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 LE CONTENU DU PDH SELON LES TEXTES 

 
 

Rappel de la circulaire n°2007-32 du 2 mai 2007 relative à la mise en œuvre des 

plans départementaux de l’habitat 

L’article 3 de la loi Engagement National pour le Logement (n°2006-872) a rendu obligatoire les 

programmes locaux de l’habitat (PLH) pour les communautés d’agglomération. Le PLH est donc 

l’outil stratégique et opérationnel pour les EPCI qui en sont dotés. Toutefois, les départements 

étant inégalement couverts, le législateur a instauré les Plans Départementaux de l’Habitat 

(article 68), afin d’assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les 

territoires couverts par des PLH et celles menées sur le reste du département. In fine, le PDH 

doit permettre de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales en reprenant les 

orientations qui résultent des SCOT et des PLH existants sur les territoires concernés et en 

définissant de nouvelles orientations sur les autres secteurs. 

Les conditions de mise en œuvre des PDH ont été précisées dans une circulaire éditée le 2 mai 

2007, qui rappelle que le PDH établit des orientations par territoire sur la base d’un diagnostic 

partagé sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, et 

qu’il « favorise la mise en cohérence des interventions des différentes collectivités publiques 

selon leurs compétences pour apporter une réponse efficace et adaptée aux demandeurs de 

logement et d’hébergement ». 

Le PDH, dans ses orientations, doit tout particulièrement veiller à la cohérence territoriale, mais 

aussi à la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale et à faciliter la prise en 

compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme. 

 

Circulaire du 2 mai 2007 - Annexe I – Contenu du PDH 

Le document d’orientation énonce par bassin d’habitat, au vu du diagnostic, les principes retenus pour 

permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale et urbaine dans l’habitat, de gestion économe 

de l’espace et de cohérence avec l’offre en transport en commun, une offre suffisante, diversifiée et 

équilibrée des différents types de logements. 

Les orientations du PDH porteront notamment sur une mise en cohérence de l’offre de logement sur les 

différents territoires afin d’éviter l’inadéquation entre produits offerts, lieu d’implantation et diversité de la 

demande (statuts d’occupation, taille des ménages, capacités financières…). 

Ces orientations porteront notamment sur le type d’offre à réaliser dans le parc public ou le parc privé, en 

accession, en locatif, répartis entre logements ordinaires et logements spécifiques dédiés à certaines 

catégories de population (établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées, résidences 

sociales ou maisons relais, résidence pour étudiants…) et sur le type de financements (PLS, PLUS, PLAI) 

ou sur le type d’outils à mettre en place dans le parc privé (OPAH, PST…) qui déterminent les niveaux de 

loyers. 

Quelle que soit la situation du département, que le Conseil Général soit délégataire ou non, l’élaboration 

du PDH doit créer une dynamique positive en permettant à tous les acteurs de mieux comprendre et 

partager les enjeux des différents territoires et les interactions entre eux. 
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L’étude préalable au Plan Départemental de l’Habitat s’appuie sur un diagnostic des marchés 
locaux. L’objectif est de faire partager la connaissance des mécanismes en œuvre, d’identifier 
les points d’appui et les handicaps et de clarifier la stratégie départementale. Il s’agit d’un 
document qui va bien au-delà du cadre strict de l’habitat tant il est vrai que les politiques 
d’habitat sont indissociables des autres politiques publiques. 
 
Le document ci-après est constitué de 4 parties bien distinctes selon un enchaînement 
cohérent : état des lieux, identification des enjeux, des orientations et des besoins en 
logements, contenu du PDH au travers des fiches-actions et enfin spatialisation du dispositif : 

 

► Les points forts du diagnostic. Le diagnostic a permis : 
 

- de bien comprendre le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat et d’identifier les 
déséquilibres éventuels, 

 
- d’approfondir la connaissance de l’ensemble des segments du marché, avec une 

attention particulière à l’offre et à la demande des ménages qui ont des besoins 
spécifiques comme les personnes âgées et handicapées, les ménages défavorisés, les 
jeunes, …. 

 
Il fait l’objet d’un document spécifique dont les éléments les plus marquants sont 
rappelés dans ce document. 
 
► Les enjeux, les orientations et l’évaluation des besoins en 

logements sociaux. Ces éléments de cadrage s’appuient directement sur les 
conclusions du diagnostic et notamment sur les critères qui ont permis de mettre en 
évidence les décalages entre l’offre et la demande, au plan départemental d’une part et 
à l’échelle des entités qui le constituent d’autre part. 
 

► Les fiches-actions. Elles sont la traduction « opérationnelle » des enjeux et des 
orientations mis en évidence dans la phase précédente. Elles concernent l’habitat dans 
toute sa dimension, notamment dans sa corrélation avec l’aménagement du territoire et 
dans sa dimension « sociale ». 
 

► La territorialisation du diagnostic et des orientations par Pays. Les 

orientations majeures, les objectifs et les actions décrits précédemment constituent la 
stratégie d’intervention du département du Morbihan dans le domaine de l’habitat. Si 
cette stratégie concerne l’ensemble du territoire départemental, elle n’a pas la même 
portée selon que l’on se situe dans un secteur ou dans un autre en fonction des 
contextes locaux. Cette réflexion met l’accent sur les spécificités de chaque Pays et 
sur la prégnance plus ou moins forte des orientations de la politique de l’habitat 
départementale. Ces éléments ont fait l’objet de discussions et d’échanges lors des 
rencontres organisées en avril 2009. 
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 LE PDH DU MORBIHAN : L’INSTRUMENT D’UNE POLITIQUE DE 
L’HABITAT COHERENTE, CONCERTEE ET PARTENARIALE 

 

1. L’ambition du PDH 
 

Au travers du Plan Départemental de l’Habitat, l’Etat et le Conseil Général souhaitent, en lien 

avec l’ensemble de leurs partenaires (institutionnels, EPCI, collectivités, professionnels, 

associations, …) mettre en oeuvre une politique de l’habitat plus cohérente, plus lisible et mieux 

adaptée au contexte départemental. Le PDH qui vous est présenté a en effet l’ambition d’être : 

���� Un outil de cohérence 

o cohérence spatiale : entre les différents espaces de réflexions et d’actions. Il doit 
ainsi prendre en compte les orientations des SCOT et PLH et assurer une cohérence 
entre les territoires couverts et ceux qui ne le sont pas en définissant de « bonne 
pratiques » acceptées par tous (villes centres et périphéries, territoires avec ou sans 
SCoT, EPCI avec ou sans PLH, …). 

 

o cohérence sociale : entre les politiques de l’habitat et les autres politiques sociales. Il 
doit ainsi prendre en compte les orientations du PDALPD1, du schéma gérontologique, 
du schéma d’accueil des gens du voyage, du schéma d’accueil d’hébergement et 
d’insertion,… 

 

���� Un outil de définition d’une stratégie globale qui permette : 

o d’identifier les problématiques et les enjeux de l’habitat dans le Morbihan, 
o de définir une stratégie adaptée à ces enjeux à court et moyen terme, 
o d’organiser sa diffusion à l’échelle des différents territoires, 
 

et qui s’articule avec les politiques départementales : préservation de l’agriculture (Charte de 
l’Agriculture et de l’Urbanisme), gestion des eaux (Charte de l’Eau et de l’Urbanisme), gestion des 
déchets (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Morbihan), 
Tourisme (Schéma Départemental de Développement Touristique), …. 

 

���� Un outil, simple, pragmatique, utilisable par tous et qui permette aussi : 

o de définir un engagement commun, 
o de s’accorder sur des objectifs par territoire, 
o de proposer des outils adaptés. 

 

���� Un outil indispensable de maîtrise du développement et de préservation des 

richesses qui permette : 

o de répondre aux enjeux actuels, 
o d’anticiper les mutations futures, 
o d’éviter de répéter demain les erreurs d’hier. 
 

                                                           
1 PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
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A titre d’exemple, si l’ensemble des intervenants n’est pas capable de définir collectivement des 

principes de limitation de la consommation foncière et plus largement de maîtrise du 

développement, la sur-consommation du foncier et des richesses portera gravement atteinte au 

cadre de vie des Morbihannais et limitera fortement le potentiel futur de développement. 

 

2. Une démarche qui nécessite un engagement réciproque entre les 
partenaires à l’échelle des territoires locaux 

 

Pour être l’instrument d’une politique de l’habitat cohérente et concertée réellement efficace, il 

est indispensable que le PDH s’accompagne de la formalisation d’un engagement 

réciproque entre l’Etat, le Conseil Général et les territoires de projets et d’actions et 

en premier lieu les EPCI. Cette volonté prendra la forme d’une « Charte de mise en œuvre 

du PDH ». Elle sera constituée d’éléments de synthèse issus de l’étude : les constats, les 

objectifs et les actions envisageables et d’un cadre d’engagement réciproque sur la base 

d’objectifs partagés : 

- Information à destination des collectivités sur les éléments porteurs 

d’enjeux pour le département et le territoire concerné (hiérarchie des priorités) et 

les orientations et actions à engager (situation actuelle et objectifs à 

atteindre), 

- Rappel des outils (documents stratégiques, financements,…) et organismes 

(CAUE, ADIL, EADM, BSH, …) mobilisables. 

- Engagement de l’Etat et du Conseil Général à apporter un soutien en 

ingénierie et à mettre à disposition les financements adéquats définis en fonction 

des priorités départementales, 

- Engagement des instances territoriales (EPCI notamment) à prendre en 

compte les priorités du plan départemental (adaptées au contexte local) avec des 

objectifs en termes de production de logements, d’intervention sur le parc ancien, 

de mise en place de dispositifs opérationnels susceptibles de répondre aux enjeux 

identifiés et de résultat. 

 

La mise en œuvre du PDH et la formalisation de ces engagements réciproques seront 

accompagnées de la mise en place d’une « gouvernance » du PDH qui aura pour mission 

d’assurer son suivi : 

- Evolution du contexte (actualisation du diagnostic et territorialisation à partir des 

données de l’observatoire), 

- Bilan de la mise en œuvre des actions, 

- Adaptation éventuelle des interventions en fonction de l’évolution du contexte et/ou des 

difficultés de mise en oeuvre. 
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    ► ► ► ► LES POINTS FORTS DU 

DIAGNOSTIC 
  

 
LES ENJEUX, LES ORIENTATIONS ET L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

SOCIAUX 

  

 
LES FICHES-ACTIONS 

  

 

LA TERRITORIALISATION DU DIAGNOSTIC ET DES ORIENTATIONS PAR PAYS 

 

 

 

 

 

Le diagnostic a permis : 
 

- de bien comprendre le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat dans 
toute leur dimension (urbanistique et sociale notamment) et d’identifier les 
déséquilibres éventuels, 

 

- d’approfondir la connaissance de l’ensemble des segments du marché, avec une 
attention particulière à l’offre et à la demande des ménages qui ont des besoins 
spécifiques comme les personnes âgées et handicapées, les ménages 
défavorisés, les jeunes, …. 

 

Il fait l’objet d’un document spécifique dont les éléments les plus marquants sont rappelés ici. 
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Les données les plus récentes ont été utilisées pour  mettre en évidence les points forts du diagnostic, notamment 

les informations issues du nouveau recensement disponibles en juillet 2009. Il en résulte de légers écarts avec les 

chiffres précédemment traités (ils étaient issus d’estimations réalisées à partir des données disponibles, Filocom 

notamment) mais qui ne remettent pas en cause les constats. 

 

1. Démographie : une accélération de la croissance départementale 

liée à l’installation de nouveaux habitants 
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Evolution de la population SDC (base 100 en 1962)

Morbihan France Métrop.
 

Le rythme de croissance 
démographique est multiplié par 2,5 
entre 1999 et 2006 (1,07% par an 
contre 0,42% par an entre 1990 et 
1999). 
 

Cette évolution qui concerne un 
grand nombre de communes est liée 
essentiellement à l’installation de 
nouveaux habitants (qui sont dans 
certains cas en âge de retraite, 
notamment dans les communes 
touristiques). 
 

Dans le Morbihan, le surplus d’habitants lié au solde migratoire passe ainsi en moyenne de + 

1909 habitants par an entre 1990 et 1999 à +6316 habitants par an entre 1999 et 2006. 

 

Le caractère âgé de la population est notable avec notamment une forte représentation des 

personnes en âge de retraite en 2006 : 24,6% contre 21,4% à l’échelle de la France 

Métropolitaine. 

 

 

 

 

Source : INSEE 

Période 1999-2006 en %/an 
Morbihan 

France 

Métropolitaine 

Population 

Sans Doubles Comptes 
1,09% 0,69% 

Solde Naturel 0,14% 0,39% 

Solde Migratoire 0,95% 0,30% 
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2. Economie et social : une dynamique de création d’emplois très 

favorable 

 
 
 
Le département du Morbihan 
enregistre une croissance significative 
de l’emploi entre 1999 et 2007, en 
particulier dans le domaine des 
services, de la construction et du 
commerce de détail et dans les 
secteurs de Vannes, Auray et Pontivy. 
 
 
 
 
Les liaisons routières et les nœuds de communication structurent l’espace départemental et 
favorisent le développement de petites villes industrielles. 
 
L’espace littoral présente une dynamique spécifique liée en particulier à une économie 
fortement résidentielle et saisonnière. 
 
Compte tenu de la bonne dynamique économique, le taux de chômage diminue fortement. Il 
est inférieur de 0,8 points à la moyenne de la France Métropolitaine2 au début de l’année 2008 
(6,7% dans le Morbihan contre 7,5% au plan national). 

                                                           
2 France Métropolitaine = FM dans la suite du document. 

En 2007, la taille moyenne 

des ménages reste élevée 

en périphérie des centres 

villes, où le potentiel de 

décohabitation est encore 

important. La population est 

plus âgée dans les villes 

centres, les pôles 

structurants et dans les 

secteurs ruraux. 

Mais certaines communes 

urbaines connaissent un 

desserrement important 

alors que le milieu rural 

bénéficie de l’apport de 

familles. 

Evolution du nombre d'emplois total (base 100 en 1989)
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En 2006, le revenu médian3 des 
ménages du Morbihan de 16 447 
€uros est relativement faible mais 
l’écart entre les plus hauts et les plus 
bas revenus est moins prononcé 
qu’au plan national et les disparités 
sociales mesurées par le rapport 
inter-décile sont moins importantes. 
 
C’est dans la périphérie des villes centres et en bordure Atlantique que le revenu médian des 
ménages (par unité de consommation) est le plus élevé et dans les communes les plus rurales 
qu’il est le plus bas, généralement. Pour la catégorie des ménages à très faibles ressources, 
c’est dans les villes principales qu’on les rencontre principalement (présence de services sociaux 
et de logements locatifs à faibles loyers) et dans les secteurs ruraux, notamment dans le nord 
du département où la population âgée est parfois en situation de pauvreté. 
 
 

 

                                                           
3 La médiane du revenu fiscal par unité de consommation partage les personnes en deux groupes : la moitié des 
personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à cette valeur et l'autre moitié présente un 
revenu par UC supérieur. Cet indicateur permet donc de mesurer le niveau central des revenus par UC au sein d'une 
zone.  

Source : INSEE - DGI Morbihan 
France 

Métropolitaine 

Revenu médian par UC 2006 16 447 16 910  

Evolution revenu médian par UC 

2001-2006 en %/an 
3,3% 3,0% 

Revenu par UC premier décile 2006 7 650  6 346  

Rapport inter-décile 4,0 5,4 
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3. Habitat : une forte proportion de résidences secondaires dans 

certains secteurs et un parc locatif social très peu représenté 

 
3.1 Composition du parc 

 

Source : INSEE Morbihan 
France 

Métropolitaine 

Taux en 1999 18,5% 10,1% 

Taux en 2006 19,5% 9,9% 

Nombre en 2006 et 

évolution 1999-2006 

78 455 
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+166 466 
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Taux d’évolution 

annuel 1999-2006 
2,8% 0,8% 

Taux en 1999 5,4% 6,9% 

Taux en 2006 5,1% 6,3% 

Nombre en 2006 et 

évolution 1999-2006 

20 595   

+1 561 
-39 135 

Lo
g
e
m
e
n
ts
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Taux d’évolution 

annuel 1999-2006 
+1,1% -0,3% 

 
Le poids des résidences secondaires est élevé à l’échelle départementale (19,5% en 2006, 
contre 9,9% en FM) et même très élevé dans un certain nombre de communes du littoral avec 
des conséquences majeures sur le marché foncier et de l’immobilier (incapacité des catégories 
les moins aisées à accéder à un logement correspondant à leur besoin). 
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La vacance s’affaiblit nettement (5,4% en 1999 à 5,1% en 2006) et devient inférieure à 6% 
dans un grand nombre de communes hormis au Nord-Ouest et au Nord-Est. Cette situation 
traduit une forte pression sur le parc de logements. 
 

 
 

Le parc locatif est particulièrement 
peu représenté (l’écart avec la 
moyenne nationale est de près de 7 
points en 2006). Cette caractéristique 
contribue à rendre difficile 
l’installation des décohabitants, des 
jeunes ménages et des personnes à 
ressources modestes. 
 

Le parc HLM est largement occupé par des ménages à faibles ressources mais sa faible 
représentation ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins de ces catégories : plus de 
80% des ménages seraient susceptibles d’intégrer un logement HLM (PLA I, PLUS et PLS). 
 

MORBIHAN
REVENUS DES MENAGES ET PLAFONDS DE RESSOURCES HLM
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Source : Revenus fiscaux 2005 (INSEE), plafonds de ressources pour 2007 (ministère en charge du logement)

PLAI  24 394 €

PLUS  44 109 €

PLS  57 341 €

Revenu déclaré 
maxi du décile

 

Source : INSEE 

Situation en 2006 
Morbihan 

France 

Métropolitaine 

Taux de locatifs 

privés 
19,1% 21,8% 

Taux de locatifs HLM 8,8% 13,0% 
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Le parc de logement est dans l’ensemble plutôt « confortable » mais le potentiel d’amélioration 
est encore conséquent dans certains secteurs. Le taux de résidences principales dont un des 
éléments de confort est manquant en 2007 est ainsi supérieur à 24% dans les Pays du Roi 
Morvan, de Porhoët et de Mauron en Brocéliande (9,2% en moyenne dans le Morbihan et 
19,2% en France Métropolitaine).  
 

3.2 Marché immobilier et activité de construction 
 

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) a été l’un des moteurs de l’activité de construction du Morbihan au 
cours des 10 dernières années mais, du fait principalement d’un accroissement des prix du 
foncier, le taux d’effort des ménages qui en ont bénéficié a sensiblement augmenté en 2005 et 
2006 (et sans doute en 2007) par rapport à l’année 2004 (2004 : 29,8%, 2005 : 31,6%, 2006 : 
34,3%). 
 

L’effondrement de l’investissement locatif à la fin de l’année 2007 et en 2008 provoque un net 
recul des ventes d’appartements et un accroissement des stocks. 
 

Le parc locatif privé, concentré principalement dans les Pays de Lorient et Vannes est marqué 
par un tassement des loyers en 2007 après plusieurs années de forte hausse. Un décalage de 
plus en plus marqué s’est instauré entre les loyers et la capacité contributive des ménages 
provoquant un retournement du marché (phénomène national). 
 

Le parc HLM est largement sous représenté dans le Morbihan mis à part dans quelques 
communes alors que : 
 

- un grand nombre de ménages sont susceptibles, compte tenu de leurs revenus, d’y être 
logés (situation en 2007) 
 

- la vacance est relativement faible malgré un accroissement des mises en service (le taux de 
vacance de 1,4% au 1er janvier 2007 est inférieur de 0,9 points à la moyenne nationale), 
 

- la demande est relativement soutenue, en particulier dans les secteurs les plus urbains 
(10 792 demandeurs au 1er janvier 2008 et un délai moyen d’attribution relativement élevé 
au plan départemental de 15,9 mois et qui dépasse 17,5 mois dans les secteurs d’Auray et 
de Vannes). 

 
La gestion de l’occupation du parc HLM et sa revalorisation à l’échelle des secteurs ciblés 
« ANRU » (4 000 logements sont concernés) mais également de manière plus générale à 
l’échelle de l’ensemble du parc ancien font parties des grands enjeux pour l’avenir. 
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L’activité de réhabilitation portée par 
l’ANAH a été relativement 
conséquente ces trois dernières 
années, en particulier dans les 
secteurs qui ont bénéficié d’une 
OPAH. Le nombre de logements 
locatifs sociaux privés 
(conventionnés) n’est pas négligeable 
dans les Pays les plus ruraux. 
 

 

 

 

 

Compte tenu de l’amélioration 
indéniable du confort et de la qualité 
du parc, deux aspects de la 
réhabilitation requièrent désormais 
une attention et des efforts 
conséquents : la réduction des 
dépenses d’énergie et la lutte contre 
l’habitat indigne et l’insalubrité 
 
 
 
 
 

 

 

L’activité de construction est 
particulièrement intense entre 1999 
et 2006 avec notamment une montée 
en charge de l’individuel pur et du 
collectif (investissement locatif). On 
assiste cependant en 2007 à un repli 
très marqué. 
 

 

Evolution du nombre de logements mis en chantier - 
base 100 en 1994
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Signe de l’étalement urbain, on assiste notamment à une progression sensible de l’activité de 

construction en périphérie éloignée des pôles d’activités et le long des principaux axes de 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation foncière portée par l’attractivité résidentielle et le développement de 
l’individuel pur passe de 300 ha/an entre 1990 et 1999 à 500 ha par an entre 1999 et 2007. 
 

 
 



15 

 

4. Problématique foncière et stratégie de développement : de forts 

enjeux 

 
Les outils de planification et d’intervention en matière d’habitat sont relativement bien 
représentés dans le Morbihan avec toutefois des facteurs limitant qui nuisent à l’efficacité de 
ces dispositifs : 
 

• 2 SCOT sont approuvés (Pays de Lorient et Vannes), 4 autres sont en phase de 
diagnostic ou justes ébauchés (périmètre arrêté) avec parfois une réflexion sur des 
territoires de taille trop réduite. 

 

• 6 PLH sont actifs : CAP Lorient et CAP Vannes, Pays d’Auray, de Josselin et de Pontivy, 
Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux mais sont loin de couvrir 
l’ensemble du département. 

 

• Une grande majorité de communes a un document d’urbanisme (PLU ou carte 
communale) opposable mais avec une volonté de peser sur le développement futur qui 
varie beaucoup d’une collectivité à l’autre. 

 

 
 

Les outils de maîtrise foncière sont par contre encore peu utilisés même si l’on peut noter une 
montée en charge des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sous l’effet de la création et du 
développement de l’activité de la SEM d’Aménagement du Département du Morbihan (EADM). 
 

