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Orientation 1 – Organiser l’attractivité du territoire 

Fiche Action #1  
Diversifier l’offre et fluidifier les parcours 
Contexte La Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban a enregistré une croissance importante 

de sa population ces 15 dernières années. Les 2/3 de cette croissance de population sont issus des 
apports migratoires, avec notamment un rayonnement de l’agglomération rennaise.  
 

Volume de population et 
croissance annuelle 
moyenne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic du PLH a mis en évidence plusieurs phénomènes ayant marqué le territoire sur la 
période récente : 
- Une dynamique de croissance de population qui semble se poursuivre sur la période récente 

(2012-2015),  
- Une population jeune et familiale, avec un phénomène assez rare de progression de la taille 

des ménages entre 2007 et 2012, 
- Un marché marqué par une reprise de l’activité du marché ancien au moment où la production 

neuve chute, 
- Des prix plutôt inférieurs aux moyennes départementales et au Pays de Rennes, comparable 

aux autres territoires de même couronne. Pour autant, des difficultés potentielles d’accession 
à la propriété pourraient s’observer au regard des niveaux de revenus des ménages résidants 
sur le territoire,  

- Une insuffisante diversification de l’offre proposée sur Montauban pour répondre à la diversité 
des besoins. Ce secteur, jugé  « porteur » rencontre néanmoins des difficultés à capter des 
opérateurs sur la ville (surtout promoteurs, investisseurs), 

- Sur le parc social, une faible pression de la demande qui n’incite pas les bailleurs à développer 
leur offre, hormis sur Montauban où des opérations sont actuellement en cours, 

- Sur le parc privé, à l’instar d’autres territoires, un faible engouement pour les investisseurs 
privés (locaux notamment) à faire du logement conventionné. 

Enfin, des décalages observés entres les communes du territoire, en termes de 
dynamiques démographiques, a conduit à la définition de « quatre figures territoriales » : 
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- Les communes dynamiques, attractives : plus proches de l’agglomération rennaise 
et/ou des axes de communication, avec un profil de ménages plus familiaux, plus 
jeunes, plus aisés,... (Type A) 

- Les communes moins dynamiques: des communes plus rurales, aux ménages plus 
anciens et plus modestes, une présence plus forte du parc locatif privé et une forte 
vacance (> 9%) et/ou une forte proportion de parc privé potentiellement indigne (Type 
B) 

- Les communes pôles aux dynamiques propres :  
o St-Méen le Grand (Type C) 
o Montauban de Bretagne (Type D) 

Objectifs 
stratégiques 

 Poursuivre l’accueil de nouveaux ménages sur le territoire dans un souci de maîtrise du 
développement : objectif de production de 200 logements par an, soit 1 200 logements sur la 
durée du PLH. 

 

 Renforcer le poids de Montauban de Bretagne et St-Méen le Grand au sein de la production 
neuve en tant que pôles urbains du territoire, mais sans exclusivité par rapport aux autres 
communes du territoire. Il s’agira en effet de préserver le développement en secteur rural 
(communes type B) et de maintenir le développement des communes dynamiques (type A). 

 

 Sécuriser les parcours d’accession, notamment par un accompagnement des projets d’achat 
dans l’ancien 

 
 Accompagner le développement de l’offre locative à loyer modéré (privé et public) sur le 

territoire 
 

Contenu  Répartition territoriale des objectifs de production nouvelle, selon les quatre figures 
territoriales : 

 
 

Ces objectifs de production prendront en compte l’offre actuellement disponible 
(opérations en cours de commercialisation et projets). 
 
Quatre actions s’inscrivent dans cet objectif de diversification de l’offre : 
 

1. Inciter à la réalisation de diagnostics techniques d’évaluation du bien et de ses 
potentiels lors d’achats/ventes de biens anciens  
 

Par an

6 années

du PLH

Répartition 

territoriale

A Boisgervilly 12            75                   6%

A Irodouër 17            101                 8%

A La Chapelle-du-Lou-du-Lac 6              38                   3%

A Le Crouais 4              24                   2%

A Saint-Maugan 5              27                   2%

A Saint-M'Hervon 3              21                   2%

A Saint-Onen-la-Chapelle 8              51                   4%

A Saint-Uniac 4              23                   2%

B Bléruais 1              4                     0%

B Gaël 11            68                   6%

B Landujan 5              29                   2%

B Médréac 12            69                   6%

B Muel 6              35                   3%

B Quédillac 7              42                   4%

B Saint-Malon-sur-Mel 4              24                   2%

B Saint-Pern 5              29                   2%

C Saint-Méen-le-Grand 45            270                 23%

D Montauban-de-Bretagne 45            270                 23%

Total CC St-Méen Montauban 200         1 200             100%

Objectif PLH production neuve
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2. Poursuivre l’aide aux accédants en différenciant l’acquisition dans le neuf et 
l’ancien hors centre-bourg de la reprise du parc existant des centres bourgs 
 

3. Développer l’offre locative à loyers modérés (privé, public – communal et HLM) en 
visant un objectif de production de 151 logements sur 6 ans 

 
Répartition territoriale des objectifs de production de logements à loyer modéré : 

 
 

Mobiliser les partenaires pour répondre aux objectifs de production et de diffusion de l'offre 
locative sociale sur le territoire. 

