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Avant-propos

Le programme local de l’habitat (PLH) 2010-2015 de la communauté de communes du
pays des Abers (CCPA) a été adopté par délibération du conseil de communauté en date
du 14 octobre 2010, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH)
le 21 juin 2010.
Selon l’article L302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’EPCI réalise un bilan de la
mise en œuvre du PLH trois ans après son adoption ainsi qu’à l’issue de la période d’application
de six ans. Ces bilans doivent être communiqués pour avis au représentant de l’État et au CRHH.
Un bilan à mi-parcours a ainsi été présenté en conseil de communauté le 13 février 2014. Il a
conduit à un ajustement du programme d’action.
L’évaluation finale complète ce premier bilan. Comme pour le document précédent, elle
comprend :
-

Un rappel des orientations du PLH 2010-2015 de la CCPA ;

- Un point sur les évolutions récentes du territoire en matière de démographie, de
marchés de l’habitat ou encore de demande sociale ;
- Un récapitulatif des évolutions territoriales et réglementaires intervenues depuis
l’évaluation à mi-parcours ;
-

L’évaluation du PLH proprement dite, détaillée action par action.
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PLH 2010-2015 :
rappel des
orientations
Rappel des orientations du PLH en cours et de leur
déclinaison en actions
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Rappel des orientations du PLH
2010-2015
Le programme local de l’habitat de la communauté de communes du pays des Abers se
décline en quatre grandes orientations : retour à un développement assagi et durable de
l’habitat, retrouver la mixité sociale que ne produit pas le marché, apporter des réponses
appropriées aux besoins des populations âgées, mettre en œuvre une politique
communautaire de l’habitat.

RETOUR À UN
DÉVELOPPEMENT
ASSAGI ET DURABLE
DE L’HABITAT

RETROUVER LA
MIXITÉ SOCIALE QUE
NE PRODUIT PAS LE
MARCHÉ

APPORTER DES RÉPONSES APPROPRIÉES
AUX BESOINS DES
POPULATIONS ÂGÉES

Selon les dispositions de la loi Molle,
le PLH introduit un objectif de production de logement à l’échelle de
la communauté (250 par an), décliné par communes. Cet objectif
global sous-entend une régulation
de la construction neuve suite à
l’année exceptionnelle de 2007.

Le diagnostic du PLH indique que
seuls 5 % des terrains vendus dans
la CCPA l’était à moins de 30 000 €,
seuil alors considéré comme l’investissement plafond d’une accession
à coût abordable dans la communauté.

Le diagnostic du PLH fait le portrait
d’un territoire relativement jeune,
bien pourvu en structures d’accueil
médicalisé. Les actions proposées
sont donc davantage tournées
vers l’adaptation des logements,
publics
comme
privés,
et
l’information du public :

Le PLH couple cette maîtrise de la
production de logements à celle de
la consommation foncière. Renouvellement urbain, densité, diversification de l’offre, ouverture
modérée de zones à l’urbanisation, mais également qualité des
opérations d’habitat sont autant de
points qu’il préconise.

De même, il pointe la faiblesse du
parc locatif social dans le territoire
communautaire : en 2007, les
logements sociaux représentaient
4,3 % des résidences principales
de la CCPA.

Cinq actions sont donc déclinées :

Afin de garantir l’accès au logement à l’ensemble de la population, tant par le biais de l’accession
que de la location, cinq actions se
dégagent :

-

Piloter une production pluriannuelle de 1 500 logements ;

-

-

Maîtriser la consommation
foncière et diversifier l’offre de
logements ;

Réaliser 20-25 % de l’accession
à la propriété avec une charge
foncière inférieure ou égale à
40 000 € ;

-

Développer la production du
parc locatif conventionné ;

-

Inscrire la stratégie foncière
dans les PLU ;
Mobiliser l’établissement public
foncier de Bretagne
Améliorer la qualité des opérations d’habitat.

-

Soutenir l’intervention foncière
des projets à vocation sociale ;

-

Pérenniser l’offre d’urgence ;

-

Mettre en œuvre le PIG intercommunautaire.

-

Adapter le parc de logement
aux personnes âgées ;

-

Développer la connaissance
et les besoins des personnes
âgées.

METTRE EN ŒUVRE LA
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’HABITAT
La réalisation du PLH se traduit par
une mise en œuvre opérationnelle, un suivi régulier des objectifs
et une évaluation de la politique
locale de l’habitat avec l’ensemble
des partenaires locaux.
À cette fin, deux actions sont définies :
-

Mise en œuvre d’une gouvernance locale de l’habitat ;

-

Mettre en place une conférence annuelle de l’habitat.
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Le PLH face aux
évolutions actuelles
Évolution récente du contexte sociodémographique du
territoire, synthèse des tendances d’évolution des
marchés, développement de l’offre locative sociale et
satisfaction des besoins.
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40 000 habitants en 2013
Depuis 1999, le pays des Abers connait une croissance démographique importante. En
2013, il compte 40 013 habitants, soit 10 % de la population du pays de Brest.

+ 1 600 HABITANTS
DEPUIS 2008

Cartes 1 à 3 : Évolution de la population de la CCPA entre 2008 et 2013
Source : INSEE, RP2013 – Traitement ADEUPa

Entre 1999 et 2008, le pays des
Abers a connu la plus forte progression démographique du pays
de Brest après le pays d’Iroise
(+ 1,4 %/an). Depuis, ce rythme
de croissance a ralenti pour
atteindre +0,8 %/an entre 2008
et 2013, ce qui correspond à un
gain total de 1 600 habitants.
À l’exception de Landéda et LocBrévalaire, toutes les communes
de la CCPA ont connu une
croissance de population entre
2008 et 2013. En volume,
Plabennec et Lannilis sont les
communes qui se sont les plus
développées (+ 500 habitants à
Plabennec, 300 à Lannilis). SaintPabu et Coat-Méal présentent
quant à elles les plus forts taux
d’évolution annuels (respectivement + 2,18 % et + 1,94 %).

UN SOLDE MIGRATOIRE
QUI DIMINUE
Si la croissance démographique
du pays des Abers résulte toujours
majoritairement de son solde
migratoire (60 % du gain de
population entre 2008 et 2013), ce
dernier est deux fois moins fort
que lors de la période précédente. Le taux d’évolution annuel
moyen de la population dû au
solde migratoire est ainsi passé de
1 %/an entre 1999 et 2008 à
0,5 %/an entre 2008 et 2013. Ce
ralentissement se retrouve dans
l’ensemble du pays de Brest,
exception faite du pays de
Lesneven et de Brest métropole.

12

Cinq communes présentent un
solde migratoire déficitaire entre
2008 et 2013 : Le Drennec,
Landéda, Loc-Brévalaire, Plouguin
et Plouvien (contre deux seulement entre 1999 et 2008).

UN TERRITOIRE QUI
RESTE FAMILIAL
Le solde naturel de la CCPA a
également diminué entre les
deux dernières périodes intercensitaires, mais de manière moindre
que pour le solde migratoire : de
0,43 %/an entre 1999 et 2008 à
0,34 %/an entre 2008 et 2013.
Malgré ce léger fléchissement, il
s’agit toujours du deuxième plus
fort taux d’évolution moyen de la
population dû au solde naturel du
pays de Brest après la CCPLD.
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Cette moyenne masque, de plus,
de fortes disparités géographiques. Plouguerneau et Landéda
sont ainsi déficitaires, Lannilis a un
taux d’évolution dû au solde
naturel proche de zéro. À l’inverse,
Coat-Méal, Kersaint-Plabennec et
Loc-Brévalaire présentent des taux
d’évolution supérieurs à 0,75 %/an.
Le pays des Abers est d’ailleurs
l’intercommunalités du pays de
Brest qui comporte, proportionnellement, le plus de familles
avec enfants. Elles y constituent
en effet 41 % des ménages, contre
un tiers en moyenne dans
l’ensemble du pays de Brest.

MAIS UNE POPULATION
POPULATION
QUI VIEILLIT
Ce caractère familial se retrouve
également au travers d’un indice
de jeunesse favorable, puisque
1
supérieur à 1 (1,17 en 2013).
L’arrivée aux âges de la retraite
de la génération du baby-boom,
combinée à l’augmentation de
l’espérance de vie, fait toutefois
que le pays des Abers n’échappe
pas à un vieillissement prononcé
de sa population. Le nombre
d’habitants de 60 ans et plus a
ainsi augmenté de 16 % entre
2008 et 2013, soit une évolution
nettement plus forte que celle de
l’ensemble de la population
(+ 4 %).Les seniors représentent
désormais près d’un habitant sur
quatre de la CCPA (23 %).

25 % DE LA PRODUCPRODUCTION DE LOGEMENTS
A SERVI À COMPENSER
LE DESSERREMENT DES
MENAGES
Si la population de la communauté de communes a connu une
hausse de 4 % entre 2008 et 2013,
le nombre de résidences principales – et donc de ménages – a
2
quant à lui augmenté de 7 % .
Une partie de la production de
nouvelles résidences principales
ne contribue donc pas à la
croissance démographique.

maintien de la population à son
niveau de 2008.
36 % de la production neuve a
ensuite servi à compenser les
sorties du parc de résidences
principales (vacance, résidences
secondaires, démolitions, changement de destination…). À noter
en particulier une forte augmentation du nombre de logements
vacants entre 2008 et 2013 : + 40 %,
soit 350 logements supplémentaires.
39 % des nouveaux logements
ont en revanche permis l’accueil
d’habitants supplémentaires.

Entre 2008 et 2013, le nombre
moyen de personnes par ménage
dans la CCPA est en effet passé de
2,49 à 2,42 : on parle de desserrement des ménages. Un quart de la
production de nouvelles résidences principales a ainsi servi au

Tableau 1 : Calcul du « point mort » entre 2008 et 2013 pour la CCPA
Voir définitions en annexes, p.63

NOMBRE DE
LOGEMENTS

ENTRE 2008 ET 2013
Production neuve (1)

1 694

Point mort (2)

1 034

Desserrement des ménages

428

Renouvellement du parc

125

Variation du nombre de logements vacants

350

Variation du nombre de résidences
secondaires et logements occasionnels

132

Nombre de logements neufs ayant contribué à
la croissance démographique (1-2)

660

Sources : INSEE, SITADEL – Traitements ADEUPa

1

L’indice de jeunesse correspond au
nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé
par celui des personnes de 60 ans et
plus. Plus il est élevé, plus la
population est jeune. Dans le pays de
Brest, il est de 1,04 en 2013.

2

Entre 2008 et 2013, le parc total de
logements a augmenté de 9 %, les
résidences secondaires de 6 %, les
logements vacants de 40 %.
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Construction neuve et marchés
immobiliers et fonciers
Le contexte économique morose des dernières années a pesé sur les différents marchés
du pays des Abers comme sur ceux des autres communautés du pays de Brest : ralentissement de l’activité, prix en baisse… Aujourd’hui ils semblent retrouver une certaine stabilité.

UN RALENTISSEMENT
DE L’ACTIVITÉ DE
CONSTRUCTION
Après une année 2006 exceptionnelle (plus de 750 permis accordés), la production de logements
a chuté dans le pays des Abers :
en 2009 elle atteint son plus bas
niveau depuis le début des années
2000. Elle repart en 2010, et
pendant 3 ans l’objectif du PLH est
dépassé. En revanche, depuis,
l’activité s’est de nouveau ralentie,
du fait d’un contexte économique
morose. L’année 2014 s’est notamment caractérisée par une forte
baisse des mises en chantier dans
tout le pays de Brest.
La production de collectifs est
modeste : elle représente 15 % en
moyenne des autorisations. Il
s’agit généralement d’opérations
de logements sociaux. Elles se
concentrent à Plabennec, Plouguerneau, Landéda et Lannilis.

TERRAINS À BÂTIR :
UNE MAJORITÉ DE
PETITES PARCELLES À
MOINS DE 50 000 €
Les ventes de terrains à bâtir
suivent un rythme similaire à celui
des logements autorisés : après
une reprise en 2010, elles diminuent pour se stabiliser autour de
130 ventes en 2013 et 2014.

Figure 1 : Logements autorisés dans la CCPA
CCPA entre 2000
2000 et 2015
800
Collectif
600
Individuel groupé
400
Individuel pur
200
Objectif PLH
2010-2015

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Source : SITADEL / DRE Bretagne - Traitement ADEUPa – À partir de 2010 : chiffres
corrigés par les communes

Figures
Figures 2 et 3 : Terrains à bâtir vendus dans la CCPA
CCP A entre 2007
2007 et
2014, par gamme de prix HT*
HT* et par gamme de surface
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Source : DVF, mutations 2007 à 2014 – Traitement ADEUPa
* Euros constants 2014
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2013

2014

900 m² et plus

À l’échelle du pays de Brest hors
métropole, la CCPA présente un
prix médian au m² plutôt élevé :
83 €/m² en 2014, soit autant que
pour le pays d’Iroise, mais un peu
moins que le pays de LanderneauDaoulas (87 €/m²).

Carte 4 : Ventes de maisons anciennes (plus de cinq ans) dans la
CCPA en 2014
Source : DVF, mutations 2014 – Traitement ADEUPa

Mais la taille médiane des parcelles vendues dans la CCPA est
plus faible que dans les autres
communautés de communes, à
l’exception de la CCPLD : 592 m²
en 2014. Les terrains de moins de
500 m² sont ceux qui se sont le
mieux maintenus dans les ventes
depuis 2010. Le prix du foncier
n’est donc pas aussi élevé dans le
pays des Abers que dans d’autres
communautés où les parcelles
sont plus grandes. En 2014, le prix
médian d’un terrain y est ainsi de
46 000 €, soit moins que dans la
CCPI par exemple. Cette annéelà, la moitié des parcelles se sont
vendues entre 30 000 et 50 000 €.
D’une commune à l’autre, des disparités sont toutefois notables. En
2014, Kersaint-Plabennec, Lannilis
et Plabennec présentent ainsi des
prix médians supérieurs à 90 €/m²,
quand à Plouguerneau, Saint-Pabu
et Tréglonou ils sont inférieurs à
60 €/m². De même, les terrains
vendus à Tréglonou et Landéda
sont encore très grands (surface
médiane supérieure à 950 m²),
alors qu’à Kersaint-Plabennec et
Plouguin la superficie médiane est
inférieure à 500 m² cette année-là.

MARCHÉ DE
L’OCCASION 3 : UNE
BAISSE DES PRIX
Les ventes de biens immobiliers
d’occasion ont légèrement repris
en 2013 et 2014. Elles sont ainsi
passées de moins de 340 par an
entre 2010 et 2012 à plus de 380
depuis 2013. À l’image de la com3

position du parc de logements, les
transactions de maisons dominent
très nettement le marché, les
appartements représentant moins
de 8 % des ventes en 2014.
Après une forte hausse au milieu
des années 2000, les prix se sont
régulés. La valeur médiane d’une
maison dans le pays des Abers est
ainsi passée de 176 000 € en 2007
à 149 000 € en 2013 et 2014. La
part des biens à plus de 200 000 €
a diminué sensiblement, passant
de près d’un tiers à moins de 20 %
des transactions entre 2007 et
2014.

Là encore les niveaux de prix ne
sont pas les mêmes d’une commune à l’autre. Landéda est la
commune la plus chère : elle affiche un prix médian de 180 000 €
en 2014. À l‘inverse, cette même
année, Plouguin et Plouguerneau
apparaissent comme abordables
avec une médiane inférieure à
130 000 €.

Biens immobiliers de plus de cinq ans
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L’offre et la demande sociale
Un fichier unique de la demande locative sociale a été mis en place en avril 2011 par les
bailleurs sociaux du Finistère. Cet outil, dont l’objectif principal est de simplifier et de
faciliter les démarches des demandeurs de logements sociaux, permet de mutualiser les
connaissances de la demande pour mieux connaitre et satisfaire les besoins.

PLUS DE 700 LOGELOGE MENTS SOCIAUX

Tableau 2 : Nombre de logements sociaux dans la CCPA
ER

AU 1
LOGTS
JANVIER COMMUNAUX,
2015
DÉBUT 2015

er

Au 1
janvier 2015, la CCPA
comptait 723 logements sociaux
familiaux appartenant à des
4
organismes HLM . Concentrés à
60 % dans les pôles du SCoT
(Plabennec, Lannilis, Plouguerneau), ils représentent 4,5 % des
résidences principales de la
communauté.

% LOGTS
SOCIAUX
/ RP 2012

Bourg-Blanc

52

-

4,1 %

Coat-Méal

11

-

2,9 %

Le Drennec

37

-

5,3 %

Kersaint-Plabennec

12

2

2,8 %

Il s’agit principalement de petits
logements ou de taille intermédiaire : 70 % sont des T2 ou des T3.