L’évolution de la « tache urbaine » entre 1985 et 2005 illustre de façon évidente l’accentuation 
de la consommation foncière à destination de l’habitat et sa diffusion à des secteurs de plus en 
plus ruraux jusqu’alors peu concernés. Cette évolution n’est pas sans poser de problèmes en 
termes de pression sur les terres agricoles, de trafic routier, de consommation d’énergie et de 
préservation des espaces agricoles et naturels. 
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5. Populations à profils spécifiques : des besoins liés surtout au 

caractère âgé de la population 

 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 

 
 
En 2005, près d’un quart (24%) de la 
population du Morbihan, c'est-à-dire 
plus de 165 000 habitants, est âgée 
de 60 ans et plus, c’est 3,1 points de 
plus qu’en moyenne en France. 
 

Le territoire départemental pourrait 
compter près de 80 000 habitants de 
60 ans et plus supplémentaires en 
2020 avec un doublement du nombre 
des 80 ans et plus et un 
accroissement notable de la 
dépendance. 
 
Le schéma gérontologique est en cours de révision et comprend 5 grands axes : favoriser le 
maintien à domicile, proposer des formules d’accueil diversifiées entre le domicile et 
l’établissement, améliorer l’accueil et l’hébergement, lutter contre la maltraitance, informer et 
coordonner. 
 

En matière de maintien à domicile, le taux d’équipement en services de soins à domicile est 
inférieur aux référents régional et national en 2006 (14,9 pour 1000 hab., 18,0 en Bretagne et 
16,6 en France Métropolitaine) mais la qualité du personnel est toute aussi importante et le 
Conseil Général est engagé dans un processus de qualification. Des aides à l’adaptation des 
logements sont accordées pour l’amélioration des conditions de logement des personnes âgées 
et des personnes handicapées propriétaires ou locataires de leur logement. 
 

Le taux d’équipement en lits médicalisés est plutôt bas (91,2 lits pour 1000 habitants de 75 ans 
et plus contre 106,3 en Bretagne et 95,3 en France Métropolitaine) et le schéma gérontologique 
prévoit de développer l’accueil familial et de créer 600 nouvelles places en structures, 
notamment dans les secteurs prioritaires de Lorient, Auray et Vannes. 
 

 

Les personnes défavorisées 

 

 

Sans être particulièrement touché, le 
Morbihan compte un nombre 
important de ménages en situation 
de précarité, particulièrement dans 
les secteurs les plus urbains ou le 
surendettement et la fragilisation 
s’aggravent. 
 

 

Vieillissementde la population en 2005
120 000 personnes de plus de 60 ans supplémentaires d’ici 2030
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Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) qui 
vient d’être réactualisé a pour objectif de permettre aux personnes défavorisées d’accéder à un 
logement adapté à leurs besoins, d’assurer leur maintien dans le logement et de favoriser les 
parcours résidentiels. 
 

La charte sur la prévention des expulsions a été signée en 2009. Afin de prévenir les expulsions, 
la CAF va développer un service d’accompagnement locatif pour les impayés de loyer. 
 

De nombreuses associations sont impliquées dans le logement et l’hébergement des personnes 
les plus démunies, parmi lesquelles : l’AMISEP, l’ADSEA, l’AEM, la Sauvegarde, l’UDAF, Habitat 
et Humanisme… auxquelles on peut ajouter les différents CCAS. Le SIRES (agence immobilière 
à vocation sociale) a en charge la gestion de près de 570 logements locatifs dont 85% sont 
conventionnés avec un loyer moyen mensuel de 350 €. 
 

Toute la chaîne des dispositifs d’accueil d’urgence et d’hébergement existe dans le Morbihan 
mais les taux d’équipement départementaux apparaissent légèrement en dessous des taux 
régionaux (sauf pour l’accueil en CADA). 
 

Le schéma d’accueil d’hébergement et d’insertion (SAHI) vient d’être signé. Il a identifié un 
certain nombre de besoins en place dans des structures adaptées et en matière de coordination 
des dispositifs existants. L’objectif est d’aborder la personne dans une prise en charge globale. 
 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage va être adopté en 2009. Dans le 
département, environ 2500 à 3000 voyageurs sont dénombrés, c’est une progression d’un quart 
en 8 ans. Les aires d‘accueil existantes totalisaient à la fin de l’année 2008 253 emplacements. 
C’est 85% de l’objectif du précédent schéma qui a été réalisé (32% au niveau national). La 
création de nouvelles aires et la réhabilitation d’équipements existants ont permis d’atténuer 
fortement les tensions liées aux stationnements illégaux. 
 

Le souhait de fixation est de plus en plus marqué et les besoins de sédentarisation sont donc 
importants, notamment sur les secteurs de Vannes (30 familles), Lorient (40) et Auray (15). Les 
principaux objectifs du schéma d’accueil sont de permettre la régularisation et / ou l’échange de 
terrains pour ceux qui ne sont pas en conformité avec les règles d’urbanisme, d’offrir des 
propositions d’installation en terrain familial dans le cadre des PLU et d’offrir des propositions en 
habitat adapté au sein du parc locatif ou en accession à la propriété. 
 
 
Les jeunes 

 
Les jeunes font partis des catégories qui ont le plus de mal à trouver un logement compte tenu 
de la faiblesse de leurs ressources et du caractère fluctuant de leur activité. Le parc locatif 
social constitue souvent une étape indispensable de leur parcours résidentiel. Ils se heurtent, 
comme les autres catégories à faibles ressources, à l’insuffisance de l’offre, notamment dans les 
secteurs à forte pression. Les plus fragiles d’entre eux ont besoin de structures d’hébergement 
adaptées pour préparer leur accès à l’autonomie. Ces dernières sont assez présentes à l’échelle 
départementale mais mériteraient d’être mieux réparties et développées dans les secteurs à fort 
développement. 
 
Les saisonniers constituent une catégorie d’actifs qui a des difficultés pour se loger du fait 
principalement de la faiblesse et du coût des locations dans les zones les plus touristiques. Peu 
de logements sont spécialement aménagés et affectés aux saisonniers et les besoins sont 
importants. 
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6. Développement résidentiel et aménagement du territoire : une 

maîtrise à instaurer 

Le développement résidentiel et l’étalement urbain qui résultent du dynamisme économique et 
démographique génèrent des dysfonctionnements dans un grand nombre de domaines :  
 
En matière de transport et de déplacements, on constate un allongement des distances entre 
lieu de résidence et lieu de travail et un accroissement important du trafic routier entre les 
espaces urbains et les espaces semi urbains et ruraux. Les modes de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle se développent mais de manière encore trop limitée pour compenser ce 
phénomène. Le schéma régional des déplacements et transports prévoit une amélioration de 
l’accessibilité de la Bretagne, de mieux raccorder les agglomérations entre-elles en développant 
l’intermodalité et de favoriser l’alternative à la route. 
 
En matière de traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable, le niveau 
d’équipement apparaît globalement satisfaisant. Mais, il commence à vieillir et ne s’est pas 
adapté, souvent, au développement de l’urbanisation par manque d’anticipation. Il en résulte 
des situations d’équipements saturés ou en passe de l’être, bloquant tout projet de nouveaux 
raccordements. Dans bien des cas, des investissements lourds sont à prévoir pour les 
collectivités. La charte de l’eau et de l’urbanisme du bassin versant du Loch et du Sal « pour un 
développement durable et une coexistence harmonieuse entre le développement urbain et la 
gestion de l’eau » définit les principes fondamentaux, les modalités de mise en œuvre, les 
engagements des collectivités et des partenaires, les instances de suivi et instaure un guide des 
bonnes pratiques. 
 
En matière de gestion des déchets, la problématique est la même que pour l’assainissement et 
l’eau potable, tout nouvel usager génère une contrainte supplémentaire sur les services en 
place que les collectivités ont parfois des difficultés à assumer. Le Plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés vise à instaurer de bonnes pratiques dans ce 
domaine en développant notamment le tri sélectif. 
 
En matière de préservation de l’agriculture et des milieux naturels, la péri-urbanisation et 
l’éparpillement des constructions entraînent une réduction des superficies agricoles et une 
pression sur les milieux sensibles. Ils rendent difficile une bonne gestion des espaces concernés 
et contribuent à un accroissement des conflits entre résidents, agriculteurs et protecteurs de 
l’environnement. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme définit les outils permettant la 
préservation des espaces agricoles et un développement économe et raisonnée de 
l’urbanisation. 
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    LES POINTS FORTS DU DIAGNOSTIC 

  

 
► ► ► ► LES ENJEUX, LES 

ORIENTATIONS ET 

L’EVALUATION DES BESOINS 

EN LOGEMENTS SOCIAUX 

  

 
LES FICHES-ACTIONS 

  

 

LA TERRITORIALISATION DU DIAGNOSTIC ET DES ORIENTATIONS PAR PAYS 

 

 

 

Ces éléments de cadrage s’appuient directement sur les conclusions du diagnostic et 

notamment sur les critères qui ont permis de mettre en évidence les décalages entre l’offre et 

la demande, au plan départemental d’une part et à l’échelle des entités qui le constituent 

d’autre part. 
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 1. LES ENJEUX 

 

La construction de la politique départementale de l’habitat s’appuie sur : 
 

- la mise en évidence des principaux enjeux (les points d’appui et les fragilités), 
 

- la formalisation des orientations et des objectifs permettant de répondre à ces enjeux, 
 

- et leur déclinaison en programme d’actions. 

 

La situation de l’habitat dans le 

Morbihan et les tendances récentes 
 Les points d’appui et 

les fragilités 

   

Quels axes pour une politique     

active de l’habitat ? 
 Les orientations et 

les objectifs 

   

Comment y parvenir ?  Le programme 

d’actions 

   

Quelle incidence au plan local ?  
Territorialisation du 

diagnostic et des 

orientations 
 

 

C’est à partir des éléments déterminants du diagnostic et des discussions et débats 

qui ont alimenté la réflexion que les points d’appui et les fragilités du Morbihan, qui 

vont constituer les fondements de la stratégie départementale, sont mis en 

évidence. 
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Points d’appui  Fragilités 

   

• Forte croissance économique 

(1999-2007 : hausse de 2,6%/an de 

l’emploi salarié privé contre 1,3%/an 

en FM) et démographique (1999-

2006 : 1,1%/an contre 0,7%/an en 

France Métropolitaine=FM). 

 

 

 

 

• Rythme de construction de 

logements soutenu (indice de 

construction de 12,4 contre 6,1 en 

FM). 

 

 

 

 

• Armature urbaine relativement 

développée et qualité du cadre 

de vie. 

 

• Pression foncière (300 ha/an entre 1990 

et 1999 à 600 ha/an entre 1999 et 2007) et 

fragilité environnementale. 

 

•  Parc locatif social peu représenté 

(taux de HLM représentant 10,8% des 

résidences principales en 2007 selon les 

données des bailleurs contre 16% en FM). 

 

• Forte proportion des personnes en 

âge de retraite (taux de 60 ans et plus en 

2006 : Morbihan = 24,6% contre 21,4% en 

FM) et vieillissement marqué dans 

certains secteurs. 

 

• Revenus des ménages faibles (71,6% 

sous les plafonds PLUS en 2007 contre 

68,6% en FM). 

 

• Persistance de situations d’inconfort 

et de précarité dans le logement (le 

taux de résidences principales dont un des 

éléments de confort est manquant est de 

13% en 2007 et inférieur de 10 points à la 

moyenne nationale mais il dépasse 19,5% 

dans 8 communautés de communes). 
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De cette confrontation, découlent quatre enjeux et quatre orientations majeurs qui ont 

également fait l’objet de discussions dans le cadre de la concertation organisée à l’échelle des 

territoires : 

 

ENJEUX  ORIENTATIONS 

   
 

Pression foncière et 
fragilité 

environnementale 

1. Promouvoir une approche 
cohérente du 

développement et de 
l’aménagement durable 

  

Parc social peu représenté 
2. Soutenir le 

développement du parc 
social 

  
 

Caractère âgé de la 
population 

3. Renforcer les actions en 
direction des ménages ayant 
des besoins spécifiques 

  
Ressources des ménages 

plutôt faibles et 
persistance de situations 
d’inconfort et de précarité 

dans le logement 

 

4. Poursuivre la 
revalorisation du parc 

existant 

 

Ces orientations majeures constituent les grands champs d’intervention de la 

stratégie départementale en matière d’habitat et sont le socle de la définition des 

objectifs opérationnels et de l’évaluation des besoins en logements. 

 

Chaque objectif opérationnel fait l’objet, dans un deuxième temps, d’une ou deux 

« fiches-actions ». Ces fiches-actions sont la traduction concrète de ce qui est 

envisagé à l’échelle départementale pour promouvoir un développement plus 

cohérent et plus durable et pour améliorer la réponse aux besoins des Morbihannais 

en matière d’habitat. 
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 2. LES ORIENTATIONS MAJEURES ET LES OBJECTIFS 

 
1. PROMOUVOIR UNE APPROCHE COHERENTE DU DEVELOPPEMENT ET DE 

L’AMENAGEMENT DURABLE 
    

1.1 

 

Inciter à la formalisation de stratégies locales de développement et 

d’aménagement durable 

    
1.2 Promouvoir un urbanisme économe en foncier  

    
1.3 Favoriser une approche environnementale de l’urbanisme et promouvoir 

l’habitat durable 

 

2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU PARC SOCIAL 

    

2.1 Développer un parc locatif social adapté aux besoins et aux moyens des 

Morbihannais 
    

2.2 Soutenir l’accession sociale à la propriété 

    

3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 

BESOINS SPECIFIQUES (PDALPD) 
    

3.1 Répondre à la diversité des besoins des personnes âgées et handicapées 

    

3.2 Compléter le maillage territorial en logements et en structures 

d’hébergement pour les personnes défavorisées 
    

3.3 Faciliter le parcours résidentiel des jeunes et leur accès à un logement 

autonome  

      

4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 

    

4.1 Encourager une réhabilitation durable et maîtrisée du parc privé 

    

4.2 Maintenir l’attractivité du parc locatif social ancien 

    

4.3 Lutter contre le mal-logement  

    
 

5. SUIVRE ET EVALUER LA POLITIQUE DE L’HABITAT DU MORBIHAN 
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 3. L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

 

 

3.1 Une typologie des communes du Morbihan pour mieux prendre en 

compte la diversité des situations locales et mieux évaluer les 

besoins en logements 

 

La diversité des espaces constitutifs du Morbihan pose la question de la bonne échelle d’analyse 

du fonctionnement des marchés de l’habitat et de l’évaluation des besoins. C’est pourquoi 

une analyse typologique de l’espace départemental a été réalisée : 

� Elle s’appuie sur un panel de données actualisées qui traduisent le profil socio 
démographiques de la population et les caractéristiques de son habitat. Les données 
traitées permettent de mettre en évidence les déséquilibres éventuels. 

 

� Elle rend compte d’une organisation territoriale qui s’affranchit des limites 
administratives et cerne la réalité des besoins en logements par type de territoires 
cohérents. 

 

� Elle synthétise l’information des 261 communes du Morbihan en 9 catégories de 
communes et permet d’évaluer les besoins en logements à cette échelle, c’est à dire en 
tenant compte des spécificités de ces groupes. 

 

� Elle permet, par regroupement des besoins théoriques de chaque commune, de 
reconstituer les besoins par Pays et EPCI.  

 
 
La typologie des communes du Morbihan est établit sur la base d’indicateurs caractérisant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► les évolutions démographiques 

► le caractère plus ou moins âgé de la 

population 

► les phénomènes de vieillissement et de 

rajeunissement 

► la localisation des emplois 

► la représentation des résidences 

secondaires et des logements vacants  

► le poids des parcs locatifs publics et 

privés 

► l’ancienneté du parc et son niveau de 

confort 

► l’activité de construction 

► les ressources des ménages et la 

précarité  
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3.2 L’évaluation des besoins globaux en logements  

 

L’évaluation du nombre de logements (et de locatifs sociaux) à construire est nécessaire pour 

connaître le rythme de production le plus apte à répondre aux besoins compte tenu des 

caractéristiques du parc, des ménages, des perspectives de développement et de la politique de 

l’habitat mise en œuvre. 

Cette évaluation s’appuie sur des hypothèses de développement et sur une confrontation de 

l’offre et de la demande en logements sociaux. L’exercice réalisé sur le département est ensuite 

décliné par groupe typologique (communes ayant des profils comparables) et enfin par territoire 

(Pays, EPCI). 

 

 
Formulation d’hypothèses de développement 

(3 scénarios testés) 

  

 
Evaluation des besoins globaux 

en logements neufs 

  

 
Confrontation des indicateurs de demande et 

d’offre en logements locatifs sociaux 

  

 

 
Evaluation des besoins en logements 

locatifs sociaux 

 

 

Les besoins en logements neufs sont dépendants de trois paramètres :  

1. l’accroissement de la population, lié aux dynamiques migratoires et au 

contexte économique. 

2. le desserrement des ménages, étroitement corrélé à l’évolution des 

structures démographiques (ralentissement du vieillissement par une meilleure 

installation et/ou maintien des ménages féconds, jeunes, etc…). 

 

MORBIHAN 

 

 

TERRITOIRES 

(PAYS, EPCI…) 

 

GROUPES 

TYPOLOGIQUES 
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3. les mouvements endogènes au parc de logement. 

• Le renouvellement du parc, qui prend en compte les politiques publiques 

de démolition-reconstruction du parc public (ANRU notamment) et l’érosion du 

parc ancien dégradé (intervention de l’ANAH notamment). 

• La variation du stock de logements vacants et de résidences 

secondaires, sensible aux mouvements de tension ou de détente du marché 

(pression démographique, relance de la construction neuve, etc…) et à des 

tendances spécifiques (Littoral). 

 

C’est à partir d’hypothèses formulées en référence à la période 1999-2007 pour 

chacun de ces postes que l’on peut évaluer les besoins en logements neufs, à la fois 

à l’échelle départementale et à la fois à l’échelle des groupes typologiques. 

 

D’une manière générale, les principes de bases ont été les suivants : 

 

Pour le département : 
 

� Croissance démographique encadrant celle de la dernière période (1,06%/an entre 1999 
et 2007, de 0,8%/an à 1,2% par an selon les hypothèses). 

 

� Desserrement des ménages en faible diminution, de l’ordre de -0,6%/an contre -0,7% 
précédemment. Il est prévu une légère érosion de l’installation des retraités au profit de 
ménages avec enfants. 

 

� Légère réduction du taux de résidences secondaires. Le nombre de résidences 
secondaires continue à progresser mais à un rythme deux fois mois rapide que 
précédemment. 

 

� Ralentissement de la baisse du nombre de logements vacants. En dehors des secteurs 
les plus ruraux, le nombre de logements vacants est très faible et les possibilités de 
récupération sont désormais limitées. 

 

� Les besoins en renouvellement du parc de logements sont plus importants que 
précédemment compte tenu des projets engagés dans le cadre de l’ANRU et d’un 
ralentissement des divisions de grands logements en unités plus réduites. 

 

 

Pour les groupes typologiques : 
 

� Développement plus équilibré (réduction des disparités entre les groupes typologiques) : 
la ville de Lorient ne perd plus d’habitants, celle de Vannes continue a progresser, les 
pôles structurants et la périphérie immédiate des agglomérations se développent un peu 
plus rapidement alors que les secteurs qui avaient connu une augmentation 
démographique très intense voient leur croissance se réduire. 
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Trois scénarii ont été testés, ils diffèrent principalement par le rythme de croissance de la 

population : H1 = croissance de 0,8%/an, H2 = croissance de 1,0%/an, H3 = croissance de 

1,2%/an. Les scénarii et les besoins en logements neufs qui en découlent sont présentés pour 

le Morbihan. La décomposition du scénario retenu par groupe typologique permet dans un 

deuxième temps d’évaluer les besoins à l’échelle des Pays et des EPCI en utilisant la commune 

pour identifier les besoins par territoire : la proportion des ménages d’une commune par 

rapport à l’ensemble de son groupe typologique permet de reconstituer les besoins théoriques 

par commune (non utilisable à cette échelle) et par territoire (en agrégeant les communes). 

 

MORBIHAN 1990-1999 1999-2007

� � � � 2007  ���� H1 H2 H3
Population SDC

700 774 0,42% 1,06% 0,8% 1,0% 1,2%
Taille Mén.

2,24 -1,09% -0,67% -0,7% -0,6% -0,6%
Tx Rés.Sec.

19,9% -0,1% 0,9% -0,2% -0,3% -0,3%
Tx Logt Vac.

4,9% -1,9% -1,2% -0,1% -0,5% -0,9%

Nbre de logts 
construits et à 

construire par an
5594 8154 7174 7983 8486

Taux d'évol. Taux Résid. Secondaires %/an

Taux d'évol. Taux Logts Vacants %/an

2007-2015

Taux d'évol. Population SDC %/an

Taux d'évol. Taille Moyenne Ménages %/an

 

 

 

Le scénario H1 apparaît comme le plus réaliste étant donné : 
 

     - le contexte international et national (ralentissement économique) et ses effets 

sur l’emploi, les dynamiques démographiques et le marché immobilier, 
 

     - le souhait d’un développement plus équilibré et plus maîtrisé à l’échelle 

départementale. 
 

Il correspond à une population sans doubles comptes proche de 746 000 habitants, 

en 2015, à un nombre de résidences principales de 343 700 à cette date (taille 

moyenne des ménages de 2,13) et à un rythme moyen annuel de construction un 

peu inférieur à 7 200 logements. 
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3.3 L’évaluation des besoins en logements locatifs sociaux  

 

Les objectifs de production locative sociale du Morbihan dépendent à la fois : 

- De la volonté de relance de la production de logements locatifs sociaux à l’échelle nationale 
avec un objectif de 100 000 logements par an et des crédits qui sont mis à disposition des 
collectivités et des opérateurs, 

 

- de l’évaluation des besoins qui peut être réalisée à l’échelon départemental et qui tient 
compte d’éléments structurels (dynamisme économique et démographique, âge de la 
population, profil social et revenus des ménages, …), de la demande exprimée et du déficit 
en logements à vocation sociale. 

 
 

La faible représentation du parc locatif social4 dans le Morbihan (le taux de HLM en 

définition « Filocom » n’est que de 9,8% en 2007, contre 15,9% au plan national alors que la 

proportion des ménages dont le revenu les autorisent à prétendre à un logement « PLUS » est 

légèrement supérieure : 76,6% contre 71,1%) au regard des besoins justifie un objectif 

d’accroissement minimum du taux de 1,5 points à l’horizon 2015, ce qui correspond 

à une augmentation du stock d’environ 1200 logements par an. 
 

 

La hiérarchisation des besoins selon les groupes typologiques est basée sur la confrontation 

d’indicateurs d’offre et d’indicateurs de demande. 

 

Indicateurs d’offre  Indicateurs de demande 

 

� Variation du stock 

de logements locatifs 

HLM entre 1999 et 

2007 par an pour 1000 

hab. 

 

� Variation du stock 

de logements locatifs 

privés conventionnés et 

intermédiaires entre  

1999 et 2007 par an 

pour 1000 hab. 

 

� Nombre de 

logements libérés dans 

le parc locatif social en 

2007 pour 1000 hab. 

