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Un EPCI qui regroupe des communes ayant déjà bénéficié d’un 
PLH et des communes sans PLH. 

 

Les dispositifs du PLH de l'ex territoire de la CC du Pays de 
Montauban de Bretagne (CCPMB) ne sont pas étendus  à 
l’ensemble du territoire. 

Les traitements réalisés dans le diagnostic tiennent comptent 
du nouveau périmètre de l’EPCI. 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Ancienne CC du Pays 
de Montauban de 
Bretagne 
 
Ancienne CC du Pays 
de St-Méen le Grand 
 
Communes de 
l’ancienne CC du Pays 
de Bécherel 

26 216 habitants en 2012 (population totale) 

• 2 communes pôles   

 

 

 

 

 

 

 

Une population en croissance depuis 1990 

•  Aujourd’hui à un rythme légèrement moins soutenu que sur 1999-2007 
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Volume de population 2012 et croissance moyenne annuelle 
Le dynamisme démographique du territoire semble remis en cause sur la 
période récente. En effet, les communes perçoivent aujourd’hui une moindre 
progression de leur population et les données statistiques disponibles au 
niveau de l’Insee, sont déjà « trop anciennes » pour rendre compte de la 
situation actuelle.  

 

Un travail a donc été mené sur les données relatives aux taxes d’habitation 
(nombre de résidences principales, donc nombre de ménages) afin d’essayer 
de rendre compte de la situation actuelle. 

Le recensement des données de taxes d’habitation, sur la période 2007, 2012 
et 2015, démontre une poursuite de la tendance actuelle observée sur le 
territoire, soit une progression continue du nombre de résidences 
principales, et donc de ménages, sur le territoire. 

 

Le territoire compte 10 970 résidences principales en 2015, soit une 
progression de 2,7% en moyenne annuelle depuis 2012. 
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Seule St-Méen-le-Grand enregistre un solde naturel négatif . Et 3 
communes observent un solde migratoire négatif : le Lou-du-Lac, 
Médréac et St-Uniac. 

Les apports migratoires représentent les 2/3 de l’évolution de la 
population.  Une situation inverse de celle de Rennes Métropole 

 

Le territoire de la CCSMM enregistre donc une progression continue des 
ménages qui relativise les constats éprouvés par les communes quant au 
ralentissement de la dynamique démographique 

• + 279 ménages en moyenne par an entre 2012 et 2015 

• En rythme, une progression plus « rapide » que celle observée sur la 
période 2007-2012 (+2,7% contre +2,2%) 

*Total 12 communes renseignées pour les 3 années: 2007 (ou 2006 
ou 2008), 2012 et 2015 

+ 219/an en 
moyenne + 213/an 

+ 279/an 
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Un tiers des actifs résidents sur la CC travaillent sur Rennes ou le Pays 
de Rennes. 

Et 70% des actifs travaillant sur la CC résident sur la CC ou dans le Pays 
de Brocéliande 

Le territoire bénéficie d’une attractivité propre en termes d’emplois, 
même si l’influence rennaise demeure importante. 
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L’étude réalisée par l’AUDIAR sur les 
déplacements journaliers domicile-travail 
des résidents de la couronne de l’aire 
urbaine rennaise confirme l’attractivité de 
Montauban en tant que pôle d’emploi 
local. 

 

Etude parue en octobre 2014, sur des 
données 2010 

Ne sont pris en compte que les échanges de plus de 20 déplacements  
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Plus de 50% des habitants de Montauban 
travaillent sur leur commune de résidence. 
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Le territoire compte 60% de ménages sans enfants.  Pour autant, 
les couples sans enfant progressent moins rapidement (+0,9% ) que 
les couples avec enfants (+1,9%) confirmant le dynamisme du 
territoire marqué par l’arrivée de jeunes ménages. 

 

Depuis 2007, on observe une progression des « autres sans 
familles *» (+11,4%/an) et des familles monoparentales (+4,4%,), 
même s’ils ne représentent qu’un poids limité au sein des ménages.  

Les personnes seules progressent peu (+2,1% contre +2,0% pour 
l’ensemble des ménages) 

 

* Personnes vivant à plusieurs dans un même logement sans constituer une 
famille (c.a.d. hors un couple ou famille monoparentale)  
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Phénomène atypique du territoire, à contre courant des tendances 
observées sur les territoires voisins. 