Landéda

57

-

3,7 %

Lannilis**

121

-

5,5 %

Alors que l’offre se divise presque
équitablement entre maisons et
appartements dans la plupart des
communautés de communes du
pays de Brest, l’habitat individuel
prédomine nettement dans la
CCPA. Essentiellement localisé à
Lannilis et Plabennec, le collectif
ne représente en effet que 35 %
du parc social du pays des Abers.
La production récente semble
toutefois rééquilibrer l’offre : la
part de collectif a en effet
augmenté de 8 points depuis 2012.

Loc-Brévalaire

-

-

-

209

-

6,4 %

Plouguerneau**

97

1

3,5 %

Plouguin

42

-

5,1 %

Plouvien

54

-

3,7 %

Saint-Pabu

31

-

3,6 %

Tréglonou

-

-

-

723

3

4,5 %

LES PÔLES DU SCOT
CONCENTRE
CONCENTRENT
TRENT DEUXDEUXTIERS DES DEMANDES

Plabennec*

TOTAL CCPA
* Pôle structurant du SCoT
** Pôle d’équilibre du SCoT

Sources : RPLS 2015, décompte des logements communaux par la DDTM

D’après le fichier unique, le
nombre de demandes exprimées
au cours de l’année 2015 dans la
CCPA s’élève à 267 : 206 pour une

4

Source : Répertoire du Parc Locatif
Social (RPLS)

16

Opération de 28 logements prévue à Plabennec – Source : site internet d’Habitat 29
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entrée dans le parc social (demandes externes) et 61 pour un
déménagement au sein de ce
même parc (demandes de mutation).

Carte 5 : La demande sociale au 31 décembre 2015
201 5 dans la CCPA
CCPA
Source : Fichier unique de la demande locative sociale du Finistère au 31 décembre 2015

Les pôles du SCoT sont privilégiés
par les demandeurs : plus des
deux tiers des demandes externes
et 74 % des demandes de mutation portent sur les seules communes de Plabennec, Lannilis et
Plouguerneau.
Dans le même temps, 85 attributions ont été effectuées : 71
externes, 14 mutations.
Au 31 décembre 2015, 240 demandes externes restaient insatisfaites,
dont 67 % datant de moins d’un an.

PLUS DE QUATRE
DEMANDES POUR
UNE ATTRIBUTION
5

Le rapport demande/attribution
montre une fluidité dans la réponse à la demande nettement
moindre dans le pays des Abers
par rapport au pays de Brest hors
métropole : 4,4 demandes pour
une attribution en 2015, contre 2,9
pour l’ensemble du pays hors
Brest métropole.
Ce rapport est supérieur à la
notion de « début » de tension
dans le parc locatif social, estimée
par les organismes HLM à plus de
trois demandes pour un logement
attribué. En 2015, huit communes
dépassent ou égalent ce seuil :
Bourg-Blanc, Landéda, Lannilis,
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Saint-Pabu.

5

Ce rapport est calculé suivant la
formule :
(stock de demandes
externes en fin d’année + attributions
externes au cours de la même année)
/ attributions externes au cours de
l’année. Ce calcul permet de tenir
compte des demandes non satisfaites
au cours de l’année, et donc reconduites l’année suivante.

Les délais d’attribution restent toutefois plutôt courts : en 2015, 69 %
des demandes externes ont été
satisfaites en moins de six mois,
82 % dans l’année (respectivement 69 et 85 % dans le pays de
Brest hors métropole).

UNE DEMANDE
TOURNÉE VERS DE
PETITS LOGEMEN
LOGEMENT S
Les personnes seules et les familles monoparentales constituent
plus de 80 % des demandeurs
externes en 2015 dans le pays des
Abers, d’où une demande tour-

née essentiellement vers de petits
logements : 70 % concernent des
T2 ou des T3.
6

61 % des ménages demandeurs
ont des revenus inférieurs aux
plafonds PLAI (moins de 1 010 €
par mois en 2015 pour une personne seule), soit une moyenne
inférieure à celle du département.

6

Hors associations et non renseigné
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Figure 4 : Délais d'attribution de logements sociaux en 2015
(demandes externes)
Pays des Abers
Pays de Brest hors métropole
Finistère
0%
Moins de 3 mois

20%

40%

3 à 6 mois

60%

6 à 12 mois

80%

100%

Plus d'un an

Figure 5 : Composition
Composition des ménages demandeurs en 2015
(demandes externes)
Pays des Abers
Pays de Brest hors métropole
Finistère
0%
Personne seule
Couple

20%
40%
60%
80%
Famille monoparentale
Famille
Colocataire
Association

100%

Figure 6 : Revenus des ménages demandeurs en 2015
201 5
(demandes externes – Hors non renseigné et associations)
associations)
Pays des Abers
Pays de Brest hors métropole
Finistère
0%

20%

40%

Sans revenus

< 20% PLUS

20%-40% PLUS

PLAI-PLUS

PLUS-120% PLUS

> 120% PLUS

60%

80%

100%

40% PLUS-PLAI

Figure 7 : Âge des ménages demandeurs en 2015
(demandes externes)
Pays des Abers
Pays de Brest hors métropole
Finistère
0%
Moins de 30 ans

30-39 ans

20%
40-49 ans

40%

60%

50-64 ans

80%

100%

65 ans et plus

Source : Fichier commun de la demande locative sociale du Finistère au 31 décembre 2015
- Traitement ADEUPa
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Évolutions
territoriales et
réglementaires
Rapide tour d’horizon des évolutions territoriales et
réglementaires intervenues depuis 2014
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Promulgation de la loi ALUR
La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a été promulguée le
24 mars 2014. Retour sur quelques-unes de ses mesures. À noter que certaines sont
toujours en attente de leurs décrets d’application.

DES LOYERS ENCADRÉS
EN ZONES TENDUES
7

En zones tendues , les préfets
peuvent déterminer un loyer
médian de référence en s'appuyant sur des observatoires locaux.
Les propriétaires bailleurs ne
pourront alors pas fixer de loyer
supérieur au loyer médian de
référence majoré de 20 %. À
l'inverse, ils pourront demander
une hausse si le loyer qu'ils pratiquent est inférieur de 30 % à ce
même loyer médian de référence.
Aucun territoire breton
concerné par le dispositif.

En lieu et place de la garantie
universelle des loyers (GUL)
initialement prévue par la loi ALUR,
un nouveau dispositif est apparu
en début d’année 2016 : Visale, le
visa pour le logement et l’emploi.
Facultatif, contrairement à la GUL,
« Les zones d’urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants où il existe
un déséquilibre marqué entre l’offre et
la demande de logements, entraînant
des difficultés sérieuses d’accès au
logement sur l’ensemble du parc
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé
des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou
le nombre élevé de demandes de
logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le
parc locatif social » Art 17 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs

20

-

une personne de moins de 30
ans, salariée ou non (chô8
meurs, étudiants…) ,

-

un salarié de plus de 30 ans
quel que soit son contrat de
travail (hors CDI confirmé)
entrant dans un logement dans
les trois mois de sa prise de
fonction et pendant la durée
de son contrat de travail,

-

un ménage entrant dans un
logement locatif via un organisme d'intermédiation locative.

n’est

UNE GARANTIE UNIVERUNIVERSELLE DES LOYERS REMREMPLACÉE PAR « VISALE »

7

il vise les jeunes et les salariés
d’entreprises privées (hors agricole), entrant dans un emploi et
dans un logement du parc locatif
privé. Le taux d’effort du locataire
doit être inférieur à 50 %. Il
garantit ainsi les impayés de loyers
pendant les 3 premières années
de bail conclu entre un propriétaire privé et :

CONSÉCRATION
JURIDIQUE DES SIAO
Les services intégrés d’accueil et
d’orientation (SIAO) créés par une
circulaire du 8 avril 2010 deviennent par la loi ALUR l’instrument
légal de la politique de prise en
charge des personnes mal logées,
sans abri ou risquant de l’être (art.
L345-2 du Code de l’action sociale
et des familles).
La loi pose ainsi le principe d’un
SIAO unique par département,
compétent
pour
toutes
les
8

À partir du 30 septembre 2016. Auparavant le dispositif ne concernait que
les jeunes salariés.
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demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion.
À ce titre, le SIAO recense les
places d’hébergement, gère le
service
d’appel
téléphonique,
veille à la réalisation d’évaluations
sociales, médicales et psychiques
des personnes hébergées, suit
leurs parcours jusqu’à la stabilisation de leurs situations, favorise la
coordination des acteurs locaux….
Dans le Finistère, un premier SIAO
axé sur l’hébergement d’urgence
a vu le jour dès 2010, un deuxième
axé sur le logement d’insertion a
été constitué en avril 2011. Ces
deux structures ont fusionné en
2013, en restant organisées en
deux volets.
En 2013, la CCPA en a rejoint le
volet insertion, intégrant deux
logements ALT (Plabennec et
Lannilis) aux commissions d’orientation territoriale.

DÉFINITION
DÉFINITION DE
L’HABITAT PARTICIPATIF
PARTICIPATIF
La loi ALUR a souhaité faciliter et
sécuriser les projets d’habitat participatif en leur créant un cadre
juridique. Elle définit l’habitat participatif comme « une démarche

citoyenne qui permet à des
personnes physiques de s’associer,
le cas échéant avec des personnes
morales, afin de participer à la
définition et à la conception de
leurs logements et des espaces
destinés à un usage commun, de
construire ou d’acquérir un ou
plusieurs immeubles destinés à
leur habitation et, le cas échéant,

d’assurer la gestion ultérieure des
immeubles construits ou acquis ».
Elle crée deux types de sociétés
spécifiques : les coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution
et d’autopromotion.
Dans la CCPA, un projet d’habitat
groupé participatif est en cours à
Plabennec (Cool kozh).

UN RENFORCEMENT
DE LA LUTTE CONTRE
L’HABITAT INDIGNE ET
LES COPROPRIÉTÉS
DÉGRADÉES
DÉGRA DÉES
Immatriculation des syndicats de
copropriétaires, fonds de prévoyance pour financer de futurs
travaux, information sur l’état du
logement et de la copropriété
auprès des acquéreurs, sanctions
renforcées envers les marchands
de sommeil et propriétaires
défaillants…
De
nombreuses
mesures ont été instaurées pour
accroître la lutte contre l’habitat
dégradé et indigne.
Une d’entre elles concerne particulièrement les EPCI : le transfert
automatique aux présidents d’EPCI
compétents en matière d’habitat
des compétences du maire en
matière de polices spéciales de
l’habitat (sécurité des établissements recevant du public, sécurité
des équipements communs des
immeubles collectifs d’habitation,
péril). Le préfet peut alors ensuite
également déléguer ses prérogatives de polices spéciales
suivantes : locaux impropres à
l’habitation, locaux suroccupés du
fait du logeur, locaux dangereux
en raison de l’utilisation, locaux
insalubres, danger imminent sur
locaux insalubres. L’idée est de
réduire les difficultés rencontrées
dans la lutte contre l’habitat indigne
liées à la multiplicité des acteurs et
leur coordination, en permettant
l’émergence d’un acteur unique.

Les communes peuvent toutefois
refuser ce transfert dans un délai
de six mois suivant la date de
l’élection du président de l’EPCI. Si
une ou plusieurs communes ont
fait part de leur opposition au
président, ce dernier peut de plus
décider de renoncer au transfert
sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunalité.

doivent dès lors instaurer un dispositif de gestion partagée des
dossiers de demandes de logement social sur leur territoire,
interconnecté au SNE, ou adhérer
à un dispositif du même type mis
en place au niveau départemental
ou régional. Le Finistère
Finistère a mis en
place dès 2011 un fichier comcommun de la demande sociale.
sociale.

Dans la CCPA, 10 maires sur 13
ont notifié leur opposition à ce
transfert. Le président de l’EPCI
a donc choisi de renoncer
renoncer à
l’exercice de ces polices sur
l’ensemble du pays des Abers.
Abers

Les EPCI doivent également
élaborer un plan partenarial de
gestion de la demande de
logement social. Associant les
communes, les bailleurs sociaux,
l’Etat, les réservataires de logements sociaux, voire d’autres
personnes morales intéressées
(ADIL par ex.), ce plan doit
notamment fixer :

DEMANDE LOCATIVE
SOCIALE : INFORMER
ET SIMPLIFIER
La loi ALUR souhaite simplifier la
procédure de demande d’un logement social, renforcer l’information
des demandeurs et améliorer la
gestion des demandes.
Toutes les demandes sont ainsi à
enregistrer dans le système national d’enregistrement (SNE), les
pièces justificatives ne sont à déposer qu’en un seul exemplaire.
Le demandeur doit pouvoir à tout
moment être renseigné sur les
modalités de dépôt des demandes, les caractéristiques du parc
social, le niveau de satisfaction des
demandes sur son territoire, les
étapes du traitement de sa
demande.
Les EPCI dotés d’un PLH approuvé

-

les orientations visant la
gestion partagée des demandes et la satisfaction au droit à
l’information ;

-

les modalités d’organisation et
de fonctionnement d’un service
d’information et d’accueil des
demandeurs de logement
(SIADL) ;

-

le délai maximal dans lequel
tout demandeur qui le souhaite
doit être reçu après l’enregistrement de sa demande ;

-

le contenu de l’information
délivrée aux demandeurs ;

-

de manière facultative, le
principe et les modalités d’un
système de cotation de la
demande ou d’un système de
location choisie.

Source : www.logement.gouv.fr
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La loi prévoyait que ces plans
soient exécutoires au 31 décembre
2015. Toutefois le décret d’application n’étant paru qu’en mai 2015,
les délais se sont avérés trop
courts pour tenir ce calendrier.
La CCPA a initié l’élaboration de
son plan partenarial en décemdécembre 2015.
2015 Un partenariat avec
l’ADIL est envisagé pour la mise en
œuvre du SIADL.
Les EPCI dotés d’un PLH peuvent
également mettre en place une
conférence intercommunale du
logement. Obligatoire pour les
collectivités comptant un quartier
prioritaire de la ville, cette instance
est chargée d’élaborer des orientations en matière d’attribution de
logements sociaux, de mutations
du patrimoine locatif social, de
relogement des personnes prioritaires au titre du DALO. Ces orientations sont ensuite mises en œuvre
par conventions entre l’EPCI, les
bailleurs et les réservataires.

DES PLU AU PLUI
La loi ALUR prévoit le transfert
automatique de la compétence
« Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale » aux communautés de communes et communautés d’agglomération au 27
mars 2017. Dès lors que l’EPCI
devient compétent, il peut engager
l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUI) sur l’ensemble de
son territoire quand il le souhaite,
et au plus tard lorsque l’un des
documents d’urbanisme de son
périmètre entre en révision.
Toutefois, si dans les trois mois précédant le 27 mars 2017 au moins
25 % des communes membres de
l’EPCI, représentant au moins 20 %
de la population, s’oppose à ce
transfert, il n’a pas lieu.

La CCPA a pris la compétence
« PLU » dès 2015, et a prescrit
l’élabo
l’élaboration
boration d’un PLUi valant PLH
le 17 décembre 2015.
2015

ADS : FIN DE LA MISE À
DISPOSITION GRATUITE
DES SERVICES
SERVICES DE L’ÉTAT
Enfin, la loi ALUR met fin à la mise
à disposition gratuite des services
de l’État en matière d’instruction
des autorisations d’urbanisme à
er
compter du 1 juillet 2015 pour les
EPCI (ou communes membres d’un
EPCI) de plus de 10 000 habitants.
Face à ce désengagement, l a
CCPA s’est associée à la CCPI
pour créer un service ADS
commun, basé à Lanrivoaré.

Ne comportant pas de quartier
prioritaire de la ville, la CCPA n’a
pas institué cette instance.
instance

LES POS DEVIENNENT
CADUCS
CADUC S
Jugeant que les plans d’occupation
des sols (POS) ne répondent pas
suffisamment aux enjeux environnementaux, la loi ALUR les rend
automatiquement caducs à comper
ter du 1 janvier 2016. C’est alors
le règlement national d’urbanisme
(RNU) qui s’applique.
Les procédures de révision du POS
en plan local d’urbanisme (PLU)
engagées avant le 31 décembre
2015 peuvent toutefois être
menées à leur terme à condition
d’être achevée avant le 27 mars
2017. Le POS pourra alors continuer à être appliqué durant cette
période.
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Loi SVE : Une incitation à s’engager rapidement dans
l’élaboration d’un PLUi
Selon la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la

vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives, les intercommunalités
ayant prescrit l’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 permettent à
leurs communes de conserver leur document d’urbanisme actuel jusqu’à
l’approbation du PLUI, et au plus tard au 31 décembre 2019, sans qu’elles aient
l’obligation urgente de le « grenelliser », de le mettre en compatibilité avec le
SCoT ou de remplacer leur POS par un PLU.
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Promulgation de la loi NOTRe
Troisième volet de la réforme territoriale, la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015. Elle renforce notamment les
intercommunalités en relevant leur seuil minimal de constitution à 15 000 habitants et en
leur transférant de nouvelles compétences.