 

 
 

Thème : « dynamique de développement » 

� Evolution estimée du nombre d’emplois entre 1999 et 2007 

� Evolution estimée de la population entre 1999 et 2007 
 

Thème : « jeunesse de la population » 

� Indice de jeunesse en 2007 

� Variation de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2007 

� Taille moyenne des ménages en 2007 

� Evolution de la taille moyenne des ménages 1999-2007 
 

Thème : « critères sociaux » 

� Revenu médian par unité de consommation en 2005 

� Variation du Revenu médian par UC entre 2001 et 2005 

� Taux de ménages dont le revenu est inf. à 60% des plafonds HLM en 2007 

� Taux de variation de l’indice précédent entre 1999 et 2007 
 

Thème : « demande exprimée » 

� Taux de demandeurs HLM au 01/01/2008 par rapport au nombre 

d’entrants dans le parc HLM en 2007 

� Evolution du stock de demandeurs entre 2007 et 2008 
 

                                                           
4 Le parc locatif social tel qu’il est défini ici et dans le document dans son ensemble correspond à la somme du parc HLM et du 

parc privé conventionné. 
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Deux autres hypothèses ont été testées. Elles envisageaient un accroissement plus prononcé de 2 (1400 

logements par an en moyenne) et 2,5 points (1630 logements par an en moyenne) du taux de locatifs 

sociaux entre 2007 et 2015 mais n’ont pas été considérées comme atteignables dans un laps de temps 

aussi court compte tenu des capacités de mise en oeuvre. 

 

La confrontation entre les indicateurs d’offre et de demande permet de moduler la progression 

du taux de locatifs sociaux par groupe typologique en fonction de l’intensité des besoins (plus 

l’écart entre la demande et l’offre est important plus la progression du taux de locatifs sociaux 

est conséquente) et de calculer la variation moyenne annuelle du stock (production y compris 

acquisition-amélioration diminuée des démolitions et des ventes). 

 

Objectif indicatif

Nombre en 

2007
Taux

Variation du taux de 

locatifs sociaux (en 

nbre de points) entre 

2007 et 2014 inclus

Taux 

2015

Variation du 

stock par an

Nombre  en 

2015

Lorient 8 387 27,3% 0,2 27,5% 80 à 110 9000 à 9300

Vannes 5 493 20,7% 2,5 23,2% 150 à 170 6700 à 6850

Pôle structurant 7 936 18,7% 1,2 19,9% 170 à 190 9300 à 9450

Couronne des villes 

centres
2 755 7,9% 2,4 10,3% 170 à 190 4100 à 4300

Péri-urbain 1 205 4,5% 2,4 6,9% 120 à 140 2150 à 2350

Franges péri-urbaines à 

fort développement
1 109 5,6% 2,2 7,8% 90 à 110 1850 à 2000

Franges péri-urbaines 2 927 7,2% 2,0 9,2% 140 à 160 4050 à 4200

Rural en voie de péri-

urbanisation
1 727 5,5% 1,2 6,7% 65 à 85 2250 à 2400

Rural 1 952 6,8% 0,3 7,1% 20 à 25 2110 à 2150

Littoral touristique 1 330 5,6% 3,0 8,6% 110 à 130 2200 à 2400

MORBIHAN 34 821 11,4% 1,5 12,9% 1 110 à 1 310 43750 à 45300

Parc locatif social au 1er 

janvier 2007

Situation au 1er janvier 2015 et 

variation entre 2007 et 2015

 

 

Les besoins globaux en logements locatifs sociaux (variation annuelle du stock, 1205 

logements à l’échelle départementale) sont décomposés ensuite par nature de produit sur 

la base de deux critères :  

- le caractère plus ou moins social du parc à produire : le poids des ménages dont les 
revenus sont inférieurs à 30% des plafonds PLUS en 2007 détermine notamment l’effort à 
accomplir en matière de PLA I, 
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- la possibilité plus ou moins développée de recourir au parc privé financé par 
l’ANAH pour compléter la réalisation de logements HLM : l’importance du parc datant 
d’avant 1990 (datant de plus de 15 ans et donc éligible aux aides de l’ANAH) conjugué à la 
faiblesse du loyer moyen dans le parc privé (potentiel de production de logements locatifs 
privés sociaux d’autant plus grand que les loyers du parc privé et du parc social sont 
relativement proches) ouvrent la capacité des espaces à réaliser des logements 
conventionnés privés. 

 

Les chiffres qui résultent de ces évaluations correspondent à une amplification très nette de la 

production de logements locatifs. Il s’agit : 

- de répondre aux besoins qui sont conséquents comme le montre le nombre élevé de 

demandes et le délai moyen d’attente de 16 mois en moyenne au plan départemental et 

pouvant aller jusqu’à 17,5 mois dans certains secteurs (Pays de Vannes et d’Auray), 

-  de compenser une part du déficit qui s’est creusé au fil des ans, 

-  et d’alimenter le développement démographique en proposant une offre de qualité 

répondant aux attentes des ménages en terme de niveau de loyer et de prestation. 

 

La proportion des ménages d’une commune par rapport à l’ensemble de son groupe 

typologique permet de reconstituer de manière théorique et approximative les 

besoins par commune dans un premier temps (non représentatif à cette échelle puisque les 

besoins d’une commune peuvent être satisfaits en partie par le développement d’une offre à 

proximité immédiate) et par territoire (en agrégeant les communes). 

 Situation en 2007 Objectif à l’horizon 2015 

 Nombre Taux Taux Nombre/an 
Dont parc à 

 loyer minoré5 

Dont parc 

privé6 

Pays de Lorient 15 988 16,7% 17,7% 376 71 68 

Pays de Vannes 9 300 10,6% 12,7% 436 79 60 

Pays d’Auray 2 769 7,6% 9,7% 171 30 27 

Pays du Centre 

Ouest Bretagne 
675 5,8% 6,3% 13 3 4 

Pays de Ploërmel 2 398 8,6% 9,8% 76 15 19 

Pays de Pontivy 2 802 7,9% 9,4% 106 21 26 

Pays de Redon et 

Vilaine 
889 8,2% 9,4% 27 5 7 

MORBIHAN 34 821 11,4% 12,9% 1 205 225 213 

Situation du parc locatif social en 2007 et nombre indicatif moyen  

de logements à produire par an entre 2007 et 2014 inclus 

 

 

Cet effort suppose une réelle volonté des élus et de leurs partenaires pour créer les 

conditions d’une amplification significative de l’offre en logements sociaux (volonté 

politique, soutien technique, participation financière, information des habitants,…). 

C’est à cette condition que les politiques publiques pourront réellement peser sur le 

développement futur et améliorer significativement les conditions de vie des 

morbihannais, particulièrement de ceux dont les ressources sont modestes. 

                                                           
5 Il s’agit du parc HLM de type PLA I et du parc privé conventionné très social 
6 Il s’agit des logements privés qui font l’objet d’un conventionnement. Les locataires bénéficient alors de l’APL 
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    LES POINTS FORTS DU DIAGNOSTIC 

  
 

LES ENJEUX, LES ORIENTATIONS ET L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

SOCIAUX 

  

 ►►►► LES FICHES-ACTIONS 
  

 
LA TERRITORIALISATION DU DIAGNOSTIC ET DES ORIENTATIONS PAR PAYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches-actions sont la traduction « opérationnelle » des enjeux et des orientations mis en 

évidence dans la phase précédente. Elles concernent l’habitat dans toute sa dimension, 

notamment dans sa corrélation avec l’aménagement du territoire et dans sa dimension 

« sociale ». 
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L’organigramme  ci-après présente l’architecture générale du dispositif stratégique que le 

département du Morbihan souhaite mettre en œuvre. Les interventions sont ensuite détaillées sous 

forme de « fiches-actions ». 

 

 Objectifs  Contenu de l’action départementale 

1. PROMOUVOIR UNE APPROCHE COHERENTE DU DEVELOPPEMENT 

ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE 
    

1.1 
Inciter à la formalisation 

de stratégies locales de 

développement et 

d’aménagement durable 

 1.1.1 Favoriser une approche partagée au niveau 

intercommunal des enjeux départementaux et 

locaux (documents de planification, référentiels, 

observatoires, ingénierie dédié à l’accompagnement 

des collectivités) 

    
1.2 Promouvoir un 

urbanisme économe en 

foncier 

 1.2.1 Encourager les collectivités à développer des 

stratégies foncières locales et de nouvelles formes 

urbaines 

    
1.3 Favoriser une approche 

environnementale de 

l’urbanisme et 

promouvoir l’habitat 

durable 

 
1.3.1 Susciter auprès des collectivités le recours aux 

outils d’aménagement favorisant la mixité, la densité 

et une péréquation des coûts (valoriser les outils 

existants) 

 

2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU PARC SOCIAL 
    

2.1 Développer un parc 

locatif social adapté aux 

besoins et aux moyens 

des Morbihannais 

 
2.1.1 Favoriser un accroissement de l’offre en 

logements locatifs sociaux publics au plus près des 

besoins (c.f. évaluation PDH) 

    

2.2 
Soutenir l’accession 

sociale à la propriété 
 

2.2.1 Encourager le développement de l’accession 

sociale et définir des modalités d’interventions 

financières et opérationnelles 
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 Objectifs  Contenu de l’action départementale 

3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT 

DES BESOINS SPECIFIQUES 
    

3.1  3.1.1 Favoriser l’adaptation des logements existants 

pour le maintien à domicile 

 

Répondre à la diversité 

des besoins des 

personnes âgées et 

handicapées 

 3.1.2 Proposer une offre diversifiée permettant des 

parcours résidentiels adaptés aux niveaux de 

dépendance des personnes âgées et handicapées 

    
3.2  3.2.1 Encourager le développement d’une offre 

spécifique dans le parc public et dans le parc privé 

(PLA d’intégration, logements très sociaux,…) 

 

Compléter le maillage 

territorial en logements 

et en structures 

d’hébergement pour les 

personnes défavorisées 

 3.2.2 Favoriser un accroissement du nombre de 

places en hébergement d’urgence et temporaire 

(CHRS, Maison Relais) sur la base du nouveau SAHI 

    
3.3  

  

 

Faciliter le parcours 

résidentiel des jeunes et 

leur accès à un logement 

autonome 
 

 

3.3.1 Diversifier l’offre de logement et 

d’hébergement en fonction des besoins spécifiques 

des jeunes (actifs saisonniers, précaires…) et 

mobiliser les dispositifs en faveur de l‘accès au 

premier logement 

 
 

4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 
    

4.1  4.1.1 Soutenir les dispositifs (OPAH, PIG) visant à 

accroître l’offre en logements conventionnés  

 

Encourager une 

réhabilitation durable et 

maîtrisée du parc privé 
 4.1.2 Améliorer la performance énergétique des 

logements et lutter contre la précarité énergétique 

    
4.2 

Maintenir l’attractivité 

du parc locatif social 

ancien 

 4.2.1 Aider les bailleurs sociaux à rénover le parc le 

plus ancien de façon à améliorer sa performance 

énergétique et son accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite 

    

4.3 

Lutter contre le mal-

logement 

 4.3.1 Conforter le rôle de coordination et d’appui à 

l ‘action locale du pôle départemental de lutte contre 

le logement indigne et engager le repérage puis le 

traitement des logements indignes, notamment dans 

les OPAH 

    

5. SUIVRE ET EVALUER LA POLITIQUE DE L’HABITAT DU MORBIHAN 
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ORIENTATION  
 1. PROMOUVOIR UNE APPROCHE COHERENTE DU DEVELOPPEMENT ET 
DE L’AMENAGEMENT DURABLE 

   

OBJECTIF 1.1. 
 Inciter à la formalisation de stratégies locales de développement et 
d’aménagement durable 

   

1.1.1. Favoriser une approche partagée au niveau intercommunal des enjeux départementaux 
et locaux (accompagnement, référentiel, observatoire) 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Département en évolution rapide constitué de territoires diversifiés. 
 

• Multiplicité des intervenants à différentes échelles sur les questions 
d’habitat : Etat, Conseil Régional, Conseil Général, EPCI, partenaires 
publics et privés,… 

 

• Pas de dispositif cohérent, stratégique et coordonné à l’échelle 
départementale dans le domaine de l’habitat : deux SCOT approuvés 
(Pays de Lorient et Vannes), cinq autres à différents stades 
d’avancement mais souvent sur des territoires trop restreints. Six PLH 
« opérationnels » mais une nécessité de réactualisation en cours ou 
nécessaire à brève échéance pour la plupart d’entre eux. De vastes 
secteurs (frange Nord du département) non couverts. 

 
 

Objectifs 

  
� Améliorer la cohérence entre les politiques mises en œuvre à l’échelon 

départemental et à l’échelon local. 
 

� Favoriser l’élaboration de documents de planification à l’échelon 
intercommunale qui permettent aux collectivités locales d’asseoir leur 
stratégie de développement. 

 

� Accompagner les élus dans le cadre des réflexions stratégiques et des 
démarches opérationnelles en intègrant les problématiques 
périphériques (emploi, déplacements, gestion des ressources,…). 

 
 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Encouragement des territoires (Pays, EPCI, …) à se doter de 

documents stratégiques (SCoT et PLH notamment) et 
accompagnement lors des phases d’élaboration. 
 

- Information, sensibilisation et accompagnement des élus et 
techniciens (services de la DDEA et du Conseil Général, ADIL, 
CAUE,…) pour les aider à engager des réflexions stratégiques et à 
élaborer leurs documents de planification. 
 
- Maintien de la participation du Conseil Général au financement des 
études PLH et SCOT. Il est également prévu un accompagnement des 
collectivités dans toutes les phases d’élaboration et de suivi. 
 
 
 



37 

 
 
Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
 

- En préalable à la mise en œuvre des SCOT et PLH, élaboration d’un 
document (« porter-à-connaissance ») conjoint Etat/Conseil Général 
situant le territoire par rapport à l’ensemble du département et mettant 
en évidence les enjeux, les orientations souhaitables et les besoins 
indicatifs en logements (sur la base du référentiel). 

 
� Développement des relations et des contacts entre les organismes 

(DDEA, Conseil Général, ADIL, CAUE, EADM,…) sur la base d’une 
approche partagée du développement et de l’aménagement durable. 
L’objectif est également de mieux connaître les compétences mutuelles 
et de pouvoir orienter les élus vers tel ou tel organisme suivant la nature 
de la demande. 

 
� Mise au point d’un guide pratique présentant les organismes 

départementaux et leur champ d’intervention, la hiérarchie des 
questions qu’il convient de se poser (voir plus loin les thématiques de 
l’aménagement durable) en matière d’urbanisme, d’habitat et de foncier 
et les experts susceptibles d’aider les élus et les techniciens des 
collectivités au niveau de la réflexion préalable et de la mise en œuvre. 

 
� Appui technique (DDEA, ADIL, CAUE, EADM, …) dans le cadre de la 

constitution des outils de connaissance des marchés locaux en lien 
avec l’observatoire départemental (c.f. : Orientation n° 5), des 
réflexions stratégiques et de planification à l’échelon intercommunal 
et communal et dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle 
des programmes de logements. 

 
� Soutien financier (délégation de compétences des aides à la pierre, 

financements dédiés du Conseil Général et des autres partenaires) 
dans le cadre de la mise en œuvre des actions et notamment des 
opérations de logements et d’aménagement (ZAC, lotissements, …). 

 
� Organisation de journées de sensibilisation (à destination des élus et 

des techniciens des collectivités) aux outils permettant de mieux 
anticiper le développement du territoire et de mieux programmer les 
opérations d’habitat. L’objectif est de généraliser les pratiques de 
l’aménagement « durable » (notamment démarche AEU : Approche 
environnementale de l’Urbanisme). 

- se poser les bonnes questions avant de prendre la décision (quels besoins en 
logements, quel potentiel à partir du bâti existant, où sont les terrains disponibles, où 
sont les équipements collectifs, quelle localisation, …), 
- s’entourer de compétences pour élaborer le programme (combien de logements, 
pour qui, quelles caractéristiques des logements, quelle place pour le logement 
social, quelle densité, quelle taille de terrain,…), 
- choisir les modalités foncières et financières, les partenaires et les procédures 
et connaître les soutiens techniques et les aides possibles, 
- définir le cadre juridique en fonction du statut du terrain (quelles contraintes, 
quelles règles d’urbanisme adopter, comment garder la maîtrise,…), 
- mettre en œuvre (quels principes de conception, quelle qualité environnementale, 
quel phasage, quelle assistance à maîtrise d’ouvrage, quel maître d’œuvre ?) 

 

Ces journées de sensibilisation pourraient être organisées de manière 
décentralisée à l’échelle des Pays. 
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Contenu de 
l’action 
départementale 

  
 
� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière de 

lancement de réflexions stratégiques dans le cadre de la Charte de 
mise en œuvre du PDH. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Conseil Régional de Bretagne  
Pays et EPCI  
Communes 
ADIL, CAUE, EADM, ADO HABITAT 
Autres partenaires publics et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Accompagnement des EPCI et suivi des réflexions stratégiques par le 

service habitat du Conseil Général. 
 

� Maintien de la participation financière du Conseil Général pour l’aide à la 
définition des politiques locales PLH-SCoT (volet habitat) 30% du coût HT 
de l’étude. 

 

� Soutien des EPCI en ingénierie (services de l’Etat et du Conseil Général, 
ADIL, CAUE, EADM, …). 

 
� Cluster « Habitat durable dans le Morbihan ». 
 

 

� Coût d’organisation et de mise en œuvre des actions de sensibilisation. 
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ORIENTATION   
1. PROMOUVOIR UNE APPROCHE COHERENTE DU DEVELOPPEMENT ET 
DE L’AMENAGEMENT DURABLE 

   

OBJECTIF 1.2.  Promouvoir un urbanisme économe en foncier 

   

1.2.1. Encourager les collectivités à développer des stratégies foncières locales et de nouvelles 
formes urbaines 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Accroissement important de la consommation foncière pour l’habitat. 
Elle est passée d’un rythme moyen annuel de 300 ha/an entre 1990 et 
1999 à un rythme moyen de près de 600 ha/an entre 1999 et 2007. 
Cette évolution s’accompagne d’une pression importante sur les 
espaces agricoles et naturels qui ont de plus en plus de difficultés à 
supporter cette pression. 

 

• Evolution qui concerne, à différents degrés, tous les territoires, même 
ceux ou le développement démographique a été mesuré. Elle résulte 
notamment de modes de construction (maison individuelle) très 
consommateurs de foncier. 

 

• Un développement maîtrisé et cohérent du territoire nécessite une plus 
grande implication des collectivités afin de préserver les richesses 
environnementales et l’agriculture qui constitue une activité économique 
de premier ordre dans le Morbihan. 

 

Objectifs 

  

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Un volet de cette loi concerne les « dispositions d’urbanisme » avec 
notamment la lutte contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, la 
revitalisation des centres-villes, l’harmonisation des documents d’urbanisme, 
la préservation de la bio-diversité, la gestion économe des ressources et de 
l’espace, la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, la densité en lien avec la desserte en transports 
en commun, la création d’éco-quartiers, la préservation des continuité 
écologiques, …. 
 
� Encourager les collectivités à travailler d’abord sur le renouvellement 

urbain avant d’envisager des extensions urbaines, y compris dans les 
écarts. 

 

� Favoriser un développement de stratégies foncières à l’échelon 
communal et intercommunal et un recours plus important aux outils de 
maîtrise foncière. 

 

� Accélérer le mouvement de densification des opérations d’habitat et de 
diminution de la consommation foncière par logement. 

 

� Inciter à la réalisation de nouvelles formes urbaines moins 
consommatrices en foncier (parcelles de petite taille, habitat 
intermédiaire, petit collectif, …). 
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� Encouragement des collectivités à réaliser et à réviser les 
documents d’urbanisme en privilégiant un cadre intercommunal. 
L’objectif est :  
- de mieux prendre en compte le développement et l’aménagement 
durable et les nouvelles orientations de la politique départementale de 
l’habitat (nouveaux outils d’organisation spatiale, de maîtrise foncière et 
d’orientation des programmes de logements), 
- d’améliorer la cohérence territoriale (réalisation de documents 
d’urbanisme inter-communaux ou groupement de commande pour la 
réalisation ou l’actualisation de documents d’urbanisme au cours de la 
même période et par un même bureau d’étude), 

 

 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 - de faire en sorte que les PLU ne s’opposent pas (sous certaines 
conditions) aux nouvelles formes de construction qui permettent des 
gains énergétiques (orientation, matériaux et architectures économes, 
…). 
- de maîtriser le foncier en utilisant les outils existants (ZAD, 
emplacements réservés, zonage 2 AU, …) 

 

� Accompagnement et conseil auprès des collectivités pour les 
inciter à développer des stratégies foncières bien en amont des 
opérations d’habitat sur la base notamment des documents 
d’urbanisme. Il s’agit d’encourager les acquisitions à des emplacements 
stratégiques pour orienter les programmes de logements (réalisation de 
locatifs sociaux par exemple) et peser sur l’initiative privée (limiter le prix 
des terrains). Il s’agit également d’aider les communes à définir les 
règles d’un développement durable de l’habitat : 
 

- privilégier d’abord l’existant : acquisition de bâtiments en centre 
bourg en vue d’opérations de requalification, de réhabilitation du parc, 
de densification progressive et planifiée des secteurs déjà urbanisés, 
 

- acquisition de terrains en périphérie immédiate des bourgs en limitant 
le mitage en vue d’organiser l’urbanisation (en prévision de la 
réalisation d’un lotissement communal ou d’une ZAC ou pour anticiper 
les accès par exemple),  

 

- acquisition, s’il y a lieu, de terrains afin de maîtriser les extensions 
urbaines et peser sur le programme de logements s’il n’est pas 
d’initiative communale : augmenter la densité des constructions, mixer 
l’individuel, l’intermédiaire et le collectif, limiter la taille des lots. 

 

� Aide à la définition de programmes d’acquisitions foncières à court 
moyen et long terme en utilisant tous les outils disponibles (de 
l’acquisition de gré à gré par l’EPCI au portage foncier par un tiers (SEM 
pour le court terme dans une optique opérationnelle, EPF Régional dans 
une optique de réserve foncière à plus long terme). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Promotion et visite d’opérations exemplaires en terme de 

développement et d’aménagement durable dans le cadre des actions 
de sensibilisation (c.f. action 1.1.2) en lien avec le Cluster « habitat 
durable ».  

 

� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière foncière 
et de développement durable dans le cadre de la Charte de mise en 
œuvre du PDH. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Conseil Régional de Bretagne  
Pays et EPCI  
Communes 
Autres partenaires publics et privés 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Accompagnement des EPCI et suivi des réflexions stratégiques par le 

service habitat du Conseil Général (révision de PLU…). 
 
� Soutien des EPCI en ingénierie (services de l’Etat et du Conseil Général, 

EADM, ADIL, CAUE, ADO HABITAT,…). 
 