Phénomène lié à l’augmentation du poids des ménages avec 2 enfants 
ou plus 
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Le territoire devient plus jeune que la moyenne départementale 

• Un indice de jeunesse (1,30) qui dépasse la moyenne 
départementale (1,21) en 2012 
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De fait, un territoire qui rajeunit 

• L’indice de jeunesse est en augmentation, alors qu’il diminue 
partout ailleurs 

Des situations contrastées entre communes : 

• Bien qu’en légère progression, l’indice de jeunesse reste <1 à St-
Méen et au Lou du Lac. 

• La Chapelle du Lou enregistre le 2ème indice de jeunesse le plus 
élevé d’Ille et Vilaine (3,99).  
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Bien qu’en baisse en proportion, la population des 60 ans et plus 
progresse en volume entre 2007 et 2012 (+ 623 unités). 

• St-Méen compte 33% de 60 ans et + en 2012, en stagnation par 
rapport à 2007. 

• Gaël qui comptait 31% de 60 ans et + en 1999, tombe à 23% en 
2012. (idem 2007)   

À l’inverse, les 20-29 ans se maintiennent en volume et voient leur 
poids diminuer au sein de la population 
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Le territoire compte 64% de ménages éligibles au logement HLM 
en 2013 

• Un taux de 70% et plus sur les communes de Gaël, Muel et 
St-Malon-sur-Mel 

• Ce taux est de 56% en moyenne en Ille et Vilaine 

 

Sur St-Méen : près de la moitié des ménages aux revenus inférieurs 
à 15.000 €/an (1.250 €/mois) 

15% de ménages fiscaux sont sous le seuil de pauvreté (FILOCOM 2013): 

• 18% et plus à Gaël, Muel, St-Malon-sur-Mel, St-Méen-le-Grand. 

• Moins de 12% à La Chapelle-du-Lou, Le Crouais, St-M'Hervon, St-
Onen-la-Chapelle et St-Uniac 
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L’Etat alerte sur la fragilité de ce public concernant l’accès et le 
maintien dans le parc locatif social du territoire, jugé insuffisant en 
nombre et parfois trop cher. 

En 2014, la CCSMM compte  3 437 allocataires bénéficiaires de la 
CAF (couvrant plus de 11.000 personnes) représentant 13% de la 
population. 

Ce taux de couverture de la population est en diminution par 
rapport à 2011 (15% de la population était couverte). 

 

À l’image des caractéristiques du territoire :  

• La majorité des allocataires sont des couples avec enfants (62% 
- contre 43% en moyenne sur le département) 

• On retrouve plus d’allocataires isolés sur St Méen  et Gaël 
(respectivement 35% et 26%) et de familles monoparentales 
(17% - 16%) que de couples avec enfants (43% - 55%) 

• En moyenne, un taux d’allocataires à bas revenus moins élevé 
qu’en moyenne départementale (23% contre 26%) 

o Hormis St Méen (34%) et Gaël (32%), en lien avec les 
caractéristiques des allocataires 

• Légèrement moins d’allocataires bénéficiaires du RSA que les 
moyennes départementales (23% contre 26% en Ille-et-Vilaine)  

o Là encore St Méen  et Gaël  se démarquent avec 34 et 
32% d’allocataires bénéficiaires du RSA, 24% sur Muel 

• Les allocataires bénéficiaires d’aides au logement sont en 
majorité des locataires du parc privé, et du parc public en 
moindre mesure 

• La Chapelle du Lou se distingue avec 65% d’allocataires 
d’aide au logement en accession à la propriété 
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Un territoire qui reste dynamique 
 

Une population jeune et familiale 
 

Une dynamique qui reste portée par l’apport migratoire et le 
rayonnement de l’agglomération rennaise  

 

Pour autant, des décalages forts entres communes du territoire : 

- un vieillissement plus marqué sur la frange Ouest, et 
Montauban 

- des niveaux de revenus plus modestes  au sud 

- une répartition inégale des ménages familiaux sur le territoire 
 

Deux communes pôles, toutes deux avec un poids important de 
personnes âgées (notamment par la présence de structures 
d’hébergement pour personnes  âgées), mais aussi avec des 
caractéristiques propres: 