15 000 HABITANTS
MINIMUM
La loi NOTRe relève le seuil minimal de constitution d’un EPCI à
fiscalité propre de 5 000 à 15 000
habitants. Cette règle peut être
modulée si la densité démographique de l’EPCI est en deçà d’un
certain seuil, s’il s’agit d’un EPCI en
zone de montagne, d’un regroupement de communes insulaires,
ou d’un EPCI de plus de 12 000
habitants résultant d’une fusion
er
intervenue entre le 1 janvier 2012
et le 8 août 2015. Le seuil minimal
ne peut toutefois descendre en
deçà de 5 000 habitants.
La CCPA comptant près de
40 000 habitants en 2012, son
périmètre n’a
n’a pas été modifié.
modifié

DE NOUVELLES COMPÉCOMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Les compétences obligatoires des
communautés de communes et
des communautés d’agglomération
sont élargies.
En matière de développement
économique, elles sont ainsi renforcées par la suppression de la
notion d’intérêt communautaire
pour les zones d’activités éconoer
miques à compter du 1 janvier
2017. D’ici cette date, l’ensemble
des zones communales existantes
doit donc être répertorié et
transféré à l’EPCI. Dans la CCPA,
de nombreux transferts sont à

prévoir, l’essentiel des zones
d’activité du territoire étant pour
l’instant communales.
communales Les communautés de communes se voient
également confier la promotion
du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme, ainsi que la
politique locale du commerce et
le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Autre nouveauté pour les communautés en 2017 : l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires
d'accueil des gens du voyage, qu’il
y ait ou non des aires présentes
sur leur territoire. Pour la CCPA,
cela signifie le transfert de la
gestion de
de deux aires d’accueil
permanent : l’une à Plabennec,
Plabennec,
l’autre à Plouguerneau. Le schéma départemental d’accueil des
gens du voyage 2012-2017 préconise de plus la création d’une aire
de petit passage d’une trentaine
de places à Lannilis,
Lannilis avec transformation possible en aire d’accueil
permanent suivant les besoins.
Compétence jusqu’ici optionnelle,
la collecte et le traitement des
déchets ménagers devient également obligatoire dès 2017. La
CCPA est déjà compétente dans
ce domaine.
domaine
Enfin, l’eau et l’assainissement
deviennent des compétences
optionnelles en 2018, obligatoires
en 2020. Jusqu’ici une communauté de communes pouvait
décider de ne disposer que d’une
partie de la compétence assainissement (se limiter à l’assainisse-

ment non collectif des eaux usées
par exemple). À partir de 2018,
cela ne sera plus possible : si elle
souhaite devenir compétente en
assainissement, elle devra nécessairement se doter de l’intégralité
de la compétence : assainissement collectif et non collectif des
eaux usées et gestion des eaux
pluviales. Actuellement, l a CCPA
est compétente au titre du
SPANC.

DGF BONIFIÉ
BONIFIÉE : HAUSSE
DU NOMBRE DE COMCOMPÉTENCES NÉ
NÉCESSAIRES
La loi NOTRe modifie également le
nombre de groupes de compétences qu’une communauté de
communes doit exercer pour
pouvoir bénéficier d’une dotation
générale de financement (DGF)
er
bonifiée : au 1 janvier 2018, il
passe à neuf sur douze.
La CCPA exerce actuellement
huit groupes
groupes de compétences
parmi les douze ciblés. Si elle
souhaite continuer à percevoir
une DGF bonifiée, elle doit donc
choisir une nouvelle compétence
parmi les suivantes : eau, assainissement (dans sa globalité) ou
création et gestion de maisons de
services publics (autre nouveauté
de la loi NOTRe). N’ayant pas de
contrat de ville sur son territoire,
elle ne peut en effet pas prendre
la compétence politique de la ville.
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UN CONSEIL DE DÉ
DÉ VEVELOPPEMENT PA
PA R EPCI
DE PLUS DE 20 000
HABITANTS
La loi NOTRe prévoit également la
mise en place d’un conseil de
développement dans chaque EPCI
de plus de 20 000 habitants. Des
EPCI contigus peuvent créer un
conseil de développement commun, compétent sur l’ensemble
de leurs territoires.
Composé de représentants des
milieux économiques, sociaux,

culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs
de son périmètre, le conseil de
développement doit être consulté
sur l’élaboration de projet de
territoire, les documents de
prospective et de planification, la
conception et l’évaluation des
politiques locales de promotion du
développement durable.
Depuis 2001, un conseil de dévedéveloppement remplit une fonction
consultative auprès des élus de
Brest métropole et du pôle
métropolitain du pays de Brest.
Brest

Logo du conseil de développement du pays de Brest

La récente loi
« Transition énergétique »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au journal
officiel le 18 août 2015. Elle prône notamment les économies d’énergies dans les
logements, neufs comme anciens.

T RAVAUX EMBARQUÉS,
C ONSEIL ÉNERGIE ET
FINANCEMENTS
FINANCEMENT S
L’objectif affiché est de rénover
énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017.
Pour cela, la loi rend par exemple
obligatoire la mise en œuvre
d’une isolation thermique lorsque
de gros travaux de rénovation de
bâtiments sont effectués (ravalement de façade, réfection de
toiture,…). C’est la notion de « travaux embarqués ». La loi simplifie
par ailleurs la procédure pour les
copropriétés en autorisant le vote
à la majorité simple des travaux de
rénovation énergétique.

plateformes territoriales de rénovation énergétique notamment.
La loi prévoit également plusieurs
dispositifs d’aide au financement :
sociétés de tiers-financement, écoprêt à taux zéro « Habiter Mieux »,
fonds de garantie pour la rénovation énergétique... Elle crée aussi
un dispositif de certificats d’économie d’énergie dédié à la lutte
contre la précarité énergétique.
Concernant le parc social, la loi
conditionne la vente de maisons à
des particuliers à l’atteinte d’une
performance énergétique minimale, comme c’était déjà le cas
pour les logements collectifs.

Elle renforce également l’information et l’accompagnement des
particuliers, par la mise place de
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NEUF : PROMOTION
DES BÂTIMENTS À
ÉNERGIE POSITIVE
La loi transition énergétique vise
également la généralisation des
bâtiments à haute performance
environnementale.
Le PLU peut ainsi désormais définir
des secteurs au sein desquels il
impose aux constructions de
couvrir une part de leur consommation d’énergie par la production
d’énergie renouvelable.
La loi prévoit également la
possibilité d’obtenir un bonus de
constructibilité (dépassement des
règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l’emprise au sol
résultant du PLU) si le bâtiment
construit est exemplaire du point
de vue énergétique et environnemental (consommation en deçà
de 20 % des normes RT2012,
énergie positive…).

Des dispositifs nationaux
qui évoluent
Le PLH peut s’appuyer dans son programme d’actions sur des dispositifs d’aide nationaux
(prêt à taux zéro, taxes, aides à la rénovation énergétique…) qui évoluent indépendamment
du document communautaire. Suite à l’évaluation à mi-parcours du PLH, toute mention
au Pass-Foncier a par exemple été supprimée du programme d’actions, le dispositif ayant
disparu fin 2010.

LE PTZ RÉGULIERERÉGULIEREMENT REMANIÉ
REMANIÉ
Le prêt à taux zéro (PTZ) permet
aux ménages primo-accédants de
bénéficier d’un prêt sans intérêts
pour l’achat de leur résidence
principale. Son octroi est soumis à
des critères précis, régulièrement
9
modifiés .
Depuis 2015, ce dispositif est de
nouveau accessible à la fois pour
l’achat d’un logement neuf ou
d’un bien ancien, sous conditions
de travaux (à hauteur de 25 % du
coût total de l’opération). Cette
réouverture vers l’ancien, dans un
premier temps réservée à certaines communes rurales (fixées
par décret), est en 2016 étendue à
l’ensemble du territoire national.
Le montant du PTZ a également
été augmenté en 2016 (jusqu’à
40 % du montant de l’opération),
et les plafonds de revenus ont été
revus à la hausse.

MAJORATION DE LA
VALEUR LOCATIVE DES
PROPRIÉTÉS NON
BÂTIES

Cette majoration ne s’applique
pas aux terrains :

La taxe foncière sur les propriétés
non bâties est établie d’après leur
valeur locative cadastrale. L’article
1396 du code général des impôts
offre la possibilité aux collectivités
de majorer cette valeur locative
pour les terrains constructibles en
zones urbaines ou à urbaniser
(1AU), afin de limiter les phénomènes de rétention foncière.
Modalités du dispositif depuis
2014 (hors zones tendues)
La valeur locative de terrains
constructibles en zones urbaines
ou à urbaniser (délimitées par un
PLU, une carte communale, un
plan de sauvegarde) peut être
10
majorée d’une valeur forfaitaire
comprise entre 0 et 3 €/m² pour
le calcul de la part revenant aux
communes et EPCI sans fiscalité
propre.
La superficie retenue est réduite
de 200 m² (applicable sur l’ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un
même propriétaire).

-

appartenant aux établissements
publics fonciers ;

-

supportant une construction
passible de la taxe d’habitation ;

-

classés depuis moins d’un an
dans une zone urbaine ou à
urbaniser ;

-

utilisés pour les besoins d’une
exploitation agricole.

TAXE SUR LA CESSION
DE TERRAINS NUS DEVEDEVENUS CONSTRUCTIBLES
Les communes ou EPCI compétents pour l’élaboration des
documents d’urbanisme peuvent
instituer une taxe forfaitaire sur la
cession à titre onéreux de terrains
nus rendus constructibles du fait
de leur classement par un
document d’urbanisme (art. 1529
du code général des impôts).
Égale à 10 % de la plus-value
réalisée, elle est exigée au cédant
lors de la première vente du
terrain intervenue après son classement en terrain constructible.
Elle ne s’applique pas :
-

aux cessions de terrains
constituant des dépendances
immédiates et nécessaires
d’habitations ;

-

Aux terrains cédés à une
collectivité territoriale, un EPCI

10

9

Voir les caractéristiques par années
en annexe, p.62

Sans pouvoir excéder 3 % d’une
valeur forfaitaire moyenne au m²
définie par décret et représentative de
la valeur moyenne du terrain suivant
sa situation géographique.
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-

aux cessions portant sur des
biens classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans ;

-

lorsque le prix de cession est
inférieur au prix d’acquisition
majoré de 200 %.

« HABITER MIEUX » :
UN DISPOSITIF VICTIME
DE SON SUCCÈS
Lancé en 2010, renforcé en 2013,
ce programme porté par l’Anah
aide les propriétaires à réhabiliter
thermiquement leur logement.
Ce dispositif permet de bénéficier,
en complément des aides de
l’Anah (qui peuvent couvrir jusqu’à
50 % du montant des travaux)
d’une aide de solidarité écologique
(ASE) et d’une aide à l’ingénierie.
En 2016, l’ASE équivaut à 10 % du
montant hors taxe des travaux,
plafonné à 1 600 € ou 2 000 € en
fonction des ressources du ménage.
Cette aide peut être complétée
par la collectivité locale. La CCPA
participe à ce dispositif via son
PIG à hauteur de 500 €.
L’ingénierie consiste en la mise à
disposition d’un spécialiste pour la
réalisation des diagnostics thermiques, des devis, le montage et le
suivi du bon déroulement des
travaux… Les ménages en bénéficient gratuitement si une OPAH
ou un PIG est en place dans leur
collectivité. C’est le cas dans le
pays des Abers depuis 2014.
2014 Dans
le cas contraire, ils bénéficient
d’un complément de subvention
de 556 €.
Pour bénéficier de ces mesures, le
logement concerné doit avoir plus
de 15 ans et se trouver dans un
département signataire d’un contrat local d’engagement (CLE). Le
Finistère est couvert par un CLE
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depuis 2011. Les travaux effectués
doivent permettre un gain de performance énergétique d’au moins
25 % pour les propriétaires occupants, 35 % pour les propriétaires
bailleurs.
Les propriétaires occupants doivent de plus se trouver en deçà
d’un certain plafond de ressources
et ne pas avoir bénéficié d’autres
financements de l’Etat dans les 5
dernières années (PTZ par ex).
Les propriétaires bailleurs ont quant
à eux l’obligation de conventionner
leur bien pendant au moins 9 ans.
Suite à une forte communication
nationale et au rehaussement des
plafonds de ressources des proer
priétaires éligibles au 1 juin 2013,
l’engouement pour le programme
« Habiter mieux » de l’Anah a été
tel que les crédits alloués au
niveau national se sont montrés
insuffisants pour répondre à l’ensemble des demandes. Le dépôt
de dossiers « Energie » a alors été
suspendu de novembre 2014 à
avril 2015, et les taux de subventions abaissés rétroactivement.
À partir de mai 2015, le dépôt de
dossiers « Énergie » a de nouveau
été autorisé, mais pour les
propriétaires « très modestes »
seulement. Des quotas étaient
instaurés par territoire. Ils ont été
supprimés en septembre 2015, et
les taux de subvention ont été
réaugmentés. Seuls les « très
modestes » restaient toutefois
éligibles.
Fin mars 2016, le conseil d’administration de l’Anah a voté l’augmentation de son budget d’intervention,
avec pour objectif de passer de
50 000 à 70 000 logements aidés
dans le cadre du programme
Habiter mieux. Les propriétaires
modestes sont dès lors de nouveau
éligibles depuis mai 2016.
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Source : site internet de l’Anah

compétent ou à un EPF en vue
de leur cession à un organisme
HLM ou une SEM gérant des
logements sociaux ;

ÉCOCO-PTZ ET CITE : DEUX
DISPOSITIFS FISCAUX
COMPLÉ
COMPL ÉMENTAIRES
Ces deux dispositifs sont accessibles et cumulables sans conditions
de ressources.
L’éco-PTZ permet de bénéficier
d’un prêt à taux zéro de 30 000 €
maximum, remboursable sur 10 à
15 ans. Il s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs, de
logements datant d’avant 1990.
Pour l’obtenir, le ménage doit :
-

soit réaliser un « bouquet de
travaux »,

-

soit atteindre un niveau de
performance énergétique minimal du logement ou du
bâtiment,

-

soit réhabiliter un système
d’assainissement non collectif
par un dispositif ne consommant pas d’énergie,

-

soit réaliser des travaux
bénéficiant des aides du
programme Habiter mieux.

Le
crédit
d’impôt
transition
énergétique (CITE) permet quant
à lui de déduire de ses impôts sur
le revenu 30 % des dépenses
d’acquisition de certains équipements de haute performance
énergétique et/ou utilisant des
énergies renouvelables (chaudières, pompes à chaleur, isolation
des parois opaques et vitrées,
systèmes de charge pour véhicule
électrique…). Le logement concerné doit avoir plus de deux ans
pour être éligible.

Un plan départemental de l’habitat
Élaboré pour une période de six ans, un PDH a pour objectif « d’assurer la cohérence

entre les politiques d’habitat menées dans les territoires couverts par un PLH et celles
menées dans le reste du département » (Code de la construction et de l’habitation, art.
L302-10). Celui du Finistère couvre la période 2014-2020.

Source : Conseil départemental du Finistère

de préservation du patrimoine et
du cadre de vie.
Enfin, le PDH intègre les objectifs
de production de logement social
des différents délégataires des
aides à la pierre. Au sein de cette
production, il souhaite tendre vers
une part de 50 % de logements à
faibles loyers (PLAI).

TROIS PRIORITÉS :
1. ADAPTER L’OFFRE
D’HABITAT NEUF ET
ANCIEN AUX BESOINS
ET AMBITIONS DES
TERRITOIRES
Le PDH du Finistère souhaite
accompagner les ambitions de
développement portées par les
SCoT et PLH existants. Il cherche
ainsi à garantir une bonne
adéquation entre l’offre d’habitat,
les besoins des ménages et les
objectifs d’attractivité résidentielle,
tant quantitative que qualitative.
Pour satisfaire ces besoins, il préconise de mobiliser prioritairement
le parc ancien par la remise sur le
marché de logements vacants, la
densification et le renouvellement
urbain, dans une logique de
gestion économe du foncier, d’intensification des centres-bourgs et

2. MIEUX PRENDRE EN
COMPTE L’IMPACT DE
L’HABITAT SUR SON
ENVIRONNEMENT
Au regard des coûts tant financiers
qu’environnementaux engendrés
par la consommation énergétique,
l’amélioration thermique se présente comme un enjeu important
du PDH. Il vise ainsi la réhabilitation
thermique de 12 000 logements
par an.
Il insiste également de nouveau
sur la nécessité de valoriser l’habitat existant, et souhaite notamment
contenir le nombre de logements
vacants.
Pour finir, en accompagnement
des documents de programmation
et/ou de planification déjà à
l’œuvre sur le territoire à l’échelle
des EPCI, le PDH contribuera à
proposer des solutions visant à
réduire la consommation foncière
et à améliorer la qualité urbaine
des opérations.