 
4. Mettre en place le plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

et d’information des demandeurs (PPGSILD) 
 

Mise en œuvre La réalisation des objectifs de production neuve sont déclinés au travers des différentes 
actions mises en œuvre sur la durée du PLH 
 

La production de 200  logements par an renvoie donc à l’action de mise en place des instances 
et méthodes de mise en œuvre et de suivi du PLH (Fiche action #9) au travers notamment de: 
 La consolidation de l’instance de pilotage de la mise en œuvre du PLH  
 L’amélioration de la connaissance et l’organisation de la communication sur le territoire 
 Le suivi et l’animation du PLH 

 

1. Soutien à la réalisation de diagnostic techniques de biens anciens : biens datant 
d’avant 1982 mis en vente.  
Prise en charge par la CCSMM du montant du diagnostic : 500 € /diagnostic, 50 
diagnostic /an : 25 000 €/an 

 
2. Aides à l’acquisition (neuf ou ancien).  

 

  Aide à l’accession dans le neuf et l’ancien hors centre-bourg : 3 000 €/logement x 60 
logements/an = 180 000 €/an 

  Aide à l’accession dans l’ancien (biens datant d’avant 1982) en centre bourg : 5 500 
€/logement x 40 logements/an = 220 000 €/an 

 Renvoi auprès de l’ADIL pour apport de conseil lors d’un entretien préalable à la 
signature du projet 

 
3. Aides au développement de l’offre locative à loyer modéré 

 

 PLUS – PLAI en Acquisition-Amélioration ou conventionnement privé (cumulable avec 
le diagnostic technique): 8 000 €/logt x 10 logements = 80 000€/an 

 PLUS – PLAI neuf : mise à disposition du foncier par les communes + 4.000€/logement 
x 10 à 20 logements = 40 à 80 000€/an 

 Mobiliser les ressources issues de la vente HLM/patrimoine du parc social 
 Promouvoir les opérations multisites (production simultanée de logements sociaux sur 

plusieurs communes) par marchés groupés de production 
 

Par an
6 années

du PLH

Poids  au sein de 

la  production 

neuve

Montauban-de-Bretagne 9              54 20%

Saint-Méen-le-Grand 9 54 20%

Irodouër 3 15 15%

Autres communes 5 28 5%

Total CC St-Méen Montauban 25 151

Objectif PLH production

offre locative à loyer modéré
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4. Formation et adhésion au fichier commun de la demande (Imhoweb), mise en place 
de points informatiques sur le territoire 
 

Budget de fonctionnement (formation de la chargée de mission + adhésion) : 
2 000€/an 
 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 
 

Partenaires   Communes 
 Opérateur missionné pour les diagnostics d’évaluation des biens 
 Bailleurs sociaux 
 Bailleurs privés 
 Conseil Départemental 
 EPF Régional de Bretagne 
 ARO HLM 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diagnostics 
techniques 

Phase 
opérationnelle      

Aide à 
l’accession 

Phase 
opérationnelle           

Production 
locative sociale 

Phase 
opérationnelle      

PPGSILD Phase 
opérationnelle      

 

Evaluation de 
l’action  

 Nombre de logements neufs produits par communes 
 Nombre de diagnostics d’évaluation  
 Nombre d’aides à l’accession octroyées (neuf – ancien) 
 Signature d’une convention entre la CC, les communes et les bailleurs sociaux 
 Nombre de logements à loyer modérés produits (privés et publics) 
 Mise en place de points informatiques à destination des demandeurs de logement locatifs 

sociaux 

 

 

  



Cérur – Communauté de communes  Saint-Méen - Montauban - PLH 2017/2022 -  Programme d’actions 9/26 

Orientation 1 – Organiser l’attractivité du territoire 

Fiche Action #2  
Revitaliser les bourgs et lutter contre la vacance 
Contexte La CCSMM est marquée par une accélération de la progression de la vacance sur la période 

récente : passant de +2,1% en moyenne annuelle entre 1999/2007 à +8,4% en moyenne par an 
entre 2007/2012.  
 

Cette vacance concerne surtout un parc ancien de qualité médiocre, et met en évidence un 
processus de désaffection de certains centres-bourgs du territoire, excepté sur Saint-Méen le 
Grand, commune la plus touchée ce phénomène, où la vacance touche aussi le parc récent. 

 

Objectifs 
stratégiques 

L’intervention sur le parc existant (lutte vacance, revitalisation des centres, réhabilitation..), du fait 
de sa complexité et des lourdeurs financières, implique la conjonction d’actions pour avoir un réel 
effet levier. Partant de ce principe, les actions proposées s’inscrivent en complémentarité les unes 
des autres pour mettre en place une stratégie d’intervention : 
 

 Elaborer un plan d’intervention sur le bâti existant. 
 

 Créer les conditions de revitalisation des bourgs. 
 

 Aider la reprise et la requalification du parc ancien.  
 

Contenu Elaborer un plan d’intervention sur le parc existant : 
 

1. Affiner le recensement des logements vacants à l’échelle de chaque commune 
2. Elaborer une stratégie de lutte contre la vacance et de requalification urbaine : identification 

des potentiels (renouvellement urbain, îlots d’interventions prioritaires) 
3. Soutenir les opérations de démolition (pour récréer des espaces privatifs, résidentiels – 

extérieurs,…) 
 

Créer les conditions de revitalisation des bourgs : 
4. Recenser l’ensemble des aides disponibles  
5. Inciter la réalisation de diagnostics techniques (acquéreur, vendeurs, bailleurs privés pour 

conventionnement locatif) 
 

Aider la reprise et la requalification du parc ancien : 
6. Mettre en place la taxe sur le logement vacant sur l’ensemble des communes de la CCSMM 
7. Abonder les aides à l’accession sur le patrimoine ancien de centre bourg  

 

Mise en œuvre Elaborer un plan d’intervention sur le parc existant : 
 

1. Missionner un stagiaire sur le recensement des logements vacants de chaque commune et leur 
cartographie. Travailler à la création d’un observatoire du logement vacant (état des lieux et 
suivi de son évolution).  