- Montauban: dynamique démographique, revenus 
relativement élevés 

- Saint Méen: ménages modestes, moins de familles 
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2.1    Un parc qui s’est diversifié en termes de formes urbaines 
2.2    Une spécialisation résidentielle: des grands logements… 
2.3    Une spécialisation résidentielle: …occupés par des 

propriétaires 
2.4    Une accentuation de la problématique de la vacance 
2.5    Une vacance qui concerne surtout un parc ancien de qualité 

médiocre 
2.6    Saint-Méen : une vacance qui touche aussi le parc récent 
2.7    Le parc privé potentiellement indigne (PPPI)  
2.8    Des données récentes qui viennent confirmer la 

problématique de confort du parc  
2.9    Données relatives à la non décence du parc locatif  
2.10  Fonds Solidarité logements : aides allouées en majorité pour 

résoudre des difficultés d’impayés d’électricité 
2.11  OPAH CC Pays de Montauban de Bretagne 
2.12  Un territoire plutôt bien doté pour l’offre en structure pour 

personnes âgées 
2.13  Les jeunes : des besoins ponctuels repérés 
2.14  Urgence – mise à l’abri 
 
La structure du parc : points clés 
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Un parc classique des secteurs ruraux 

• 87% de maisons individuelles, 13% d’appartements 

• En 2012, St-Méen le Grand concentrait 44% des appartements du 
territoire, Montauban de Bretagne 31%. 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

• Une construction de collectifs qui concerne surtout St-Méen sur la 
période récente et Gaël (respectivement 49% et 32% des logements 
commencés entre 2008 et 2013), dans une perspective d’emploi qui 
finalement n’a pas vu le jour. 

La part du collectif a presque doublé entre 1999 et 2012.  

• Un pic de construction de collectifs en 2005 (logements 
commencés) Une très forte progression  des logements de 5 pièces ou + (+4,2%/an en 

moyenne sur 1999-2012, +3,1% en Ille et Vilaine) 

• Reflet de la dynamique de construction individuelle  

• Tandis que les logements d’1 ou 2 pièces ont diminué au rythme de -
0,5%/an entre 1999 et 2012. 

Une diversification des formes urbaines 

• Construction de nombreux collectifs à Montauban de Bretagne entre 
1999 et 2007: 171 appartements en 1999, 408 en 2007. 
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Une augmentation de la part des propriétaires occupants  

• Un maintien du poids du locatif privé 

• Un parc HLM en régression, en lien avec des mises vente et des 
démolitions (Médréac, Boisgervilly, St Méen pour l’année 2013…) 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Logements vacants en 2012: effectif et part 

1999 2007 2012 1999-2007 2007-2012

CC St-Méen Montauban 6,9% 6,8% 9,0% 2,1% 8,4%

Pays de Brocéliande 5,5% 5,8% 7,3% 3,2% 6,6%

CA Rennes Métropole 4,9% 4,7% 5,4% 1,0% 4,7%

Pays de Rennes 4,8% 4,7% 5,5% 1,3% 5,1%

Ille et Vilaine 5,4% 5,6% 6,7% 2,1% 5,2%

Part de logements vacants
Evolution annuelle 

moyenne de nb de LV

Cérur  source: Recensements INSEE 

Le territoire observe 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% moy/an entre 2007/2012.  
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Un niveau de vacance élevé, notamment sur la 
périphérie du territoire (hormis frange est  plus 
proche de Rennes). 

 

• 1 234 logements vacants recensés en 2015 selon 
les données DGFIP contre 1 034 logements 
vacants pour les données INSEE 2012  

• Soit une progression de 200 unités entre les deux 
sources 

Presque 9% de vacance dans le parc total en 2012 
(chiffres INSEE), 6% dans le parc HLM (données RPLS 
2014) et jusqu’à 24% au sein du parc social à 
Médréac. 

 

Mais des actions déjà engagées pour lutter contre 
ce phénomène 

• OPAH (territoire CC pays de Montauban) a 
permis entre sep 2012 et juil.2014 de rénover 
17 logements vacants (13 PO, 4 PB) 

• Des actions incitatives certainement 
insuffisantes pour enrayer le phénomène. 
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55 % des logements vacants construits avant 1915 (594 logements) 

• Mais 144 LV construits après 2 000’s (dont plus de la moitié situés 
sur Saint Méen – 79 logements) 

 

30% des logements vacants en catégorie 7 et 8 (médiocre à très 
médiocre),  

• Quatre communes particulièrement concernées : 67% à St-Onen 
(20 logts), 47% à Quedillac (36 logts) et St-Malon (16 logts) et 44% 
à Gaël (45 logts). 