3. FAVORISER
FAVORISE R L’ACCÈS
ET LE MAINTIEN DANS
UN LOGEMENT
Le PDH vise à garantir le droit au
logement sur la base des besoins
11
identifiés, en lien avec le PDALHPD
et les autres politiques sociales
12
relatives à l’habitat (FSL notamment).
Cette orientation cible également
la sécurisation des parcours
résidentiels, en développant une
logique de « coût global » dans les
nouveaux projets d’accession (bien
+ charges + travaux) et en accompagnant la requalification du parc
par les ménages modestes. Elle
met aussi l’accent sur le besoin de
développer une gamme de
réponses diversifiées pour les
personnes âgées, et plus globalement pour les personnes à
mobilité réduite.
Enfin, le PDH veut veiller à préserver une offre locative à faibles
loyers dans le parc existant. Il
souhaite notamment contenir
l’évolution du budget logement
des ménages en maîtrisant l’augmentation des loyers suite aux
opérations de réhabilitation.

11

Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées
12
Fonds solidarité logement
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Un 4ème schéma gérontologique
Le schéma gérontologique est un outil de planification au service de la politique en faveur
des personnes âgées. Il apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux et, en fonction de l'existant, il détermine les perspectives et les objectifs
d'évolution de l'offre départementale. Le conseil départemental du Finistère a défini son
4ème schéma gérontologique ; il couvre la période 2015-2020.

Source : Conseil départemental du Finistère

2. ACCOMPAGNER LA
PERTE D’AUTONOMIE À
DOMICILE ET EN
ÉTABLISSEMENT
Le conseil départemental souhaite
prendre en compte l’ensemble du
parcours de vie des personnes
âgée, et notamment leur permettre de rester maîtresses de leurs
projets de vie.

TROIS ORIENTATIONS :
1. ADAPTER LA SOCIÉTÉ
À L’ALLONGEMENT DE
LA VIE ET ENCOURAENCOURA GER LA VIE SOCIALE
DES PERSONNES ÂGÉES
Au travers de cette orientation, le
conseil départemental décline les
enjeux du vieillissement dans
l’ensemble de l’action publique :
accessibilité des services, déplacements, habitat, bénévolat…
L’isolement des personnes âgées
et des aidants est particulièrement
ciblé.
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Cette orientation s’attarde sur la
qualité des établissements, de
l’offre de services à domicile, ainsi
que sur la diversification des modes
d’hébergement (accueil temporaire, de jour, de nuit, d’urgence,
familial…).
Le département soutient de plus
les structures d’hébergement dans
l’accompagnement de la grande
dépendance. En effet, l’entrée en
établissement étant de plus en
plus tardive, les cas de grande
dépendance et/ou de troubles
cognitifs y sont plus fréquents, ce
qui nécessite une adaptation des
structures.
Contrairement au schéma préprécédent,
dent, ce document ne prévoit
cé
pas de création de places d’héd’hébergement
berge ment supplémentaires.
supplémen taires.
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3. DÉVELOPPER LA
COORDINATION
PARTENARIALE ET
ORGANISER LES
PARCOURS DE
CHACUN À L’É
L’ ÉCHELLE
DES BASSINS DE VIE
Compétence départementale, la
coordination gérontologique est
en réalité portée par une multiplicité d’acteurs. L’objectif alors
affiché est d’améliorer, développer
et conforter les partenariats,
favoriser les liens entre le conseil
départemental, l’agence régionale
de santé et les réseaux locaux
(CLIC par exemple).

Le schéma départemental pour
les personnes handicapées
Suivant le même principe que le schéma gérontologique, le schéma en faveur des
personnes handicapées évalue les besoins, dresse le bilan de l’offre existante et
détermine les perspectives et objectifs de développement. Le Finistère a validé son
4ème schéma en 2013, pour la période 2013-2018.

Source : Conseil départemental du Finistère

Le schéma se décline en cinq
grandes orientations :
1. Faciliter les démarches des
personnes handicapées
2. Accompagner les personnes
handicapées vers l’autonomie et la
vie à domicile
3. Accompagner le vieillissement
des personnes handicapées

Il prévoit la création de 190 plaplaces en foyer de vie, 70 places en
EHPAD et 125 places en services
d’accompagnement.
Il souhaite également permettre le
financement et l’expérimentation de
logements autonomes à destination
des personnes handicapées vieillissantes (habitats groupés par ex.),
via les contrats de territoire.

4. Améliorer les réponses de
proximité en établissement
5. Développer l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie
sociale

Un nouveau PDALHPD
bientôt finalisé
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées définit les objectifs et les moyens pour aider les personnes fragilisées, sans
abri ou mal logées, à accéder à des hébergements ou des logements adaptés à leurs
besoins et à construire des parcours leur permettant de s'y maintenir durablement.
Élaboré pour une période de 6 ans, celui du Finistère était en révision et devrait être
finalisé d’ici la fin d’année 2016.
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Évaluation finale
du PLH
Synthèse, tableau récapitulatif de l’état d’avancement
de la mise en œuvre du PLH et bilan financier.
Analyse quantitative et qualitative, action par action.
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Synthèse
La communauté de communes du pays des Abers a adopté son premier programme local
de l’habitat en octobre 2010. Suite à l’évaluation à mi-parcours menée fin 2013 – début
2014, le programme d’actions a été ajusté pour prendre en compte les nouveaux
partenariats (EPF par exemple) et dispositifs (PIG, logements d’urgence), supprimer les
actions obsolètes (Pass-Foncier). L’évaluation finale montre un bilan positif : même si tous
les objectifs quantitatifs n’ont pas été atteints, l’ensemble des actions a été engagé.

DES OBJECTIFS DE
CONSTRUCTION
ATTEINTS MALGRÉ
MALGR É UN
NET RALENTISSEMENT
DE L’ACTIVITÉ
L’ACTIVIT É
Malgré un contexte économique
morose et une production de
logements qui a atteint un niveau
particulièrement bas en 2014, dans
la CCPA comme dans l’ensemble
du pays de Brest, la communauté
de communes dépasse légèrement l’objectif de son PLH avec
1 540 logements autorisés en six
ans. Les années 2010 et 2011 ont
en effet été plus favorables.
En parallèle de cette production,
la CCPA a mené une réflexion sur
la maîtrise de sa consommation
foncière. Les partenariats avec
l’EPF et la SAFER ont été (ou vont
prochainement être) renouvelés,
le projet de territoire validé en
2015 préconise la mise en œuvre
d’un référentiel foncier, une
instance de concertation foncière
locale a été créée. Toutefois, pour
l’instant, aucun n’objectif communautaire n’a été défini, et la production neuve reste peu diversifiée.
Concernant la qualité des opérations de logements, depuis 2015 la
CCPA compte un nouveau partenaire : le CAUE du Finistère.
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UN DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE SOCIALE
SOCI ALE
Entre 2009 et 2014, plus de 200
logements sociaux ont été agréés
sur le territoire communautaire.
L’objectif quantitatif du PLH n’a
donc été atteint qu’à 70 %. Les
dernières années ont notamment
été moins productives, les bailleurs
sociaux étant également touchés
par le contexte économique peu
favorable.
Le fonds de concours de la communauté a joué un véritable rôle
dans cette production : la moitié
des logements agréés en a bénéficié. En revanche, le programme
communautaire d’action foncière
est passé à côté de son objectif
premier, les biens acquis n’ayant
pas abouti à des projets à vocation
sociale, et a été éclipsé par l’arrivée
de l’EPF.
Pour les ménages en difficulté, la
CCPA dispose depuis 2013 de deux
logements d’urgence, gérés par
l’AGEHB et intégrés au SIAO.

PIG : UN BON
DÉMARRAGE MAIS UNE
DÉPENDANCE AU
DISPOSITIF NATIONAL
Le PIG a connu un excellent
démarrage en 2014, renforcé par
la campagne de communication
de lancement : près de 100 dossiers
déposés dans la CCPA, tous types
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de travaux confondus. En revanche,
le dispositif a ensuite été contraint
par les fluctuations du programme
national « Habiter mieux » : l’année
2015 apparait nettement en retrait
avec 36 dossiers seulement. Le
résultat des prochaines années
sera conditionné à la stabilité du
dispositif au niveau national.

VERS UNE MEILLEURE
ANTICIPATION DE LA
PERTE D’AUTONOMIE
Les habitants semblent de plus en
plus sensibles au besoin d’adapter
leur logement avant l’arrivée du
handicap ou de la perte d’autonomie. Les actions d’information
du CLIC et la communication
autour du PIG y ont contribués. 47
dossiers d’adaptation ont ainsi été
déposés entre 2014 et 2015, principalement pour réaménager des
salles de bain.
Du côté du parc social, une attention particulière est portée aux
logements de plain-pied ou en
rez-de-chaussée.
Le CLIC du pays des Abers note
cependant une demande de plus
en plus forte d’une offre intermédiaire entre le maintien à domicile
et l’entrée en établissement, et un
besoin en places d’hébergement
temporaire, notamment pour des
personnes présentant des troubles
cognitifs.

UN SUIVI RÉGULIER
DE LA POLITIQUE DE
L’HABITAT
Pour le suivi et la mise en œuvre
du PLH, la CCPA a créé un poste à
mi-temps en décembre 2013 et a
réuni le comité de pilotage une
fois tous les deux ans.
De plus, depuis les dernières élections, les élus communautaires ont
pu échanger régulièrement entre
eux : séminaires, élaboration d’un
projet de territoire, formation…
Enfin, sur la thématique de l’habitat,
les élus et les habitants sont
accompagnés par l’ADIL, le CLIC,
Citémétrie et l’ADEUPa.

UNE PROROGATION
EN ATTENDANT LE PLUI
La CCPA a anticipé le transfert
prévu par la loi ALUR et pris la
compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale »
dès 2015. Elle a prescrit l’élaboration d’un PLUi valant PLH le 17
décembre 2015.
En parallèle, elle a demandé à
proroger son PLH jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal,
comme le permet l’article L152-9
du code de l’urbanisme.
Dans cette optique, et au regard
de l’évaluation finale de son PLH
2010-2015, la communauté de
communes souhaite ajuster de
nouveau son programme d’actions.
Cette évolution ne remet pas en
question son équilibre général et
peut donc de faire par simple voie
modificative.

Prorogation du PLH dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi
Article L152L152-9 du code de l’urbanisme

« Lorsque le programme local de l'habitat […] arrive à échéance

ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de
l'habitat […] intervient avant la délibération portant approbation
d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de
l'habitat […], ce programme […] peut être prorogé jusqu'à
l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est
décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, et après accord de
l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par
un établissement public de coopération intercommunale est
révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme
local de l'habitat […]. »
Modification du programme d’action d’un PLH
Article L302L302-4 du code de la construction et de l’habitation

« Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie
générale :
a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires relatives à la politique du logement entrées en
vigueur après son adoption ;
b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique,
économique et social ; […]
Le projet de modification est transmis pour avis au représentant
de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales
associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé
donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter
de la transmission du projet.
Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. […] »
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Bilan de la mise en œuvre
du PLH 2010-2015
Action réalisée
Action partiellement réalisée
Action non mise en œuvre
Impossibilité de poursuivre l’action suite à un évènement indépendant de la volonté communautaire

ORIENTATION 1 : RETOUR À UN DÉVELOPPEMENT ASSAGI ET DURABLE DE L’HABITAT
Action 1-1

Produire 250 logements en moyenne par an

Action 1-2

Maîtriser la consommation foncière et diversifier
l’offre de logements

257 logements autorisés en moyenne par
an, soit 1 541 logements au total entre 2010
et 2015
Partenariat avec la SAFER et l’EPF

Action 1-3

Inscrire la stratégie foncière dans les PLU

Création d’une instance de concertation
foncière locale
Révision, modification ou création de PLU
depuis 2010 – Prescription d’un PLUi valant
PLH fin 2015
Pas d’objectifs spécifiquement définis
Une offre de logements neufs peu diversifiée

Action 1-4

Mobiliser l’Établissement Public Foncier de
Bretagne

Action 1-5

Améliorer la qualité des opérations d’habitat

2 projets en cours
De nombreuses sollicitations
En attente du « Guide des bonnes
pratiques » de l’ADEUPa
Adhésion au CAUE en 2015

ORIENTATION 2 : RETROUVER LA MIXITÉ SOCIALE QUE NE PRODUIT PAS LE MARCHÉ
Produire 20 à 25 % de terrains à l’accession à la
propriété à moins de 40 000 €

Entre 2010 et 2014, 154 terrains vendus
moins de 40 000 €, soit 20 % des ventes

Produire 292 logements locatifs sociaux : 204
PLUS, 82 PLAI-O et 6 PLAI-A

202 logements agréés entre 2009 et 2014
(136 PLUS, 63 PLAI-O, 2 PLAI-A)

Mettre en œuvre un fonds de concours à la
réalisation de logements publics sociaux

Huit opérations financées depuis 2010

Action 2-3

Mise en œuvre du programme communautaire
d’action foncière

Deux propriétés acquises en 2010,
rachetées par les communes en 2015. Les
biens n’ont toutefois pas servi à la production
de logements sociaux.

Action 2-4

Pérenniser l’offre d’urgence

2 logements gérés par l’AGEHB depuis 2013

Action 2-5

Mettre en œuvre le PIG – Objectif de 64 logements
aidés par an

Action 2-1

Action 2-2
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Lancement d’un PIG Habitat privé sur la
période 2014-2018
132 dossiers déposés entre 2014 et 2015

ORIENTATION 3 : APPORTER DES RÉPONSES APPROPRIÉES AUX BESOINS DES
POPULATIONS ÂGÉES
Action 3-1

Adapter 10 % du parc locatif public neuf

Une attention particulière est portée par les
bailleurs sociaux aux logements en rez-de
chaussée ou de plain-pied

Partenariat avec le CLIC des Abers

Action 3-2

Mise en place d’un partenariat et d’une dynamique
locale, de mutualisation des moyens et des
connaissances sur la question des personnes
âgées.
Organiser une journée annuelle d’information et de
réflexion.

Actions ponctuelles : forum, conférences,
animations

ORIENTATION 4 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’HABITAT
Organiser la coopération entre SCoT /
Intercommunalité / communes
Action 4-1

Création d’un poste à mi-temps sur le suivianimation du PLH en décembre 2013

Donner un appui technique aux PLU dans leur
adaptation au nouveau contexte local et national

Création d’un poste de responsable de la
planification urbaine en janvier 2016

Informer la population sur toutes les questions
techniques, financières et fiscales liées à l’habitat

Partenariat avec l’ADIL

Mise en place d’un système d’observation

Observatoire de l’habitat du pays de Brest
(ADEUPa)

Conférence annuelle de l’habitat

Conférence en 2012, évaluation à miparcours en 2014, évaluation finale en 2016

Action 4-2
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Bilan financier
BUDGET CCPA PRÉVU
POUR LES SIX ANS DU PLH

ACTIONS

DÉPENSES EFFECTIVES OU VOTÉES À CE
JOUR

Action 1-1

-

-

Action 1-2

-

-

Action 1-3

-

-

Action 1-4

-

-

Action 1-5

Améliorer la qualité des opérations d’habitat :
5 000 €

Adhésion au CAUE en 2015 : 200 €

Action 2-1

Pass-Foncier : 71 000 €

42 dossiers financés : 71 000 €

Action 2-2

300 logements sociaux : 600 000 €

8 opérations financées, représentant la création de
100 logements, pour une aide totale de 149 264,95 €

Action 2-3

Programme communautaire d’action foncière :
660 000 € (12 projets)

Deux acquisitions en 2010 (Plabennec, Lannilis),
revendues aux communes en 2015
Bilan : 0 €

Action 2-4

Action 2-5

Pérenniser l’offre d’urgence : 25 000 €

Mise en œuvre du PIG : 300 788 € pour la
période 2013-2015

Location de logements existants par l’AGEHB à partir
de 2013
Prise en charge des frais de gestion et du potentiel
déficit par la CCPA > 4 835,73 €
Etude pré-opérationnelle (hors subventions Anah et
conseil départemental) : 28 873 €
Dossiers Habiter mieux (hors PIG) : 20 432 €
PIG dispositif opérationnel 2014-2015 : 102 192 €
PIG suivi-animation 2014-2015 : 108 108,24 €
Soit un total de 259 605,24 €

Action 3-1

-

-

Action 3-2

Développer la connaissance et les besoins des
personnes âgées : 6 000 €

Participation au CLIC entre 2010 et 2015 : 69 881,30 €

Action 4-1

Mise en œuvre d’une gouvernance locale de
l’habitat : 51 380 €

Partenariat avec l’ADIL entre 2010 et 2015 : 51 632 €

Action 4-2

Mise en place d’un système d’observation et
d’une conférence annuelle de l’habitat : 3 000 €

-

TOTAL

Budget initial pour les six ans du PLH :
1 722 168 €

Dépenses effectives ou votées à ce jour :
606 419,22 €
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Orientation 1 : Retour à un
développement assagi et durable
de l’habitat
ACTION 1-1 : PILOTER UNE PRODUCTION PLURIANNUELLE DE 1 500
LOGEMENTS
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
-

-

Produire 1 500 nouveaux
logements pendant les six
ans du PLH, soit 250 en
moyenne par an.