2. Elaborer un plan d’intervention 
 Cartographie des logements vacants par commune, définition d’îlots prioritaires 

et préconisation d’interventions 

 Faire appel à l’architecte conseil du département (4 demi-journées mises à disposition 
des communes, gratuitement) pour l’élaboration d’un cahier des charges pour une 
mission d’étude de lutte contre la vacance et requalification urbaine. Budget de l’étude : 
36 000 €TTC 

3. Soutien de la démolition dans le cadre de restructurations lourdes, pour remodeler des îlots 
(curetage): taux de subvention 50% plafonné à 10.000€ par bâtiment (ou îlot) sur la base d’un 
bâtiment / an 

 
Créer les conditions de revitalisation des bourgs : 
 

4. Recenser l’ensemble des aides disponibles et communiquer  -  renvoie à l’action#9 « Mettre 
en place les instances et méthodes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du PLH »  
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 Prendre appui sur les communes pour diffuser l’information, comme relais auprès des 
habitants 

5. Inciter la réalisation de diagnostics d’évaluation du bien et de ses potentiels- renvoie à l’action 
#1 « Diversifier l’offre et fluidifier les parcours » 

 
Aider la reprise et la requalification du parc ancien : 
 

6. Définir un périmètre spécifique dans chaque commune pour la mise en place de la taxe sur les 
logements vacants. Mise en place opérationnelle à définir selon avancées de l’étude. 

7. Abonder les aides à l’accession pour le patrimoine ancien des centres bourgs - renvoie à 
l’action #1 « Diversifier l’offre et fluidifier les parcours » - rappel 5.500€ / logement 

  

Pilote CC Saint-Méen Montauban 
 

Partenaires   Communes 
 Architecte conseil 
 Conseil Départemental 
 ETAT - ANAH 
 EPF Régional de Bretagne 
 Opérateur missionné pour les diagnostics d’évaluation des biens 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Recensement 
logements vacants 

Phase 
opératio nnell e           

Stratégie de lutte 
contre la vacance et 
requalification urbaine 

Intervention 
archi conseil Etude      

Soutien démolition 
      

Taxe logements vacants 
      

Aide à l’accession Phase 
opérationnelle      

 

Evaluation de 
l’action  

 Avancés du recensement des logements vacants, création de l’observatoire & suivi de la 
vacance sur le territoire 

 Réalisation d’une étude de lutte contre la vacance / requalification urbaine 
 Nombre d’opérations de démolition réalisées  (et partenariat mobilisé) 
 Nombre de diagnostics d’évaluation  
 Nombre d’aides à l’accession octroyées  

 

  



Cérur – Communauté de communes  Saint-Méen - Montauban - PLH 2017/2022 -  Programme d’actions 11/26 

Orientation 1 – Organiser l’attractivité du territoire 

Fiche Action #3 
Soutenir la réhabilitation du parc existant 
Contexte Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est en cours sur l’ancien 

périmètre de la CC de Montauban (fin au 31/08/2016), et va commencer sur le périmètre de 
l’ancienne CC St-Méen, et les communes de Saint-Pern et Irodouër, marquant l’investissement 
de la collectivité en faveur de l’amélioration de son patrimoine et du confort de ses occupants. 
 

D’autre part, et dans une logique de soutenir la réhabilitation du parc existant sur le territoire, en 
lien avec la lutte contre la vacance et la dévitalisation des centres-bourgs, des actions 
complémentaires se mettent en place pour avoir un réel effet levier et motiver le 
réinvestissement du parc ancien. 

 

Objectifs 
stratégiques 

 Poursuivre, dans une logique de complémentarité, la mise en place d’aides en faveur du parc 
existant (public / privé).  

 

Contenu 1. Proposer des aides au ravalement de façades en centre-bourg 
2. Poursuivre l’aide financière en faveur de la rénovation du parc public communal 
3. Aider la mise aux normes de l’assainissement non collectif 
4. Mettre en place une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

 

Mise en œuvre 1. Mettre en place une aide au ravalement de façade dans les centres-bourgs (périmètre à 
définir) : 30% des travaux TTC pour un particulier plafonné à 3.000€/logement x 20 
logements/an = 60 000 € (à adapter selon budget OPAH) 
Voir avec mission architecte conseil pour élaborer un nuancier de couleurs et établir des 
préconisations. 
 

2. Aide financière à la rénovation du parc public communal : subvention plafonnée à 5.000€ / 
logement x 5 logements communaux / an = 20.000€ / an 
 

3. Aide financière pour la mise aux normes de l’assainissement non collectif sous injonction de 
mise en conformité et pour les propriétaires à revenus modestes, subvention plafonnée à 
1.600€ objectif de 10 logements/ an soit 16.000€/an 
 

4. Mise en place de l’OPAH (11 communes concernées : St-Méen, Gaël, Quédillac, Le Crouais, St-
Onen-La-Chapelle, St-Maugan, Muel, Bléruais, St-Malon-sur-Mel, St-Pern, Irodouër) 

 Budget suivi-animation pour un objectif de 205 dossiers (180 propriétaires occupants et 
25 propriétaires bailleurs) : 60.000€ sur 3 ans 

 Abonder les aides de l’ANAH dans le cadre de l’OPAH (voir budget OPAH) 
- Propriétaire occupant (PO) sortie d’insalubrité, 10 logements en 3 ans : 5% de 

l’aide plafonnée, soit 6.667€/an 
- PO travaux d’économie d’énergie, 140 logements sur 3 ans : 500€ / dossier soit 