• St-Méen: moins de 15% des logements vacants en catégories 7 et 
8.  

 

Une problématique sur le parc ancien qui renvoie notamment à des 
problématiques de désaffection des centres bourgs repérées par plusieurs 
communes  

• Le parc vacant antérieur à 1915 représente plus de la moitié du 
parc vacant 

• Motifs repérés par les élus : prix élevé, rétention, vétusté, défaut 
d’entretien, problèmes de succession… 

• Cas isolé de St Méen sur la problématique de vacance 

 

Si 31% des logements en catégories 7 et 8 sont vacants, la moitié du parc 
vacant (53%) est classé en catégorie 6 (logements ordinaires)  

• Dont 1/3 de ces logements sur St Méen (196 logements) 
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Commune la plus touchée par la vacance sur le territoire : 14% de son 
parc en 2012 (chiffres INSEE). 

En 2015, selon les données DGFIP, la commune compte 382 logements 
vacants (31% des logements vacants du territoire) et enregistrait 317 
logements en 2012 selon l’INSEE. 

 

Un des principaux facteurs explicatif concerne une surabondance de 
projets récents en collectifs réalisés en lien avec l’arrivée supposée 
d’une entreprise qui n’a pas abouti 

• Des résidences récentes qui présentent une vacance importante 

• Une concurrence pour les logements plus anciens 

 

Une vacance moindre dans le parc social: 7% en 2014 (source RPLS) 
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Près de 600 logements susceptibles de relever du PPPI* en 2011 

• Plus de 5% du parc de logements (3% dans le département) 

• Un volume ayant doublé depuis 2007 (312 logements) 

 

Un phénomène touchant prioritairement les personnes âgées 

• Près de 40% des habitants de ce parc sont âgés de 75 ans et plus 

• Et souvent des personnes seules (60% des ménages) 

 

Une problématique qui touche également les 40-59 ans 

  

 

Source : Porter à connaissance (PAC) DDTM35 

Au 1er janvier 2015, le territoire de la CCSMM compte 617 logements 
classés au classement cadastral en catégorie 7&8 (médiocre et très 
médiocre). 

On observe une répartition relativement homogène entre les 
communes, hormis pour 2 communes :  

• Gaël et Médréac recensent chacune près de 12% du parc 7&8 du 
territoire (149 logements au total), alors qu’elles ne représentent que 
7% chacune du parc total de logement mais près de 12-13% du parc 
vacant  Des indicateurs relatifs à des biens hors marché ? (vacants 
car vétustes) 

 

Un parc essentiellement ancien : 80% de bâtisses antérieures au 20ème  
siècle.  

 

 

*Rappel définitions PPPI : 

Catégorie 6 « logement Ordinaire » = ménage revenu < ou = 70% seuil pauvreté (soit ≈ 
580€/ mois pour 1 personne) 

Catégorie 7 logements « médiocre » et 8 « aspect délabré » = ménage revenu < ou = 150% 
seuil pauvreté (soit ≈ 1 242€/ mois pour 1 personne) 
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Une majorité de ces logements se caractérisent par de petites 
surfaces (63% < à 49m²) alors que plus de la moitié du parc se 
compose de grands logements (T5 et +), pouvant interroger leur place 
sur le marché. 

Source : Fichier Adélyce 

Et majorité de 1-2 pièces (64%) contre 29% 3-4 pièces. 

Près de la moitié des logements ont été emménagés depuis moins 
de 15 ans (dernière année mutation 2000)  

• Des acquisitions récentes ayant fait l’objet de travaux 
(bricolage, rénovation par soi-même,...) de la part des 
propriétaires ou révélatrices de difficultés aujourd’hui ? 

• Des logements vacants ? 

• Pour les plus anciennes dates de mutation : des logements 
occupés aujourd’hui par des personnes âgées n’ayant jamais 
réalisé de travaux ? 

 

Répartition des logements classés en catégories 7&8 en 2014 

Surface réelle des 
logements en 7&8 
(source : Adélyce) 

Année de 
mutation des 
logements en 7&8 
(source : Adélyce) 



25 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Néanmoins: 

• À St-Méen le Grand: seulement 2 % de logements en classes 7 et 
8, mais 14% de logements vacant. La vacance touche aussi des 
logement de bonne qualité. 

