, Langoat : 19, La Roche Derrien …
Les élus regrettent « une augmentation des prix sur le littoral ne permettant pas l’installation des
jeunes ménages ». La « loi littoral qui contraint le développement ».

Lézardrieux terrain à vendre dans petit lotissement de 500m², 20 000 €

Plouguiel

A titre illustratif, la commune de Lézardrieux propose des prix attractifs pour des jeunes ménages
souhaitant s’insaller ( de 40 à 60 €/m²).
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b) L’activité à la construction
Evolution de l'activité à la construction
350

18

1 567 logements ont été commencés entre
2005 et 2014, soit une moyenne de 174 par
an.

300

L’activité à la construction a diminué avec
« la crise » à la fin des années 2000. Elle est
peu élevée aujourd’hui, six fois moindre
qu’en 2006 et est à un niveau inférieur à
2003.

250
200
150
100

Répartition des logements commencés
entre 2005 et 2014

50

0,7%

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombre de logements en résidence commencés

6,5%
12,1%

Individuels purs
Individuels groupés

Nombre de logements collectifs commencés
Nombre de logements individuels groupés commencés

80,7%

Collectifs
Résidence

Nombre de logements individuels purs commencés

Les logements commencés sur la période sont pour une grande majorité des logements en individuel :
1 454 (soit 93 % de l’ensemble, contre 60 % sur LTC). Plus de 100 logements collectifs ont été
commencés, notamment à Pleubian et Penvénan.
19
Les logements en résidences sont très peu nombreux.
Sur les 1 567 logements, 292
(18,6 %) logements ont été
commencés à Penvénan et 204
(13 %) à Pleubian sur la période.

Source : SITADEL-dates réelles

La taille moyenne des logements commencés est de 120 m², supérieure à la moyenne du parc existant
(et supérieure à LTC, qui est de 110m²).
Cette taille reste globalement stable en logements individuels entre 2003 et 2014.
18

Source SITADEL, logements commencés, en dates réelles

19

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.
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c) L’accession dans l’ancien
Deux principales catégories de ménages accèdent dans l’ancien selon les professionnels de
l’immobilier :
Les jeunes, primo-accédants, locaux, qui recherchent plutôt une maison récente, avec peu de
terrains ;
Les retraités, plutôt extérieurs au territoire, qui recherchent plutôt en centre bourg ou sur le
littoral pour de la résidence secondaire. Quelques communes sont ainsi particulièrement
sollicitées par les retraités : Kerbors, Plouguiel, Pleumeur Gautier…
La demande exprimée porte essentiellement sur le logement individuel. Elle est globalement linéaire
depuis 10 ans.
Les délais de vente sont de 3 mois à un an selon la qualité du bien et le prix demandé.
Il est souligné un manque de biens neufs, récents.
Les maisons proposées sur le littoral apparaissent plus qualitatives.
L’étiquette énergétique des biens proposés est variable : C, D, E.
La mitoyenneté, le mauvais état des logements ainsi que le niveau des taxes constituent des freins à
l’acquisition.
Les niveaux de prix sont très variables selon la localisation ; une offre « pour toutes les bourses » ? :
Petite maison à rénover dans le bourg de Trézény de 39 m² : 47 000 € ou Penvénan, 38 m² à
65 000 €
Pleubian, 119 m² à 240 000 € ou Troguéry, 132 m² à 280 000 €
Grande maison bord de mer à Lézardrieux de 180 m² : 470 000 €

(NB : prix de vente moyen LTC en 2013 pour une maison : 158 911 €).
Sources : élus, professionnels de l’immobilier

d) L’accession aidée à la propriété
Nombre de PTZ
•
•

600
500
400
Haut Trégor
300

Lézardrieux
LTC

200
100
0

En 10 ans, 2 771 ménages ont
20
pu bénéficier d’un PTZ
sur
LTC, 631 sur la CC du HAUT
TREGOR et 271 sur la CC de
LEZARDRIEUX,
avec
respectivement 39 %, 48 % et
31 % dans l’ancien en 2011.

•
En lien avec l’activité à la
construction, ce nombre était
élevé au milieu des années
2000, mais a été important en
2011.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le montant moyen de l’opération en 2011 est de 165 349 € sur LTA , conforme aux données sur la vente
de foncier bâti, 144 460 € sur la CC du HAUT TREGOR et 138 510 € sur la CC de LEZARDRIEUX.