23.333€/an 
- Propriétaires bailleurs (PB) : 5% de l’aide plafonnée, très dégradé/insalubre 

(3.000€/logement), moyennement dégradé (2.000€/logt), économies d’énergie 
(1.000€/logt), soit 15.000€/an 

- PB sortie de vacance, 15 logements en 3 ans  
 

Hors secteur OPAH : mise en place de permanences d’information sur les aides de l’ANAH en 
secteur diffus : 1 à 2 permanences mensuelles – budget 4.500€ à 9.000€/ an sur 3 ans 

 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 
 

Partenaires   Communes 
 Architecte conseil 
 ANAH 
 Bailleurs sociaux 
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 Opérateur OPAH 
 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aide au ravalement Phase 
opérationnelle      

Aide rénovation parc 
privé 

Phase 
opérationnelle      

Aide rénovation parc 
public communal 

Phase 
opérationnelle      

OPAH Phase 
opérationnelle      

 

Evaluation de 
l’action  

 Nombre de subventions de façades octroyées 
 Nombre de logements réhabilités dans le cadre de l’OPAH. Bilan annuel du cabinet en charge 

du suivi animation 
o Nombre de personnes renseignées, sujets traités 
o Nombre de dossiers traités (thématiques) 
o Montant des aides (moyenne par dossier, montants cumulés…) 

 Nombre de logements communaux rénovés  
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Orientation 1 – Organiser l’attractivité du territoire 

Fiche Action #4 
Innovation et nouveaux concepts habitat 
Contexte La CC Saint-Méen Montauban se caractérise  

- Une spécialisation résidentielle sur la production en maisons individuelles, en accession. 
- Un rythme soutenu de production qui s’est concentré sur les petites communes, notamment 

celles situées « aux portes de l’agglomération rennaise », 
- De nombreuses opérations d’habitat qui se commercialisent à des rythmes très différents. Une 

offre de terrains disponibles importante, 

- Un marché foncier aux mains du secteur privé, sans contrôle : un développement urbain non 
maîtrisé par les collectivités (en rythme, qualité, prix) mais une absence de sollicitation de la 
part d’opérateurs privés aujourd’hui. 
 

Objectifs 
stratégiques 

 Favoriser les ventes au sein des opérations d’habitat sur le territoire par une action de 
communication.  
 

 Adapter les opérations aux spécificités du territoire. 
 

 Améliorer la qualité des opérations d’habitat, notamment en termes de développement 
durable. 

 

Contenu 1. Communiquer sur les offres existantes en cours de commercialisation 
2. Inciter le permis d’aménager à une étude de conception d’opération 
3. Intégrer les notions de « développement durable » dans les futures opérations : déplacements 

doux, développement des énergies renouvelable, recyclage des déchets,… 
 

Mise en œuvre 1. Communiquer sur les offres existantes : 

 Centraliser l’offre disponible et communiquer (niveaux de prix, taille des terrains…) - 
renvoie à action #9 « Mettre en place les instances et méthodes de mise en œuvre, de 
suivi et d’évaluation du PLH » 

  Diffuser via presse départementale, site Internet CCSMM : budget 3.000 €/an 
 

2. Mise en place d’une aide financière de la CCSMM pour les opérateurs (communes, 
aménageurs privés) pour la réalisation d’une étude de conception d’opération, conditionnant 
le permis d’aménager.  
Proposition de prise en charge de 50% du coût total de l’étude, pour environ 3 opérations par 
an (une par commune) sur la durée du PLH : 5.000 €/étude, soit  15.833 €/an 
 

3. Intégrer les notions de « développement durable » dans les futures opérations : 

 Analyser les PLU pour s’assurer que leur contenu soit propice à la qualité, via règlement 
et OAP 

 Répondre à l’appel à projet du CD35 pour l’intégration des notions de développement 
durable dans les futures opérations 

 Démarcher les opérateurs pour capter l’envie d’expérimenter, accompagnement de la 
collectivité : foncier maîtrisé, soutien à la commercialisation. 

 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 
 

Partenaires   Communes 
 Opérateurs 
 Conseil Départemental 
 SADIV 
 Service Instruction Droits des Sols 
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Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Diffusion presse Phase 
opérationnelle      

Aide financière étude 
conception opération 

Analyse des 
PLU 

Phase 
opérationnelle     

Appel à projet CD35 

 

Mobiliser 
l’Appel à 
projet     

 

Evaluation de 
l’action  

 Suivi du rythme de vente des terrains / Nombre de permis d’aménager 
 Mobilisation de l’aide financière pour réalisation d’études de conception 
 Appel à projet du Conseil départemental  
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Orientation 2 – Conforter les pôles du territoire 

Fiche Action #5 
Montauban de Bretagne : travailler la diversité de l’offre 
Contexte Lors du précédent PLH, portant sur l’ancien périmètre de la CC du Pays de Montauban de 

Bretagne, les objectifs de production nouvelle ont été difficilement atteints (rappel : 
objectif 46 logement/an pour une production annuelle effective d’environ 15 
logements/an). Cette difficulté à atteindre les objectifs ont été liés notamment à des 
difficultés de sorties d’opérations (ZAC débuté 2009) mais aussi à une carence 
d’opérateurs (publics/privés). 
 

Pour autant, le pôle urbain est aujourd’hui marqué par : 
- Des demandes de location, pour les services et les commodités (Montauban de 

Bretagne concentre 26% du parc locatif privé du territoire), 
- Des niveaux de loyers équivalents à ceux de la première couronne rennaise, 
- Un parc locatif faible au regard du nombre d’emplois présents, mais une difficulté à 

mobiliser les investisseurs (notamment, faute d’éligibilité aux dispositifs de 
défiscalisation), 

- Des investisseurs qui s’orientent sur des petits appartements (studio au T3) alors que 
la demande vise des T4 et + en appartement ou individuel, d’où une certaine tension 
sur ces produits, 

- Un poids important des 60 ans et plus (24%). 
 