-

PAR AN

SUR 6 ANS

Loc-Brévalaire

1

6

Tréglonou

3

18

Coat-Méal

7

42

Kersaint-Plabennec

8

45

Le Drennec

11

65

Saint-Pabu

13

75

Plouguin

10

60

Bourg-Blanc

19

115

Traduction de ces objectifs
dans la révision ou l’élaboration des PLU communaux.

Plouvien

23

140

Landéda

28

170

Un bilan sur le suivi des
réalisations et la programmation des logements sera
réalisé chaque année, lors de
la conférence de l’habitat
organisée par la CCPA.

Lannilis

33

200

Plouguerneau

45

270

Plabennec

50

300

251

1 506

Équilibrer la répartition de
cette production selon le
poids et les évolutions
démographiques de chaque
commune, en tenant compte
par ailleurs de la nécessité de
conforter les pôles urbains
majeurs (Plabennec, Lannilis,
Plouguerneau).

Modalités d’application
d’application
-

COMMUNE

PROPOSITION POUR LA DURÉE
DU PLH 2010-2015

TOTAL

Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
0€

RÉALISATIONS
Plus de 1 500 permis délivrés
Entre 2010 et 2015, la construction
de 1 541 logements a été autorisée
dans le pays des Abers. L’objectif
global du PLH est donc atteint.

La situation diffère toutefois selon
les communes :
- Six ont dépassé leur objectif de
production, dont Lannilis et
Plabennec ;

- Six ont un taux de réalisation
supérieur à 66 % (dont quatre
supérieur à 80 %) ;
- Celui de Loc-Brévalaire est en
revanche inférieur à 20 % (mais
correspond à un faible volume
de logements).
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ANALYSE
Cf. « Le PLH face aux évolutions
actuelles » p.14
Malgré le ralentissement qui a
caractérisé les années 2014 et
2015, le pays des Abers remplit
l’objectif quantitatif de son PLH,
notamment grâce à la forte
activité de 2010 et 2011.

/!\ Il est important de noter qu’il
s’agit ici du nombre de logements
autorisés et que ce dernier peut
s’avérer différent de la production
réelle (retard, modification voire
annulation de l’opération)

Figure 8 : Nombre de logements autorisés entre 2010 et 2015
(Voir aussi tableau détaillé par année en annexe)

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Logements autorisés entre 2010 et 2015
Objectif de production du PLH, de 2010 à 2015
Source : SITADEL / DRE Bretagne - Traitement ADEUPa – Vérification par les communes

Figure
Figure 9 : Taux de réalisation des objectifs du PLH
(Nombre de logements autorisés entre 2010 et 2015
201 5 sur les objectifs totaux de production du PLH)
TREGLONOU

272 %

KERSAINT-PLABENNEC

180 %

LANNILIS

137 %

PLABENNEC

111 %

SAINT-PABU

107 %

BOURG-BLANC

103 %

PLOUGUIN

98 %

PLOUGUERNEAU

89 %

LE DRENNEC

86 %

COAT-MEAL

81 %

PLOUVIEN

74 %

LANDEDA

66 %

LOC-BREVALAIRE

17 %

0%

50 %

100 %

150 %

200 %

Source : SITADEL / DRE Bretagne - Traitement ADEUPa– Vérification par les communes
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250 %

300 %

ACTION 1-2 : MAÎTRISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE ET
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
- Diminuer la consommation
foncière en densifiant les nouvelles opérations de logements
et en favorisant la réalisation
d’opérations d’habitat dans les
centres-bourgs conformément
aux prescriptions du SCoT du
pays de Brest ;

- Développer une offre de
logements plus compacte de
types intermédiaire, groupé ou
collectif, adaptée aux attentes
des ménages et à leur capacité
financière.

devront proposer différents
types d’habitat, au regard de la
rareté du foncier mobilisé, de
la nécessité d’optimiser son
utilisation d’une part, du type
d’urbanisation qu’il convient d’y
réaliser d’autre part.

Modalités d’application
d’application
- Selon l’emplacement de la
zone de construction et la taille
du projet, les communes

Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
0€

RÉALISATIONS
Convention
Convention avec la SAFER
Le 25 mars 2009, la CCPA a signé
une convention de 5 ans avec la
SAFER, prorogée jusqu’au 31
décembre 2014, puis renouvelée
pour une période de 5 ans.
La SAFER accompagne depuis les
communes et la communauté dans
leurs politiques foncières, notamment par un système de veille, la
mise à disposition d’un observatoire, la constitution de réserves
foncières…
Ce partenariat a par exemple
conduit à la négociation de
terrains et à des acquisitions à
l’amiable à Coat-Méal (2009),
Plouguin (2010) et Saint-Pabu
(2011), et à une acquisition par
préemption à Plouvien (2012),
pour des constitutions de réserves
foncières, compenser des agriculteurs impactés par des périmètres
de captage d’eau ou conforter des
exploitations existantes. La SAFER
gère
également
des
terres
appartenant à la commune de
Plabennec par le biais d’une
convention de mise à disposition.
Convention avec l’EPF
Cf. Action 1-4

Un projet de territoire souhaitant
« s’assurer de la vitalité des
centrescentres- bourgs »
Le 17 décembre 2015, la CCPA a
validé son projet de territoire en
conseil de communauté. Conçu
comme une feuille de route pour
l’équipe communautaire, il comprend trois grandes orientations
(cf. annexe p.64), déclinées en
axes d’intervention.
L’un d’eux s’intitule « S’assurer de
la vitalité des centres-bourgs ». Il y
est notamment prôné la réalisation d’un référentiel foncier, afin
de connaître précisément les
possibilités de renouvellement
urbain de chaque commune, et
ainsi d’engager une réelle stratégie
foncière à l’échelle de la communauté.
La volonté de diversifier les
programmes d’habitat (logements
locatifs, habitats intermédiaires…) y
est également réaffirmée.
Réflexion sur la préservation des
espaces agricoles
En 2014 et 2015, la chambre d’agriculture du Finistère a réalisé pour
la CCPA une étude ayant pour
objectifs de :
- Connaître de manière précise
l’agriculture du territoire pour
mieux prendre en compte les

enjeux agricoles dans les futurs
projets, notamment d’aménagement des zones économiques ;
- Initier une réflexion sur la
compensation des exploitations
impactées par les projets d’extension de zones d’activités ;
- Réfléchir à la mise en place
d’une réserve foncière pour
compenser les exploitations
dans le cadre d’une instance
de concertation locale.
L’étude
comprend
ainsi
un
diagnostic agricole, le repérage
des exploitations sans successeur
et une étude d’impact des projets
d’aménagement de la communauté sur le fonctionnement des
exploitations.
Création d’une instance locale
de concertation
Suite à ce travail mené par la
chambre d’agriculture, et en
accord avec le projet de territoire
arrêté fin 2015, les membres du
bureau
communautaire
ont
approuvé fin mars 2016 la création
d’une « instance de concertation
foncière locale ».
Placée sous la co-présidence du
président de la chambre d'agri-
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culture et du président de la
C.C.P.A., elle permettra :

Charte pour une gestion écoéconome du foncier en Bretagne

- d’accompagner la création
d’une réserve foncière communautaire en favorisant les
échanges d'informations et la
veille,

Le président du SCoT du pays de
Brest a signé en 2013 la « charte
pour une gestion économe du
foncier en Bretagne ».

- de favoriser la concertation
pour une gestion adaptée de
cette réserve foncière,
- d’être force de proposition
pour fixer les orientations et les
priorités
en
termes
de
compensation,
- de donner un avis ou des
éléments d'éclairage local sur
les attributions en amont des
instances officielles d'avis et de
décision sur le foncier rural,
- de promouvoir les restructurations et aménagements fonciers.
Outre la C.C.P.A. et la chambre
d'agriculture, l'État, la S.A.F.E.R. et
les communes concernées par
des projets impactant le foncier
agricole y participeront.

Elaborée en 2012 par la DREAL
Bretagne en partenariat avec les
différents
acteurs
régionaux
(région, département, préfectures,
chambres consulaires, agences
d’urbanisme, EPF…), elle formalise
de grands principes dont la nature
vise à garantir une meilleure
maîtrise de la consommation de
l'espace (cf. annexe p.65).
Sans valeur règlementaire, elle
constitue un acte d’engagement
moral et politique fort des
signataires.
Un nouvel outil : le MOS
Dans le cadre de la révision du
SCoT du pays de Brest, l’ADEUPa a
développé un mode d’occupation
des sols (MOS). Il s’agit d’un outil
de suivi de consommation d’espace
sur l’ensemble du pays de Brest.

Photo-interprétation croisée avec
des bases de données (cadastre,
RGPA, fichier entreprises…), le
MOS décrit de manière fine la
répartition de l’occupation du sol.
Il donne ainsi une affectation à
chaque parcelle : économique,
habitat, agricole, naturelle…
L’exercice étant réalisé pour les
années 2005 et 2015, il est ensuite
possible de quantifier et qualifier
les évolutions entre ces deux
années (changements d’affectation
des parcelles).
Le dispositif est actualisable,
permettant un suivi pérenne et
objectif de la consommation
d’espace.
Un observatoire foncier à
l’échelle du pays de Brest
L’ADEUPa a publié début 2016 le
premier numéro d’un observatoire
foncier local. Il définit et analyse
les différents types de marchés
fonciers (agricole, naturel, à
urbaniser, équipés en extension
urbain, renouvellement urbain) à
l’échelle du pays de Brest.

ANALYSE
Plus de 175 ha urbanisés entre
2005 et 2015
201 5, dont p lus de 70 %
à vocation d’habitat
Cf. Graphique 10
L’habitat, et notamment l’habitat
individuel, est le secteur le plus
consommateur d’espace. Ainsi,
d’après le MOS du pays de Brest,
plus de 127 hectares sont passés
d’un statut « agricole ou naturel »
à un statut « habitat » en 10 ans
dans le pays des Abers.
La surface dédiée à l’habitat sur le
territoire communautaire a ainsi
progressé de 5,5 %. C’est l’une des
plus faibles évolutions du pays de
Brest, après la presqu’île de
Crozon/ Aulne Maritime (5,1 %), et
juste avant le pays de Lesneven
(5,6 %).

40

En moyenne, entre 2005 et 2015,
pour un logement construit, 440 m²
ont été consommés dans la
13
CCPA . Ce rapport entre le
nombre d’hectares agro-naturels
consommés par l’habitat et le
nombre de logements commencés est légèrement meilleur dans
le pays des Abers que dans les
communautés voisines, hors métropole.
Une moyenne de 15 maisons à
l’hectare
l’hectare
Cf. Graphique 11
13

/!\ Sont inclus dans le calcul les
logements collectifs et les logements
n’ayant pas forcément consommés
d’espace agro-naturel (renouvellement
urbain, Bimby…)
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La densité nette moyenne des
permis délivrés pour des maisons
individuelles dans le pays des
Abers est la plus forte du pays de
Brest hors métropole. Elle varie
ainsi entre 14 et 15,7 maisons par
hectare entre 2010 et 2014. L’année
2015 apparait cependant en retrait
avec une moyenne de 12,6 logements individuels à l’hectare.
Une progression
parcelles

des

petites

Cf. Graphique 12
Comme dans les autres communautés de communes du pays de
Brest, la part des petits terrains à
bâtir a eu tendance à augmenter
depuis 2010 dans le pays des

14

Abers. En 2013 et 2014 , les
parcelles de moins de 500 m² y
représentent ainsi 40 % des ventes,
contre 30 % en 2010.
Cependant cette progression ne
semble pas tant s’être faite au
détriment des plus grands terrains,
qu’à celui des parcelles de taille
intermédiaire. Ainsi, la part des
terrains de plus de 900 m² a
progressé (de 18 % en 2010 à 25 %
en 2014), tandis que celle des
terrains compris entre 500 et 700
m² a nettement diminué (37 % en
2010, 23 % en 2014).
La taille médiane des terrains
vendus est donc finalement restée
14

Les données DVF pour l’année 2015
ne sont pour l’instant que très
partielles (environ 20 % des ventes) et
ne peuvent donc pas être analysées ici.

relativement stable depuis 2010
(autour de 600 m²).
38 % des permis délivrés en
zone U depuis 2010
Le renouvellement urbain est
défini dans le SCoT du pays de
Brest comme étant la part des
constructions neuves localisées en
zone U des documents d’urbanisme.
Suivant cette définition, 38 % de la
production du pays des Abers s’est
faite en renouvellement urbain
entre 2010 et 2015. Cette part est
de 41 % à Plabennec (pour un
objectif minimal de 20 % dans le
SCoT), 46 % à Plouguerneau et
37 % à Lannilis (15 % minimum
dans le SCoT).

d’urbanisme et les communes, des
parcelles à usage agricole en
limite de zone urbanisée sont
parfois intégrées en zone U. Ainsi,
entre 2010 et 2015, sur les 544
permis dénombrés en zone U dans
le pays des Abers, 148 se situaient
sur une parcelle déclarée comme
champ cultivé à la PAC lors d’une
des années précédentes.
Une production toujours portée
par l’individuel

Cf. « Le PLH face aux évolutions
actuelles » p.14
La maison individuelle reste nettement majoritaire au sein de la
production : elle concerne plus
des trois-quarts des logements
autorisés entre 2010 et 2015.

Il est toutefois important de souligner que, suivant les documents
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Figure 10 - Consommation d'espace agroagro- naturel entre 2005 et 2015
2015 dans le pays des Abers
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Source : DREAL/SIT@DEL2 - Traitement ADEUPa

Figure 12 – Ventes de terrains
terrains à bâtir
bâtir par gammes de surfaces dans le pays des Abers
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Equipements : 5 ha

Jardins : 2 ha

Figure 11 – Densité nette pavillonnaire moyenne, en nombre de maisons par hectare
(Nombre de logements individuels purs autorisés / surface consommée)
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ACTION 1-3 : INSCRIRE LA STRATÉGIE FONCIÈRE DANS LES PLU
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
- Ajuster le zonage à la réalité
de la situation et aux objectifs
de production en évitant une
offre excessive de terrain
urbanisable à court terme ;
assurer en revanche une visibilité à long terme (20 ans ou
plus) des espaces destinés
ultérieurement à l’urbanisation.

Modalités d’application
d’application

des moyens tels que la taxe
forfaitaire sur la cession des
terrains nus devenus constructibles ou la majoration de la
valeur locative sur les propriétés non bâties des zones
urbaines, afin de dissuader la
rétention foncière par les
propriétaires.

- Définir des objectifs communs
à prendre en compte dans la
traduction des stratégies foncières des PLU ;
- Coordonner les modalités
d’inscription des orientations
dans les PLU ;
- Mettre en œuvre une stratégie
ou des mesures fiscales, avec

Coût prévisionnel
prévisionnel pour la CCPA
CCPA
0€

RÉALISATIONS
Vers un PLUi valant PLH

Cf. « Évolutions territoriales et
réglementaires » p.22
Depuis 2010, il n’y a pas eu
d’objectifs spécifiquement élaborés
en vue d’être intégrés aux PLU.

foncière favorisant la vitalité des
centres-bourgs, l’adéquation entre
l’offre et la demande et la
diversification des programmes
d’habitat »15.
Des outils fiscaux peu utilisés
er

L’élaboration d’un PLUi devrait
combler ce manque en intégrant
le prochain PLH de la communauté. Il a ainsi pour objectif
« d’élaborer et mettre en œuvre

une politique de l’habitat partagée
en s’appuyant sur une stratégie

Au 1
février 2016, seules les
communes de Plabennec et
Plouvien appliquent la taxe
15

Délibération de prescription du PLUi
de la CCPA – 17 décembre 2015

forfaitaire sur les terrains nus
devenus constructibles.
Plouvien est la seule commune
qui avait mis en place une
majoration de la valeur locative en
2009, en complément de cette
taxe. De nombreux terrains ayant
été mis en vente du fait de cette
combinaison de mesures fiscales,
remplissant ainsi l’objectif initial de
la commune, la municipalité a
décidé de supprimer la majoration
de la valeur locative à compter du
er
1 janvier 2014.