20

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
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Tout comme pour le département, sur le Trégor Goëlo, il est constaté un accroissement
entre 2011 et 2012 du prix moyen d’une opération de 142 445 € à 161 806 €. Il est élevé.
Des accédants bénéficiaires d’un PTZ
disposant de niveaux de revenus
intermédiaires.

Source : ADIL 22
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V- Les populations spécifiques
V.1 Le logement des jeunes et des saisonniers
a) Le logements des jeunes

La proportion des jeunes sur les deux Communautés de Communes apparaît peu élevée sur ce territoire
vieillissant (cf. contexte démographique). La part des moins de 30 ans est de 29 %. Toutefois, il convient
d’appréhender les besoins différents en logements/hébergements de cette catégorie de population
représentée par : les étudiants, stagiaires, décohabitants, marginalisés…
Lannion propose une offre de formations développée et une offre de logements suffisamment
accessible pour les étudiants sur la ville :
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
En outre, l’ENSSAT de Lannion recense les annonces de logements et sert ainsi d’intermédiaires entre les
jeunes et les propriétaires pour trouver un logement, avec un réservoir d’annonces important. Quelques
difficultés cependant ont été exprimées pour loger les lycéens de Tréguier.
La difficulté de se loger apparait plus marquée pour les stagiaires et/ou les apprentis, car même
lorsqu’ils sont rémunérés, ils ne disposent pas de moyens suffisants pour se loger.
Toutefois, en 2013, les données fournies par la Mission Locale sur le Pays soulignaient que 64 % des
jeunes suivis habitaient dans leurs familles.
En outre, il a été indiqué que les jeunes créent un foyer tôt et accèdent à la propriété rapidement.
Des interrogations avaient été soulevées quant à des besoins éventuels dans l’étude de l’ADIL de 2014
sur le Logement des jeunes (cf. diagnostic de Lannion-Trégor Communauté). Toutefois, après échanges
et selon les collectivités interrogées, il n’y aurait pas de véritable problématique relevée concernant le
logement des jeunes.

Sources : Etude ADIL, LTC, Etude PACT 2009, élus

b) Le logements des saisonniers
Peu de données sont disponibles sur le logement des travailleurs saisonniers, alors que le territoire, du
fait des activités agricoles (récolte de cocos) et touristiques importantes, fait appel à de la main d’œuvre
supplémentaire très régulièrement.
Une étude menée sur les saisonniers en 2010 à l’échelle du Pays du Trégor Goëlo soulignait :
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.
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Une estimation locale a fixé un besoin de 150 places d’hébergement pour les saisonniers.
Il serait intéressant que les agriculteurs puissent loger leurs saisonniers et de trouver
quelques structures collectives, avec possibilité de réglement en fin de séjour.
La problématique apparaît moins marquée pour les saisonniers du tourisme.
Au-delà de l’hébergement (possibilités offertes sur Lannion, notamment en foyers), se pose
essentiellement la question de la mobilité des travailleurs, liés à des horaires particuliers.
Quelques communes interrogées ont souligné des problèmes de logements pour les saisonniers, sans
précisions. Pour d’autres, il n’y aurait pas de problème relevé. Enfin, il est à noter les propos suivants :
Pleumeur Gautier : « ce sont des saisonniers agricoles et les exploitants agricoles proposent des
locations ».
Tréguier : « prix trop élevés ».
Langoat : « il y a des gîtes et des chambres d’hôtes sur Langoat et un camping à La Roche
Derrien ».
Lanmodez « pas de logement ».

Les attentes du PAC de la CC du HAUT TREGGOR et de la CC de LEZARDRIEUX :
Mener une réflexion sur le thème du logement des travailleurs saisonniers
Sources : Les saisonniers 2010 Pays du Trégor Goëlo et MDEFP, élus, PAC

V.2 Le logement des personnes âgées et handicapées
Les deux Communautés de Communes accueillent 3 537 personnes âgées de plus de 75 ans (soit 15 %
de la population). Elles font face, tout comme pour Lannion-Trégor Communauté, à un vieillissement de
la population, supérieur à la moyenne régionale, qui nécessite d’anticiper la prise en compte de la
dépendance en termes d’adaptation et d’une offre de logements dédiés.
Afin de favoriser le maintien à domicile, des services sont proposés sur ces deux territoires : CLIC sur la
CC du HAUT TRÉGOR, Comité d’Entraide, avec portages de repas… mais à développer selon les élus de
Langoat, Lanmodez, Tréguier (téléalarme)…
Au-delà, il est proposé une offre de logements spécifiques adaptés :