Une transition s’engage aujourd’hui, avec la sortie de plusieurs opérations (ZAC centre-
ville, lotissements…) et une diversification de l’offre proposée (production de logements 
locatifs sociaux, dont un programme réservé aux seniors et 5 logements pour public jeune), 
qu’il s’agit de poursuivre et amplifier pour permettre à ce pôle  urbain d’assurer son rôle 
d’accueil de population aux besoins diversifiés. 
 

Objectifs 
stratégiques 

 Proposer une offre d’habitat plus diversifiée en termes de 
o typologie d’habitat (individuel/collectif) 
o population accueillie : logement social et accueil des séniors 

 Développer l’offre en collectif et en logement à loyer modéré 
 

Contenu  Amplifier la diversification de l’offre déjà impulsée actuellement  
 

Mise en œuvre 1. Mener une politique d’action foncière 
 

2. Viser un objectif de 20% de logements locatifs sociaux sur la commune, soit 54 logements sur 
6 ans 
 cf. Orientation1– action #1 « Diversifier l’offre et fluidifier les parcours » 
 

3. Prolonger l’équilibre individuel/collectif dans les opérations et travailler sur la qualité urbaine 
des opérations 
cf. Orientation 1 – action #4  « Innovation et nouveaux concepts d’habitat » 
 

4. Poursuivre la politique d’accueil des séniors  
cf. Orientation3 – action #8 « Répondre aux besoins du vieillissement » 

 

Pilote Commune de Montauban de Bretagne 

Partenaires   CC Saint-Méen Montauban 
 Bailleurs sociaux 
 Opérateurs 
 Conseil Départemental 
 EPF Régional de Bretagne 
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Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Politique d’acquisition 
foncière 

Etude 
opportunités 

Phase 
opérationnelle     

Production locative 
sociale 

Phase 
opérationnelle      

 

Evaluation de 
l’action  

 Acquisitions foncières réalisées 
 Nombre de logements HLM construits 
 Suivi de la typologie des nouvelles constructions 
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Orientation 2 – Conforter les pôles du territoire 

Fiche Action #6 
Saint-Méen le Grand : engager le renouvellement urbain 
Contexte La commune de Saint-Méen, 2nd pôle urbain du territoire, se distingue de Montauban par une 

moindre dynamique démographique ces dernières années, la présence de ménages plus modestes 
et moins de familles. 
 

Surtout, la commune connaît aujourd’hui une situation de vacance préoccupante, liée notamment : 

- Une offre abondante, et récente, en locatif, qui génère une concurrence selon la 
qualité des produits proposés et entraîne une vacance de logements ancien mais aussi 
récents, 

- Des T3 surreprésentés et à faible loyer (déstabilisation du marché en lien avec de nombreux 
projets d’investissement) 

Si les demandes de locations restent limitées en nombre, la situation et les commodités présentes 
sur la commune en font un secteur privilégié, notamment pour les personnes âgées 33% de 60 ans 
et plus). 

 

Enfin, dans le cadre de projets individuels d’investissement dans le centre-ville, les 
contraintes liées aux coûts supplémentaires engendrés en centre-ville, par le périmètre de 
sauvegarde, complexifie (voire démotive) la reprise du parc existant. 
 
 

Logements vacants en 
2015, centre de St-Méen 
le Grand, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
stratégiques 

 Enclencher une première étape du processus global de renouvellement urbain par une 
connaissance fine du parc vacant et de ses caractéristiques, notamment en centre-ville. 

Contenu 1. Connaître et analyser finement les caractéristiques du parc vacant et de leurs propriétaires  
2. Réaliser une opération de RU sur la base d’un travail de repérage d’un îlot en lien avec 

l’architecte conseil du CD35  
3. Étudier les conditions de reprise du parc vacant (public ou privé) pour faire du logement courte 

durée (meublé, faible loyer)  
4. Mettre l’accent sur le parc privé conventionné dans le cadre de l’OPAH.  
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Mise en œuvre 1. Caractériser le parc vacant et ses propriétaires  
(cf. orientation 1 – action #2  « revitalisation des bourgs et lutte contre la vacance » - volet 2 
Elaborer une stratégie de lutte contre la vacance et de requalification urbaine) 
o 1er temps : observation de terrain (à partir liste des logements vacants, à l’adresse – 

source : Direction générale des impôts - DGI) 
o 2nd temps : analyse du parc (typologies, ancienneté, revenus des propriétaires…)  

 

2. Réaliser une opération de Renouvellement Urbain, issue des travaux d’élaboration de la 
stratégie d’intervention et de définition d’îlots prioritaires.  
Étudier les outils appropriés pour rendre l’opération possible : 
o Outils d’aménagement : SEM, EPFR… 
o Outils juridiques : ORI, RHI, … 
Mener un travail partenarial pour évaluer la faisabilité (Région, CD35, EPFR, Caisse des Dépôts, 
Bailleurs sociaux, CCSMM, ville...) 
Budget  EPCI pour soutenir l’opération : 250 000 € 
 

3. Étudier les conditions de reprise du parc vacant (public ou privé) pour faire du logement courte 
durée (meublé, faible loyer) :  
o Repérer les typologies de logement adaptées à la courte durée, identifier, sensibiliser et 

accompagner les propriétaires de ces logements,  
o Communiquer/rendre visible cette offre 

 