ANALYSE
-
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ACTION 1-4 : MOBILISER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE
BRETAGNE
CONTENU DE L’ACTION
Objectif
La communauté de communes a
signé en juin 2011 une convention
cadre d’action foncière avec
l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPFB) pour la période
2011-2015.

Elle offre la possibilité aux
communes ou à la communauté
d’être accompagnée dans la mise
en œuvre de projets par un
portage foncier par l’EPF, et la
mise à disposition d’expertises et
de conseils en matière d’action
foncière.

Coût prévisionnel pour la CCPA

pour l’instant sur l’ilot Bouguen :
trois propriétés, soit 1 285 m² pour
300 000 €. Une étude préalable à
l’aménagement du site a été confiée à Archipole et la SAFI en 2013.
Le programme retenu prévoit la
réalisation de logements et de
locaux commerciaux sur chacun
des 3 sites (17 logements sociaux
collectifs avec commerces en rezde-chaussée pour l’ilot Bouguen
par exemple).

ment foncier. Elle devait donc
s’achever le 31 décembre 2015.

0€

RÉALISATIONS
2 projets en cours
Plouvien a signé une convention
opérationnelle avec l’EPFB dès
octobre 2011. Le projet porte sur la
restructuration d’une ancienne
boulangerie industrielle en logements. L’EPFB a procédé à l’acquisition des deux parcelles concernées en 2014, pour une surface
totale de près de 3 000 m² et un
montant de 82 000 €. Fin 2015, la
commune a validé une proposition
d’Armorique Habitat d’y réaliser 14
logements locatifs : 10 T3 et 4 T4.

Une prorogation en attendant
une nouvelle conventionconvention- cadre

Plabennec souhaite quant à elle
densifier son centre-bourg. Elle a
ainsi identifié trois ilots et conventionné en janvier 2013 avec l’EPFB.
Les acquisitions se concentrent

La durée de la convention passée
entre la CCPA et l’EPFB était
ajustée sur la durée de validité du
premier programme pluriannuel
d'interventions (PPI) de l’établisse-

Par délibération du 24 novembre
2015, le Conseil d’Administration
ème
de l’EPFB a adopté son 2
PPI,
valable pour la période 2016-2020.
La rédaction d’une deuxième
convention-cadre avec la CCPA,
prenant en compte les nouveaux
objectifs de l’établissement foncier,
est en cours. Initiée au deuxième
semestre 2015, cette démarche n’a
cependant pas pu aboutir avant le
31 décembre 2015. La CCPA a
donc choisi de proroger son
ancienne convention jusqu’à la
signature de la nouvelle, soit au
plus tard jusqu’au 31 décembre
2016.

ANALYSE
De nombreuses sollicitations
Si seuls deux projets ont réellement été lancés à ce jour, 9
communes sur les 13 que compte
la CCPA ont sollicité l’EPFB au
moins une fois depuis 2011.
Dans plusieurs cas, la municipalité
n’a toutefois pas poursuivi les
échanges, soit faute de projet bien
défini ou suite à l’apparition
d’autres priorités, soit du fait d’un
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projet privé sur le site satisfaisant
la commune.
Deux projets restent aujourd’hui
avancés : un à Kersaint-Plabennec
(devenir d’un ancien bar), l’autre à
Saint-Pabu (reconfiguration de
l’ilot Nord-Mairie).
Un partenariat avec le CAUE
Le CAUE et l’EPFB travaillent de
plus en plus conjointement. La
commune peut ainsi par exemple
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commencer par solliciter le CAUE
pour définir un projet global, et
demander ensuite à l’EPF d’intervenir sur un site précis. À l’inverse,
si l’EPF estime que le secteur sur
lequel il intervient mériterait d’être
intégré dans un projet plus vaste, il
peut inciter la commune à prendre
contact avec le CAUE.

ACTION 1-5 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS D’HABITAT
CONTENU DE L’ACTION
Objectif

Modalité d’application
d’application

Promouvoir la qualité dans les
opérations d’habitat en tenant
compte de l’environnement et du
contexte local.

L’ADEUPa réalise pour les communautés de communes du pays de
Brest un guide de recommandations et de bonnes pratiques
pour la réalisation des opérations
d’habitat. La communauté pourra,

entre-autres, s’appuyer sur ce
travail pour promouvoir la qualité
auprès des acteurs locaux (élus,
aménageurs…)
Coût prévisionnel pour la CCPA
5 000 €
Réalisation : 200 €

RÉALISATIONS
En attente du guide de recomrecommandations et bonnes pratiques

d’environnement
(CAUE)
installé dans le Finistère.

La CCPA est toujours en attente de
la réalisation d’un guide de
bonnes pratiques par l’ADEUPa.

La CCPA en est devenue adhérente
dès le mois de mai. Cette participation lui permet notamment de :

Adhésion au CAUE du Finistère
Depuis début 2015, un conseil
d’architecture, d’urbanisme et

est

- solliciter un conseil préalable
avant tout projet d'aménagement ou de construction
(architecture, paysage, urbanisme) ;

- être assistée d'un professionnel
lors des jurys de concours de
maîtrise d'œuvre ;
- bénéficier d'actions de formations ou de sensibilisation
(journées d'échanges techniques, formation des agents,
ateliers pratiques…).

ANALYSE
Dans les faits, les problématiques
environnementales et architecturales sont de plus en plus
intégrées dans les projets des
communes : éco-quartiers (Pla-

bennec, Plouguerneau), opération
« Cœur de bourg » à KersaintPlabennec, cahier des charges
pour la conception de lotissements à Plabennec…

Plusieurs communes ont également adhéré à titre individuel au
CAUE.
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Orientation 2 : Retrouver la mixité
sociale que ne produit pas le
marché
ACTION 2-1 : RÉALISER 20 – 25 % DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
AVEC UNE CHARGE FONCIÈRE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 40 000 €
CONTENU DE L’ACTION
moins de 40 000 € pendant
la durée du PLH. Une partie
de cette production servira
de support à des opérations
conduites en financements
aidés de type PSLA ;

Objectif
-

Favoriser l’accès à la propriété
pour les jeunes ménages à
revenus modestes et moyens.

Modalités d’application
d’application
-

Ménager une production
foncière égale à 20 – 25 %,
soit 240 à 300 terrains à
l’accession à la propriété à

-

Modulation possible de la
surface ou du prix au m² sans
dépassement du prix global ;

RÉALISATIONS
20 % des terrains vendus moins
de 40 000 € entre 2010 et 2014
Entre 2010 et 2014, 154 terrains ont
été vendus moins de 40 000 €
dans le pays des Abers, soit
environ 30 terrains par an et 20 %
de l’ensemble des ventes.

11 PSLA agréés
Trois opérations de PSLA ont été
agréées dans la CCPA depuis 2010,
représentant onze logements :
deux à Plabennec (2012), huit à
Plouguerneau (2012), et un à
Lannilis (2013)

ANALYSE
Cf. « Le PLH face aux évolutions
actuelles » p.14
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-

Application de ces conditions
à toutes les opérations de 5
logements et plus ;

-

Intégration de cet objectif
dans les OAP des PLU.

Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
0€

ACTION 2-2 : DÉVELOPPER LA PRODUCTION DU PARC LOCATIF
CONVENTIONNÉ
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
- Développer et mieux répartir
l’offre de logements locatifs
conventionnés (public et privé) ;
- Poursuivre la réhabilitation du
parc locatif privé existant
dégradé.
Modalités d’application
d’application
- Produire 292 logements locatifs
publics conventionnés, soit 50
logements en moyenne par
an ;
- Un bilan sur le suivi des
réalisations et la programmation des logements sera réalisé
chaque année, lors de la
conférence sur l’habitat organisée par la CCPA ;

- Répartir cette offre selon les
financements :

-

o

204 logements en PLUS,

o

82 en PLAI-O

o

6 PLAI-A ;

Mise en œuvre d’un fonds de
concours à la réalisation de
logements publics sociaux.
L’aide est versé aux communes dans la limite de 40 %
des coûts qu’elles assument
et
selon
les
plafonds
suivants :
o

T1 et T2 : 2 000 € / logement ;

COMMUNE

LOGT SOCIAL :
OBJECTIF DE
PRODUCTION

Loc-Brévalaire

2

Tréglonou

-

Coat-Méal

4

Kersaint-Plab.

6

Le Drennec

10

Saint-Pabu

-

Plouguin

4

Bourg-Blanc

24

o

T3 : 2 400 € / logement ;

Plouvien

25

o

Au-delà : 3 000 € /
logement.

Landéda

18

Lannilis

80

600 000 € maximum

Plouguerneau

40

Réalisation : 149 265 €

Plabennec

79

Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA

TOTAL

292

/!\ Les objectifs de production de cette action s’appuyant pour partie sur des opérations
programmées pendant l’élaboration du PLH, le choix a été fait de compter les logements
sociaux agréés en 2009 dans l’évaluation. Le fait que ces opérations correspondent
généralement à des mises en chantier en 2010 et sont susceptibles de bénéficier d’aides
prévues par le PLH 2010-2015 a conforté ce choix.
Toutefois, il est important de noter que la 6ème et dernière année d’agrément prise en
compte dans l’évaluation finale est par conséquent 2014, et non 2015.

RÉALISATIONS
Plus de 200 logements agréés
entre 2009 et 2014
Avec 202 logements sociaux familiaux agréés entre 2009 et 2014,
l’objectif du PLH n’est atteint qu’à
70 %.
La répartition entre PLUS (67 %) et
PLAI (32 %) est globalement
respectée.

Sur les onze communes du pays
des Abers ayant un objectif de
production de logements sociaux,
sept ont un taux de réalisation
égal ou supérieur à 50 %. Landéda
et Le Drennec ont même dépassé
leur objectif initial.
Plabennec et Lannilis, dont les
objectifs de production étaient

conséquents pour rattraper leur
retard au regard du SCoT, ont
fourni un effort important de
production avec respectivement
66 et 49 logements agréés. Elles
concentrent ainsi plus de la moitié
de la production communautaire à
elles deux.
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Loc-Brévalaire
et
Coat-Méal,
petites communes aux faibles
objectifs (moins de 5 logements)
n’ont engagé aucun programme
de logements sociaux. KersaintPlabennec en revanche atteint
finalement ses objectifs avec un
peu de retard en affichant une
programmation de 6 logements
en 2015.
Plouguerneau a programmé une
première opération de 13 logements
en 2014. Elle reste cependant, avec
Lannilis, la commune ayant le plus
de logements en retard au regard
de ses objectifs (une trentaine de
logements chacune).
8 opérations bénéficiaires du
fonds de concours
Entre 2010 et 2015, 8 opérations
ont bénéficié du fonds de concours communautaire à la réalisation de logements publics sociaux.

Réparties sur 5 communes (BourgBlanc, Plabennec, Plouvien, Lannilis
et Le Drennec), elles représentent
au total 100 logements, soit la moitié de la production de la CCPA
pendant la durée du PLH.
Plan partenarial de gestion de la
demande locative sociale

Cf. « Évolutions territoriales et
réglementaires » p.21
La CCPA a lancé fin 2015 l'élaboration de son « plan partenarial
de gestion de la demande locative
sociale », conformément aux dispositions de la loi ALUR.
Réhabilitation du parc locatif
privé
pr ivé : un PIG peu tourné vers
les bailleurs
Un PIG est opérationnel depuis
2014 sur les communautés de
communes des Abers, de l’Iroise et
de Lesneven-Côte des Légendes.
Il est centré sur l’amélioration des

performances énergétiques et
l’adaptation des logements au
handicap et au vieillissement.
Les propriétaires bailleurs ne
bénéficient pas de financement de
la part de la collectivité mais
disposent d’une assistance administrative et d’aides de l’Anah. Un
objectif de 40 bailleurs aidés sur
les trois communautés pour la
période 2014-2018 est affiché.
Citémétrie, opérateur du PIG, estime cependant que les conditions
d’obtention des subventions limitent
considérablement la constitution
de dossiers bailleurs : localisation
en centre-ville quand il s’agit de
logements vacants, plafonnement
de loyer, obligation de louer à des
ménages modestes, contrainte de
choix d’équipement de chauffage…
Ainsi, en 2014 et 2015, un seul
propriétaire bailleur a déposé un
dossier dans le pays des Abers.

ANALYSE
Cf. « Le PLH face aux évolutions
actuelles » p.16
Les chiffres du fichier unique de la
demande indiquent une certaine
tension dans le pays des Abers,
notamment par rapport aux autres
communautés du pays de Brest.
Poursuivre le développement du
parc social sur le territoire semble
donc nécessaire, en particulier
celui à faibles loyers la majorité
des demandeurs ayant des ressources inférieures aux plafonds
PLAI.
Les pôles déficitaires au regard
du SCoT
Malgré l’effort de production des
dernières années, Plabennec,
Plouguerneau et Lannilis restent
déficitaires au regard des objectifs
du SCoT. Les logements sociaux y
représentent ainsi respectivement
6,4 %, 3,5 % et 5,6 % des rési-
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er

dences principales au 1 janvier
2015, pour des objectifs affichés de
10 % à Plabennec, 7 % pour Lannilis
et Plouguerneau à échéance du
SCoT.
Faibles programmations en 2014
et 2015 : reflet d’une activité de
construction morose ?
Le développement de l’offre sociale
peut se heurter à des phénomènes
indépendants des volontés communales. Ainsi les faibles niveaux
d’agréments de 2014 et 2015 constituent probablement une conséquence du contexte économique
difficile qui a freiné l’activité de
construction de manière générale
ces années-là (Cf. « Le PLH face

aux évolutions actuelles » p.14).
Un parc locatif privé stable
Peu de données sont mobilisables
sur le parc locatif privé.
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D’après l’Insee, ce parc représente
15 % des résidences principales en
2012. Cela correspond à plus de
2 460 logements. Ils sont surtout
présents dans les pôles, qui
concentrent à eux trois 57 % de
l’offre
(entre
400
et
550
logements par pôle). Plouvien,
Landéda et Bourg-Blanc suivent
ensuite avec 190 à 250 logements
chacune.
Le parc a peu évolué depuis 2007 :
+165 logements, répartis sur
l’ensemble de la communauté.
D’après la DDTM, au sein de ce
parc locatif privé la part de
logements conventionnés suite à
l’obtention d’aides de l’Anah est
très modeste. Au 15 mai 2016, elle
dénombre ainsi 55 logements
conventionnés Anah, répartis sur
l’ensemble du territoire communautaire.

Tableau 3 : Nombre de logements sociaux agréés entre 2009 et 2014
201 4 dans la CCPA,
CCPA , hors PSLA,
PSLA,
logements d’urgence et structures d’hébergement (EHPAD, foyer pour personnes handicapées…)

ANNÉE

PLUS

PLAI-O

2009

9

2010
2011

PLAI-A

TOTAL

PLS

3

12

12

5

17

50

22

72

2012

32

13

2013

25

13

2014

8

7

Total

136

63

2

47
38

2

1

16

1

202

Pour info
ANNÉE

PLUS

PLAI-O

2015

4

PLAI-A

TOTAL

PLS

2

6

Source : Conseil départemental

Figure 13 : Nombre de logements sociaux agréés entre 2009 et 2014
201 4, par commune

100

Logements sociaux programmés
entre 2009 et 2014
Objectif de production du PLH,
de 2010 à 2015

80
60
40
20
0

Source : Conseil départemental

Figure 14 : Taux de réalisation des objectifs du PLH
(nombre de logements sociaux agréés
agréés entre 2009 et 2014
201 4 / objectifs du PLH)
Le Drennec
Landéda
Plabennec
Bourg-Blanc
Lannilis
Plouvien
Plouguin
Plouguerneau
Loc-Brévalaire
Kersaint-Plabennec
Coat-Méal

170%
133%
84%
71%
61%
56%
50%
33%
0%
0%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Source : D’après les données du Conseil départemental
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ACTION 2-3 : SOUTENIR L’INTERVENTION FONCIÈRE DES PROJETS À
VOCATION SOCIALE
CONTENU DE L’ACTION
Modalité d’application
d’application

Objectifs
- Permettre
aux
communes
d’acquérir des terrains ou des
biens immobiliers selon les
opportunités foncières ;
- Disposer du foncier nécessaire
pour atteindre les objectifs
annuels de production d’habitat
du PLH ;
- Participer au financement du
logement social.