La Roche Derrien : EHPAD de Kerambellec : 40 lits (85 personnes en attente)
Penvénan : logements Foyer Résidence Poulpiquet : 40 lits
Tréguier : 4 EHPAD : 500 lits et Logement Foyer : 52 places (liste d’attente)
Lézardrieux : EHPAD Maison de retraite La Providence : 54 lits
Pleubian : EHPAD Logements Foyer : 55 lits (10 personnes en attente)

ainsi que des logements HLM adaptés (Pleumeur Gautier et projets à Pleubian, à Langoat).
Des élus ont formulé le souhait d’un service de taxi à la demande.

Les attentes du PAC de la CC du HAUT TREGOR :
Prendre en compte le vieillissement de la population en adaptant les logements des personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie afin de faciliter le maintien à domicile et prévenir
la dépendance.
Les attentes du PAC de la CC LEZARDRIEUX :
Le PLH devra traiter la couverture des besoins, en ce qui concerne plus particulièrement :
 L’adaptation des logements permettant le maintien à domicile : adaptation, réfléchir dès
la construction à la problématique, localiser l’offre à des emplacements stratégiques ;
 L’offre d’hébergement dédiée : s’assurer que les structures sont suffisantes pour répondre
à l’évolution de la demande.
La CC devra prendre en compte le nouveau schéma d’orientation médico-social lorsqu’il sera mis
en œuvre.
Sources : INSEE, PAC, élus
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V.3 Le logement des personnes en difficulté
La situation sociale des ménages
Il est totalisé 3 318 allocataires CAF au 31/12/2013 (2 408 pour la CC du HAUT TREGOR et 910 pour la
CC de LEZARDRIEUX), soit de l’ordre de 8 500 personnes couvertes. Ce sont majoritairement des 40-49
ans (30 %), mais aussi pour 15 % des personnes de plus de 60 ans. 36 % de la population reçoit ainsi
une aide de la CAF (37 % LTC).
Parmi ces allocataires, 1 668 perçoivent une aide au logement. Pour 40 % il s’agit de l’APL. 13 % des
allocataires reçoivent une aide concernant l’accession.
425 allocataires perçoivent l’AAH et 453 le RSA.
Le territoire accueille des ménages disposant de faibles ressources, puisque :
9,9 % des allocataires de références (hors étudiants et personnes de 65 ans ou plus) ont des
ressources constituées à 100 % de prestations CAF (13 % LTC, 17,4 % pour la moyenne

métropolitaine, mais 18,1 % à Lannion) ;

18,8 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté FILOCOM en 2013 ( 15,7 % pour LTC,

17,1 % pour le département et 15,8 % pour la Région).
Ménages bénéficiaires du FSL
2013

2014

2015

LEZARDRIEUX

101

100

100

HAUT TREGOR

258

264

236

LTC

1401

1245

1175

Parmi les bénéficiaires du FSL, les aides à l’accès représentent environ 10 % de l’ensemble. Les aides aux
impayés d’énergie représentent de 60 % à 80 % selon les années et selon les collectivités.
Près de 214 000 € ont ainsi versés sur les 3 collectivités en 2015 (un chiffre toutefois en diminution,
correspondant à une évolution de la prise en charge).
Sources : CAF, FILOCOM, FSL

Une offre d’hébergement d’urgence est proposée à Lannion :
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)
1 appartement de l’AMISEP pour l’hiver
Un logement d’urgence est dédié à l’année à Tréguier.
Une offre d’hébergement et logements d’insertion à Lannion
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

Une mise à l’abri qui peut se faire également à Paimpol avec 4 places en CHRS, 14 logements en ALT ou
en maison relais.
Selon le SIAO Urgence, il est souligné l’existence de situations d’urgence pour lesquelles il n’y a pas de
proposition d’hébergement faute de place sur le Pays.