• Le Lou du Lac et Bléruais: une forte proportion de logements 
médiocres à très médiocre (classes 7 et 8) (23 à 24%) , mais  une 
vacance en dessous de la moyenne  communautaire (6 à 7% 
contre 9% sur l’ensemble de la Communauté de communes) : il 
s’agit donc de logements occupés et potentiellement de 
mauvaise qualité. 
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Au 1er janvier 2012 le territoire recensait 18 cas de signalements de 
locataires du parc privé (bénéficiaires d’allocation logement) 

 

 

 
Signalements

Logements 

non décents

Dossier en cours 

(non décence)

Bléruais

Boisgervilly 1 1

La Chapelle-du-Lou

Le Crouais

Gaël 4 1 3

Irodouër 2 1

Landujan

Le Lou-du-Lac

Médréac 2 2

Montauban-de-Bretagne 2 1

Muel 1 1

Quédillac 1 1

Saint-Malon-sur-Mel

Saint-Maugan

Saint-Méen-le-Grand 5 1

Saint-M'Hervon

Saint-Onen-la-Chapelle

Saint-Pern

Saint-Uniac

TOTAL 18 4 8

Source : ADIL 35 - convention CAF - ADIL
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Source : Tableau de bord OPAH 
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En 2013, 192 décisions FSL ont été accordées, sollicitées dans 47% des 
cas pour des impayés  d’électricité 

• Possible révélateur de situation de précarité énergétique de 
certains foyers 

 

• Les autres motifs de sollicitation d’aides concernent ensuite des 
impayés d’eau (14%), impayés énergie et gaz (10%) 

• Dans 11% des cas (équivalent 22 dossiers) le FSL a été mobilisé 
pour faciliter l’accès au logement (dépôt de garantie) 
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Financer l’amélioration de 276 logements dont 261 logements dans le 
cadre du dispositif d’OPAH et 15 logements sur fonds propres de la CC 
du Pays de Montauban de Bretagne. 
 

Quatre objectifs visés :  

o la lutte contre l’habitat indigne 

o l'adaptation des logements au handicap et au vieillissement 

o la résorption de la précarité énergétique 

o la production de logements locatifs conventionnés 

Répartition de l’objectif d’amélioration des 261 logements du 
programme OPAH : 

o Propriétaires occupants : 234 logements 

• Habitat indigne ou très dégradé : 18 logements 

• Autonomie : 48 logements 

• Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique : 120 
logements 

• Travaux d’amélioration thermique non éligibles au 
programme Habiter Mieux (propriétaires occupants très 
modestes) : 48 logements 

o  Propriétaires bailleurs : 27 logements 

• Travaux lourds (habitat indigne, habitat très dégradé) : 12 
logements 

• Autres logements PB : 15 logements 

Dispositif complémentaire à l’OPAH : aide aux propriétaires bailleurs 
non éligibles à l’Anah – Conventionnement sans travaux à loyer maîtrisé 
à loyer social ou très social (15 logements) sur fonds propres CC Pays de 
Montauban. 

D’autre part, l’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis de faire 
ressortir deux phénomènes : 

o La présence de parc vétuste et/ou vacant en centre-
bourg/centres-villes 

o La fragilité du parc des années 50-60’s : moindre attractivité 
(manque de charme, qualité médiocre) et risque de vacance à plus 
ou moins court terme 

Soixante logements améliorés entre septembre 2012 et juillet 2014 : 

- 56 logements propriétaires occupants, dont 13 logements vacants 
avant travaux 

• Dont 5 dossiers habitat très dégradé (dont 1 sortie d’insalubrité) 

• Une opportunité de remise sur le marché de logements 

• 24% des objectifs atteints à mi-parcours  
 

- 4 dossiers propriétaires bailleurs (conventionnés), tous 4 vacants 
avant travaux. 

• 3 logements à Montauban de Bretagne, 1 à St-M’Hervon 

• 15% des objectifs atteints à mi-parcours  

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs 

Source : bilan PLH 
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Dossiers OPAH propriétaires 
occupants, CCPMB  

Dossiers OPAH  

« Habiter mieux » CCPMB 

Source : Tableau de bord OPAH 



30 

En 2 ans, 35 logements financés dans le cadre de l’OPAH et du programme 
« Habiter Mieux » pour un objectif initial de 48 logements preuve d’un 
véritable intérêt pour cette thématique. 

A priori autant de dossiers pour des logements en centre-bourgs qu’en 
diffus. 