� Création d’un Etablissement Public Foncier Régional afin d’accompagner 

les collectivités dans leur stratégie de réserve foncière. 
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ORIENTATION  
 1. PROMOUVOIR UNE APPROCHE COHERENTE DU DEVELOPPEMENT ET 
DE L’AMENAGEMENT DURABLE 

   

OBJECTIF 1.3. 
 Favoriser une approche environnementale de l’urbanisme et promouvoir 
l’habitat durable 

   

1.3.1. Susciter auprès des collectivités le recours aux outils d’aménagement favorisant la 
mixité, la densité et une péréquation des coûts (valoriser les outils existants) 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Développement parfois désordonné de l’habitat faute d’une réflexion 
préalable et d’une maîtrise collective des programmes. 

 

• Programmes de logements (lotissement notamment) souvent peu diversifiés 
en terme de statut d’occupation (accession à la propriété largement dominante) 
et de mode de construction (maison individuelle sur des terrains de grande 
taille).  

 

• Accroissement très important des prix du foncier qui pénalise les catégories 
les moins « aisées ». 

 

• Peu d’opérations d’habitat s’inspirant du développent durable (proximité des 
infrastructures, équipements et services, respect de l’environnement, économie 
d’énergie, mixité générationnelle et sociale). 

 

Objectifs 

  

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Un volet de cette loi concerne les « dispositions d’urbanisme » avec 
notamment la lutte contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, la 
revitalisation des centres-villes, l’harmonisation des documents d’urbanisme, 
la préservation de la bio-diversité, la gestion économe des ressources et de 
l’espace, la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, la densité en lien avec la desserte en transports 
en commun, la création d’éco-quartiers, la préservation des continuité 
écologiques, …. 
 

� Mieux encadrer et maîtriser les opérations d’habitat en intégrant les 
problématiques connexes (protection de l’environnement, limitation des 
déplacements et recours aux transports collectifs et aux modes doux, 
économie d’énergie et préservation de la ressource en eau, …). 

 

� Généraliser les démarches (de la réflexion préalable à la réalisation du 
programme de logements) s’inspirant du développement durable. 

 

� Favoriser le recours aux opérations d’aménagement (ZAC, lotissement, 
…) intégrant une approche environnementale. 

 

� Promouvoir un habitat durable : réhabilitation de l’existant pour favoriser 
les économies (énergie, ressource en eau, …) et développement de 
nouvelles formes d’habitat moins consommatrices de foncier (parcelles 
de petite taille, habitat intermédiaire, petit collectif, …) 
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� Accompagnement et conseil auprès des collectivités pour les 
inciter :  

 

- à élaborer des documents d’urbanisme « éco-compatibles » 
favorisant un aménagement, des rénovations et des constructions 
neuves durables aussi bien dans le domaine public que privé, 
 

 

 
 
Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

 - à engager des réflexions sur les espaces stratégiques en 
mesurant l’opportunité de l’urbanisation et la capacité des espaces en 
fonction de leur localisation, de la préservation de l’activité agricole et 
de la ressource en eau, du traitement des eaux usées et des besoins 
en infrastructures et équipements. 

 
� S’appuyer sur les outils existants : 

 
- Le cluster « habitat durable du Morbihan » a pour ambition de 
mettre le développement durable à portée de tous. L’objectif est 
d’ouvrir les marchés pour abaisser les coûts. Deux axes d’intervention 
sont privilégiés : la création d’un réseau d’entreprises et d’acteurs privés 
et la mobilisation des acteurs publics autour de cette démarche. Six 
champs d’actions ouverts :  

 

- Informer 
 

- Former, 
 

- Elaborer des référentiels départementaux, 
 

- Donner de la visibilité sur les marchés publics et privés, 
 

- Echanger et faire circuler les savoirs, 
 

- Expérimenter 
 
- Les référentiels : « PLU durable », « Charte de l’eau et de 
l’urbanisme », « Charte de l’agriculture et de l’urbanisme »,… et avec le 
soutien de la DDEA, du CAUE, de EADM et des autres partenaires, 
communication sur les outils permettant : 

 

- une plus grande maîtrise publique des zones d’aménagement et 
une péréquation des coûts : Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC), 
 

- une obligation à réaliser une certaine catégorie de logements : 
emplacements réservés (loi SRU) et servitude de logement 
locatif (loi ENL) consistant à imposer aux constructeurs la 
réalisation d’un % minimum de locatifs sociaux. 
 

- une prise en compte du développement durable dans les 
démarches d’urbanisme : Démarche AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) notamment. 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Favoriser l’accès des ménages (accédants à la propriété notamment) 

aux conseils de spécialistes en urbanisme, architecture, conduite 
d’opérations et montage de projet du point de vue économique et 
fiscal (ingénieurs conseils) en s’appuyant notamment sur les 
diagnostics de performance énergétique.  

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Conseil Régional de Bretagne  
Pays et EPCI  
Communes 
Autres partenaires publics et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Accompagnement des EPCI et suivi des réflexions stratégiques par le 

service habitat du Conseil Général et les services de l’Etat 
 
� Soutien des EPCI en ingénierie (services de l’Etat et du Conseil Général, 

EADM, ADIL, CAUE, ADO HABITAT,…)  
 
� Cluster « Habitat durable dans le Morbihan ». 

 
� Recours aux ingénieurs conseil. 
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ORIENTATION   2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU PARC SOCIAL 

   

OBJECTIF 2.1 
 Développer un parc locatif social adapté aux besoins et aux moyens des 
Morbihannais 

   

2.1.1 Favoriser un accroissement de l’offre en locatifs sociaux publics au plus près des 
besoins et des orientations départementales (évolution du dispositif existant) 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• En 2007, 77% des ménages avaient des revenus qui leurs permettaient 
d’occuper un logement social du parc public (PLUS) ou du parc privé 
(conventionné) contre 71% en France Métropolitaine. Parmi ceux là, 31% 
avaient des revenus qui leurs permettaient d’occuper un logement très social 
du parc public (PLA Insertion) ou du parc privé (conventionné très social) 
contre 33% en France Métropolitaine. 

 

• Avec environ 34 800 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2007 dont 32 
900 HLM (de l’ordre de 1 900 locatifs privés conventionnés), le parc du 
Morbihan apparaît très insuffisant : 11,4% des résidences principales contre 
plus de 17% en France Métropolitaine.  

 

• Le déficit en logements locatifs sociaux ne facilite pas l’installation des jeunes 
ménages et des personnes à ressources modestes. C’est un « maillon » 
essentiel dans l’enchaînement des itinéraires résidentiels qui fait ainsi défaut. 

 
 

Objectifs 

  
� Accroître la production de logements locatifs sociaux (LLS) en 

privilégiant les secteurs où les besoins sont les plus importants afin de 
répondre à la demande exprimée et structurelle (liée aux 
caractéristiques de la population et au niveau de ses ressources) et 
d’accompagner le développement économique et démographique. 

 
� Compte tenu du profil des ménages morbihannais, du retard par rapport 

aux référents et de la capacité de production des bailleurs 
morbihannais, s’inscrire dans un objectif minimum indicatif de 
progression de 1,5 points du taux de LLS à l’horizon 2015. Cet effort 
correspond à un accroissement du stock d’au moins 1200 logements 
par an. 

 
� Prendre en compte les spécificités territoriales et les besoins identifiés à 

cette échelle pour quantifier l’offre nouvelle. La différenciation des 
communes par groupe typologique et la confrontation de l’offre et de la 
demande permettent d’estimer les besoins par territoire et par catégorie 
de financement (c.f. : Evaluation des besoins en logements, tableau 
récapitulatif par Pays, page 26). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
� Evolution des dispositifs d’encadrement et de financement de la 

production du logement locatif social pour une meilleure réponse 
aux besoins et aux nouvelles orientations de la politique de 
l’habitat du Morbihan : 
 

- Le Conseil Général et les Communautés d’Agglomérations de Lorient 
et Vannes gèrent les crédits de l’Etat dans le cadre de la délégation de 
compétence des aides à la pierre. Ils peuvent ainsi orienter l’offre 
nouvelle dans le sens d’une meilleure réponse aux besoins (modulation 
en fonction du développement durable notamment), 
 

- Les EPCI, notamment dans le cadre des programmes locaux de 
l’habitat (PLH), peuvent mettre en place des actions visant à développer 
et orienter le parc locatif social, 
 

- Le Conseil Général et les collectivités locales sont également en 
capacité à peser qualitativement sur la production locative sociale dans 
le cadre des garanties d’emprunts accordées aux bailleurs sociaux. 
 

� Le Conseil Général prévoit notamment de tendre progressivement 
vers un dispositif de financement du logement HLM qui privilégie 
les axes de la politique départementale définis dans le cadre du 
PDH en privilégiant la réponse aux besoins en terme quantitatif et 
qualitatif et l’engagement mutuel des partenaires (charte de mise en 
œuvre du PDH). 
 

� Evaluation des besoins par Pays, puis par EPCI sur la base de 
l’analyse du territoire et des perspectives d’évolution. 

 

� Calcul d’un objectif par Pays et par EPCI sur la base de l’évaluation 
précédente et des prévisions opérationnelles des opérateurs du 
logement social public (pour l’année 2009). 

 
 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Pays 
EPCI 
Communes 
Bailleurs sociaux 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  

� Mobilisation des services de l’Etat, du Conseil Général et des collectivités 
locales. 
 

� Mobilisation des moyens financiers de l’Etat dans le cadre de la délégation 
de compétence des aides à la pierre et du Conseil Général pour son 
dispositif d’aide au logement social public et privé. 

 

� Mobilisation de la SEM d’aménagement (EADM) pour la mise en œuvre de 
ZAC. 
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ORIENTATION   2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU PARC SOCIAL 

   

OBJECTIF 2.2  Soutenir l’accession sociale à la propriété 

   

2.2.1 Encourager le développement de l’accession sociale et définir des modalités 
d’interventions financières et opérationnelles  
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• L’accession à la propriété est particulièrement développée dans le 
Morbihan mais elle tend à se rigidifier spatialement et socialement du fait 
de l’accroissement considérable des prix du foncier et de l’immobilier. Ce 
phénomène fragilise les accédants les plus modestes dans un contexte 
de retournement du marché. 

 

• Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) constitue le principal mode de financement 
de l’accession sociale. En 2006 et 2007, ce sont en moyenne près de 
3500 PTZ qui ont été accordés par an. La construction neuve financée 
par le PTZ a représenté jusqu’à 46% de la construction en individuel pur 
au cours de la dernière décennie. Le taux d’effort moyen a fortement 
augmenté au cours des dernières années (34% en moyenne en 2006 
mais pouvant atteindre parfois 60% pour certaines catégories de 
ménages). 

 

• Avec le locatif social et bien souvent à la suite de celui-ci, l’accession 
sociale à la propriété constitue un maillon essentiel du parcours 
résidentiel d’un grand nombre de ménages. Elle s’adresse 
potentiellement à 15 à 20% des ménages dont les ressources sont 
situées juste en dessous et un peu au dessus des plafonds HLM du 
PLUS. Elle participe au maintien d’un seuil de mobilité dans le parc 
locatif social permettant l’installation de nouveaux ménages. 

 
 

Objectifs 

  
� Favoriser l’accession sociale à la propriété en complément des efforts 

concernant le parc locatif social (qui restent prioritaires). 
 
� Promouvoir une accession sociale plus respectueuse des nouvelles 

orientations de la politique départementale de l’habitat en matière 
d’aménagement et de développement durables. 

 
 

 
 
Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
�  Le soutien à l’accession sociale nécessite une coordination entre 

tous les intervenants dans le cadre du conseil et de l’information des 
accédants (ADIL, CIL, …) et du conseil et de l’information des 
collectivités (ADIL, CAUE, EADM, DDEA, …) pour renforcer la 
cohérence des dispositifs (évaluation des besoins, profil des ménages 
à privilégier, conditionnalité des aides, intégration des opérations, …). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
 
�  Le Conseil Général intervient dans le domaine de l’accession sociale à 

la propriété par l’intermédiaire d’une prime accordée aux primo-
accédants. Près de 700 (699 contre 557 en 2007) primes ont été 
accordées en 2008 pour un montant de 1,15 Millions d’€uros. Ce 
dispositif n’a pas vocation à être pérennisé sous cette forme. 
 

� Il est envisagé de faire évoluer ce dispositif pour prendre en 
compte les nouvelles orientations de la politique départementale 
de l’habitat : nouveaux critères à étudier, adossement éventuel au 
dispositif de l’Etat intitulé « Pass-Foncier » (dispositif d’acquisition 
dans un premier temps du bâti et dans un deuxième temps du foncier). 
L’accédant pourrait ainsi bénéficier du financement du terrain par le 1% 
logement, d’une TVA à 5,5% pour l’ensemble de l’opération et d’une 
garantie de rachat du logement au prix initial pendant les 5 premières 
années, puis avec une décote de 2,5% par an. 

 
� Incitation des collectivités à mettre en service, dans le cadre de 

leurs opérations d’aménagements (ZAC et lotissement), des terrains et 
des logements pour les primo-accédants (taille et prix compatibles avec 
les ressources des jeunes ménages). 
 

� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière 
d’accession sociale dans le cadre de la Charte de mise en œuvre 
du PDH. 
 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Communes 
EPCI  
CIL 
Bailleurs sociaux 
Caisse des Dépôts et Consignations 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services. 
 
� Mobilisation des moyens financiers du département réservés aux primo-

accédants et aux bailleurs sociaux réalisant des PSLA. 
 
� Mise en œuvre de la délégation de compétences des aides à la pierre. 

 
� Mobilisation de la SEM d’aménagement (EADM) pour la mise en œuvre de 

ZAC. 
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ORIENTATION   
3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (en lien avec le PDALPD) 

   

OBJECTIF 3.1.  Répondre à la diversité des besoins des personnes âgées et handicapées 

   

3.1.1. Favoriser l’adaptation des logements existants pour le maintien à domicile 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• En 2006, près d’un quart de la population du Morbihan, c'est-à-dire 
près de 171 000 habitants, est âgée de plus de 59 ans. C’est 3,3 points 
de plus qu’en France métropolitaine. 

 

•  Selon l’INSEE, cette classe devrait s’accroître de 80 000 personnes 
entre 2005 et 2020 dont 30 000 âgées de 80 ans et plus, soit un 
doublement de cette catégorie. 

 

• En 2006, 11 600 personnes âgées dépendantes résidaient dans le 
Morbihan. Elles seront vraisemblablement près de 20 000 en 2015. 

 

• L’adaptation du parc de logements est indispensable pour prolonger le 
maintien des personnes âgées dans leur lieu d’habitation. Le parc privé 
et le parc HLM sont concernés. Cette mesure vise à favoriser les 
parcours résidentiels : offrir un logement correspondant aux différentes 
étapes de la vie et au degré de mobilité des personnes âgées. 

 

• Le schéma gérontologique quide les interventions en faveur des 
personnes âgées. 

 

Objectifs 

  
� Aider les personnes âgées et handicapées qui le souhaitent à rester le 

plus longtemps possible à leur domicile en adaptant leur logement à la 
diminution de leur mobilité en lien avec le schéma gérontologique. 
 

� Améliorer l’accompagnement et le soutien technique et financier aux 
personnes âgées et handicapées qui souhaitent adapter leur logement. 

 
 

 
Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Cette mesure s’inscrit dans le développement d’une offre 

diversifiée adaptée à chaque étape de la vie (parcours résidentiel) : 
 

- aider les personnes âgées qui le souhaitent à se maintenir dans 
leur logement, 
- lorsqu’elles ne peuvent ou ne le souhaitent pas, les aider à rester dans leur 
environnement proche dans des logements adaptés situés à proximité des 
services, dans des logements adaptés avec accompagnement (domicile 
partagé) ou dans d’autres formules (c.f. fiche-action 3.1.2), 
- lorsqu’elles ne peuvent ou ne le souhaitent pas, leur proposer des solutions 
d’hébergement spécialisées (c.f. fiche-action 3.1.2). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

  
 
� Le dispositif d’aide (conseil, avis technique, financement, …) pour 

l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap 
nécessite la participation de nombreux organismes :  
 

- le PACT et les services des collectivités dans le cadre de leurs 
missions d’assistance et de conseil auprès des personnes 
âgées, 
 

- l’ANAH et les délégataires des aides à la pierre (Conseil 
Général et Agglomérations de Vannes et Lorient), 
 

- le Conseil Général dans le cadre de ses aides spécifiques : en 
2007 et 2008, le nombre de dossiers « adaptation » s’est élevé 
à 180 (90/an en moyenne) et le nombre de dossiers 
« handicap » à 133 (67/an). 
 

- les caisses de retraite, 
 

- d’autres organismes (PROCIVIS, MDA,…). 
 

Si la prise en compte de l’adaptation des logements peut être 
considérée comme satisfaisante dans le Morbihan, il convient sans 
doute d’harmoniser les interventions, notamment celles des co-
financeurs, pour améliorer le service rendu et réduire les délais 
d’instruction des dossiers. 
 

 
� Soutien aux initiatives des collectivités locales dans le cadre des 

OPAH et des bailleurs sociaux dans le cadre de leur plan 
stratégique de patrimoine (et des futures conventions d’utilité 
sociale) favorisant l’accessibilité et l’adaptation des logements. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Communes 
EPCI  
CRAM et autres caisses de retraite (personnes âgées) 
Organismes d’habitat social (OPH, ESH, sociétés coopératives) 
Caisse des Dépôts et Consignations 
PACT 
PROCIVIS 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services et coordination des co-financeurs. 
 
� Mobilisation des financements visant à l’adaptation des logements pour les 

personnes âgées et handicapées dans le parc public et dans le parc privé 
(dispositif départemental d’aides au logement locatif social public et privé 
du département, volet adaptation des OPAH). 
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ORIENTATION  
 2. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (PDALPD) 

ORIENTATION   
3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (en lien avec le PDALPD) 

   

OBJECTIF 3.1.  Répondre à la diversité des besoins des personnes âgées et handicapées 

   

3.1.2. Proposer une offre diversifiée permettant des parcours résidentiels adaptés aux niveaux 
de dépendance des personnes âgées et handicapées 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• En 2005, près d’un quart de la population du Morbihan, c'est-à-dire plus 
de 165 000 habitants, est âgée de plus de 59 ans. C’est 3,1 points de 
plus qu’en France métropolitaine. Selon l’INSEE, cette classe devrait 
s’accroître de 80 000 personnes entre 2005 et 2020 dont 30 000 âgées 
de 80 ans et plus, soit un doublement de cette catégorie. 

 

• En 2006, 11 600 personnes âgées dépendantes résidaient dans le 
Morbihan. Elles seront vraisemblablement près de 20 000 en 2015. 

 

• Parallèlement à l’adaptation du parc de logements et afin de  prolonger 
le maintien des personnes âgées dans un environnement proche de leur 
lieu de vie, il est indispensable de développer une offre ajustée au 
niveau de dépendance (« parcours résidentiel ») afin de pouvoir 
répondre à un large éventail de besoins (habitations regroupées en 
centre bourg, formules d’accueil avec maîtresse de maison, dispositifs 
expérimentaux tels que générations en cohabitation, structures 
d’hébergement médicalisées, …). 

 

Objectifs 

  

� Conjointement aux actions concernant le maintien à domicile (qui reste 
prioritaire) et dans une perspective d’accroissement des besoins, mieux 
calibrer quantitativement, spatialement et qualitativement les besoins 
futurs en matière de structures d’hébergement. 

 

� Permettre la multiplication des expériences contribuant à diversifier 
l’offre en fonction du niveau de dépendance des personnes âgées et 
handicapées. Poursuivre notamment les efforts en direction des 
formules d’accueil innovantes offrant une véritable alternative aux 
structures actuelles (habitat regroupé, structures pour personnes âgées 
désorientées, domicile partagé, …). 

 

 

  

� Cette mesure s’inscrit dans le développement d’une offre 
diversifiée adaptée à chaque étape de la vie : 

 

- aider les personnes âgées qui le souhaitent à se maintenir dans leur 
logement (c.f. fiche-action 1.1.1), 

 

- lorsqu’elles ne peuvent ou ne le souhaitent pas, les aider à rester 
dans leur environnement proche dans des logements adaptés 
situés à proximité des services, dans des logements adaptés avec 
accompagnement (domicile partagé) ou dans d’autres formules, 
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-  lorsqu’elles ne peuvent ou ne le souhaitent pas, leur proposer des 
solutions d’hébergement spécialisées. 

 

� Dans un premier temps, il est indispensable d’engager une 
réflexion permettant d’évaluer les besoins par territoire sur la 
base :  

- de l’offre existante par catégorie de structure et en tenant compte du 
niveau de médicalisation (inventaire qualitatif), 

- de la demande telle qu’elle s’exprime au travers des listes d’attente 
mais également de la demande dite « structurelle », c'est-à-dire liée au 
profil des personnes âgées et à leurs ressources, 

- et des perspectives d’évolution des structures d’âge sur la base de 
projections démographiques à l’horizon des 15 prochaines années en 
s’appuyant notamment sur les résultats du nouveau recensement. 
 

Au travers de cette étude, l’objectif est de spatialiser les efforts à 
venir en fonction des perspectives concernant les structures d’âge, 
de l’offre existante et de sa capacité d’évolution. 

 

� Dans l’attente de cette évaluation, il est nécessaire de 
maintenir les aides dans leur configuration actuelle et 
notamment celles du Conseil général destinées la création d’une 
offre nouvelle alternative à l’hébergement institutionnel répondant 
aux besoins des personnes âgées et celles consacrées à 
l’investissement dans les établissements pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées (établissements publics ou privés 
habilités à l’aide sociale). 

 

� Lancement par le Conseil Général d’appels à projet auprès des 
communes pour réhabiliter des logements vacants en centre-
bourg et les transformer en logements locatifs pour les personnes 
âgées. Il s’agit d’expérimenter des transformations exemplaires en 
mobilisant l’ingénierie et les financements adéquats et en 
réexamiant l’opportunité de relancer l’offre d’habitat pour personnes 
âgées valides financée en « PLUS logements foyers ». 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

 Communes 
EPCI  
CRAM et autres caisses de retraite (personnes âgées) 
Bailleurs sociaux et organismes habilités à l’aide sociale 
Caisse des Dépôts et Consignations 
PACT 

Moyens 
humain et 
financiers 

  

� Mobilisation des financements (aides à la pierre, aides spécifiques du 
département telles que le soutien aux domiciles partagés) visant à 
l’amélioration des structures d’hébergement existantes et, le cas échéant, 
à la réalisation de nouvelles structures pour les personnes âgées et 
handicapées. 

 

� Mobilisation des financements du département pour le fonctionnement des 
établissements pour personnes âgées). 
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ORIENTATION   
3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (en lien avec le PDALPD) 

   

OBJECTIF 3.2. 
 Compléter le maillage territorial en logements et structures d’hébergement 
pour les personnes défavorisées 

   

3.2.1. Encourager le développement d’une offre spécifique dans le parc public et dans le parc 
privé (PLA d’intégration, logements très sociaux, …) 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• En 2007, 31% des morbihannais avaient des revenus qui leurs 
permettaient d’occuper un logement très social du parc public (PLA 
Insertion) ou du parc privé (conventionné très social) contre 33% en 
France Métropolitaine. 