Les attentes des PAC de la CC du HAUT TREGOR et de celle de LEZARDRIEUX : « Participer à la
déclinaison territoriale du futur PDA LHPD ». Ce projet PDA LHPD précise notamment :
Cartographier les besoins et les réponses à l’échelle d’un territoire (jeunes, ménages en
difficulté) ;
Permettre une meilleure coordination des interventions
Mobiliser un parc de logements (PLAIA et logements T2/T3)
Sources : PDA LPD, observatoire SIAO 22, PAC
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V.4 L’accueil et l’habitat des gens du voyage
L’offre proposée pour les gens du voyage est présente à Lannion, avec :
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 départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage pour la période 2010-2016
n’impose rien pour les deux Communautés de Communes.
Toutefois, il est constaté de courts rassemblements sur la CC du HAUT TREGOR (« la zone littorale est un
lieu de séjour privilégié des familles du voyage »).

Les attentes du PAC du HAUT TREGOR :
Engager une réflexion sur l’opportunité d’identifier un site officiel d’accueil des groupes familiaux
Les attentes du PAC de LEZARDRIEUX :
Aucune obligation à ce jour
Sources : Schéma gens du Voyage et PDA LPD
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I- La Communauté de Communes du Haut Trégor
Les éléments à retenir de cette première partie de diagnostic sont :
Au niveau de la situation démographique :
Un territoire composé de 15 communes pour 15 700 habitants en 2013 (INSEE) ;
Deux villes principales, Penvénan et Tréguier qui représentent 33 % de la population
communautaire ;
Un territoire très attractif dans les années 2000, avec une population croissante, du fait d’un
solde migratoire largement positif et un solde naturel excédentaire sur une partie des
communes ;
Une population toutefois vieillissante, avec un indice de vieillissement élevé (157) et croissant,
un phénomène qui touche particulièrement le littoral et épargne les communes situées à
l’ouest, qui ont vu récemment l’installation de jeunes ménages en nombre (taille moyenne des
ménages : 2,1) ;
Un secteur où le revenu moyen des ménages (21 261 €) apparaît significativement inférieur aux
moyennes départementales, régionales et à LTC (24 508 €) et qui masque des disparités
importantes (ex : écart important constaté entre les revenus médians en 2011 entre Plouguiel :

16 187 € et Penvénan : 19 322 €).

Concernant l’économie et les services :
Une présence importante d’ouvriers et employés, parmi les CSP ;
Plus de 20 % travaillent à temps partiel, avec pour conséquence un salaire moyen peu élevé ;
De nombreux emplois proposés localement et/ou sur LTC et des zones/bureaux pour accueillir
les entreprises ;
Une activité commerciale et artisanale développée.
Concernant le parc de logements :
Un parc immobilier totalisant 10 415 logements en 2013 (FILOCOM), composé de :
• 7 150 résidences principales (68,7 %), occupées en majorité par des propriétaires occupants
(73,1 %), par des locataires du parc privé (16,9 %) et des locataires du parc HLM (6,3 %) ;
• 2 195 résidences secondaires, soit un taux de 21,1 %, supérieur aux moyennes
départementales et régionales ;
• 1 070 logements vacants, soit un taux de 10,3 %, supérieur aux moyennes départementales
et régionales ;
Une offre locative, tant privée que publique, peu développée, ancienne et pas toujours très
qualitative ;
De nombreux logements locatifs appartenant aux communes ;
Un parc de logements en individuel ;
Un territoire particulièrement marqué par la vacance (notamment à Tréguier). Une vacance liée
à des logements pas toujours qualitatifs, mais aussi à des produits pas toujours adaptés à la
demande en termes de taille, de coûts ou encore de localisation.
Concernant l’urbanisme et l’immobilier :
1 049 logements ont été commencés entre 2005 et 2014 (dont 292 à Penvénan) ;
Une offre de terrains en diffus ou en lotissements proposée, sur des parcelles de tailles
moyennes de 653 m², à un coût moyen de 57 € le m² (<à LTC) ;
Des projets de lotissements, mais des communes contraintes dans leur extension ;
Un marché dans l’ancien porté par les retraités et les primo-accédants à la recherche de
maisons récentes. Toutefois, les biens proposés ne correspondent pas à leurs attentes.
Concernant les populations spécifiques :
Les solutions proposées à Lannion ou localement de logements/hébergements et
d’accompagnement en faveur des jeunes sembleraient répondre à la diversité des besoins. La
difficulté réside plus dans leur absence de ressources ;