 

 

Source : Tableau de bord OPAH 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Des décalages entre objectifs et réalisations liés principalement aux 
changements de politiques de l’ANAH (cibles prioritaires, critères de 
performances énergétiques, conditions d’attributions, budget, délais 
de versement des subventions,…). 

Ces décalages ont entraîné une forte baisse des demandes de la part 
des propriétaires, les instructions de dossiers se réalisent aujourd’hui 
au fil de l’eau, en particulier pour du maintien à domicile. 

Pour les propriétaires bailleurs, à l’instar d’autres territoires, le faible 
niveau de rentabilité des opérations ne motive pas l’intervention sur 
leur patrimoine. 
 

Publics accueillis :  

• Personnes âgées, en lien avec la perte de mobilité 

• Ménages plus jeunes venus s’installer sur le territoire et sensibles 
aux économies d’énergie 

o L’opérateur note une bonne articulation entre le cumul 
d’aide initialement possible entre aides à l’accession (EPCI + 
CD35) et aides aux travaux de rénovation énergétique de 
l’ANAH: véritable levier pour favoriser la reprise du parc 
ancien 

o Le changement de politique de l’ANAH, obligeant une 
justification d’occupation du logement d’un an minimum 
pour bénéficier de travaux d’économie d’énergie, risque de 
freiner la reprise du parc vacant. 

 

Concernant les dossiers relatifs à la lutte contre la mal logement, le 
très faible volume de signalement n’est pas représentatif du potentiel 
de situations existantes sur le territoire. Il renvoie, à l’instar d’autres 
territoires, aux difficultés de repérage des situations. 

Mais des résultats « peu 
ambitieux » en termes de 
performance énergétique : seuls 
31% des logements réhabilités 
affichent une étiquette 
énergétique A, aucun en B ou C.  
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Des politiques sociales et de l’habitat qui interviennent déjà en 
direction des séniors 

• 5 EHPAD, capacité totale de 369 places, dont 24 en unité 
Alzheimer (Médréac) 

• 1 foyer logement de 42 places à St-Méen Le Grand. 

• Un CLIC 

• Des services de maintien à domicile mais, a priori, un manque 
de lien avec les médecins libéraux  

• L’OPAH intégrant un volet adaptation au handicap 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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CLIC Pays de Brocéliande 

• Une demande majoritaire en faveur du maintien à domicile 

o Le retour en centre-bourg reste un phénomène récent et assez 
marginal (concerne plutôt des jeunes retraités). Un épiphénomène 
observé sur Saint-Méen : attractivité pour de jeunes retraités  

o Des situations qui peuvent renvoyer à des problèmes de vente du 
logement (marché peu porteur, travaux à réaliser, succession) 

o Une demande qui nécessite de réfléchir aux besoins de mobilité 
(aujourd’hui transport à la demande centré sur les déplacements 
médicaux) 

• Concernant le développement d’une offre dédiée, le CLIC observe une 
position attentiste concernant le fonctionnement des projets en cours : 
Boisgervilly (projet Archipel Habitat - partenariat avec MdR), Montauban 
(maison Héléna) 

o Des interrogations quant au développement d’une telle offre avant 
de disposer de retours d’expériences 

• Un territoire suffisamment doté en termes de structure (pas de projet 
prévus à court ou moyen termes), mais des interrogations sur : 

o L’accueil de jour : une sollicitation fluctuante qui ne permet pas 
toujours de répondre aux besoins alors que des places sont souvent 
disponibles 

o Les Maisons de retraites : défaut d’anticipation qui peuvent générer 
des délais plus ou moins long pour y accéder lorsque le besoin se fait 
ressentir 

 Des éléments qui restent à confirmer auprès des 
professionnels de santé (hôpitaux, ADMR…) 

 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

• Le CLIC constate également certaines difficultés d’accès au logement 
pour personne avec un handicap, quel que soit l’âge :  

o Manque de logements adaptés PMR (même si le volume de 
demande reste à la marge) 

o Méconnaissance des acteurs de l’offre déjà existante (et sa 
disponibilité) sur le territoire 
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Certaines communes observent des besoins potentiels en terme 
d’offre dédiée et/ou adaptée financièrement 

 

• Gaël : manque de logements pour jeunes venant travailler sur de 
courtes périodes (demandes régulières en logement provisoire) 

• Montauban :  

o un projet de réalisation de 5 logements locatifs sociaux (avec 
prise en charge des périodes de vacance par la commune) 

o des besoins 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) 