4. Sensibiliser et accompagner les propriétaires bailleurs financièrement : mettre l’accent sur le 
parc privé conventionné 
o Abonder les aides de l'ANAH dans le cadre de l'OPAH (cf. Orientation 1- Action #3  

« soutenir la réhabilitation du parc existant ») : aide sortie de vacance logement locatif 
privé, abondement 5% 

o Aide cumulable avec aide au conventionnement privé 8 000€/logement (cf. orientation 1 
– action #2  « diversifier l’offre et fluidifier les parcours »).  

o Sensibiliser les bailleurs pour réaliser du logement de courte durée, notamment meublé et 
proposer une aide pour meubler le logement (cf orientation 3 – Action #1 « développer un 
offre de courte durée ») 
 

Pilote Commune de Saint-Méen  Le Grand 
 

Partenaires   CCSMM 
 Etat – ANAH 
 Conseil Départemental 
 Région Bretagne 
 EPFR 
 Caisse des dépôts 
 Bailleurs sociaux 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 20 17 2018 2019 2020 2021 2022 

Analyse du parc vacant 

      
Opération de 
renouvellement urbain       

Reprise parc vacant 
Logement courte durée       

OPAH – Accent 
conventionné privé 

Phase 
opérationnelle      

 

Evaluation de 
l’action  

 Suivi de l’évolution de la vacance 
 Réalisation opération RU & partenariat mobilisé 
 Nombre de logements privés conventionnés 
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Orientation 3 – Répondre aux besoins plus spécifiques 

Fiche Action #7 
Développer une offre de courte durée 
Contexte Sur certaines communes, des besoins ponctuels sont repérés pour les jeunes, sans pour autant 

réussir finement à les calibrer : 
o Gaël : manque de logements pour jeunes venant travailler sur de courtes périodes 

(demandes régulières en logement provisoire) 
o Montauban : un projet est en cours de réalisation de 5 logements locatifs sociaux (avec 

prise en charge des périodes de vacance par la commune).  
D’autres besoins existent mais restent encore difficiles à calibrer (ex : jeunes saisonniers 
occupant le camping ouvert uniquement sur 2 mois l’été, mais méconnaissance des 
besoins ensuite + fréquentation offre proposée par MFR – location de septembre à juin) 

o Saint Méen le Grand : demandes ponctuelles d’apprentis (lycée hôtelier), mais une offre 
« chez l’habitant » existe dont on ne sait si elle répond correctement aux besoins. 

Pour autant, de nombreux acteurs du territoire proposent des solutions logement pour ce public, 
mais un manque de connaissance et de coordination de leurs différentes activités se fait ressentir, 
et perd, de fait, en efficacité. 
Outre les potentielles demandes de logements de courte durée pour ce public, les acteurs et 
communes repèrent également des besoins liés aux personnes engagées sous contrats 
courts (saisonniers, stagiaires, CDD), et pas uniquement « des jeunes » (< 30 ans). 

 
D’autre part, concernant l’offre d’urgence, le territoire dispose d’une halte aux passants à 
Montauban de Bretagne, mobilisée parfois comme logement d’urgence, et de 2 logements 
d’urgence situés à Médréac et St-Onen la Chapelle, gérés par une commission locale (Pays).  
En cas de besoin, les communes peuvent aussi s’organiser pour répondre sur place via les 
logements communaux.   

 

Objectifs 
stratégiques 

 Connaitre l’offre existante mobilisable sur le territoire 
 Répondre  à des besoins d’hébergement ponctuel pour des personnes ayant des besoins pour 

des courtes durées (stagiaires, saisonniers, CDD, hébergement d’urgence). 
  

Contenu 1. Consolider l’état des lieux de l’offre de courte durée sur le territoire 
2. Clarifier les partenariats et rapprocher offre et demande 
3. Développer sur les pôles une offre de logements meublés, à faible loyer 
4. Pérenniser l’offre d’urgence 

 

Mise en œuvre  Consolider l’état des lieux exhaustif de l’offre existante / mobilisable, des projets en cours  
o Cf. orientation 4 – Action #9 « Mettre en place les instances et méthodes de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation du PLH » 

 Clarifier les partenariats, pour améliorer la visibilité de l’offre, et rapprocher offre/demande 
o A terme, ce partenariat pourrait aboutir à la création d’un dispositif spécifique (FJT, 

structure logement temporaire,..) 
o Cf. orientation 4 – Action #9  

 Logements meublés à faible loyer sur les pôles :  
o Etudier, avec les partenaires, les conditions de développement de cette offre. 
o Proposer une aide pour l’équipement du logement : 2000 €/logement x 1 

logement/an  

 Logements d’urgence :  
o Assurer l’entretien et la maintenance des logements existants. Budget entretien 

maintenance à préciser ultérieurement 
o Engager une réflexion à moyen terme sur le développement d’une offre nouvelle 

 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 

Partenaires   CCSMM 
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 Etat – ANAH 
 Conseil Départemental 
 Région Bretagne 
 Bailleurs sociaux 
 Pays de Brocéliande 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meublés à faible loyer 

      
Gites ruraux 

      

Logements d’urgence 
      

 

Evaluation de 
l’action  

 Observatoire de l’offre existante en courte durée 
 Partenariats établis 
 Nombre de logements meublés créés 
 Nombre de Gîtes ruraux créés 
 Suivi et gestion des hébergements d’urgence 
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Orientation 3 – Répondre aux besoins plus spécifiques 

Fiche Action #8 
Répondre aux besoins liés au vieillissement 
Contexte Le territoire de la CCSMM est marqué par la présence d’une population plutôt  jeune et familiale. 