49

Programme Local de l’Habitat – Lannion-Trégor Communauté – Diagnostic complémentaire – décembre 2016 - CDHAT

Pour les saisonniers, les solutions de logements seraient de même présentes, mais
pas en adéquation avec les lieux de travail, ce qui pose la question de la mobilité et des
ressources ;
Il est souligné le besoin de logements accessibles et adaptés pour les personnes âgées afin de
favoriser le maintien à domicile (y.c. en logements sociaux), et également de services à
renforcer, du fait du vieillissement important ;
Présence de ménages avec de faibles revenus, vivant de prestations sociales, avec près d’un
ménage sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. Les besoins des ménages en difficulté doivent
être pris en compte (logement et accompagnement) ;
Des logements sociaux peu présents, avec toutefois un développement régulier et qui
semblerait convenir aux besoins ;
Dans le cadre de la révision du Schéma d’accueil et d’hébergement des gens du voyage, il
pourrait être préconisé que la CC du HAUT TREGOR identifie un site officiel d’’accueil de
groupes familiaux.
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II- La Communauté de Communes de la Presqu’Ile de
Lézardrieux
Les éléments à retenir de cette première partie de diagnostic sont :
Au niveau de la situation démographique :
Un territoire composé de 7 communes, pour 8 080 habitants en 2013 (INSEE) ;
Une ville littoral : Pleubian qui représente 30,3 % de la population communautaire ;
Un territoire qui perd régulièrement des habitants depuis 1968 (-18,4 %), d’une façon moins
marquée ces dernières années, malgré un solde migratoire positif, mais un solde naturel
négatif ;
Une population vieillissante, avec un indice de vieillissement élevé (183) et croissant,
phénomène qui touche l’ensemble de la collectivité et particulièrement le littoral ;
Quelques communes : Trédarzec, Pleumeur Gautier notamment voient l’arrivée de jeunes
ménages (taille moyenne des ménages : 2,13) ;
Un secteur où le revenu moyen des ménages (21 136 €) apparaît significativement inférieur aux
moyennes départementales, régionales et à LTC (24 508 €) et qui masque des disparités
importantes (ex : écart entre les revenus médians en 2011 entre Lanmodez : 16 529 € et Kerbors
: 18 371 €).
Concernant l’économie et les services :
Une présence importante d’ouvriers et employés, parmi les CSP ;
Plus de 20 % travaillent à temps partiel, avec pour conséquence un salaire moyen peu élevé ;
De nombreux emplois proposés localement et/ou sur LTC et des zones/bureaux pour accueillir
les entreprises ;
Une activité commerciale et artisanale plutôt développée.
Concernant le parc de logements :
Un parc immobilier totalisant 5 856 logements en 2013 (FILOCOM), composé de :
 3 935 résidences principales (67,2 %), occupées en majorité par des propriétaires occupants
(80,4 %), par des locataires du parc privé (13,2 %) et des locataires du parc HLM (2,9 %) ;
 1 401 résidences secondaires, soit un taux de 23,9 %, supérieur aux moyennes
départementales et régionales ;
 520 logements vacants, soit un taux de 8,9 %, inférieur à la moyenne départementale (mais
supérieure à la moyenne régionale) ;
Une offre locative, tant privée que publique, peu développée, ancienne et pas toujours très
qualitative ;
De nombreux logements locatifs appartenant aux communes ;
Un parc de logements en individuel ;
Un parc ancien ;
Un territoire particulièrement marqué par la vacance, notamment à Lézardrieux et Pleubian.
Cette vacance est liée à des logements pas toujours qualitatifs, mais aussi à des produits pas
toujours adaptés à la demande en termes de taille, de coûts ou encore de localisation.
Concernant l’urbanisme et l’immobilier :
518 logements ont été commencés entre 2005 et 2014 (dont 204 à Pleubian) ;
Une offre de terrains en diffus ou en lotissements proposée, sur des parcelles de tailles
moyennes de 791 m² (taille élevée pour le Pays), à un coût moyen de 49 € le m² (29 € moins
cher que LTC) ;