• Saint Malon : potentiel pour jeunes décohabitants souhaitant 
rester sur la commune 

• 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 (+ internat MFR) 

 

 CLIC : constat de demandes de jeunes adultes handicapés souhaitant 
rester sur le territoire 

 Office de tourisme de St Méen : des demandes ponctuelles de 
saisonniers, stagiaires, employés en CDD (pas uniquement public jeune) 
pour de la location temporaire que l’office renvoie vers les propriétaires 
de gîtes 

 Pas de retours concernant les professionnels de l’immobilier 
interrogés 

 MFR, entreprises… des besoins à préciser 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Une commission locale traite les situations d’urgence à l’échelle du 
Pays. 

• Partenariat par le CDAS, le CCAS de Montfort-sur-Meu et les 
collectivités propriétaires des hébergements 

• Cette commission gère les entrées-sorties de l’offre 
d’hébergement du territoire 

 

Offre 

• 1 logement pour l’accueil SDF (« Haltes aux Passants » - 2 places) 
à Montauban de Bretagne, accessible via le 115. Durée 
d’occupation maximale 48h. Ce logement est parfois utilisé pour 
de plus longues périodes ou peut servir d’accueil d’urgence si 
nécessaire et si disponible (ex.: victimes violences conjugales). 

• 2 logements d’urgence (financement ALT – Etat):  Médréac  
(logement communautaire) et St-Onen la Chapelle (logement 
communal) gérés par le CCAS de Montfort sur Meu pour 
compléter l’offre de Montauban et offrir des solutions de courte 
ou moyenne durée, liée à un accompagnement social 

 

Bilan d’occupation des places dédiées (SIAO 2013) : 

• De septembre 2011 à septembre 2014, l’hébergement de 
Médréac a été occupé à 55% (20 mois/36), et non occupé en 2015 

• St-Onen la Chapelle: pas de bilan sur l’occupation 

• HAP Montauban de Bretagne: 48 nuitées en 2013, soit taux 
d’occupation = 7%  

 

 À priori, un taux d’occupation qui répond aux besoins, mais constat 
d’un manque de réactivité pour certaines situations (ex.: femme 
victime de violences avec besoin d’accès direct versus passage en 
commission avant attribution du logement) 

 Des besoins qui semblent plutôt s’exprimer en dehors du territoire 
de la CCSMM , à l’échelle du Pays de Brocéliande, pour le 
développement d’une offre supplémentaire. 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Une spécialisation résidentielle sur la production en maisons 
individuelles , en accession, et une baisse de locatifs sociaux qui 
risquent de mettre en péril la mixité sociale et générationnelle. 

 

Une politique active en faveur des logements anciens, qui sera à 
poursuivre compte tenu des problématiques qui perdurent 
(vacance,  vétusté,…), d’où l’intérêt de l’OPAH en cours. 

 

Publics aux besoins spécifiques 

• Personnes âgées : un enjeu de maintien à domicile avant tout 

• Personnes à mobilité réduite : un enjeu de connaissance de 
l’offre existante 

• Jeunes : des besoins potentiels, à identifier plus finement 

• Ménages en grande fragilité (urgence, insertion)  des 
besoins a priori satisfaits aujourd’hui, mais une connaissance 
à consolider…  
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

3.1    Sur le secteur de Montauban : des objectifs PLH de production 
diversement atteints 

3.2    Construction neuve  : des dynamiques contrastées  
3.3    Une production marquée par l’individuel 
3.4    Une offre de terrains disponibles importante mais inégalement 

répartie 
3.5    Terrain à bâtir : un positionnement dans la moyenne du 

département 
3.6    Des prix plus élevés sur Montauban de Bretagne 
3.7    Les perspectives de développement inscrites au projet de 

PADD débattu 
 
Les dynamiques de production de logements : points clés 
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Rappel des objectif de production du PLH 2011-2016 

• 600 logements en 6 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne sur les 4 premières années du PLH 