Pour autant, des décalages forts entres communes du territoire s’observent : 
o un vieillissement plus marqué sur la frange Ouest, et Montauban 
o des niveaux de revenus plus modestes  au sud 
o une répartition inégale des ménages familiaux sur le territoire 

Bien qu’en baisse en proportion entre 1999 et 2012, la population des 60 ans et plus progresse en 
volume (+851). Les deux communes pôles recensent un poids important de personnes âgées (lié 
notamment à la présence de structures d’hébergement pour personnes  âgées), mais aussi avec des 
caractéristiques propres : 

o Sur Montauban: dynamique démographique, revenus relativement élevés 
o Sur Saint-Méen: ménages modestes, moins de familles 

 

Ces pôles restent privilégiés dans l’accueil de ce public, pour l’accès aux commerces et 
services qu’ils proposent. A ce titre, une offre dédiée est en disponible (Boisgervilly – projet 
Archipel Habitat, en lien avec la Maison de retraite) et en cours de création (Montauban – 
Maison Héléna), pour favoriser cet accueil dans une logique de parcours résidentiel.  
Néanmoins, les demandes restant en majorité tournée vers le maintien à domicile, il s’agit 
d’assurer avant tout cette réponse (qui va dans le sens des politiques nationales) avant de 
déployer une offre supplémentaire sur le territoire. 
 

Objectifs 
stratégiques 

 Répondre  aux enjeux du vieillissement sur le territoire : 
o Favoriser l’adaptation des logements afin de favoriser le maintien à domicile 
o Réfléchir au développement d’une nouvelle offre   

 

Contenu  Adapter les logements à la perte de mobilité (cf. volet adaptation de l’OPAH) 

 Etudier les potentiels de développement d’une nouvelle offre 
 

Mise en œuvre  Aider financièrement à l’adaptation des logements des propriétaires occupants : volet 
adaptation de l‘OPAH. Voir budget OPAH 

 Dresser un état des lieux de l’offre disponible sur le territoire après l’évaluation à mi-parcours 
du PLH  
o Indicateurs : taux de remplissage des résidences, difficultés éventuelles de 

« recrutement », coût de la prise en charge de la vacance 

 Puis étudier le potentiel développement d’une nouvelle offre à destination des séniors 
 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 

Partenaires   Communes 
 Bailleurs sociaux 
 Etat – ANAH 
 Conseil Départemental 
 CLIC 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

OPAH Adaptation 

      
Etat des lieux 
Et étude potentiel   

Etat des 
lieux 

Etude 
potentiel   

 

Evaluation de 
l’action  

 Nombre de dossiers financés par l’Anah dans le cadre du volet adaptation de l’OPAH 
 Etat des lieux réalisé (sur indicateurs : taux de remplissage, coût vacance..) 
 Suivi de la production de l’offre dédiée 
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Orientation 4 – Gouvernance du PLH de la CCSMM 

Fiche Action #9 
Mettre en place les instances et méthodes de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation du PLH 
Contexte Le nouveau périmètre de la CC Saint-Méen Montauban, depuis 2014, regroupe des EPCI ayant déjà 

bénéficié de PLH et des communes sans politiques locales de l’habitat. 
 

La démarche de PLH inscrit l’ensemble des communes dans une dynamique nouvelle, impliquant la 
mise en œuvre de modes de gouvernance partagés : instance de suivi et pilotage de la nouvelle 
politique habitat, outils d’évaluation, temps d’échanges, réflexions thématiques, coordination des 
acteurs, formalisation des partenariats,… 
 

D’autre part, à l’échelle du Pays de Brocéliande, le SCOT, en cours de révision, fixe les grands 
principes d’aménagement du territoire au sien desquels s’inscrit le PLH de la CCSMM, dans un 
principe de conformité. 
 

Enfin, la mise en œuvre du PLH doit permettre de résoudre les dysfonctionnements observés sur le 
territoire, à court ou moyen termes, dans un principe de solidarité territoriale. Plusieurs 
thématiques devront donc être traitées 

- L’évolution de la construction neuve, 
- Le foncier (politique foncière) et maîtrise du développement urbain, 
- Le suivi du marché de l’existant, et des phénomènes de vacance, 
- Le partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux intervenant sur le territoire, 
- La diversification de l’offre de logement, dans un souci de mixité sociale et générationnelle, 
- La valorisation des atouts d’attractivité du territoire,… 

 

Objectifs 
stratégiques 

Mettre en œuvre la gouvernance du PLH : 
 Atteindre les objectifs du PLH 
 Coordonner la politique habitat avec les politiques menées par ailleurs :  

o autres politiques de la CC (économie, équipements et services, déplacement, 
environnement et énergie, …),  

o politiques menées à des échelles infra (communes, via PLU, politique sociale)  
o et supra (SCOT, politiques du Département - outils du PDH, de la Région - contrat de 

Plan), intégration des évolutions des politiques nationales  
 Traduire les objectifs du PLH dans les PLU 
 Coordonner les opérations d’habitat 
 Animer et conforter le partenariat 

 

Contenu Les missions peuvent se décliner de la manière suivante (liste non exhaustive) :  
 Consolider  une instance de pilotage de la mise en œuvre du PLH  
 Animer le réseau d’acteurs et conforter les partenariats 
 Mettre en place un observatoire du logement (renforcer l’observatoire actuel) 
 Améliorer la connaissance et organiser la communication sur le territoire 
 Suivre et animer le PLH 
 

Mise en œuvre Mettre en œuvre les actions du PLH et assurer le suivi 
 

 Prendre appui sur la commission Habitat afin de consolider l’instance de pilotage pour la mise 
en œuvre du PLH 

 