 

• Les objectifs du Plan de Cohésion Sociale en matière de production de 
logements très sociaux n’ont pas été atteints ces dernières années 
malgré une nette montée en charge : 13% de l’ensemble de la 
production sociale contre un objectif de 20% en 2007. 

 

• Les logements très sociaux jouent un rôle essentiel, non seulement 
dans la satisfaction des besoins des ménages ayant de bas revenus, 
mais également dans la diversification de l’offre en direction des 
catégories en difficultés d’insertion pour leur permettre un retour vers 
l’autonomie. Ces dernières années, la faible mobilité dans les logements 
locatifs sociaux à bas loyers a largement contribué l’engorgement des 
structures d’hébergement spécialisées dans l’accueil des publics 
fragiles. 

 

Objectifs 

  

� Accroître la production de logements locatifs sociaux (PLUS et ANAH 
conventionné) et très sociaux (PLA I ordinaire et d’insertion et ANAH 
conventionné très social). 

 

� Tendre donc vers une production de PLAI et ANAH conventionnés très 
social représentant de l’ordre de 25% de l’ensemble du locatif social 
hors PLS (hors objectifs spécifiques issus des EPCI délégataires des 
aides à la pierre couverts par un PLH). 

 

� Développer l’offre pour les plus démunis dans les secteurs les plus 
tendus et s’appuyer sur les structures existantes (réseau immobilier 
social) pour favoriser les sorties d’hébergements. 

 
� Développer le conventionnement sans travaux 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  

� Les dispositifs visant à soutenir le développement du parc locatif social 
public (c.f. fiche action 2.1.1) prévoient un renforcement de la production 
de PLAI. Le Conseil Général majore les aides lorsqu’il s’agit d’un logement 
d’insertion.  
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

 � Cet effort est également prévu dans le cadre des dispositifs (OPAH 
et PIG) visant à accroître l’offre en logements conventionnés dans 
le parc privé ancien (c.f. fiche-action 4.1.1). Une MOUS est 
également en place pour favoriser la production de PLAI. Elle 
associe l’Etat, le Conseil Général et l’ADO HABTAT dans le cadre d’une 
convention. 

 
� Dans un premier temps, il est nécessaire d’apprécier l’adéquation 

entre la demande de logement des personnes défavorisées 
enregistrée par le fichier départemental de l’ADO Habitat, la commission 
départementale de Médiation, … et l’offre d’habitat adaptée gérée par 
les associations d’insertion (AMISEP, UDAF, Habitat et Humanisme, …) 
ou le SIRES et coordonner les interventions des différents acteurs 
pour optimiser cette adéquation. 

 
� Il est par ailleurs primordial qu’une partie de cette offre nouvelle 

soit attribuée à des ménages ayant de réelles difficultés d’insertion 
et non pas sur la seule base du critère des ressources. Les 
personnes concernées peuvent le cas échéant bénéficier d’un 
accompagnement au titre des dispositifs existants afin de les préparer à 
l’autonomie et de sécuriser les propriétaires : 

 

- Gestion Locative Adaptée : un organisme gère la relation avec le 
locataire en lieu et place du propriétaire et pour le compte de celui-ci. Le 
SIRES (agence immobilière à vocation sociale) gère sous forme de 
gestion locative adaptée près de 200 logements à l’échelle 
départementale et le CCASS de Vannes une quarantaine. Certains 
secteurs où les besoins sont importants sont peu ou pas couverts 
(agglomérations notamment).  
 

- Accompagnement social au titre du FSL (les mesures 
d’accompagnement existent mais ne sont pas très sollicitées) ou dans le 
cadre d’initiatives associatives. 
 

� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière de 
production de locatifs très sociaux et d’accompagnement social 
dans le cadre de la Charte de mise en œuvre du PDH. 
 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

 

Conseil Régional 
EPCI 
Bailleurs sociaux 
ANAH 
PACT 

Moyens 
humain et 
financiers 

 

� Mobilisation des services. 
 
� Mobilisation des financements (aides à la pierre, aides spécifiques, aides 

sociales) visant à développer l’offre en logements très sociaux et à 
favoriser l’accompagnement social : aides départementales favorisant le 
logement très social, prise de délégation des aides à la pierre avec pour 
objectif de réaliser 25 % de logements très sociaux (35 % en 2009 dans le 
cadre du plan de relance), agence immobilière à vocation sociale pour la 
gestion locative adaptée. 
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ORIENTATION  
 3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (en lien avec le PDALPD) 

   

OBJECTIF 3.2. 
 Compléter le maillage territorial en logements et structures d’hébergement 
pour les personnes défavorisées 

   

3.2.2. Favoriser un accroissement du nombre de places en hébergement d’urgence et 
temporaire (CHRS, Maison Relais) sur la base du nouveau SAHI 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• L’hébergement d’urgence (52 places) et de stabilisation (12 places) est 
assuré par les CHRS. 

 

• Il existe 6 CHRS (2 à Lorient, 2 à Vannes, 1 à Ploërmel et 1 à Pontivy) 
et 4 maisons-relais (1 à Pontivy, 1 à Ploërmel, 1 à Lanester, 1 à Bubry). 

 

• A la fin de l’année 2007, le taux d’équipement en CHRS du Morbihan 
(0,60 places autorisées pour 1000 habitants de 20 à 59 ans) est inférieur 
à celui de la Bretagne (0,71), tout comme celui en Maison Relais (0,13 
places contre 0,16). 

 

• Faute de structures spécifiques, il est parfois difficile de faire face aux 
situations d’urgence lorsqu’elles se présentent.  

 

Objectifs 

  
� Accroître de façon ciblée au plan quantitatif et qualitatif le nombre de 

places en hébergement d’urgence et temporaire en lien avec le Schéma 
d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion (SAHI). 

 
� Améliorer la couverture départementale au plus près des besoins des 

territoires. 
 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Le Schéma d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion (SAHI) est en 

cours d’élaboration. Il devrait se traduire par des actions à engager dans 
les 5 ans et par la création de groupes de réflexion par territoire 
(secteurs de Lorient, Vannes, Pontivy et Ploërmel). Il serait utile que ces 
groupes de réflexion soient pérennisés et qu’ils participent à la définition 
des besoins éventuels en places nouvelles et en structures et qu’ils les 
qualifient.  

 
En l’état actuel de la démarche, il est impossible de dire avec précision 
quels seront les besoins qui seront identifiés. Au plan départemental, 
l’objectif pourrait être, dans un premier temps, de combler le retard 
avec le niveau d’équipement en CHRS et Maison-Relais de la 
Bretagne. 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
� La mobilisation de tous les intervenants dans le domaine de l’action 

sociale et de l’hébergement (Etat, Conseil Général, EPCI, communes, 
bailleurs sociaux, associations, autres partenaires institutionnels et 
privés) est un impératif pour favoriser l’émergence d’une offre nouvelle 
destinée à l’hébergement d’urgence et temporaire en lien avec les 
besoins identifiés au plan local. 

 
� A ce titre, le Conseil Général est susceptible, au travers de la 
délégation de compétence des aides à la pierre, de mobiliser les 
financements de l’Etat de type PLAI « structure » pour la réalisation de 
Maison Relais. Il est également susceptible d’apporter une aide à 
l’investissement aux organismes et associations à caractère sanitaire 
et social pour la réalisation de travaux d’aménagement et/ou d’équipement 
dans les établissements. 
 
� Le développement de l’offre en hébergement d’urgence et 
temporaire doit s’accompagner d’un renforcement des mesures 
d’accompagnement social au titre de l’Allocation Logement temporaire 
(ALT). Cette allocation est versée à une association conventionnée pour 
couvrir le coût d’une location et de l’accompagnement. En 2007, 15 
associations disposant de 151 logements étaient conventionnées et le 
besoin en mesures complémentaires était estimé à 15 ALT (source 
PDALPD). 

 
 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
Communes 
EPCI  
Bailleurs sociaux 
PACT 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services, notamment assistance au montage des 

dossiers. 
 
� Mobilisation des financements (aides à la pierre, aides spécifiques, aides 

sociales) visant à accroître le nombre de places en hébergement 
d’urgence et temporaire. 

 
�  Suivi et animation du Plan Départemental d’Aide au Logement des 

Personnes Défavorisées. 
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ORIENTATION   
3. RENFORCER LES ACTIONS EN DIRECTION DES MENAGES AYANT DES 
BESOINS SPECIFIQUES (en lien avec le PDALPD) 

   

OBJECTIF 3.3. 
 Faciliter le parcours résidentiel des jeunes et leur accès à un logement 
autonome 

   

3.3.1. Diversifier l’offre en fonction des besoins spécifiques des jeunes (actifs, saisonniers, 
précaires,…) et mobiliser les dispositifs en faveur de l’accès au premier logement 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Au 1er janvier 2007, selon Filocom, le Morbihan comptait près de 6000 
logements indépendants occupés par un représentant âgé de moins de 
25 ans. Par ailleurs, au 1er janvier 1999 l’INSEE dénombrait un peu plus 
de 1 100 jeunes âgés de 20 à 24 ans ne résidant pas dans un logement 
indépendant (549 en structure d’hébergement de type « collectivité », 
134 en habitation mobile, 424 dans une autre catégorie de structure). 

 

• Quelque soit leur situation, actifs (emploi précaire, formation, 
saisonniers, …) ou non (étudiants, rupture familiale,…), les jeunes, 
difficilement solvables en raison de ressources modestes, ont des 
difficultés à se procurer un logement. 

 

• Le parc de petits logements à loyers modestes (indépendant ou en 
structure de type foyer) est insuffisant pour répondre aux besoins. 

 

• Pour les plus fragiles, les dispositifs d’accompagnement vers le 
logement autonome sont diversifiés et gérés par de nombreux 
intervenants (nécessité d’une complémentarité et d’une coordination). 

 

Objectifs 

  

� Identifier les besoins en logements pour les jeunes au plan local. 
 

� Accroître, dans les secteurs en déficit, le nombre de logements de petite 
taille à faible loyer adaptés aux situations particulières des jeunes 
(insertion, formation professionnelle, emploi saisonnier, …). 

 

�  Développer des dispositifs d’accompagnement vers le logement 
autonome. 

 

 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  

� En complémentarité des actions précédentes qui visent à améliorer le 
maillage en logements et structures d’hébergement pour les personnes 
défavorisées (c.f. fiche-action 3.2.1 et 3.2.2), il est prévu de prendre 
en compte la situation particulière des jeunes en recherche 
d’indépendance et qui ont des difficultés, compte tenu de la faiblesse 
de leurs ressources ou du caractère temporaire de leur activité, à 
trouver un logement : dans les secteurs ou les besoins sont avérés 
(grandes agglomérations et secteurs littoraux en particuliers). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
� L’identification des besoins pour cette catégorie particulière de 

ménage nécessite une évaluation au plan local par l’intermédiaire 
des réflexions stratégiques que sont les Programmes Locaux de 
l’Habitat (obligation de traiter de manière spécifique le logement des 
jeunes renforcée dans les derniers textes de loi « Engagement National 
pour le Logement » et « Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion ») ou par d’autres réflexions stratégiques. 

 
�  A partir de cette évaluation à l’échelle des EPCI ou à une échelle 

élargie, un certain nombre de mesures peuvent être mises en 
œuvre pour renforcer l’offre en logements de petite taille à faible loyer 
en fonction de la nature des besoins : 

 

- Favoriser dans le cadre des PLH et de la Charte de mise en œuvre 
du PDH, la réalisation de logements sociaux publics et privés 
destinés aux jeunes (logements de petite et moyenne taille, 
logements en colocation, …), 
 

- Encourager la constitution d’une offre accessible dans le parc 
existant par l’intermédiaire des OPAH/PIG et du PST départemental 
(logements conventionnés très sociaux notamment). Il s’agit 
également de porter une attention particulière à la réponse aux 
besoins des saisonniers dans les secteurs dynamiques (secteurs 
fortement touristiques, agricoles employant une main d’œuvre 
saisonnière,  employant des jeunes en alternance, …)  
 

- Améliorer et développer l’offre dans les structures dédiées tels 
que les FJT en cohérence avec le développement économique. 
Compléter le maillage territorial (Auray, Ploërmel)  et étudier la 
possibilité d’adossement de petites unités à d’autres structures 
(Maison-Relais par exemple) afin de rationaliser la gestion, 
 

- Prendre en compte de manière spécifique la question du 
logement des saisonniers, notamment ceux qui dépendent de 
l’économie touristique, en lien avec la question de leur mobilité. Cela 
suppose une réflexion poussée dans les secteurs concernés et la mise 
en place de moyens à la hauteur des enjeux. Il peut notamment être 
envisagé de développer des formules innovantes d’accueil pour les 
saisonniers (création d’unités résidentielles de petite taille destinées 
de manière spécifique à l’accueil des saisonniers et des jeunes en 
formation professionnelle, … réservation de bungalows dans les 
campings, ouverture l’été d’internats dans les lycées et les lieux de 
formation professionnelle, mobilisation des gîtes ruraux en dehors des 
périodes estivales,… . 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Parallèlement au développement de l’offre, il est prévu de mobiliser et 

d’adapter les dispositifs en faveur de l’accès au premier logement. 
Plusieurs dispositifs existent en matière d’accompagnement vers un 
logement autonome (logement social public le plus souvent) mais sont 
encore peu utilisés. Ils permettent de structurer un accompagnement sur 
la période d’hébergement ou de logement d’insertion en vue de préparer 
l’entrée dans le logement autonome : 

- l’AGLS financée au bénéfice des  résidences sociales-FJT 
- L’ASI dans le cadre d’un retour à l’emploi (solution globale), 
- L’allocation Logement Temporaire (ALT) qui permet par sous-location 
de mobiliser des logements pour les publics précaires, les associations 
gestionnaires assurant un accompagnement des personnes, 
- des mesures d’accompagnement social renforcé, notamment en 
ALT. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  

Communes 
EPCI  
Bailleurs sociaux 
PACT 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services, notamment assistance au montage des 

dossiers. 
 
� Mobilisation des financements (aides à la pierre, aides spécifiques du 

département pour la création de FJT, aides sociales) visant à développer 
l’offre et à accompagner les jeunes ayant des besoins spécifiques (actifs, 
saisonniers, précaires, …). 
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ORIENTATION   4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 

   

OBJECTIF 4.1  Encourager une réhabilitation durable et maîtrisée du parc privé 

   

4.1.1. Soutenir les dispositifs visant à accroître l’offre en logements conventionnés 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Le parc locatif social est constitué d’environ 33 000 logements publics 
et de 1 900 locatifs privés conventionnés sur un total de 63 400 locatifs 
privés. 

 

• Les locatifs privés conventionnés ne représentent que 3% de 
l’ensemble des locatifs privés alors que potentiellement les ¾ environ 
des ménages habitant un locatif privé pourraient bénéficier d’un 
logement conventionné ouvrant droit à l’APL. 

 

• Dans un département où le parc locatif HLM est peu abondant, 
l’accroissement du nombre de logements locatifs privés conventionnés 
est nécessaire pour compléter et diversifier l’offre sociale spatialement et 
qualitativement. Le développement de ce parc permet en outre de 
préserver et d’améliorer le bâti existant, souvent bien localisé dans les 
centres-bourgs et de soutenir l’économie locale (artisanat).  

 

• Au cours des années 2005 à 2007, près de 150 logements ont été 
conventionnés en moyenne par an par l’ANAH. 

 

• Des OPAH et PIG sont en cours ou en projet dans un certain nombre 
d’EPCI. 

 

Objectifs 

  

� Développer l’offre en logements locatifs privés conventionnés et 
accroître ainsi le parc locatif social, en particulier dans les secteurs 
ruraux. 

 

� Encourager le lancement de dispositif (OPAH et PIG) permettant la 
réalisation de logements conventionnés privés. 

 

� Tendre vers une production annuelle de 180 à 200 logements ANAH 
conventionnés dont 40 à 50 logements très sociaux avec une répartition 
tenant compte des besoins par territoire (c.f. : Evaluation des besoins en 
logements, tableau récapitulatif par Pays, page 33). 

 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  

� Les OPAH PIG et PST participent grandement à la réalisation de 
logements conventionnés privés grâce : 

 

- au dispositif d’information et d’accompagnement des propriétaires mis 
en place, 
 

- à la mobilisation des crédits de l’ANAH, 
 

- aux aides apportées en compléments de l’ANAH par les collectivités 
(en particulier majoration du Conseil Régional et du Conseil Général 
dans le cadre des OPAH et PIG), 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  

 
Le Conseil Général finance à hauteur de 40% du coût HT les études 
pré-opérationnelles et à hauteur de 30% plafonné à 100 000 € HT le 
suivi-animation. Une mobilisation de tous les acteurs et notamment 
des EPCI, est nécessaire pour favoriser le lancement de nouvelle 
OPAH et PIG. 

 
� Dans le cadre de la délégation de compétence des aides à la pierre, 

les agglomérations de Lorient et Vannes et le Conseil Général 
gèrent les crédits délégués de l’ANAH et encouragent le 
développement de l’offre en logements conventionnés privés. 
 

� Par ailleurs, le Conseil Général abonde les aides de l’ANAH 
(subvention de + 5 % à + 10 % dans les secteurs non couverts par une 
procédure opérationnelle et,  dans les secteurs en OPAH et PIG, 
subvention équivalente à celle des collectivités maîtres d’ouvrage) pour 
favoriser la réalisation de logements conventionnés privés. Le Conseil 
Régional participe également au financement des logements 
conventionnés en accordant une aide complémentaire comprise entre 
0 et 5% du montant de la dépense subventionnable. 

 
� Au total, ces dispositifs permettent, grâce aux interventions 

croisées, de financer une part importante du coût des travaux avec 
un plafond qui dépend de la surface habitable du logement et du loyer 
pratiqué. 

 
� Un guide pratique à destination des propriétaires a été conçu et 

diffusé en 2009 par le Réseau Immobilier Social du Morbihan en 
partenariat avec le Conseil Général. 

 

� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière de 
réalisation d’OPAH et de PIG et de production de logements privés 
conventionnés dans le cadre de la Charte de mise en œuvre du 
PDH. 
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Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
ANAH 
Conseil Régional 
Communes 
EPCI  
PACT 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services. 
 
� Mobilisation des financements (aides à la pierre, aides spécifiques) visant 

à favoriser la réalisation d’OPAH, de PIG et de PST et à accroître l’offre en 
logements conventionnés privés. 

 
� Maintien de la participation financière du Conseil Général pour l’aide à la 

définition des politiques locales PLH-SCoT (volet habitat) 30% du coût HT 
de l’étude. 
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ORIENTATION   4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 

   

OBJECTIF 4.1  Encourager une réhabilitation durable et maîtrisée du parc privé 

   

4.1.2. Améliorer la performance énergétique des logements et lutter contre la précarité 
énergétique 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• La lutte contre le réchauffement climatique et la maîtrise de la facture 
énergétique font parties des grands enjeux pour l’avenir. 

 

• Le coût énergétique (dépenses de chauffage notamment) contribue 
pour une bonne part au coût de fonctionnement du logement. 

 

• Les ménages ayant de faibles revenus sont particulièrement pénalisés 
par l’augmentation du coût de l’énergie. 

 

Objectifs 

  
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Un volet de cette loi concerne les « dispositions d’urbanisme » avec 
notamment la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, en particulier : isolation extérieure en adaptant 
les règles relatives à la protection du domaine public.  
 
� Améliorer la performance énergétique des logements existants et faire 

reculer la précarité énergétique. 
 

� Favoriser montée en charge progressive de l’éco-prime de l’ANAH à 
l’échelle départementale. 
 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Depuis le 1er janvier 2009, l’ANAH a mis en place une éco-prime : 

 

- pour les propriétaires bailleurs, elle s’élève à 2 000 € pour un 
logement dont les travaux permettent, après réalisation, le gain d’au 
moins deux classes en étiquette énergétique (sur la base d’un 
diagnostic de performances énergétiques). Cette mesure concerne les 
logements locatifs à loyer social (conventionnés « social » ou « très 
social »). 
 

- pour les propriétaires-occupants, elle s’élève à 1 000 €. Elle est 
accordée sur la base d’un diagnostic énergétique aux logements 
classés en étiquette F ou G dont le gain énergétique après travaux est 
d’au moins 30% sur la consommation conventionnelle. 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
La mise en place de cette éco-prime s’inscrit tout à fait dans la 
politique départementale d’amélioration de la performance 
énergétique des logements et de lutte contre la précarité 
énergétique. 

 
� Depuis le 1er avril 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013, un prêt à taux 

zéro a également été mis en place au plan national pour aider les 
ménages à financer des travaux lourds permettant de faire diminuer 
sensiblement la consommation énergétique des résidences principales. 
D’un montant maximal de 30 000 €, il est cumulable avec les aides de 
l’ANAH et des collectivités territoriales. 

 
� Aide du département en matière de financement de diagnostics 

conseil en performance énergétique. 
 
� Politique départementale d’incitation à la mise en place des OPAH : 

dans la mesure où celles-ci vont toutes comporter un volet « économies 
d’énergie », elles constituent un levier important en matière 
d’amélioration thermique (aides en matière de conseil et de financement 
des travaux). 

 
� Réduction des coûts des travaux et des matériaux et amélioration 

du service rendu aux particuliers dans le cadre du cluster « habitat 
durable du Morbihan ».  

 
� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière de 

performance énergétique des logements et de recul de la précarité 
dans le cadre de la Charte de mise en œuvre du PDH. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  
ANAH 
Conseil Régional 
Communes 
EPCI  
Espaces Info-Energie 
PACT 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services. 
 
� Mobilisation des financements visant à favoriser la réalisation d’OPAH, de 

PIG et de PST, à améliorer l’information des collectivités et des particuliers 
et à accroître les diagnostics sur la performance énergétique des 
logements : délégation des aides à la pierre, dispositif départemental 
d’aide au logement locatif privé, soutien financier des Diagnostics de 
Performance Energétique. 
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ORIENTATION   4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 

   

OBJECTIF 4.2  Maintenir l’attractivité du parc locatif social ancien 

   

4.2.1 Aider les bailleurs sociaux à rénover le parc le plus ancien de façon à améliorer sa 
performance énergétique et son accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Avec environ 34 800 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2007 
dont 32 900 HLM (de l’ordre de 1 900 locatifs privés conventionnés), le 
parc du Morbihan apparaît peu représenté : 11,4% des résidences 
principales contre plus de 17% en France Métropolitaine.  

 

• Le parc HLM ancien est proportionnellement plus réduit dans le 
Morbihan que dans les autres départements bretons : le parc datant 
d’avant 1982 totalise cependant près de 19 300 logements (représentant 
53% de l’ensemble) en 2008. 