Des projets de lotissements, mais des communes contraintes dans leur extension ;
Un marché dans l’ancien porté par les retraités et les primo-accédants à la recherche de
maisons récentes. Les biens proposés ne correspondent pas toujours à leurs attentes.
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Concernant les populations spécifiques :
Les solutions proposées à Lannion ou localement de logements/hébergements et
d’accompagnement en faveur des jeunes sembleraient répondre à la diversité des besoins. La
difficulté réside plus dans leur absence de ressources ;
Pour les saisonniers, les solutions de logements seraient de même présentes, mais pas en
adéquation avec les lieux de travail, ce qui pose la question de la mobilité et des ressources ;
Il est souligné le besoin de logements accessibles et adaptés pour les personnes âgées afin de
favoriser le maintien à domicile (y.c. en logements sociaux), et également de services à
renforcer, du fait du vieillissement important ;
Présence de ménages avec de faibles revenus, vivant de prestations sociales, avec près d’un
ménage sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. Les besoins des ménages en difficulté doivent
être pris en compte (logement et accompagnement) ;
Des logements sociaux peu présents, avec toutefois un développement régulier et qui
semblerait convenir aux besoins.
Pas de besoin identifié concernant l’accueil et l’hébergement des gens du voyage.
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III- Les éléments à retenir concernant la nouvelle
agglomération
L’objectif de ce diagnostic était de disposer d’informations sur le fonctionnement des marchés du
logement et sur la situation de l’hébergement, en 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.
Il s’agissait d’apporter une connaissance des situations locales et des enjeux particuliers auxquels est et
sera confrontée la nouvelle Communauté. Sans refaire tout le travail d’analyse de données, il est
synthétisé ci-dessous, les différentes données à retenir pour ce nouvel EPCI.
La nouvelle Agglomération représentera un territoire de 100 096 habitants (INSEE 2013) pour 60
communes. La ville centre, Lannion, concentre 19,6 % de la population communautaire. La loi Littoral
qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière
et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux s’applique sur 21 communes.
Ce territoire est attractif, avec une population continuellement croissante depuis plusieurs décennies (+
6 991 habitants, entre 1999 et 2013), du fait d’un solde migratoire largement excédentaire (+ 2249 sur la
dernière période inter-censitaire), mais avec un solde naturel déficitaire (-1670 habitants sur cette même
période), particulièrement sur le littoral.
Ces données s’expliquent par la présence d’une population vieillissante, traduite par un indice de
vieillissement élevé (158) et croissant, phénomène qui touche particulièrement le littoral et le sud du
territoire (Beg Ar C’hra) et épargne le secteur centre-est (Centre Trégor) qui a vu récemment
l’installation de jeunes ménages en nombre. Sur l’Agglomération, la taille moyenne des ménages en
2013 est de 2,12 personnes.
Le revenu net annuel moyen s’établi dans les moyennes départementales et régionales, de l’ordre de
24 000 € en 2012, mais masque des disparités importantes avec la présence d’une frange de population
précaire présente sur la ville de Lannion, au sud et à l’est de l’Agglomération, révélée par le revenu
médian moyen.
En matière économique, ce territoire est pourvoyeur d’emplois, accueillant un réseau d’entreprises
dynamiques et un tissu artisanal et commercial relativement dense avec une part importante
d’employés et d’ouvriers en 2013 (47,6 %). Les principaux domaines d’activités présents sont les
télécommunications, l’agro-industrie, les services aux entreprises et également les services liés au
tourisme.
Le parc immobilier totalise 66 793 logements en 2013 (INSEE), composé de :