 Organiser des temps de travail avec les partenaires autour de sujets spécifiques pour le 
territoire : besoins en logement de courte durée, étude RU / traitement d'îlots vacants 

 

 Analyse - suivi des données : DIA, recensement des logements vacants, données DGI (+ fichier 
MAJIC pour caractériser les logements vacants) 
Etablir un partenariat avec l'ADIL réalisant l'observatoire départemental 
Budget à prévoir pour l’acquisition de données 
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 Plusieurs actions afin d’améliorer la connaissance et organiser la communication sur le 
territoire : 

o Centraliser et communiquer sur l'offre existante 
o Recenser et communiquer sur les aides aux particuliers 
o Recenser l'offre de courte durée (destination des jeunes, travailleurs mobiles…) existant 

sur le territoire 
 

 Financement du poste de chargée de mission 
 

Pilote CC Saint-Méen Montauban 

Partenaires   Communes 
 Opérateurs 
 Partenaires 

 

Echéancier de 
mise en œuvre  
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Chargée de mission 
habitat       

 

Evaluation de 
l’action  

 Répartition de la production de logements (par commune, par localisation infracommunale, 
type de financement, …), mise en perspective avec les objectifs visés 

 Suivi des indicateurs de fonctionnement du marché local : DIA, logements vacants, données 
DGI,… 

 Nombre de projets accompagnés (par la CC et pour chaque partenaire) : opération 
d’aménagement et programme immobilier (individuel, groupé ou collectif) 

 Nombre de réunions de la commission habitat 
 Nombre de rencontres partenaires et nombre de partenaires mobilisés 
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Tableau récapitulatif du budget du PLH 
 

 

835 170 € 4 385 520 €

Objectifs visés Intitulé de l'action budget /an budget PLH

Diagnostics d’évaluation du bien 25 000 € 150 000 €

Aide aux accédants en différenciant neuf / reprise existant 400 000 € 2 400 000 €

80 000 € 480 000 €

40 000 € 240 000 €

Mettre en place le PPGDLSID 2 000 € 12 000 €

Affiner le recensement des logements vacants

Stratégie lutte contre la vacance et requalification urbaine 36 000 € 36 000 €

Soutenir les opérations de démolition 10 000 € 60 000 €

Recenser l’ensemble des aides disponibles 

Inciter la réalisation de diagnostics techniques

Mise en place taxe logement vacant ensemble CCSMM

Abonder les aides à l’accession sur le patrimoine ancien de centre 

bourg 

En centre bourg 60 000 € 360 000 €

Pour le parc public 20 000 € 120 000 €

60 000 € 180 000 €

6 667 € 20 000,00 €

23 333 € 70 000,00 €

15 000 € 45 000,00 €

12 500 € 37 500 €

16 000 € 48 000,00 €

9 000 € 9 000,00 €

Communiquer sur les offres existantes 3 000 € 18 000 €

Conditionner le permis d’aménager à étude conception opération 16 670 € 100 020 €

« Développement durable » dans les futures opérations (voir 

compatibilité des PLU)

250 000 € 250 000 €

Objectifs visés Intitulé de l'action budget annuel budget PLH

Caractéristiques du parc vacant et de leurs propriétaires 

Opération de RU 250 000 € 250 000 €

Conditions reprise parc vacant pour logement courte durée

OPAH: mettre l’accent sur le parc privé conventionné 

Orientation 2 : Conforter les pôles du territoire

Orientation 1 : Organiser l’attractivité du territoire

Diversifier l'offre et la 

fluidité des parcours
Développer l’offre locative à loyers modérés

Revitalisation des bourgs 

& lutte contre la vacance

Soutenir la Réhabilitation 

du parc privé et public
Mettre en place une Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat

Innovation et nouveaux 

concepts habitat

Montauban : travailler la 

diversité de l’offre Amplifier la diversification de l’offre déjà impulsée 

Saint-Méen : engager le 

renouvellement urbain
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250 000 € 250 000 €

Objectifs visés Intitulé de l'action budget annuel budget PLH

Caractéristiques du parc vacant et de leurs propriétaires 

Opération de RU 250 000 € 250 000 €

Conditions reprise parc vacant pour logement courte durée

OPAH: mettre l’accent sur le parc privé conventionné 

12 000 € 72 000 €

Consolider l’état des lieux exhaustif de l’offre existante

Clarifier les partenariats et rapprocher offre/demande

Sur les pôles : développer logements meublés, à faible loyer 2 000 € 12 000,00 €

Pérenniser l’offre d’urgence 

OPAH sur les questions de l’adaptation de l’habitat au 

vieillissement

Dresser un état des lieux de l’offre disponible sur le territoire, et 

étudier le potentiel développement

Répondre aux besoins de 

populations très 

spécifiques

Réserve financière à caractère social 10 000 € 60 000,00 €

500 € 3 000 €

Consolider une instance de pilotage

Animer le réseau d’acteurs, conforter les partenariats

Mettre en place un observatoire du logement 500 € 3 000,00 €

Améliorer la connaissance et organiser la communication

Suivi et animation PLH

Budget total PLH 1 097 670 € 4 710 520 €

Orientation 2 : Conforter les pôles du territoire

Répondre aux besoins liés 

au vieillissement

Orientation 4 : Gouvernance du PLH de la CCSMM

Mettre en place les 

instances et méthodes de 

mise en œuvre, de suivi 

et d’évaluation du PLH

Montauban : travailler la 

diversité de l’offre Amplifier la diversification de l’offre déjà impulsée 

Saint-Méen : engager le 

renouvellement urbain

Orientation 3 : Répondre aux besoins plus spécifiques

Développer une offre de 

courte durée
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