 

• La revalorisation du parc HLM ancien est un enjeu fort compte tenu de 
la faible représentation du parc social dans son ensemble et de 
l’importance des besoins et parce qu’il constitue le  principal vivier de 
logements à loyer abordable. 

 

Objectifs 

  

� Améliorer sensiblement la qualité des programmes HLM anciens en 
privilégiant les économies d’énergie et en favorisant l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 

 

� Encourager les bailleurs sociaux à fixer des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs en terme d’amélioration de la performance énergétique de 
leur patrimoine. 

 

Contenu de 
l’action 
départementale 

  

� Six opérations de rénovation urbaine font l’objet d’un traitement 
spécifique avec démolitions, reconstruction, réhabilitation et 
résidentialisation. Elles concernent un ensemble de près de 4 000 
logements répartis sur cinq sites : 

- 3 opérations sont conventionnées par l’ANRU dans le cadre du 
Programme National de Rénovation Urbaine (Lorient-Kervénanec, 
Vannes Ménimur, Lanester Kesler-Devillers, 
- 3 autres ne sont pas conventionnées par l’ANRU (Lorient Polygone, 
Auray Gumenen-Goaner, Vannes Ménimur Sud). 
 

� Au-delà de ces opérations, il est primordial de renouveler et de 
revaloriser le parc HLM ancien en limitant l’impact financier pour 
les locataires (hausse des loyers compensée par une baisse des 
charges par exemple), en améliorant sensiblement la performance 
énergétique des logements et en prenant en compte le 
vieillissement des occupants (c.f. action 3.1.1 « favoriser l’adaptation 
des logements existants pour le maintien à domicile). 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
� Une mobilisation forte des bailleurs sociaux (dans le cadre 

notamment des Plan Stratégiques de Patrimoine et des futures 
Conventions d’Utilité Sociale) et de leurs partenaires (notamment les 
communes et les EPCI) est indispensable. Il serait notamment 
judicieux dans le cadre de l’ADO HLM de développer les appels d’offres 
communs entre plusieurs bailleurs (à l’image de ce qui a été fait dans le 
cadre des diagnostics de performance énergétique) afin de faire baisser 
les coûts et d’améliorer la cohérence de la démarche, en particulier 
dans les collectivités ou plusieurs bailleurs sont présents. 

 
� L’Association Départementale des Organismes HLM (ADO HLM) a 

lancé une étude visant à inventorier l’état du parc. Les conclusions 
de cette étude devraient être rendues au second trimestre 2009. Elle 
permettra de connaître avec précision le niveau des travaux à 
entreprendre pour rénover et améliorer la performance énergétique des 
programmes en fonction d’un certain nombre de paramètres tels que 
l’ancienneté des opérations, les modes de construction, les travaux qui 
ont eu lieu, … 

 
� Il est également nécessaire de favoriser l’information et la 

mobilisation des locataires HLM sur les pratiques d’économies 
d’énergie et d’eau (intervention d’ALOEN). 

 
� Dans le cadre de négociations partenariales et sous réserve d’un 

engagement des bailleurs et des collectivités, le Conseil Général 
est susceptible de mobiliser les aides qui concernent la 
réhabilitation du parc public (PALULOS et PAM7) : 20% des travaux 
plafonné à 4 000 € par logement. Il convient sans doute d’assortir ces 
aides de conditions en terme d’amélioration de la performance 
énergétique des logements. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

 

Bailleurs sociaux 
Communes 
EPCI 
Caisse des dépôts et consignations 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 

Moyens 
humain et 
financiers 

  
� Mobilisation des services. 
 
� Mobilisation des financements visant à favoriser la rénovation du parc 

HLM le plus ancien et à améliorer son accessibilité et sa performance 
énergétique : dispositif départemental d’aide au logement locatif social 
(réhabilitation, adaptation), cluster « Habitat Durable dans le Morbihan » 

 
� Prime départementale à l’amélioration de l’habitat des propriétaires 

impécunieux. 
 

 

                                                           
7 PAM : Prêt à l’Amélioration de la Caisse des Dépôts et Consignation, complémentaire de la PALULOS (Etat). 
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ORIENTATION   4. POURSUIVRE LA REVALORISATION DU PARC EXISTANT 

   

OBJECTIF 4.3  Lutter contre le mal-logement 

   

4.3.1 Conforter le rôle de coordination et d’appui à l’action locale du pôle départemental de 
lutte contre le logement indigne et engager le repérage et le traitement des logements indignes 
dans les OPAH 
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• Comparativement à la moyenne nationale, le niveau de confort du parc 
de logements du Morbihan apparaît relativement satisfaisant (selon 
Filocom, 3,8% de résidences principales sont sans confort contre 4,5% 
en France Métropolitaine).  

 

• Le parc privé potentiellement indigne est principalement concentré 
dans les communes (90) situées dans la partie Nord et Est du 
département. 

 

• Afin de lutter plus efficacement contre l’habitat indigne, un pôle 
départemental a été créé en 2008 pour faciliter le repérage et le 
traitement des situations identifiées. A l’été 2009, 150 cas d’indignité et 
d’indécence ont été repérés. 

 

Objectifs 

  
� Favoriser une prise en compte de la problématique du logement indigne 

au plan local. 
 
� Accélérer le traitement de l’indignité, en particulier dans les secteurs les 

plus concernés. 
 

� Mener jusqu’à leur terme les opérations de résorption en cours. 
 
 

Contenu de 
l’action 
départementale 
 

  
� Les sorties d’insalubrité et plus largement la lutte contre l’indignité et 

l’indécence sont des procédures complexes qui requièrent une 
mobilisation forte des acteurs de l’habitat du point de vue technique, 
social, juridique et financier. L’existence d’une structure de pilotage 
est indispensable pour coordonner l’ensemble des actions allant du 
repérage aux interventions concrètes qui vont permettre de résoudre les 
situations. 

 
� Depuis sa création en mars 2008, le pôle départemental de lutte contre 

le logement indigne a contribué : 
- à l’engagement de tous les acteurs (CAF, MSA, ADISS, DDASS, 
DDEA, …) qui s’est concrétisé par la mise en place d’une charte 
permettant le regroupement des informations jusqu’alors éparpillées 
dans plusieurs structures, 
- à la mise en place d’une fiche de repérage, 
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

 - à la création d’un comité technique qui réunit tous les acteurs une 
fois par mois, 
- à l’information des EPCI dans le cadre de rencontre de 
sensibilisation, 
- à la création d’un PIG spécifique pour financer le montage des 
dossiers (diagnostic, études pré-opérationnelles, assistance à maîtrise 
d’ouvrage).  

 

� Afin de renforcer l’action du pôle départemental, il est nécessaire 
qu’un travail de repérage et de traitement de l’indignité soit mené 
au plus près du terrain. Les OPAH et les PIG sont des moments 
privilégiés de mobilisation des acteurs et des moyens sur la question de 
la revalorisation du parc existant. Ils doivent permettre de concourir de  
façon plus efficace  au repérage et au traitement de l’indignité. 

 
� En tant que de besoin, il est nécessaire d’engager des mesures 

coercitives en direction des bailleurs en infraction.  
 

� Le Conseil Général participe au financement des études pré-
opérationnelles et de l’animation des OPAH et PIG. Il accompagnera 
les collectivités pour les encourager à prendre des mesures 
efficaces pour repérer et traiter les situations d’insalubrité et 
d’indignité avec l’appui du pôle départemental. 

 

� En matière de sortie d’insalubrité, les aides de l’ANAH et des 
autres intervenants (Conseil Régional, Conseil Général, EPCI,…) 
permettent de financer les travaux nécessaires jusqu’à hauteur de 95% 
de la dépense subventionnable. 
 

� Afin de sensibiliser les élus et l’ensemble des acteurs, la 
réalisation d’un guide pratique pour les aider dans les démarches 
est en cours. 

 

� Formalisation indicative des objectifs des EPCI en matière de 
traitement de l’indignité dans le cadre de la Charte de mise en 
œuvre du PDH. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

  

ANAH 
Conseil Régional 
Communes 
EPCI 
PACT 
Organismes à caractère sanitaire et social 
Autres partenaires institutionnels et privés 
 

Moyens 
humain et 
financiers 

  

� Mobilisation des services. 
 

� Mobilisation des financements visant à soutenir l’action du pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne, à favoriser la réalisation 
d’OPAH, de PIG et de PST et à encourager la prise en compte de 
l’indignité dans ces dispositifs. 

 

� Prime départementale à l’amélioration de l’habitat des propriétaires 
impécunieux. 
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ORIENTATION   5. SUIVRE ET EVALUER LA POLITIQUE DE L’HABITAT DU MORBIHAN 

   
   

 Conseil / assistance technique  Aides / Subventions 

    
Nature de 
l’action 

 

 Financement étude  Animation du partenariat / coordination 
   

Constats 
 

  

• L’élaboration du PDH inclut la mise en place d’un dispositif 
d’observation. Selon la circulaire du 2 mai 2007, « la qualité du PDH 
dépendra de la pertinence du dispositif d’observation partenarial et du 
diagnostic partagé sur les dysfonctionnement des marchés du 
logement ». 

 

• « Le dispositif d’observation du PDH doit se construire après 
identification des dispositifs infra-départementaux existants, qu’ils soient 
thématiques ou définis à différentes échelles, qu’ils soient portés ou non 
par des acteurs différents, de manière à construire un dispositif 
partenarial qui utilise les données et observations formalisées ». 

 

• Mais au-delà de la réponse à une attente issue des textes, 
l’observatoire doit être un véritable outil d’aide à la décision des élus 
avec une finalité opérationnelle et évaluative. L’observatoire vise à doter 
les services du département et ses partenaires d’un socle de 
connaissance actualisé et mutualisé du territoire. 

 

Objectifs 

  

� Evaluer de manière régulière l’évolution du contexte départemental et 
adapter le dispositif d’action du PDH. 

 

� Alimenter les réflexions stratégiques menées à l’échelle départementale 
et à l’échelle locale. 

 

� Favoriser une lecture conjointe de la situation de l’habitat et des 
paramètres influant sur sa production. 

 

Contenu de 
l’action 
départementale 

  
� Le département dispose déjà d’un outil d’observation géré par 
l’ADIL qu’il convient surtout de structurer, de compléter et de faire évoluer 
dans le sens des nouvelles orientations stratégiques afin qu’il devienne un 
véritable outil d’évaluation, d’animation et de renforcement des partenariats. 
 
� Un outil d’évaluation des politiques mises en œuvre afin de 
vérifier que l’on tient les objectifs fixés, que l’on s’inscrit bien dans la 
stratégie poursuivie, que les évolutions constatées vont dans le bon 
sens, … 

Les résultats de l’Observatoire doivent être régulièrement présentés aux 

élus pour qu’ils puissent apprécier l’efficience des politiques menées, 

afin le cas échéant de les ajuster ; l’outil peut aussi s’ajuster en fonction 

des besoins d’aide à la décision et d’évaluation exprimés. Il doit donc 

intégrer la critique de sa propre pertinence.  
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Contenu de 
l’action 
départementale 
 

 

 

  
 

� Un dispositif vivant d’animation de la politique de l’habitat 

L’Observatoire ne se réduit pas à un outil technique. La production de 

connaissance doit permettre d’accompagner et d’orienter les politiques 

publiques, grâce aux éléments d’actualisation et d’évaluation. 

Autrement dit, l’observatoire départemental doit privilégier l’analyse 

d’indicateurs qualifiés en fonction de la stratégie habitat adoptée par le 

Département, pour éclairer les décisions relatives aux arbitrages requis 

pour sa mise en œuvre et / ou son ajustement. 
L’observatoire est un dispositif vivant, qui s’enrichira et évoluera au fil du 
temps : son contenu peut s’affiner en fonction des besoins recensées 
lors de l’animation, ce qui nécessitera d’ajuster les modalités de 
fonctionnement, et de fait, les partenariats d’échange. 

 
� Un dispositif de soutien des politiques locales 
La stratégie habitat de l’Etat et du département est indissociable des 
stratégies territoriales. Elle accorde notamment une place importante 
au dialogue avec les territoires, en renforçant les missions 
départementales d’accompagnement (dans le cadre des PLU et  PLH 
notamment). 
A ce titre, l’Etat et le Département peut les éclairer sur leurs enjeux, 
les aider à définir leurs besoins en logements et/ou en réhabilitations. 
Les productions de l’observatoire constituent des outils privilégiés de 
la concertation avec les territoires. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PLH, l’observatoire 
départemental peut contribuer à alimenter les observatoires locaux en 
données et informations statistiques.  

 
� Un outil d’information 
Il s’agit surtout de faire évoluer le dispositif actuel en intégrant de 
nouvelles données et en s’appuyant principalement sur les 
partenariats qui existe déjà et en les renforçant. Il s’agit également de 
mettre au point un support de diffusion régulier qui permette la 
production d’une information argumentée à destination des élus et des 
acteurs de l’habitat dans le département. 
 
Cette organisation doit tenir compte des observatoires développés à 
l’échelon départemental et à l’échelon local et à destination de 
certains publics (observatoire de la demande en logement social, de la 
demande en structure d’hébergement, des loyers, des transactions 
immobilières, …) avec la nécessité de constituer un interface entre 
ces dispositifs. 
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Contenu de 
l’action 
départementale 

  
�  En résumé, pour jouer pleinement son rôle, l’observatoire doit être 

organisé autour de quatre piliers :  
 
- une gouvernance sous la forme d’un comité constitué d’élus et de 
représentants des professionnels en charge du suivi et de la 
représentation institutionnelle, 
 
- une équipe technique chargée de mettre en place l’observatoire, de 
l’alimenter, de le faire évoluer et de produire les supports de 
communication, 
 
- une sélection d’indicateurs permettant d’analyser l’évolution du 
contexte départemental et l’efficience des actions engagées et d’évaluer 
les besoins en logements, 
 
- un comité de suivi qui pourrait être la pérennisation du comité de 
pilotage du PDH afin d’en suivre la mise en œuvre, de l’ajuster en 
fonction de l’évolution des tendances et de « l’accrocher » à la réalité du 
terrain. 

 

Partenaires du 
Conseil 
Général et de 
l’Etat 

 

 

Communes 
EPCI 
ADIL 
ADO HABITAT et bailleurs sociaux pour l’évaluation de la mise en œuvre des 
Conventions d’Utilité Sociale. 
Autres partenaires institutionnels et privés 
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 LES POINTS FORTS DU DIAGNOSTIC 

  
 

LES ENJEUX, LES ORIENTATIONS ET L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

SOCIAUX 

  

 
LES FICHES-ACTIONS 

  

 ►►►► LA TERRITORIALISATION 

DU DIAGNOSTIC ET DES 

ORIENTATIONS PAR PAYS 
 

 

Les orientations majeures, les objectifs et les actions décrits dans les paragraphes précédents 

constituent la stratégie d’intervention du département du Morbihan dans le domaine de 

l’habitat. Sa déclinaison territoriale dépend bien évidemment des contextes locaux et de la 

prégnance des thématiques et des enjeux mis en évidence localement et qui ont fait l’objet de 

discussions et d’échanges lors des rencontres organisées en avril 2009. 

Ces éléments ont été largement débattus lors des rencontres qui ont eu lieu à l’échelle des 

Pays. Les pages qui suivent présentent de manière synthétique : 

- deux cartes de synthèse qui présentent de façon localisée les spécificités et les 

orientations départementales, 

- un bilan de la situation de chaque Pays et des EPCI qui les constituent ainsi que le 

niveau de sensibilité de ces territoires aux orientations départementales. 
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���� Les principaux indicateurs 

 

 Taux en % annuel 
C. A. du 
Pays de 
Lorient 

C.C. de Blavet 
Bellevue 
Océan 

C.C. de la région de 
Plouay, du  Scorff au 

Blavet 

Pays de 
Lorient 

MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population INSEE 
1990-1999 

0,09% 0,69% -0,32% 0,10% 0,42% 

Evolution de la population INSEE 
1999-2006 

0,33% 2,39% 0,60% 0,47% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 0,98 1,46 0,91 1,01 0,97 

Evolution de l’emploi salarié privé 
1999-2007 

2,3% 3,4% -0,7% 2,2% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 2006 4,4% 3,8% 6,8% 4,5% 5,1% 

Taux de Résidences Secondaires 
2006 

7,4% 13,1% 9,7% 7,9% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2007 17,9% 5,2% 4,5% 16,4% 10,8% 

Taux Résidences Principales Tout 
Confort 2007 

94,1% 85,3% 82,8% 93,0% 90,1% 

Indice de construction 1999-2007 8,1 15,6 7,8 8,6 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 2005 16296 16159 14317 16170 16007 

Taux de ménages revenus 
inférieurs à 30% des plafonds 

HLM 
12,1% 9,7% 14,8% 12,1% 11,8% 

 

���� Les orientations  
 

Degré de sensibilité des EPCI aux 
orientations départementales  

C. A. du Pays 
de Lorient 

C.C. de Blavet 
Bellevue 
Océan 

C.C. de la région 
de Plouay, du  
Scorff au Blavet 

Pays de Lorient 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable 

Organiser le développement de 
l’habitat 

Cf. PLH 
(annexe) 

++++ ++ ++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le parc social (privé et public) 
Cf. PLH 
(annexe) 

++++ ++ ++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les personnes 
âgées et handicapées 

Cf. PLH 
(annexe) 

+ +++ +++ 

Développer l’offre en direction des 
populations à faibles ressources 

Cf. PLH 
(annexe) 

+ +++ ++ 

4/ Poursuivre la revalorisation du parc existant 

Réhabiliter le parc privé 
Cf. PLH 
(annexe) 

+++ ++++ + 

Valoriser le patrimoine social ancien 
Cf. PLH 
(annexe) 

+ + ++++ 

 

Pays de Lorient 

� SCOT du Pays de Lorient approuvé le 18/12/2006 

� PLH de CAP Lorient approuvé le 15/10/2004, révision programmée pour 

2009-2010 
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Une attractivité importante liée à l’emploi mais des évolutions contrastées entre les EPCI 

du fait de leurs caractéristiques plus ou moins urbaines 

Le pays de Lorient, et notamment l’agglomération CAP Lorient, est un des pôles d’emploi structurant 

du département avec un taux d’emploi de 1,06 en 2007 et une aire d’influence qui s’agrandit. 

Globalement, l’évolution démographique reste favorable mais atténuée par rapport à la moyenne 

départementale : une partie du développement lié au dynamisme de l’emploi est extérieure à 

l’agglomération. La communauté de communes de Blavet Bellevue Océan est de loin la plus attractive 

et connaît une croissance démographique importante : +2,39% par an entre 1999 et 2006. 

 

La production neuve varie dans le pays, avec des indices de construction contrastés entre les EPCI : 

alors que CAP Lorient et la communauté de communes de la région de Plouay ont une production 

moins dynamique que le département, la CdC de Blavet Bellevue Océan développe une activité de 

construction très intense. 
 

L’organisation du développement et la préservation du foncier sont des enjeux très 

importants sur cet espace. 

 

Des structures sociales contrastées 

Les revenus des ménages sont assez élevés, sauf dans la CdC de la région de Plouay, du Scorff au 

Blavet qui possède des niveaux de revenus bien en dessous de ceux du pays et du département 

(14 317€ par unité de consommation contre 16 007€ dans le Morbihan) en raison notamment du 

caractère plus âgé de la population. Mais, le poids des ménages ayant de faibles ressources est 

également important sauf dans la CdC  de Blavet Bellevue Océan. 
 

L’amélioration de la réponse aux besoins en logements et hébergements des populations 

à faibles ressources et des personnes âgées est une orientation assez forte, notamment 

dans le secteur de Plouay. 

 

Le parc locatif social est globalement bien développé, grâce à CAP Lorient qui dope largement la 

moyenne du pays en concentrant une large partie des logements sociaux (notamment à Lorient). Les 

deux autres EPCI ont des taux de locatifs sociaux relativement faibles. Dans la CAP et particulièrement 

à Lorient, le patrimoine locatif social est vieillissant et nécessite une amélioration qualitative afin de 

conserver son attractivité auprès des ménages. 
 

Le développement du parc locatif social et une diffusion de celui-ci sur le territoire sont 

nécessaires (entre les EPCI et à l’intérieur de ceux-ci) ainsi que la poursuite de la 

réhabilitation du parc public de l’agglomération de Lorient. 

 

Un parc de qualité mais des possibilités de valorisation  

L’état du parc de logements dans sa globalité apparaît satisfaisant au regard de la moyenne 

départementale, 93% des résidences principales disposent de tous les éléments de confort. Des 

disparités apparaissent cependant entre les EPCI. Concernant les logements vacants, les taux sont 

très faibles par rapport à la moyenne nationale (5,1% contre 6,3% en France en 2006), signe d’une 

certaine tension sur le marché.  
 

Avec des niveaux de confort inférieurs aux moyennes, les deux CdC ont encore des 

marges d’amélioration en matière de réhabilitation du parc privé. 