47 058 résidences principales (70,5 %), occupées en majorité par des propriétaires occupants
(72,1 %), par des locataires du parc privé (17,5 %) et des locataires du parc HLM (6,65 %) ;
14 745 résidences secondaires et logements occasionnels, soit un taux de 22 %, supérieur aux
moyennes départementales et régionales ;
4 990 logements vacants, soit un taux de 7,5 %, supérieur aux moyennes départementales et
régionales.

Les différents ateliers animés, tant thématiques que territoriaux, mis en place dans le cadre de
l’élaboration de ce diagnostic, ont souligné la présence d’un marché de l’habitat, tant locatif que lié à
l’accession, peu dynamique ces dernières années, pouvant pour partie s’expliquer par la présence d’un
parc insuffisamment qualitatif, ancien, avec des biens inadaptés aux attentes actuels des ménages, en
termes de taille, de disposition, de coûts, de services…
La faible qualité thermique des logements a été soulignée par les professionnels de l’immobilier.
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Ce territoire apparaît particulièrement marqué par la vacance. Vacance liée à des logements pas
toujours qualitatifs, mais aussi à des produits pas toujours adaptés à la demande en termes de taille, de
coûts ou encore de localisation. Il a été énoncé que les acheteurs sont à la recherche aujourd’hui de
produit « clef en main » et ne veulent pas à avoir à gérer des travaux, représentant des coûts parfois non
maitrisés, des tracasseries… Aussi, les ménages se tournent très rapidement vers l’accession dans des
lotissements, en périphérie, où l’offre de terrains est présente et attractive financièrement. Cette
situation a eu pour conséquence ces dernières années une consommation foncière importante,
toutefois en diminution. Aussi, convient-il de gérer le foncier de manière économe dans une démarche
de développement durable. La conséquence directe de ce développement de la construction en
périphérie est la dévitalisation des centres villes/bourgs avec une inquiétude sur le devenir de ces
logements mais également des commerces.
L’offre locative est essentiellement localisée sur la ville centre et donc apparait insuffisamment
développée sur le reste du territoire, tant dans le parc privé que public. Dès lors que les ménages
disposent d’un peu de moyen, ils accèdent à la propriété, en construction neuve. En outre, cette offre
n’est pas toujours très qualitative, avec la présence d’un parc ancien, mal isolé.
Concernant les logements sociaux, cinq communes présentent une offre insuffisante eu égard à leurs
obligations (loi SRU). Un rattrapage s’avère nécessaire, sans pénaliser la ville de Lannion qui répond à
ses objectifs et sans entraver les projets/besoins exprimés par d’autres communes non concernées par
cette obligation.
Il est souligné le besoin de logements accessibles et adaptés pour les personnes âgées/handicapées afin
de favoriser le maintien à domicile (y compris en logements sociaux) et également de services à
renforcer sur certains secteurs, du fait du vieillissement important de la population.
Les solutions proposées de logements/hébergements et d’accompagnement en faveur des jeunes
sembleraient répondre à la diversité des besoins. La difficulté réside plus dans leur absence de
ressources et leurs difficultés parfois à accéder à un premier logement.
Pour les saisonniers, les solutions de logements sont de même offertes, plutôt à Lannion, mais pas en
adéquation avec les lieux de travail (littoral), ce qui pose la question de la mobilité, pour des horaires
parfois décalés et des ressources.
Il a été évoqué la présence de ménages avec de faibles revenus, vivant de prestations sociales,
travaillant à temps partiel, soit près d’un ménage sur 6 vivant sous le seuil de pauvreté. Les besoins de
cette catégorie de population en difficulté doivent être pris en compte, en proposant une offre de
logements adaptés mais également un accompagnement.
Concernant les gens du voyage, le diagnostic a relevé la demande de sédentarisation exprimée par une
dizaine de familles et il a été rappelé l’obligation pour la commune de Perros-Guirec d’aménager une
aire d’accueil pour répondre à ses obligations. En outre, dans le cadre de la révision du Schéma d’accueil
et d’hébergement des gens du voyage, il pourrait être préconisé que le Haut Trégor identifie un site
officiel d’accueil de groupes familiaux.
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Etat d’avancement des documents d’urbanisme sur la CC de la Presqu’Ile de LEZARDRIEUX (source :
PAC, octobre 2016)
Kerbors : PLU approuvé le 26 janvier 2011
Lanmodez : PLU approuvé le 16 octobre 2005
Lézardrieux : PLU en révision (projet arrêté le 15 décembre 2015)
Pleubian : PLU approuvé le 31 mars 2006
Pleudaniel : PLU en révision (projet arrêté le 21 juin 2016)
Pleumeur Gautier : POS (jusqu’au 27 mars 2017), puis RNU. Révision du PLU abandonnée
Trédarzec : PLU en révision

Etat d’avancement des documents d’urbanisme sur la CC du HAUT TREGOR (source : PAC, avril 2015)
RNU

Camlez
Coatréven
Hengoat
Langoat
Lanmérin
Minihy-Tréguier
Penvénan
Plougrescant
Plouguiel
Pommerit-Jaudy
Pouldouran
La Roche-Derrien
Tréguier
Trézény
Troguéry
Total

56

CC

POS

PLU
approuvé

PLU en cours
d’élaboration

Révision PLU
ou POS pour
transformation
en PLU

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
1

2

3

x
8

1

4
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