Mise en œuvre du programme
communautaire d’action foncière.
En complément de l’Établissement
Public Foncier de Bretagne (EPFB),
la CCPA réalise, à la demande des
communes,
des
opérations
d’acquisition foncière ou immobilière destinées à la production
de logements à vocation sociale.
Le remboursement et la rétrocession à la commune se font

dans un délai de cinq ans
maximum, moyennant l’application
d’un taux d’intérêt réduit (minoré
de 2 points par rapport au taux du
marché). Le montant des sommes
pour chaque commune est
plafonné à 20 fois sa population.
Un droit de tirage minimum de
20 000 € est fixé pour chaque
commune.
Coût prévisionnel pour la CCPA
660 000 €
Réalisation : 238 929 € avancés en
2010, remboursés en 2015

RÉALISATIONS
Deux projets financés… mais
finalement sans vocation sociale
soc iale

- Une propriété bâtie de 520 m²
en plein centre à Plabennec ;

La CCPA a mis en place dès 2009
un programme d’action foncière
communautaire, répondant aux
conditions décrites ci-dessus.

- Un terrain de plus de 13 500 m²
en périphérie immédiate du
bourg de Lannilis.

En 2010, deux biens ont ainsi fait
l’objet d’une acquisition par la
CCPA :

Fin 2015, les deux communes ont
racheté ces parcelles à la
communauté. Cependant, ces
biens n’accueilleront finalement

ANALYSE
La signature d’une convention
avec l’EPF de Bretagne en 2011
explique que ce dispositif n’ait pas
été davantage sollicité.

50

CCPA - Programme Local de l’Habitat 2010-2015
Réf.16-105/ ÉVALUATION FINALE I 2016

pas d’opérations de logements
sociaux : le terrain de Lannilis sera
échangé dans le cadre d’un projet
de construction d’équipement
sportif et la maison plabennecoise
est utilisée par le secours
catholique.

ACTION 2-4: PÉRENNISER L’OFFRE D’URGENCE
CONTENU DE L’ACTION
Objectif
Satisfaire les besoins des ménages
bénéficiant de faibles revenus et
les personnes en difficulté d’accès
au logement, conformément à la
politique départementale définie
dans le cadre du Plan Départemental d’Accès au Logement

des
Personnes
(PDALPD).

Défavorisées

comptable lorsque celui-ci est
négatif.

Modalité d’application
d’application

Coût prévisionnel pour la CCPA

La gestion des logements est
déléguée à l’AGEHB. La communauté prend en charge les frais de
gestion ainsi que le résultat

25 000 €
Réalisation : 4 835,73 €

RÉALISATIONS
La CCPA dispose depuis 2013 de
deux logements d’urgence communautaires :
- L’un à Lannilis, mis à disposition
par Armorique Habitat ;
- L’autre à Plabennec, mis à
disposition par Habitat 29.

Inscrit tous les deux au sein du
SIAO du Finistère (Cf. « Évolutions

territoriales et réglementaires »
p.20), bénéficiant de l’ALT, ils sont
loués et gérés par l’association
AGEHB.

du conseil départemental, des
bailleurs et du SIAO se réunit au
moins une fois par trimestre.
A noter également l’existence d’un
logement d’urgence communal à
Plouguerneau, géré par son CCAS.

Une
commission
d’attribution
constituée de la CCPA, de l’AGEHB,

ANALYSE
L’offre semble satisfaisante quantitativement : les logements ont un
bon taux d’occupation et pour
autant il n’y a pas de tension de la
demande. Sept ménages ont ainsi
16
pu être logés depuis 2013 , essen16

Au 15/05/2016. Source : AGEHB

tiellement des familles monoparentales ou des personnes seules.
La communauté de communes
s’interroge : ce peu de tension
vient-il d’un besoin effectivement
faible ou d’un manque de visibilité
du dispositif ?
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ACTION 2-5 : METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL INTERCOMMUNAUTAIRE
CONTENU DE L’ACTION
Modalités
Modalités d’application

Objectifs
Objectifs
- Lutter contre l’habitat indigne,
très dégradé et les situations
de risque, afin de maintenir les
personnes dans un logement
décent ;
- Aider les propriétaires occupants modestes à adapter leur
logement au handicap et au
vieillissement afin de favoriser
le maintien à domicile des
personnes âgées à revenus
modestes ;
- Aider les propriétaires occupants modestes à lutter contre
la précarité énergétique et à
réaliser des travaux pour une
meilleure
maîtrise
des
consommations d’énergie.

TYPE DE TRAVAUX

- Le dispositif opérationnel vise
l’accompagnement de 320
logements dans la CCPA.
- La communauté de communes
octroie aussi des subventions
aux propriétaires remboursant
un PTZ ou réalisant une
économie d’énergie comprise
entre 10 et 25 % permettant de
classer le logement en D au
minimum après travaux.
- Les
propriétaires
bailleurs
disposent de l’assistance administrative pour le montage des
dossiers, mais ne bénéficient
pas de financement complémentaire de la part de la

RESSOURCES
PROPRIÉTAIRE

OBJ.
CCPA

Lgt indigne ou très
dégradé (occupé)

Modestes

Lgt très dégradé (vacant)

Modestes

2 / an

Travaux pour la sécurité
et la salubrité

Modestes

1 / an

Autonomie et handicap

1 / an

SUBVENTION
CCPA
15 %
+ forfait de 500 €

16 / an

Modestes

9 / an

Travaux d'économie
d'énergie (gain 25 % -

Très modestes

21 / an

Programme Habiter mieux)

Modestes

10 / an

Modestes

4 / an

- Ce
dispositif
intègre
les
dispositions du programme
Habiter Mieux.
Coût prévisionnel pour la CCPA
Etude pré-opérationnelle de 2013,
dispositif opérationnel et suivi en
2014-2015 : 291 000 €
Habiter Mieux 2013-2014 : 10 000 €
Réalisation :
- Etude pré-opérationnelle :
28 873 €
- PIG suivi-animation : 108 108 €
- PIG dispositif opérationnel :
102 192 €
- Habiter mieux : 20 432 €

PLAFOND
SUBV. CCPA

ENVELOPPE À
PREVOIR

7 500 €
+ 500 €

7 500 € / an +
500 € / an (FART)

500 €

1 000 € / an (FART)

15 %

2 250 €

2 250 € / an

15 %

1 500 €

37 500 € / an

Forfait de 500 €

500 €

15 500 € / an
(FART)

40 %

3 000 €

12 000 € / an

(Habiter mieux)

Très modestes

collectivité pour la réalisation
des travaux ;

Forfait de 500 €
(Habiter mieux)

Energie
(10 % min, D après travaux non financé par l'Anah)

TOTAL

64 / an

Source : D’après la délibération du 4 juillet 2013 du Conseil de Communauté de la CCPA
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76 250 € / an

RÉALISATIONS
Propriétaires occupants non
aidés par l’Anah : révision des
plafonds de ressources
La communauté de communes
octroie des subventions à certains
propriétaires, non aidés par l’Anah
(économie d’énergie comprise
entre 10 et 25 % permettant de
classer le logement en D au
minimum après travaux). Le
budget voté permettant d’en aider
quatre par an maximum, la
communauté a décidé dès 2014
d’abaisser les plafonds de ressour-

ces pour réserver cette aide aux
ménages les plus modestes.
Les nouveaux plafonds sont ceux
définis par l’Anah pour les propriétaires « très modestes ».
La CCPI et CCPLCL ont également
voté cette mesure sur leurs territoires respectifs.
Plus de 130 dossiers déposés dans
la CCPA entre 2014 et 2015
Le PIG Iroise-Abers-Lesneven a
suivi les fluctuations du dispositif
national (Cf. « Évolutions territoriales

et réglementaires » p.26). Après
un excellent démarrage en 2014,
renforcé par la campagne de
communication de lancement,
l’année 2015 apparait nettement
en retrait. Ainsi, une centaine de
dossiers ont été déposés dans les
Abers en 2014, contre 36
seulement en 2015.
En moyenne, sur les deux années,
les objectifs quantitatifs de la
communauté sont donc atteints.

ANALYSE
Énergie : des gains énergétiques
supérieurs au seuil minimal
Le gain énergétique estimé après
travaux est de 40 % en moyenne
sur les trois communautés, pour
une obligation de 25 % minimum.
Le
montant
important
des
subventions et le seuil minimal à
atteindre incitent les propriétaires
à réaliser davantage de travaux.
Les
conseils
de
l’opérateur
Citémétrie permettent également
de mieux cibler les travaux à
réaliser suivant les priorités du
logement.
Les travaux d’économie d’énergie
concernent ainsi principalement
l’isolation de toiture et/ou de murs,

les remplacements de menuiseries,
de chaudières, la pose d’inserts ou
de poêles.
Adaptation : en partie des travaux
préventifs
Les aides sont conditionnées aux
revenus des ménages, mais pas à
leur degré d’autonomie : les
travaux peuvent donc être faits à
titre préventif. Ainsi, 35 % des
dossiers adaptation concernent
des personnes de GIR 6, soit
complètement autonomes.
Les travaux d’adaptation consistent
essentiellement en l’adaptation de
salles de bain existantes ou la
création de salles d’eau en rezde-chaussée. Plus ponctuellement,

les dossiers portent sur l’installation de monte-escalier, de cabines
élévatrices, l’aménagement des
accès au logement ou la motorisation des volets.
Des demandes sur l’ensemble
du territoire communautaire
Les dossiers déposés concernent
l’ensemble des communes de la
CCPA. Plabennec et Plouguerneau,
suivies par Lannilis et Landéda se
distinguent par leur nombre de
demandes. Ces quatre communes
concentrent 70 % des dossiers de
la communauté.
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Tableau 4 : Nombre de dossiers déposés dans le cadre du PIG, par année et type de travaux

TYPE DE TRAVAUX

RESSOURCES
PROPRIÉTAIRE

OBJECTIFS
CCPA

DOSSIERS DEPOSES EN …
2014

2015

Lgt indigne ou très
dégradé (occupé)

Modestes

1 / an

-

-

Lgt très dégradé (vacant)

Modestes

2 / an

-

-

Travaux pour la sécurité
et la salubrité

Modestes

1 / an

1

1

16 / an

22

16

Modestes

9 / an

9

-

Travaux d'économie
d'énergie (gain 25 % -

Très modestes

21 / an

33

17

Programme Habiter mieux)

Modestes

10 / an

27

-

4 / an

4

2

64 / an

96

36

Autonomie et handicap

Très modestes

Energie
(10 % min, D après travaux non financé par l'Anah)

Très modestes

TOTAL

Source : D’après les rapports d’activité 2014 et 2015 de Citémétrie

Figure 15 : Nombre de dossiers déposés dans le cadre du PIG en 2014 et 2015, par communes
30
25
20
15
10
5
0

Source : D’après les rapports d’activité 2014 et 2015 de Citémétrie

54

CCPA - Programme Local de l’Habitat 2010-2015
Réf.16-105/ ÉVALUATION FINALE I 2016

Orientation 3 : Apporter des
réponses appropriées aux besoins
des populations âgées
ACTION 3-1 : ADAPTER LE PARC DE LOGEMENT AUX PERSONNES
ÂGÉES
CONTENU DE L’ACTION
Objectif
- Pallier et anticiper les handicaps
rencontrés par les personnes
âgées en améliorant l’adaptabilité de leurs logements.
Modalités d’application
d’application
- Développer 10 % de l’offre
nouvelle de logements locatifs
conventionnés en logements

adaptés au vieillissement, audelà des obligations de la Loi
Handicap en matière d’accessibilité. Cela se traduit par
l’adaptation de 30 logements
pendant la durée du PLH ;
- Intégrer des logements adaptés
dans la programmation de
logements neufs ;

- Mettre en œuvre le programme
d’adaptation des 18 logements
du parc existant prévu par un
organisme HLM.
Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
0€

RÉALISATIONS
Parc public
Les bailleurs sociaux sont bien
conscients de la nécessité d’adapter leur parc. Les programmes
neufs répondent aux normes de la
loi Handicap de 2005 et une
attention accrue est portée aux
logements en rez-de-chaussée ou
de plain-pied. Certains organismes,

comme Habitat 29, vont jusqu’à
proposer une offre réellement
dédiée, proche des commerces et
services, avec un accompagnement social spécifique.
Aiguillon adapte également actuellement une quinzaine de pavillons
à Plabennec, à proximité de la
maison de retraite.

Parc privé
Cf. Action précédente
Dans le cadre du PIG, 47 dossiers
ont été déposés pour l’adaptation
de logements au vieillissement et
au handicap entre 2014 et 2015.

ANALYSE
Des habitants sensibilisés aux
problématiques d’adaptation

pour l’adaptation des salles de
bain.

Le CLIC du pays de Lesneven et du
pays des Abers constate que depuis
2010 les habitants sont de plus en
plus sensibilisés à l’adaptation des
logements au handicap et au
vieillissement. La communication
menée autour du PIG y a contribué. Beaucoup de demandes
émanent aujourd’hui de la part
des moins de 80 ans, notamment

Malgré les aides et l’avance
possible de 70 % du montant des
subventions avant le démarrage
des travaux, l’aspect financier peut
toutefois être un obstacle difficile à
franchir.

d’attentisme, ou ont besoin du
soutien d’un proche pour gérer les
travaux.

Pour les plus âgés, ces démarches
restent moins courantes. Ils semblent être plutôt dans une forme
CCPA - Programme Local de l’Habitat 2010-2015
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Un déménagement reste diffici
difficicilement envisageable
L’adaptation des logements n’est
toutefois pas toujours suffisante ou
possible : les maisons à demipaliers en sont un exemple.
Toujours d’après le CLIC, quitter
son domicile pour emménager
dans un logement plus adapté
reste cependant une démarche
peu fréquente pour l’instant,
notamment au grand âge (plus de
80 ans).
Au-delà du frein sentimental,
l’aspect financier joue là encore
un rôle important. Le CLIC avait

56

par exemple constaté une paupérisation du public âgé lors du
changement d’imposition intervenu en 2013 redéfinissant les
conditions d’attribution de la
demi-part supplémentaire en cas
de veuvage. Bien que la situation
se soit améliorée depuis, le
gouvernement étant revenu sur
cette mesure en 2015, cela montre
la faible marge de manœuvre
dont disposent ces ménages.
Développer des solutions alteralter natives
Le CLIC du Pays des Abers note
une demande de plus en plus
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forte d’une offre intermédiaire
entre le maintien à domicile et
l’entrée en établissement (dans la
lignée des foyers logements par
exemple), notamment de la part
des moins de 75 ans.
Un
projet
d’habitat
groupé
participatif est d’ailleurs en cours à
Plabennec.
Le CLIC note également un besoin
en places d’hébergement temporaire dans la CCPA, notamment
pour des personnes présentant
des troubles cognitifs.

ACTION 3-2 : DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE ET LES BESOINS DES
PERSONNES ÂGÉES
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
Objectifs
- Mobiliser les moyens d’intervention pour résoudre les
problèmes identifiés ;
- Mutualiser les connaissances
des intervenants du secteur
auprès de personnes âgées ;
- Affiner et anticiper les besoins
quantitatifs et qualitatifs de
logements pour les personnes
âgées.

Modalités d’application
d’application
- Mise en place d’un partenariat
et d’une dynamique locale, de
mutualisation des moyens et
des connaissances sur la
question des personnes âgées ;
- Organiser une journée annuelle
d’information et de réflexion
sur cette problématique. Cette
action s’organisera autour des
CLIC qui appuieront l’organisation des réseaux, via notam-

ment un séminaire annuel de
l’ensemble des intervenants
sociaux en gérontologie.
Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
6 000 €
Réalisation :
Participation au CLIC : 69 881,30 €

RÉALISATIONS
Un CLIC actif
Créé en 2005, le Centre Local
d’Information et de Coordination
(CLIC) des Abers est labellisé
niveau 2 depuis 2011.
Pendant longtemps partenaire du
CLIC de Lesneven, les deux
structures sont réunies en une
seule entité depuis 2015. Elles
animent deux permanences par
semaine à Lesneven et deux par
semaine également dans la CCPA
(une à Plabennec et une à
Lannilis), renseignent les ménages
par téléphone, les accueillent à
Lesneven et se déplacent parfois à
domicile.
Le nombre de personnes aidées
augmente régulièrement, signe
que cette structure est de plus en
plus identifiée comme un lieu
ressource. En 2014, 342 personnes
ont ainsi été renseignées par le
CLIC des Abers, contre 226 en
2010.
En plus de cet accompagnement
tout au long de l’année sur des

questions ayant trait aux conditions d’attribution des aides (APA
par exemple), au maintien à
domicile, aux structures d’accueil
ou aux soins, le CLIC organise ou
participe
à
des
animations
ponctuelles :
-

Conférences sur l’aménagement du domicile (SaintPabu, Plouguerneau, 2010) ;

-

Conférence sur l’adaptation
du logement (Plabennec,
2011) ;

-

Quinzaine « Vivre chez soi
parmi les autres » (CCPA et
CCPLCL, 2013) ;

-

Journée « L’habitat au cœur
du vivre ensemble » (Lannilis,
2013) ;

-

Forum « Vieillir… et alors ! y
penser, en parler, l’inventer »
(Plabennec, 2014)

-

…

Il organise également régulièrement des groupes de soutien aux
aidants familiaux.