 

Pays de Lorient 
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���� Les principaux indicateurs  
 

Taux en % annuel 
C.A. du 
Pays de 
Vannes 

C.C. de 
Rhuys 

C.C. du 
Loch 

C.C. du 
Pays de La 

Roche 
Bernard 

C.C. du 
Pays de 
Muzillac  

C.C. du Pays 
de 

Questembert  

CAP 
Atlantique  

Hors 
EPCI 

Pays de 
Vannes MORBIHAN 

Population et emplois 
Evolution  de la 

population INSEE 1990-
99 

1,51% 2,09% 0,88% -0,08% 0,81% 0,54% 0,58% 0,82% 1,26% 0,42% 

Evolution de la 
population INSEE 1999-

2006 
1,60% 1,98% 1,98% 1,21% 2,25% 1,97% 2,94% 1,70% 1,75% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 1,17 0,46 1,44 0,99 0,89 1,13 0,77 0,92 1,06 0,97 

Evolution de l’emploi 
salarié privé 1999-2007 

3,9% 3,7% 0,8% 2,9% 3,6% 1,8% 3,6% 1,3% 3,7% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements 
vacants 2006 

4,8% 2,1% 6,1% 5,8% 3,1% 6,5% 4,3% 5,8% 4,4% 5,1% 

Taux de Résidences 
Secondaires 06 

8,3% 67,4% 5,0% 14,4% 47,3% 13,5% 50,3% 14,5% 24,2% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 
2007 

13,1% 4,1% 7,3% 3,7% 4,4% 4,9% 4,7% 6,9% 10,1% 10,8% 

Taux Résidences 
Principales Tout Confort 

2007 
94,7% 93,3% 84,6% 88,4% 95,0% 86,4% 90,8% 83,6% 92,9% 90,1% 

Indice de construction 
1999-2007 

16,6 40,9 13,2 11,7 21,0 13,4 30,1 11,1 18,0 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 
2005 

17 603 18 283 15 609 14 773 15 714 14 585 15 534 15126 16 905 16 007 

Tx de ménages revenus 
inf.à 30% plafonds HLM 

9,9% 8,4% 10,4% 12,2% 10,7% 13,0% 9,8% 13,5% 10,3% 11,9% 

 
���� Les orientations 

 

Degré de sensibilité des EPCI 
aux orientations 
départementales  (Plus le 
nombre de + est élevé, plus le 
territoire est concerné) 

C.A. du 
Pays de 
Vannes 

C.C. 
de 

Rhuys 

C.C. 
du 
Loch 

C.C. du 
Pays de 
La 

Roche 
Bernard 

C.C. du 
Pays de 
Muzillac 

C.C. du Pays 
de 

Questembert 

CAP 
Atlantique 

Hors 
EPCI 

Pays de 
Vannes  

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement 

Organiser le développement 
de l’habitat 

Cf. PLH 
(annexe) 

++++ ++++ +++ ++ +++ ++++ ++ ++++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le taux de locatifs 
sociaux (privé et public) 

Cf. PLH 
(annexe) 

++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les 
personnes âgées et 
handicapées 

Cf. PLH 
(annexe) 

++++ + ++ +++ ++ + +++ ++ 

Développer l’offre en direction 
des populations à faibles 
ressources 

Cf. PLH 
(annexe) 

+ + ++ + +++ + +++ + 

4/ Valoriser le parc existant 

Réhabiliter le parc privé 
Cf. PLH 
(annexe) 

+ +++ ++ + +++ + +++ + 

Valoriser le patrimoine social 
ancien 

Cf. PLH 
(annexe)  

++ ++ +++ + + +++ ++++ ++ 

 

Pays de VANNES 
� SCOT de la CA du Pays de Vannes approuvé le 28/12/2006 
� SCOT de la CC du Loch, diagnostic réalisé le 01/01/2004 
� SCOT de la Presqu’île de Rhuys, diagnostic réalisé le 29/02/2008 
� SCOT du Pays de Muzillac et la Roche Bernard, diagnostic réalisé le 29/05/2009 
� PLH de la CA du Pays de Vannes  approuvé le 18/12/2003 (révision en cours 
(approbation courant 2009) 
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Un territoire très attractif 
Le pays de Vannes connaît une croissance démographique importante, plus forte qu’au niveau 

départemental : +1,75% par an entre 1999 et 2006 avec un développement rapide des couronnes 

périurbaines. L’installation de familles avec enfants permet en partie d’expliquer ce développement et 

contribue à limiter fortement le desserrement des ménages (-0,65% par entre 1999 et 2007 contre -

1,15% par an entre 1990 et 1999).  

L’emploi a également augmenté rapidement durant la dernière période avec une évolution importante 

de l’emploi salarié privé : + 3,7% contre 2,6% dans le Morbihan entre 1999 et 2007.  
 

Un marché immobilier sous pression 

Le pays de Vannes est un territoire dynamique à l’échelle du département et très attractif pour les 

résidents principaux et secondaires, ce qui impacte très fortement le marché immobilier : 

- Le taux de vacance est faible à très faible (4,4% dans le pays et jusqu’à 2,1% dans la 
presqu’île de Rhuys) ce qui témoigne d’une forte pression.  
- Les indices de construction sont élevés à très élevés : 18 entre 1999 et 2007 dans le pays et 
jusqu’à 40,9 dans la presqu’île de Rhuys, 30,1 dans l’EPCI Cap Atlantique avec des conséquences 
importantes sur le prix du foncier. 
 

Comme la majorité des territoires sous pression, le pays de Vannes doit maîtriser et 
organiser son développement afin de préserver son cadre de vie et son attractivité. 
 

Compte tenu des prix pratiqués en matière de foncier et d’immobilier, les ménages plus modestes 

sont pénalisés et les jeunes ont des difficultés à s’installer. 

Le niveau de vie de la population est dans l’ensemble élevé avec des revenus médians en 2005 

supérieurs de 5,6% à ceux du département. Certains EPCI, notamment situés en zone rétro-littorale, 

connaissent une pression plus relative et peuvent encore accueillir des ménages plus modestes (CdC 

du pays de Questembert, CdC du Loch). 
 

Une spécialisation des territoires 

Le parc locatif social est peu représenté dans le pays et concentré dans la ville-centre : seule 

l’agglomération du pays de Vannes a un taux de locatif social qui dépasse les 10%. Dans les autres 

CdC, les taux varient entre 5 et 6%, ce qui est très faible, et contribuent à spécialiser le territoire. 
 

Le développement du parc social et très social est indispensable pour répondre aux 

besoins des ménages ayant des ressources faibles et modestes. Ce développement doit 

contribuer à diversifier l’offre et à permettre aux jeunes qui vivent ou travaillent dans le 

pays de s’y installer. 

 

En raison de sa localisation et de son image, le pays de Vannes possède des taux de résidences 

secondaires particulièrement élevés, représentant le quart des logements. Les CdC du pays de Rhuys, 

de Muzillac et Cap atlantique sont particulièrement concernées. Cette situation liée à l’installation de 

ménages aisés et souvent assez âgés contribue à rendre l’immobilier difficilement accessible pour les 

jeunes ménages et les primo-accédants. Ce phénomène est plus ou moins accentué selon la 

localisation des CdC : sur la presqu’île de Rhuys, l’indice de jeunesse est particulièrement bas : 0,5 en 

2007. A l’inverse, les communautés de communes situées en zone rétro-littorales possèdent des 

indices de jeunesse beaucoup plus favorables. 
 

Des résidences principales de qualité et d’un bon niveau de confort 

Le niveau de confort des résidences principales est globalement satisfaisant avec 92,9% d’entre elles 

qui disposent des 3 éléments de confort. Des disparités existent cependant entre les EPCI : la CdC du 

Loch, de Questembert et les communes hors EPCI ont des niveaux de confort inférieurs et des besoins 

d’amélioration plus importants. 

Pays de VANNES 
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���� Les principaux indicateurs 

 

 

 
���� Les orientations  

 
Le degré de sensibilité des 
EPCI aux orientations 
départementales (Plus le 

nombre de + est élevé, plus le 
territoire est concerné) 

CC du 
pays 
d’Auray 

CC de la 
Ria 
d’Etel 

CC des 
Trois 

Rivières 

CC de la 
côte des 
Mégalithes 

CC de 
Belle-île 
en Mer 

Hors 
EPCI 

Pays 
d’Auray 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable 

Organiser le développement de 
l’habitat 

++++ +++ +++ + ++ + ++++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le taux de locatifs 
sociaux (privé et public) 

++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les 
personnes âgées et handicapées 

++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ 

Développer l’offre en direction 
des populations à faibles 
ressources 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++++ 

4/ Poursuivre la revalorisation du parc existant 

Réhabiliter le parc privé ++ + ++ + + + + + + ++ 

Valoriser le patrimoine social 
ancien 

++++ ++ + +++ + 
+ + + 
+ 

+++ 

 Taux d’évolution en % 
annuel 

C.C. du 
pays 
d'Auray 

C.C des 
Trois 

Rivières 

C.C. de 
Belle-Ile-
en-Mer 

C.C. de la 
Côte des 
mégalithe

s 

C.C. de la 
Ria d'Etel 

Hors EPCI 
Pays 
d'Auray 

MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population 
INSEE 1990-1999 

0,86% 0,81% 0,59% 0,51% 0,04% 0,52% 0,65% 0,42% 

Evolution de la population 
INSEE 1999-2006 

2,55% 1,50% 0,88% 0,34% 1,83% -0,02% 1,78% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 1,15 0,71 0,70 0,58 0,81 0,46 0,87 0,97 

Evolution de l’emploi salarié 
privé 1999-2007 

2,9% 3,3% 2,3% 3,7% 2,3% 1,8% 3,0% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 
2006 

4,8% 1,8% 3,6% 0,7% 4,7% 2,6% 3,2% 5,1% 

Taux de Résidences 
Secondaires 2006 

7,1% 51,2% 57,1% 72,3% 36,0% 65,3% 43,0% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2007 9,8% 2,9% 4,3% 4,7% 3,6% 7,1% 7,2% 10,8% 

Taux Résidences Principales 
Tout Confort 2007 

90,1% 89,9% 68,6% 97,7% 92,6% 97,1% 90,5% 90,1% 

Indice de construction 
1999-2007 

16,8 23,4 21,2 20,2 20,5 24,0 19,2 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 2005 15657 17680 15844 17383 15816 16742 16144 16007 

Taux de ménages revenus 
inférieurs à 30% des 

plafonds HLM 
11,7% 8,5% 11,3% 10,4% 10,3% 9,8% 10,9% 11,9% 

Pays d’Auray 

� SCOT du Pays d’Auray, projet arrêté le 17/04/2009 

� PLH du Syndicat Mixte du Pays d’Auray (4 CC) en cours d’étude 
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Une attractivité résidentielle importante 

Profitant de sa localisation sur la frange littorale et de sa position entre le pays de Vannes et le pays 

de Lorient, le pays d’Auray connaît un fort développement démographique entre 1999 et 2006 : 

+1,78% contre +0,65% entre 1990 et 1999. Les communautés de communes du pays d’Auray et de 

la Ria d’Etel ont particulièrement profité de cette croissance. L’emploi salarié privé a également connu 

une évolution favorable et supérieure à celle du département.  
 

Le pays d’Auray est donc un territoire attractif, notamment pour les familles avec enfants ce qui a 

permis de limiter le desserrement des ménages (-1,06% par an entre 1990 et 1999 contre -0,70% par 

an entre 1999 et 2007).  

Ce dynamisme s’accompagne d’une production importante de logements, avec des indices de 

construction largement supérieurs aux moyennes départementales. 
 

Pour conserver son cadre de vie et rester attractif, le pays d’Auray doit organiser son 

développement et limiter l’impact de son urbanisation sur l’environnement (notamment en 

développant les documents de planification et en prenant des mesures pour économiser le foncier et 

réduire son coût). 

 

Des tensions sur le marché immobilier 

Malgré une production de logements très élevée, les tensions sur le marché sont souvent très fortes. 

Les très faibles taux de vacance le confirment : 3,2% dans le pays et jusqu’à 0,7% dans les secteurs 

littoraux.  
 

En effet, le pays d’Auray est attractif à la fois pour l’habitat résidentiel classique mais également pour 

les résidences secondaires. Le poids de ce parc est très important : 43% des logements en 2006 dans 

le pays. Trois communautés de communes sont particulièrement concernées avec plus d’un logement 

sur 2 en résidences secondaires. Ce phénomène est dû notamment à l’achat de logements par des 

actifs en fin de carrière en prévision de leur retraite. Il provoque une inflation des prix et contribue à 

fixer des populations âgées sur le territoire, ce qui empêche un renouvellement équilibré de la 

population. Les indices de jeunesse dans le pays sont particulièrement bas : 0,85 en 2006 contre 1,1 

dans le département.  

Seule la communauté de communes du pays d’Auray possède un taux de résidences secondaires 

inférieur à 10%. 
 

Pour répondre aux besoins des populations notamment les plus âgées, le pays d’Auray 

doit influencer la structuration et le développement des services favorisant le maintien à 

domicile. 

 

Des difficultés d’installation pour les jeunes et les ménages aux revenus modestes 

Face aux prix du marché, les ménages aux revenus modestes ont de plus en plus de difficultés à 

s’installer et à trouver des biens en concordance avec leur budget. 

Seuls les ménages aisés ainsi que les pré-retraités et les retraités, souvent en provenance de 

l’extérieur du département, peuvent accéder à la propriété.  Le parc locatif social est quant à lui très 

peu développé (à l’exception de la ville d’Auray et de quelques communes) alors que la population 

pauvre est assez fortement représentée et que le territoire a tendance à se spécialiser, notamment 

dans la zone littorale. 
 

Pour diversifier l’offre et permettre une meilleure mixité, le développement du parc locatif 
social est primordial ainsi que celui d’une offre plus spécifique en direction des 
populations à faibles ressources dans un contexte d’augmentation des loyers du parc HLM 
ancien suite aux opérations de démolition et de réhabilitation lourdes. 

 

Pays d’Auray 
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���� Les principaux indicateurs          
 

Taux en % annuel 
CdC Pays du Roi 

Morvan 
Pays du Centre Ouest 

Bretagne 
MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population INSEE 1990-1999 -0,75% -0,75% 0,42% 

Evolution de la population INSEE 1999-2006 -0,17% -0,17% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 0,60 0,60 0,97 

Evolution de l’emploi salarié privé 1999-2007 -0,6% -0,6% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 2006 9,5% 9,5% 5,1% 

Taux de Résidences Secondaires 2006 15,9% 15,9% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2007 4,7% 4,7% 10,8% 

Taux Résidences Principales Tout Confort 2007 81,5% 81,5% 90,1% 

Indice de construction 1999-2007 4,8 4,8 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 2005 13 732 13 732 16 007 

Taux de ménages revenus inférieurs à 30% des 
plafonds HLM 

17,3% 17,3% 11,9% 

 
 

���� Les orientations 
 

Degré de sensibilité des EPCI aux orientations 
départementales (Plus le nombre de + est élevé, plus le territoire 
est concerné) 

CdC Pays du Roi 
Morvan 

Pays du Centre Ouest 
Bretagne 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement 

Organiser le développement de l’habitat + + 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le taux de locatifs sociaux (privé et public) + + 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les personnes âgées et handicapées ++++ ++++ 

Développer l’offre en direction des populations à faibles 
ressources 

++++ ++++ 

4/ Valoriser le parc existant 

Réhabiliter le parc privé ++++ ++++ 

Valoriser le patrimoine social ancien + + 

 

Pays du Centre Ouest 

Bretagne Partie Morbihannaise 
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Un territoire en perte d’attractivité 

Le pays du Centre Ouest Bretagne est un espace au caractère rural marqué et relativement éloigné 

des pôles d’emplois principaux du département et de la région. Ainsi, la croissance du secteur est 

moins favorable que celle du Morbihan à plusieurs niveaux : 

- Le pays continue à perdre des habitants entre 1999 et 2006 mais moins que durant la période 
précédente : -0,17% par an contre -0,75% entre 1990 et 1999. Le solde migratoire positif 
mais faible ne parvient à compenser le déficit naturel lié au caractère âgé de la population, 

- L’emploi salarié privé a également décliné : -0,19% par an entre 1999 et 2007 contre +2,6% 
dans le département. 

 

Ce territoire a des difficultés à renouveler sa population avec des situations sociales qui tendent à se 

dégrader. En effet, le revenu médian par UC est globalement inférieur de près de 15% à celui du 

département et une part élevée des ménages connait des situations de précarité. 
 

L’adaptation des réponses aux besoins des ménages à faibles ressources est une 

orientation qui concerne particulièrement le pays. Il s’agit plus d’améliorer et de 

renouveler le parc existant que de développer de manière inconsidérée une offre 

nouvelle. 

 

Un vieillissement important de la population 

Le pays du Centre Ouest Bretagne est constitué d’une population âgée (l’indice de jeunesse est 

particulièrement bas : 0,60 contre 0,97 dans le département) et le renouvellement des catégories les 

plus jeunes est insuffisant. Cela pose la question de l’adaptation des équipements publics et des 

services de proximité au caractère âgé de la population. 
 

La prise en compte du caractère âgé de la population est un impératif pour le pays. Il 

s’agit notamment d’accompagner le vieillissement et de favoriser le parcours résidentiel 

par le maintien à domicile, l’adaptation des logements et l’amélioration des structures d’hébergement. 

 

Un parc de logements à valoriser 

Le marché du logement étant très détendu et l’activité de construction peu dynamique, le parc ancien 

est encore fortement présent. Le taux de vacance est assez élevé, 9,5% car l’offre est supérieure à la 

demande. Les logements les moins intéressants en terme de qualité, de localisation, de disposition,… 

ne sont pas occupés. Concernant la qualité du parc, 81,5% des résidences principales possèdent tous 

les éléments de confort. Ces taux sont inférieurs à ceux du département et il existe un potentiel de 

progression. 
 

L’amélioration du parc existant, la reconquête des centres-bourgs et la lutte contre 

l’habitat indigne sont des enjeux importants pour le pays. 

 

 

Pays du Centre Ouest Bretagne 

Partie Morbihannaise 
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���� Les principaux indicateurs  
 

Taux en % annuel 
C.C. de 
Ploërmel 

C.C. de 
Mauron en 
Brocéliande 

C.C. du 
Pays de 
Guer 

C.C. du 
Pays de 
Josselin 

C.C. du 
Porhoët 

C.C. du Val 
d'Oust et de 
Lanvaux 

Hors EPCI 
Pays de 
Ploërmel 

MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population 
INSEE 1990-1999 

0,50% -0,47% -0,59% 0,06% -0,66% 0,17% 1,55% -0,01% 0,42% 

Evolution de la population 
INSEE 1999-2006 

1,63% 0,16% 2,27% 0,65% 0,41% 1,03% 8,17% 1,27% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 1,06 0,67 1,23 0,82 0,68 1,00 2,02 0,95 0,97 

Evolution de l’emploi 
salarié privé 1999-2007 

1,3% 3,1% 5,7% 0,2% 0,4% 0,8% 5,6% 1,7% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 
2006 

9,4% 7,5% 7,2% 8,3% 11,0% 5,8% 4,7% 7,9% 5,1% 

Taux de Résidences 
Secondaires 2006 

7,1% 15,8% 10,7% 15,9% 18,9% 11,0% 9,4% 12,2% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2007 8,4% 8,0% 6,3% 5,4% 7,3% 6,0% 12,3% 6,9% 10,8% 

Taux Résidences 
Principales Tout Confort 

2007 
85,1% 67,8% 77,0% 77,0% 70,6% 86,3% 85,8% 80,0% 90,1% 

Indice de construction 
1999-2007 

13,0 6,2 8,0 6,6 4,3 8,0 19,9 8,6 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 
2005 

15770 13901 15199 14438 13029 14868 14664 14806 16007 

Taux de ménages revenus 
inférieurs à 30% des 

plafonds HLM 
15,5% 15,3% 10,5% 14,9% 18,8% 13% 11,1% 13,3% 11,8% 

 

���� Les orientations 
 

Le degré de sensibilité des EPCI 
aux orientations départementales 
(Plus le nombre de + est élevé, plus le 
territoire est concerné) 

C.C. de 
Ploërmel 

C.C. de 
Mauron en 
Brocéliande 

C.C. du 
Pays de 
Guer 

C.C. du 
Pays de 
Josselin 

C.C. du 
Porhoët 

C.C. du Val 
d'Oust et 

de 
Lanvaux 

Hors 
EPCI 

Pays de 
Ploërmel 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable 

Organiser le développement de 
l’habitat 

+++ + ++++ + + ++ ++++ +++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le taux de locatifs sociaux 
(privé et public) 

++ + ++ + + ++ + ++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les personnes 
âgées et handicapées 

+ ++++ + +++ ++++ +++ + + 

Développer l’offre en direction des 
populations à faibles ressources 

++ +++ + +++ ++++ +++ + +++ 

4/ Valoriser le parc existant 

Réhabiliter le parc privé +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ 

Valoriser le patrimoine social ancien +++ ++++ ++ ++ ++++ +++  ++ 

 

Pays de Ploërmel 

� PLH de la CC du Val d’Oust et de Lanvaux approuvé le 27/09/2007 

� PLH du Pays de Josselin approuvé le 13/09/2006 
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Une attractivité résidentielle récente… 

Le pays de Ploërmel connaît une croissance démographique relativement forte entre 1999 et 2006 

après une période de stabilité : 1,27% par an contre -0,01% par an entre 1990 et 1999. Cette 

augmentation est due à l’installation récente de familles avec enfants qui a permis un rajeunissement 

des structures d’âge, avec une hausse du solde naturel et une nette réduction du desserrement des 

ménages (-0,51% par an entre 1999 et 2007 contre -0,97% par an entre 1990 et 1999). Ce 

phénomène est particulièrement intense sur les CdC de Guer et de Ploërmel. 

L’évolution économique récente est significative mais reste moins favorable qu’au plan départemental 

ce qui démontre que l’amélioration démographique est principalement dû à l’attractivité résidentielle. 

 

Celle-ci concerne en particulier des ménages relativement modestes qui peuvent trouver des terrains 

et des biens abordables pour réaliser leur projet d’accession. L’indice de construction est assez élevé, 

surtout dans certains EPCI (CdC de Ploermel, du pays de Guer) et hors EPCI. 
 

Compte tenu de la pression résidentielle qui s’exerce dans certains secteurs du pays, 

l’organisation du développement de l’habitat est primordiale. Il s’agit notamment de 

limiter la consommation foncière  

 

… Pour des ménages à revenus modérés 

Le revenu médian des ménages reste relativement bas par rapport à celui du département, 

notamment dans certains EPCI (CC de Mauron Brocéliande, CC du Porhoët). De plus, une part 

relativement importante des ménages connaît des difficultés économiques avec 13,3% d’entre eux qui 

disposent de revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM en 2007 (dont trois EPCI où les taux 

dépassent 15%). 
 

Une offre plus diversifiée pour les populations à faibles ressources (logements HLM de 

type PLA I notamment) est à développer dans le pays en privilégiant les communes les 

mieux dotées en équipements, services et commerces. 

 

Une population relativement âgée 

Même si un certain rajeunissement s’est produit récemment contribuant à diversifier les structures 

d’âge, le pays de Ploërmel reste relativement âgé. 
 

L’adaptation des logements et le renforcement des services de maintien à domicile et de 

l’offre en structures d’accueil restent des orientations fortes dans la plupart des secteurs. 

 

Un parc ancien à améliorer 

Le parc ancien est fortement représenté et les taux de vacances sont globalement élevés : 7,4% en 

2007, signe que le marché reste détendu et que l’état du parc est encore perfectible. Ainsi, les taux de 

confort des logements sont globalement moins favorables qu’au niveau départemental, et 4 EPCI 

possèdent des taux de résidence principale disposant des 3 éléments de confort qui ne dépassent pas 

77% (contre 90% dans le département). 
 

Les actions visant la valorisation du parc privé inconfortable ou vacant sont à poursuivre 

sur le territoire du pays de Ploërmel. 