Des habitants réfléchissent sur
l’habitat des seniors
En 2010, suite à un forum organisé
à Lesneven, un groupe de
réflexion sur l’habitat des seniors
s’est constitué. Porté par des
habitants de la CCPLCL et du
canton de Plabennec, il s’intéresse
aux différentes formes d’habitat
existantes, aux nouveaux dispositifs se mettant en place, au
fonctionnement des structures et
organismes du territoire. Pour
cela, ces membres rencontrent
différents acteurs (élus, bailleurs
sociaux,
promoteurs,
ADIL…),
visitent des opérations spécifiques,
participent à des rencontres,
forums, conférence …
Depuis 2014, ce groupe a élargi sa
réflexion au vieillissement dans
toutes ses dimensions et organise
des « Cafés seniors ». Ils convient
ainsi les seniors des deux communautés de communes à se
retrouver pour débattre sur
différentes thématiques autour
d’un café.
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ANALYSE
L’information des habitants, des
élus et professionnels se fait avant
tout par le biais du CLIC et la mise
en place d’actions ponctuelles
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(forums, animations), que par
l’organisation d’une « journée
annuelle d’information ».
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Orientation 4 : Mettre en œuvre la
politique communautaire de l’habitat
ACTION 4-1 : MISE EN ŒUVRE D’UNE GOUVERNANCE LOCALE DE
L’HABITAT
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs
- Organiser la coopération à
l’échelle communautaire entre
la Communauté et les communes, et le syndicat mixte du
SCoT et les communes ;
- Un appui technique aux PLU
dans leur adaptation au
nouveau contexte local et
national ;
- L’élaboration, à l’échelle de la
Communauté, d’une fonction
de centre de ressources:

o Par la mutualisation interne
des savoirs entre communes.
Des économies d’échelle
peuvent être réalisées en
organisant la diffusion des
savoirs existants ;
o L’accès aux expériences
extérieures conduites sur
des points d’actualité dans
la CCPA ;
o L’identification des connaissances et des savoirs spécialisés dans les différents
domaines du nouvel urba-

nisme issu du Grenelle de
l’Environnement.
- Informer la population sur
toutes les questions techniques, financières et fiscales
liées à l’habitat (permanences
de l’ADIL).
Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
51 380 €
Réalisation :
Partenariat ADIL : 51 632 €

RÉALISATIONS
Renfort des moyens humains au
sein de la CCPA

des transferts de compétences et
de mutualisation.

En décembre 2013, la CCPA a créé
un poste à mi-temps pour le suivi
et l’animation du PLH.

L’élaboration du projet de territoire en 2014 et 2015 a également
été l’occasion pour les élus
d’échanger entre eux.

Depuis janvier 2016, suite à sa
prise de compétence « Plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » et à la prescription
d’élaboration d’un PLUi, elle compte
de plus un responsable de la
planification urbaine.
Séminaires d’élus
En juin 2014 et en avril 2016, les
élus communautaires se sont
rassemblés pour débattre du lien
entre communes et communauté,

Enfin, l’ADIL et l’ARS ont organisé
une formation des élus des communautés de communes du pays
des Abers et de Lesneven - Côte
des Légendes sur les outils
juridiques de lutte contre l’habitat
indigne en 2014.
Les habitants renseignés
l’ADIL et Citémétrie

par

L’ADIL renseigne les habitants de
la CCPA sur les rapports locatifs,
les aspects juridiques et financiers
de l’accession à la propriété, ou

encore les aides pour l’amélioration de l’habitat. Ce dernier
thème est un peu moins abordé
ces dernières années par les
visiteurs de l’ADIL suite à la mise
en place du PIG. L’opérateur Citémétrie complète en effet l’action
de l’agence pour l’information du
public sur cette thématique particulière, en s’occupant notamment
du montage des dossiers.
En complément d’une possibilité
de renseignement par téléphone,
l’ADIL tient 2 permanences mensuelles : l’une à Plabennec, l’autre
de manière alternée entre Lannilis
et Plouguerneau. Entre 2010 et
2015, l’agence dénombre près de
2 700 consultations.
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ACTION 4-2 : METTRE EN PLACE UNE CONFÉRENCE ANNUELLE DE
L’HABITAT
CONTENU DE L’ACTION
Objectifs

la Communauté dans le
bassin d’habitat. Ceci sera
réalisé dans le cadre de
l’observatoire de l’habitat
du
pays
de
Brest
développé par l’ADEUPa

- Mise en place d’un système
d’observation :
o

Rendant compte de l’exécution du programme ;

o

Renseignant sur la nature
de l’environnement économique de l’habitat, les
évolutions des marchés,
le fonctionnement du
bassin d’habitat et celui de

- La conférence annuelle de
l’habitat :
o

Evaluation, suivi et recalage de la réalisation des

objectifs de l’ensemble du
programme d’actions ;
o

Programmation des opérations, de logements locatifs
conventionnés notamment

Coût prévisionnel pour la CCPA
CCPA
3 000 €
Réalisation : 0 €

RÉALISATIONS
Un observatoire de l’habitat du
pays de Brest décliné par interintercommunalités
L’observatoire annuel de l’habitat
conduit par l’ADEUPa consiste en
une synthèse à l’échelle de
chaque collectivité du pays de
Brest des derniers chiffres de la
construction neuve, du marché
immobilier ancien, du marché

foncier et de la demande locative
sociale.

me d’actions et les réalisations
menées jusque-là.

Le comité de pilotage s’est réuni
tous les 2 ans

En janvier 2014, le comité de
pilotage s’est de nouveau réuni
pour
une
présentation
des
résultats de l’évaluation à miparcours du PLH, puis en 2016
pour l’évaluation finale.

Une conférence de l’habitat a eu
lieu le 15 mai 2012. L’ADEUPa a
présenté aux membres du comité
de pilotage les chiffres issus de
l’observatoire de l’habitat. La CCPA
a rappelé le contenu du program-

ANALYSE
-
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Tableau 5 : Évolution
Évolution des caractéristiques du Prêt à Taux Zéro entre 2010 et 2016
201 6 (zone C)

Plafonds de revenus
suivant la composition
du ménage

2010

2011

2012

23 688 € à
44 425 €

AUCUN

26 500 à
84 800 €

2013 –

Oct. 2014 –

sept. 2014

Déc. 2014

18 500 € à
59 200 €

2015

22 000 € à 70 400 €

2016
24 000 € à
76 800 €

OUI

NON
Accessible pour un
logement ancien

OUI

(sauf logement HLM ou gros travaux de
rénovation)

Accessible pour un
logement neuf
Obligation de
respecter un certain
niveau de qualité
énergétique

- dans
certaines
communes
rurales
- avec travaux
(25 % min. du
coût de
l’opération)

OUI
avec travaux
(25 % min. du
coût de
l’opération)

OUI
NON

NON

mais majoration mais majoration
du montant si
du montant si
normes BBC
normes BBC ou
dans le neuf
selon DPE

NON
mais
majoration du
montant si
normes BBC

OUI, BBC ou RT2012

NON

(sauf logement HLM > pas
d’exigences particulières)

(Conforme à la règlementation en
vigueur)

Dans l’ancien :
5 à 20 %
Dans
l’ancien :
20 %

Montant du PTZ
(en % du coût de
l’opération)

suivant
performance
énergétique

Dans le neuf :
Dans le neuf :
15 à 25 %
30 %

Entre 14 et
24 % suivant

18 %

l’obtention du
label BBC

40 %

suivant
l’obtention du
label BBC

Dans
Plafonds du coût de l’ancien :
entre 41 250 €
l’opération pris en
compte pour le calcul et 99 375 €
du PTZ
Dans le neuf :
suivant la composition
entre 55 000 €
du ménage
et 132 500 €

Période de
remboursement

Période de différé de
remboursement
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Entre 79 000 € et 182 000 €

6 à 30 ans

5 à 30 ans

suivant les
revenus et le
caractère neuf
ou ancien du
logement

suivant le
quotient familial
et le caractère
neuf ou ancien
du logement

Entre 100 000 € et 230 000 €

8 à 25 ans
suivant le
quotient
familial

12 à 25 ans
suivant le quotient familial

15 ou 18 ans

23 ans

23 ans

5 ou 14 ans

(capital différé :
50 à 100%)

(capital différé :
15 à 45%)

(capital
différé : 15%)

(capital
différé : 100%)
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8, 11 ou 14 ans
(capital différé : 100%)

20 à 25 ans
suivant le
quotient familial

5, 10 ou 15 ans
(capital différé :
100 %)

« Point mort » ou point d’équilibre démographique : définitions

Le point mort désigne la part de production neuve ne contribuant pas à la croissance démographique
puisque servant à compenser :
-

Le desserrement des ménages

-

Le renouvellement du parc ;

-

La variation du nombre de logements vacants et de résidences secondaires.

Le desserrement des ménages (source INSEE) : baisse progressive du nombre de personnes par ménage,
liée au vieillissement de la population et aux phénomènes sociétaux (décohabitations des enfants,
séparations, monoparentalité…). Il conduit à un besoin en logements pour le seul maintien de la population à
son niveau antérieur. Il est calculé de la manière suivante :
Pop ménages 2008
nbre personnes par ménage 2013

– nbre ménages 2008

Le renouvellement du parc (démolitions ou changements de destination par exemple) : il est obtenu en
soustrayant à la production neuve l’évolution du parc total de logements entre 2008 et 2013 (source INSEE).
Production neuve (source : SITADEL) : Prenant en compte le fait qu’il existe un délai entre la mise en chantier
d’un logement et son occupation réelle, nous avons ici considéré que la production neuve de la période
2008-2013 correspond :
-

au nombre de logements individuels commencés entre 2007 et 2011,

-

auquel s’ajoute le nombre de logements groupés et collectifs commencés entre 2006 et 2010.
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Tableau 6 : Logements autorisés par commune, entre 2010 et 2015
201 5

OBJ. PLH
SUR
6
ANS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

PAR
AN

14

27

39

22

10

6

118

19

115

8

9

8

4

1

4

34

7

42

LE DRENNEC

25

19

1

1

5

5

56

11

65

KERSAINTPLABENNEC

18

8

16

0

19

20

81

8

45

LANDÉDA

28

0

0

23

0

61

112

28

170

LANNILIS

58

60

61

40

35

19

273

33

200

LOCBRÉVALAIRE

0

1

0

0

0

0

1

1

6

PLABENNEC

67

71

64

76

23

33

334

50

300

PLOUGUERNEAU

35

64

52

29

36

25

241

45

270

PLOUGUIN

26

11

10

2

7

3

59

10

60

PLOUVIEN

37

22

4

5

26

9

103

23

140

SAINT-PABU

28

18

14

5

9

6

80

13

75

TRÉGLONOU

7

3

9

14

7

9

49

3

18

351

313

278

221

178

200

1 541

251

1 506

BOURG-BLANC
COAT-MÉAL

CCPA

Source : SITADEL – Vérification par les communes
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Axes du projet de territoire du pays des Abers validé en décembre 2015
1. RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ
L'ATTRACTIVIT É ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
1.1 Favoriser l'accueil des porteurs de projets
1.2 Favoriser l'installation des porteurs de projets
1.3 Développer l'image et la notoriété du pays des Abers
1.4 Organiser la prospective et la veille
2. CONSTRUIRE LA NOTORIÉ
NOTORIÉTÉ DU PAYS DES ABERS PAR LA VALORISATION
DES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS
2.1 Faire du pays des Abers une destination touristique
2.2 Conforter le pays des Abers comme territoire de loisirs sportifs
2.3 Renforcer l'identité culturelle
3. CONFORTER L'ATTRACTIVITÉ
L'ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
3.1 S'assurer de la vitalité des centres-bourgs
3.2 Garantir une offre commerciale et de services d'accueil et d'animation de qualité
3.3 Optimiser la gestion des déchets et de l'assainissement
3.4 Anticiper le vieillissement de la population
3.5 Faire évoluer les pratiques de mobilité
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Axes de la charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne
VOLET 1 : ADOPTER UNE APPROCHE DE LA SOBRIÉ
SOBRIÉTÉ FONCIÈ
FONCIÈRE DANS LES OUTILS DE PLANIFICATION
!

Définir un projet de territoire basé d’une part sur des objectifs réalistes de développement […], et
d’autre part sur un inventaire des potentialités de renouvellement urbain et de reconquête des
friches industrielles ;

!

Étudier des possibilités de réhabilitation des logements, de reconquête des logements vacants et du
bâti ancien en milieu rural dans les centres-bourgs ;

!

Recenser et optimiser, dans les études préalables, les disponibilités foncières dans les zones
d’activités existantes sur le territoire du SCoT, voire au niveau régional pour les zones les plus
importantes ;

!

Identifier l’enjeu agricole en conduisant des études à l’occasion de l’élaboration des SCoT et des PLU ;

!

Identifier les enjeux de préservation du patrimoine naturel et des continuités écologiques
stratégiques ;

!

Étudier les capacités d’assainissement avant l’ouverture du foncier à l’urbanisation afin de ne pas
obérer les solutions adaptées à certains territoires.

VOLET 2 : MOBILISER TOUTES LES POSSIBILITÉ
POSSIBILIT ÉS D’É
D’ÉCONOMIE D’ESPACE LORS DE L’OUVERTURE DU
FONCIER À L’URBANISATION
!

Ne pas utiliser de « coefficients de rétention foncière » lors de l’estimation des besoins en foncier,
sauf de manière très exceptionnelle sur la base de la justification de l’impossibilité d’utiliser les outils
de l’action foncière […] ;

!

Réduire les marges de recul non obligatoires le long des voies dès lors que les intérêts publics […] le
permettent ;

!

Eviter l’utilisation de coefficients d’occupation du sol (COS) et la fixation des hauteurs de bâtiments
qui nuisent à la volonté de densification et d’élévation des constructions ;

!

Étudier la possibilité de réduire l’enveloppe déjà urbanisable […] ;

!

Définir dans les documents de planification un objectif de renouvellement urbain en recherchant
notamment un investissement des dents creuses, en identifiant prioritairement les disponibilités
foncières en zone aménagée (zone U) ;

!

Fixer des objectifs de densités minimales différenciées selon les secteurs et typologies urbaines dans
les documents de planification ;

!

Prévoir les outils de maîtrise foncière adaptés à chaque territoire dans les SCoT et les PLU […] ;

!

Élaborer un calendrier d’ouverture à l’urbanisation dans les orientations d’aménagement et de
programmation ;

!

Rechercher une optimisation des aménagements paysagers dans un objectif de densification,
notamment dans les zones d’activités, sans remettre en cause la qualité des espaces publics et
privés ;

!

Renforcer le volet foncier des PLH en le dotant notamment de moyens.
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VOLET 3 : RENFORCER L’ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉ
DIFFÉRENTS DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE
PROGRAMMATION
!

Mettre en compatibilité les PLU et les cartes communales avec les orientations des SCoT et des PLH
dans les meilleurs délais ;

!

Prévoir une assistance et une animation pour la mise en œuvre des dispositions des SCoT et des PLH
à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du PLU et de la carte communale d’une commune
membre de l’EPCI chargé du portage du document de planification supra-communal et, le cas
échéant, étendre cet accompagnement aux opérations d’aménagement opérationnel (ZAC,
lotissements…) ;

!

Mettre en révision les POS encore existants et les cartes communales pour prendre en compte les
enjeux du Grenelle de l’Environnement […].

VOLET 4 : METTRE EN PLACE UN SYSTÈ
SYSTÈME D’OBSERVATION PARTAGÉ
PARTAGÉ DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
!

Réaliser un suivi annuel de consommation d’espace à l’échelle des SCoT intégrant a minima le socle
commun d’indicateurs identifiés en annexe ;

!

Évaluer annuellement le respect de l’objectif de la consommation d’espace fixé dans les documents
d’urbanisme.

VOLET 5 : DIFFUSER UNE CULTURE DE LA SOBRIÉ
SOBRIÉTÉ FONCIÈ
FONCIÈRE
!

Mettre en avant des bonnes pratiques de gestion économe du foncier et les adopter dans un objectif
d’exemplarité ;

!

Développer la formation des agents chargés de l’aménagement et de l’urbanisme aux outils de suivi
de la consommation de l’espace et aux nouvelles formes urbaines économes en foncier.
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