 

Pays de Ploërmel 
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 ���� Les principaux indicateurs 
 

Taux en % annuel 
C.C. du 
Pays de 
Pontivy 

C.C. de Saint-
Jean-Brévelay 

C.C. du Pays 
de Baud 

C.C. du Pays de 
Locminé 

Hors EPCI Pays de Pontivy MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population INSEE 
1990-1999 

0,22% -0,21% -0,11% 0,18% -0,10% 0,10% 0,42% 

Evolution de la population INSEE 
1999-2006 

0,44% 0,73% 1,20% 1,58% 2,32% 0,83% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 0,95 1,00 0,85 1,05 1,42 0,96 0,97 

Evolution de l’emploi salarié privé 
1999-2007 

3,2% 2,2% 5,6% 2,3% 0,7% 3,0% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 2006 7,5% 7,3% 7,8% 8,3% 3,5% 7,5% 5,1% 

Taux de Résidences Secondaires 
2006 

7,4% 6,8% 12,4% 6,2% 7,6% 8,1% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2007 7,8% 8,8% 3,8% 7,9% 5,5% 7,2% 10,8% 

Taux Résidences Principales Tout 
Confort 2007 

85,9% 87,4% 84,6% 93,6% 80,7% 87% 90,1% 

Indice de construction 1999-2007 8,2 8,2 9,6 14,6 11,5 9,4 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 2005 15546 14646 14796 14863 14676 15183 16007 

Taux de ménages revenus 
inférieurs à 30% des plafonds 

HLM 
12,9% 13,3% 14,0% 13,2% 11,2% 13,1% 11,9% 

 
���� Les orientations  

 

Degré de sensibilité  des EPCI aux orientations 
départementales (Plus le nombre de + est élevé, 
plus le territoire est concerné) 

C.C. du Pays 
de Pontivy 

C.C. de 
Saint-
Jean-

Brévelay 

C.C. du 
Pays de 
Baud 

C.C. du 
Pays de 
Locminé 

Hors 
EPCI 

Pays de 
Pontivy 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable 

Organiser le développement de l’habitat + ++ ++ +++ ++++ ++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le parc locatif social (privé et public) ++ + ++ ++ +++ ++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les personnes âgées et 
handicapées 

++ ++ ++ ++ + ++ 

Développer l’offre en direction des populations à 
faibles ressources 

++ +++ +++ +++ ++ +++ 

4/ Poursuivre la valorisation du parc existant 

Réhabiliter le parc privé +++ ++ +++ + ++++ +++ 

Valoriser le patrimoine social ancien ++ + + ++++ + ++ 

 

Le Pays de Pontivy 

� PLH de la CC du Pays de Pontivy approuvé le 03/10/2006 
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Une croissance économique et démographique favorable 

Le pays de Pontivy connaît une croissance importante de l’emploi entre 1999 et 2007, supérieure à 

celle du département, dopée par le développement du pôle économique de Pontivy, notamment dans 

le secteur alimentaire. Ainsi, l’emploi salarié privé s’accroît de 3%par an au cours la période récente 

(1999-2007). 

 

L’évolution démographique dans le pays est devenue favorable après une période de stabilité. Les 

variations entre les EPCI sont cependant très contrastées. Profitant de leurs situations centrales entre 

les pôles d’emplois de Pontivy, Vannes et Lorient, les intercommunalités de Locminé, Baud et les 

communes hors EPCI sont plus dynamiques (+1,58% par an à Locminé). A l’inverse, les CdC de 

Pontivy et Saint-Jean-Brévelay, qui s’appuient davantage sur un secteur rural, enregistrent des 

rythmes de croissance plus faibles (+0,44% par an à Pontivy).  

 

Ce dynamisme démographique est notamment lié à l’installation de familles avec enfants qui permet 

le ralentissement de la baisse de la taille moyenne des ménages. Grâce à des prix immobiliers plus 

abordables que dans les secteurs côtiers, ces espaces ont accueilli ces dernières années des familles 

et des jeunes couples venus réaliser leur projet d’accession. Ce phénomène a contribué au 

renouvellement des familles avec enfants et au rajeunissement de la population (augmentation de 

l’indice de jeunesse entre 1999 et 2006).  
 

Compte tenu de la pression résidentielle qui s’exerce dans certains secteurs, il est 

indispensable d’organiser le développement de l’habitat en privilégiant les opérations 

d’habitat sous forme groupée (lotissement ou ZAC) et en limitant le plus possible le 

« diffus ». 

 

Une attractivité résidentielle importante pour les ménages modestes et les primo-

accédants 

Les revenus des ménages sont inférieurs de plus de 5% à ceux du département. Le parc locatif social 

est assez peu représenté avec un taux de 7,2% en 2007, ce qui est assez nettement inférieur à celui 

du département (10,8%). 
 

L’amélioration qualitative et le développement du parc locatif social sont à encourager, 

notamment pour satisfaire les besoins des catégories les plus modestes. Il s’agit 

d’accroître le parc de façon mesurée, de compléter l’offre en direction des ménages à 

faibles ressources et de privilégier les communes les mieux dotées en services et 

équipements. Dans certains secteurs (Locminé et Pontivy notamment), le parc social 

existant est vieillissant et mériterait d’être valorisé. 

 

Un parc existant à améliorer et un développement du parc neuf à organiser 

Le parc privé ancien est fortement présent et le niveau de confort est assez satisfaisant, mais un 

potentiel de valorisation existe encore dans certains secteurs. 
 

Les actions visant à réhabiliter le parc ancien, à conforter les centres-bourgs et à lutter 

contre l’indignité sont à encourager. 

 

Les taux de vacance ne sont pas négligeables, ce qui montre une moindre pression du marché 

immobilier. Le marché foncier est néanmoins actif, avec des indices de construction élevés à très 

élevés (jusqu’à 14,6 dans le pays de Locminé contre 9,4 dans le département entre 1999 et 2007). 

Le Pays de Pontivy 
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���� Les principaux indicateurs          

 
���� Les orientations  

 
 

Degré de sensibilité des EPCI aux 
orientations départementales  
(Plus le nombre de + est élevé, plus le 
territoire est concerné) 

C.C. du Pays de la 
Gacilly 

C.C. du Pays de Redon Pays de Redon 

1/ Promouvoir une approche cohérente du développement et de l’aménagement durable 

Organiser le développement de l’habitat + ++ ++ 

2/ Soutenir le développement du parc social 

Accroître le taux de locatifs sociaux (privé et 
public) 

+ ++ ++ 

3/ Renforcer les actions en direction des populations ayant des besoins spécifiques 

Maintenir à domicile les personnes âgées et 
handicapées 

+++ ++ ++ 

Développer l’offre en direction des populations 
à faibles ressources 

+++ ++ +++ 

4/ Valoriser le parc existant 

Réhabiliter le parc privé +++ ++ +++ 

Valoriser le patrimoine social ancien +++ + ++ 

 

 Taux en % annuel 
C.C. du Pays de la 

Gacilly 
C.C. du Pays de 

Redon 
Pays de Redon MORBIHAN 

Population et emplois 

Evolution de la population INSEE 
1990-1999 

0,18% 0,13% 0,15% 0,42% 

Evolution de la population INSEE 
1999-2006 

0,68% 0,90% 0,81% 1,09% 

Indice de Jeunesse 2006 0,87 1,06 0,98 0,97 

Evolution de l’emploi salarié privé 
1999-2007 

0,1% 2,2% 0,7% 2,6% 

Parc de logements 

Taux de logements vacants 2007 9,0% 6,1% 7,4% 5,1% 

Taux de Résidences Secondaires 
2006 

14,2% 11,8% 12,9% 19,5% 

Taux Locatifs sociaux 2006 8,8% 4,9% 6,5% 10,8% 

Taux Résidences Principales Tout 
Confort 2007 

85,1% 89,7% 87,8% 90,1% 

Indice de construction 1999-2007 7,2 9,2 8,4 12,4 

Revenus des ménages 

Revenu Médian par UC 2005 14 917 15254 15 118 16007 

Taux de ménages revenus 
inférieurs à 30% des plafonds 

HLM 
14,9% 11,1% 12,7% 11,8% 

Le Pays de Redon  

Partie Morbihannaise 

� SCOT du Pays de Redon et Vilaine, diagnostic réalisé le 01/05/2008 

� PLH du Pays de Redon  (3 départements) en cours d’étude 
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Un développement favorable mais modéré 

Le pays de Redon connaît une évolution démographique favorable ces dernières années, mais 

inférieure à celle du département : +0,81% par an entre 1999 et 2006 contre +1,09% par an dans le 

Morbihan. A l’intérieur du pays, les évolutions entre les deux EPCI sont hétérogènes : alors que la CdC 

du pays de Redon connaît un développement démographique et de l’emploi dynamique, proche de 

celui du département, la CdC du pays de la Gacilly enregistre une croissance plus modérée. L’emploi 

salarié privé s’est accru, principalement dans la CdC du pays de Redon (+2,2%) alors qu’il se stabilise 

dans celle de La Gacilly. 

 

Bien qu’éloigné des pôles structurants, le territoire du Pays de Redon reste relativement attractif, car il 

se situe à distance équivalente entre les pôles d’emploi de Vannes, Rennes et Nantes et profite du 

dynamisme économique de Redon.  Le rythme de construction est élevé à l’échelle du pays, avec un 

indice de construction de 8,4 entre 1999 et 2007 qui reste toutefois inférieur à la moyenne 

morbihannaise.  

 

Des structures sociales qui montrent des signes de fragilité 

Les revenus des ménages sont relativement peu élevés par rapport à ceux du département, avec un 

niveau plus faible dans la CC du pays de la Gacilly, qui possède également une proportion élevée de 

ménages en situation de fragilité : presque 15% des ménages ont des revenus inférieurs à 30% des 

plafonds HLM. 

 

L’indice de jeunesse est proche de celui du Morbihan, avec globalement une part de plus de 60 ans 

presque équivalente à celle des moins de 20 ans. Dans les EPCI, celui du pays de Redon possède une 

population plus jeune alors que dans celui du pays de la Gacilly, la part de personnes âgées est plus 

importante. 
 

Le renforcement des actions en direction des ménages à faibles ressources est à 

poursuivre en prenant en compte le caractère assez âgé de la population. 

 

Un parc de logements à améliorer 

Le parc de logements est assez ancien et les taux de vacances sont élevés, notamment dans la CdC 

du pays de la Gacilly (9,0% en 2006), ce qui démontre une faible pression du marché : les habitations 

les moins intéressantes en termes de localisation, de qualité du bâti,… ne trouvent pas preneurs. 
 

Le niveau de confort du parc n’est pas tout à fait satisfaisant avec plus de 12% des 

résidences principales ne possédant pas tous les éléments de confort. Le niveau de 

vacance et le potentiel d’amélioration du parc justifient des interventions en matière de 

réhabilitation. 

 

Le parc social est peu représenté, particulièrement dans la CdC du Pays de Redon qui ne totalise que 

4,9% de locatifs sociaux. 
 

Néanmoins dans ce pays, le développement du parc social doit rester mesuré, concerner 

en priorité le parc privé et les ménages à faibles ressources et privilégier les communes 

les plus structurées sur le plan des services et des équipements. 

 
  

Le Pays de Redon 

Partie Morbihannaise 
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LEXIQUE 

 

Définitions 

 

� DEMOGRAPHIE 

Taux d'accroissement annuel moyen de la population : Evolution de la population sans double 

compte en pourcentage par an qui permet de comparer le rythme d'évolution démographique entre des 

périodes de durée différente. 

Population sans double compte : Ensemble de la population hors : les personnes sans domicile fixe 

rattachées administrativement à une commune mais recensées dans une autre commune, les 

personnes vivant dans une collectivité ainsi que les militaires et les élèves internes vivant dans un 

établissement de la commune mais ayant leur résidence personnelle dans une autre. 

Population des ménages : Population habitant une résidence principale (hors maisons de retraite, 

foyers….). 

Actualisation de la population : Population des ménages calculée à partir des données fiscales (base 

de données Filocom). 

Solde migratoire : Nombre d'entrants - nombre de sortants 

Solde naturel : Nombre de naissances - nombre de décès 

Indice de jeunesse : Population totale de moins de 20 ans / population totale des 60 ans et plus. 

Taille moyenne des ménages : Population des ménages / nombre de ménages. 

 

� LOGEMENT 

Taux de résidences secondaires : Nombre de résidences secondaires / parc total de logements 

(*100). 

Taux de vacance : Nombre de logements vacants / parc total de logements (*100). 

Taux de logements collectifs : Nombre de logements collectifs / parc total de logements (*100). 

Taux de résidences confortables : Nombre de résidences principales avec les trois critères de confort 

(baignoire ou douche, WC intérieurs et avec le chauffage central) / nombre total des résidences 

principales (*100). 

Taux d'HLM : Nombre de logements locatifs sociaux (Enquête HLM/DRE ou recensement) / nombre 

total de résidences principales (*100). 

FSL : Fonds Solidarité Logement. 

PLUS : Logements HLM récents dont les loyers sont plafonnés à 90 % du loyer plafond antérieur. 

PLA I : PLA d'intégration au loyer réduit attribué aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 60 % 

des plafonds. Ils sont en principe destinés aux ménages ayant besoin d'une action d'insertion. 

Logements inconfortables : Logements qui n'ont pas au moins un des équipements de base : 

chauffage central, baignoire ou douche, WC à l'intérieur. 
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PALULOS : Prime à l'Amélioration de logements à usage locatif et à Occupation Sociale (financement 

de la réhabilitation des logements locatifs sociaux). 

PALULOS communale : Aide à la réalisation de logements conventionnés propriété des communes. 

RDA : Règlement Départemental d'Attribution fixe les règles d'attribution dans le parc HLM. 

Taux de locatifs : Nombre de résidences principales occupées par un locataire ou sous-locataire / 

nombre total de résidences principales (*100). 

PDALPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 

Taux de rotation : Nombre d'emménagements observés au cours d'une année dans un patrimoine 

donné (hors constructions neuves) / nombre de logements de ce patrimoine en début d'année. 

Nombre de logements commencés : Moyenne triennale glissante →→→→ les données de l'année n 

correspondent aux données des 3 années [(n-1) + (n) +(n+1)] /3. 

Taux de construction : Nombre de logements construits sur la période / moyenne de la population en 

1982 et 1990 / nombre d'années (8) (*1000) = nombre de logements construits par an et pour 1000 

habitants. 

Notion de point mort : la construction de logements n'est pas liée au seul développement 

démographique. 

En effet, un logement terminé peut répondre à 4 types de besoins : 

 - Compenser l'accroissement du parc de résidences secondaires et de logements vacants. 

Remplacer les logements détruits ou désaffectés (l'importance du renouvellement dépend de la 

vétusté du parc, des opérations de réhabilitation engagées). 

- Compenser la réduction du nombre moyen d'habitants par résidence principale. Le desserrement est 

notamment le résultat d'un phénomène de décohabitation des jeunes, du vieillissement de la 

population, de la modification des structures familiales. 

- Répondre à la croissance démographique. 

Le point-mort est égal à la somme des trois premiers besoins ci-dessus. Il correspond au nombre de logements à 

réaliser dans l'hypothèse d'une stabilité démographique. 

Une croissance démographique suppose nécessairement une production de logements supérieure au point-mort 

et, inversement, une diminution de population correspond à une production neuve inférieure au point-mort. 

 

� ECONOMIE 

Taux d'activité : Population active (hors militaires du contingent, mais y compris chômeurs) / 

population totale x 100. 

Taux de chômage : Nombre de chômeurs / population totale active au lieu de résidence x 100. 

Taux d'emploi : Nombre d'emplois proposés sur la commune / population active ayant un emploi. 

Revenus médian : Revenu qui divise en deux les ménages d’une entité (commune, EPCI, Pays, 

département, …) : 50% des ménages ont un revenu inférieur et 50% un revenu supérieur. 

Unité de Consommation (UC) : Le revenu fiscal par unité de consommation est le revenu du ménage 

rapporté au nombre d’unités de consommation qui le composent. Par convention, le nombre d’unités de 

consommation d’un « ménage fiscal » est évalué de la manière suivante : le premier adulte du ménage 
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compte pour une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune 

pour 0,5, les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3. 

Taux de foyers non imposables : Nombre de foyers fiscaux non imposables / nombre total de foyers 

redevables de l'impôt sur le revenu (*100). 

 

� SOCIAL 

Allocations de logement (AL) : L’Allocation de logement (AL) est une aide versée par la Caisse 

d’allocations familiales, qui permet au locataire de compenser partiellement sa dépense de loyer pour 

une résidence principale, lorsque le logement n’a pas donné lieu à une convention entre l’Etat et le 

bailleur. Il existe deux sortes d’allocations de logement : l’Allocation à caractère familial (ALF) et 

l’Allocation à caractère social (ALS). Pour en bénéficier, il y a des plafonds de ressources selon la 

situation familiale. L’Allocation de logement est versée, le plus souvent, directement au locataire. Elle 

ne peut se cumuler avec l’Aide personnalisée au logement (APL). 

Allocation de logement temporaire (ALT) : Allocation versée par la Caisse d'allocations familiales 

(CAF) ou la MSA aux associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion par le logement 

des personnes défavorisées, après signature d'une convention avec l'Etat. 

Aide personnalisée au logement (APL) : L’Aide personnalisée au logement (APL) est une prestation 

familiale versée par la Caisse d’allocations familiales et accordée au titre de la résidence principale. Elle 

est destinée aux locataires et aux accédants à la propriété, aux propriétaires-occupants d’un logement 

neuf ou ancien et amélioré ayant bénéficié de prêts aidés ou conventionnés ou d’autres prêts sociaux, à 

la condition que le bailleur ait passé une convention avec l’Etat. Cette aide est adaptée à l’évolution des 

ressources du ménage, au coût du logement et à la situation familiale. Elle est en principe versée 

directement au bailleur qui la déduit du montant du loyer principal. 

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : Les centres accueillent des personnes ou 

familles connaissant de graves difficultés (économiques, familiales, de logement, de santé ou 

d'insertion) en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Ces 

centres exercent leurs activités avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires 

et dans le cadre d'une organisation territoriale coordonnée. Le séjour en CHRS est limité dans le temps 

(6 mois renouvelable). Ils bénéficient d’un financement de l’Etat. 

DAL (Droit au logement) : Droit au logement est une association qui a pour but d'unir les familles et 

les individus mal logés, sans logis, pour la défense du droit à un logement décent pour tous. 

Droit au logement et droit opposable au logement : La "loi Besson" du 31 mai 1990 dispose dans 

son article 1er : "Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la 

nation. Toute personne éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de 

ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions 

fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y maintenir". Le droit 

au logement est devenu opposable avec le loi du 5 mars 2007 (cf. Loi « DALO »). 

Fonds de solidarité logement (FSL) : La mise en place d'un FSL dans chaque département a été 

rendue obligatoire par la loi du 31 mai 1990 dite "loi Besson". Ce fonds est destiné à aider les 
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personnes et familles défavorisées à accéder à un logement indépendant ou à se maintenir dans les 

lieux en cas d'impayés locatifs, par l'octroi d'aides financières. Il prend également en charge les 

mesures d'accompagnement social lié au logement nécessaires à l'insertion de ces personnes. Enfin, il 

finance en partie les coûts de gestion supportés par les associations qui logent des personnes 

défavorisées. 

Maison-relais : Les maisons relais accueillent des personnes en grande difficulté d’insertion sociale ne 

pouvant accéder à un logement autonome (les résidents paient une redevance et perçoivent l’APL). 

Elles comprennent des logements privatifs et des espaces collectifs et sont gérées par un hôte qui 

assure l’animation de la vie quotidienne, l’écoute des résidents, les contacts avec les partenaires 

extérieurs… L’Etat finance le dispositif à hauteur de 16 €/jour/personne. 

Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) : Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire (action sociale, 

logement) qui vise à développer l'accès au logement des plus défavorisés. Elle assure l'interface entre 

les structures ayant à connaître les problèmes des personnes défavorisées face au logement et les 

offreurs potentiels de logement. Elle est prévue sur une période de 1 à 3 ans. 

 

 

 

� PROCEDURES 

Accord collectif : Accord signé par l'Etat et les bailleurs qui formalise les engagements d'hébergement 

des ménages en grande difficulté. 

OPAH/PIG/PST : Opérations d'organisation de la réhabilitation du parc privé permettant de mobiliser les 

aides publiques, surtout s'il y a conventionnement (loyers et revenus des locataires plafonnés). 

Plan de Cohésion Sociale et la loi de programmation pour la cohésion sociale : Il est traduit dans 

la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Cette loi, avec un budget global de 

12,7 milliards d’€ sur 5 ans (2005-2009) s’articule autour de 20 programmes d’actions et de 3 piliers : 

l’emploi, le logement et l’égalité des chances. Le volet logement vise la réalisation d’un programme de 

500 000 logements sociaux locatifs en 5 ans, la remise sur le marché de 100 000 logements vacants du 

parc privé et le renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence. La loi prévoit 

également la création d’établissements publics permettant à l’Etat de maîtriser le coût et la disponibilité 

du foncier. 

Plan Départemental d'Hébergement d'Urgence (PDHU) : Il est élaboré par le préfet qui met en place 

un parc de logements d'urgence et de logements d'insertion. 



 93 

 

Programme Local de l’Habitat (PLH) : Instaurés par la loi du 7 janvier 1983, les PLH définissent, pour 

6 ans, les objectifs communs en matière d’habitat sur un territoire donné à savoir celui d’un EPCI. Ils 

établissent : un diagnostic des besoins en logements, des orientations stratégiques concernant l’habitat 

et les actions foncières, un plan de construction et de réhabilitation des logements et des actions 

d’insertions pour le logement des populations défavorisées, des moyens d’actions et des outils de suivi 

et d’évaluation. 

 

SAHI : Schéma d’accueil d’Hébergement et d’Insertion. 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. Cette procédure permet de planifier le développement d’un 

territoire. 

 

 

Sigles utilisés 

ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 

ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme 

AGLS : Aide à la Gestion Locative Sociale 

AMISEP : Association  Morbihannaise d’Insertion  Sociale et Professionnelle 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

ASI : Association de Solidarité Internationale 

CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CIL : Comité Interprofessionnel du Logement 

CCASS : Centre Communal d’Action Sociale et de Solidarité 

CSP : Catégories Socio Professionnelles 

DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 

DPU :Droit de Préemption Urbain 

EADM : Espace, Aménagement et Développement du Morbihan (SEM) 

ENL : Engagement National pour le Logement 

 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
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EPF : Etablissement Public Foncier 

FJT : Foyer des Jeunes Travailleurs 

LLS : Logement Locatif Social 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MOUS : Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PACT : Produire Adapter Combattre Travailler 

PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Utilisation Locative et à Occupation Sociale 

PAM : Prêt à l’Amélioration (Caisse des Dépôts et Consignations) 

PAP. : Prêt à l'Accession Aidée 

PCS : Plan de Cohésion Sociale 

PIG : Programme d’Intérêt Général 

P.L.A I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

P.L.A-TS : Prêt Locatif Aidé Très Social 

PLS : Prêt Locatif Social 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

P.L.U.S. : Prêt Locatif à Usage Social 

P.P.P.I : Parc Privé Potentiellement Indigne 

PROCIVIS : Filiale du Crédit immobilier de France et d’autres organismes spécialisée dans le crédit à l’habitat, la 

promotion immobilière, la maison individuelle, le locatif conventionné, l’administration de biens et les activités 

d’agence immobilière 

PST : Programme Social Thématique 

PTZ : Prêt à Taux Zéro 

RMI : Revenu Minimum d’Insertion 

SAHI : Schéma d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion 

SEM : Société d’Economie Mixte 

SIRES : Les SIRES sont des outils de gestion locative sociale. Ils ont pour mission de développer une offre de 

logements à loyers maîtrisés. 

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé 
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