• 35% des objectifs atteints pour la CC 

• Des objectifs atteints dans les communes rurales (83% des 
objectifs) 

o Mais inégalement répartis entre les communes : La 
Chapelle-du-Lou et Saint-M’Hervon sont les 2 
communes ayant le plus construit (respectivement 7 et 
10 logements en moyenne / an) 

o Et parfois faute d’offre sur le pôle urbain 

• Des objectifs partiellement atteints sur les pôles de proximité 

• Enfin, des objectifs difficilement atteints sur le pôle urbain, en 
lien notamment à des difficultés de sorties d’opération (ZAC 
2008) mais aussi par une carence d’opérateurs (publics/privés) 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

par an 6 années

Pôle urbain Montauban-de-Bretagne 46 276

Pôles de proximité Boisgervilly

Médréac

Communes rurales La Chapelle-du-Lou

Landujan

St-M'Hervon

St-Uniac

Le Lou-du-Lac

30 180

24 144

Objectif PLH 2011-2016
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Une chute de production plus tardive mais plus brutale que la 
moyenne départementale 

• Mais une reprise qui semble s’amorcer en 2014 et se poursuivre 
sur 2015 

 

Sur les 3 dernières années, une dynamique qui se recentre sur les 
communes proches de la RN12 

• Une production plutôt modeste sur les communes pôles, en 
particulier Montauban 

 

Une baisse de production accentuée sur les communes plus 
éloignées 

2009-2011 

2012-2014 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Logements commencés/an pour 
1000 habitants, comparaison de 2 
périodes de construction sur la 
population 2012 (SITADEL, INSEE) 
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Entre 2009 et sept. 2015, 76% des logements construits sont des 
logements individuels. 

o 5 communes  enregistrent une diversification de la typologie de 
l’offre : 

• Les 2 pôles de Montauban et St-Méen, 

• Les communes de Gaël, Médréac et St-Malon sur Mel observent 
près de la moitié de l’offre réalisée en individuel groupé ou collectif 
sur cette période. 

La production en collectif « disparaît » en 2014 pour revenir avec une 
opération de 45 logements en collectif sur Montauban en 2015.  

 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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Attention: la donnée « nombre de logements »  
n’est pas renseignée pour toutes les opérations 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Opérations d’habitat achevées depuis 2009, en cours ou en 
projet: nombre de logements vendus et à vendre (source: 
questionnaires et entretiens communaux – MàJ mars 2016) 

463 lots disponibles en septembre 2015 (MàJ mars 2016) 

• Dont 92% de l’offre de terrain à bâtir depuis 2009 (426 lots sur 
687) et 8% de l’offre antérieure à 2009 (37 lots sur 165) 

NB: Offre de terrains à bâtir depuis 2009 dont projets en cours : 

- Montauban ZAC centre-ville (total 130 logements), Lotissement 
Clos de la Fontaine (189 logements dont 40 construits 12/2015), et 
le Domaine  des Terres neuves (80 logements) 

- Boisgervilly lotissement les lavandières 34 lots (dont projets en 
individuel pur, groupé et collectif),  

- Quédillac lotissement Les Forges (59 lots en 4 tranches),  

- Saint-Uniac lotissement communal (60 lots). 

• Une majorité d’opérations privées (59%), mais qui concernent un 
volume moins important de lots 

• La plupart du temps en individuel pur (plus de 80 % des 
logements)  

• Une offre de 87 ha (11 logements /ha, calcul sur valeurs 
renseignées) 

 

Au regard du rythme de production actuel (148 logements/an*): le 
territoire dispose de près de 3 années de production neuve directement 
disponible dans les opérations d’aménagement en cours (hors potentiels 
en diffus, densification, …) 

Lotissement Médréac – 27 lots 

* Construction neuve en moyenne sur 2009-2015, chiffre SITADEL arrêté à septembre 2015  

Nombre total de lots

(2009-2015) - dont 

projets

Nb de lots restants à

commercialiser 
(hors opérations 

antérieures 2009)

CC St-Méen Montauban 687 426

18 opérations privées 416 203

12 opérations communales 274 220

Source : questionnaire communal (10/2015 - complété 03/2016)
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Total lots 

commercialisés 

2005 à 2008

Total lots 

commercialisés 

2009 à 2015

Total projets (ou 

nc) - Lots

Total lots 

restants à 

commercialiser 

2005-2008

Total lots 

restants à 

commercialiser 

2009-2015

Projets (ou NC) - 

Lots*

Equivalents 

logements 

restant à 

produire**

Bléruais - - - - - - -

Boisgervilly - 74 34 - 13 34 47

Gaël nc nc nc nc nc nc nc

Irodouër - 11 7 - 4 7 11

La Chapelle-du-Lou-du-Lac nc nc nc nc nc nc nc

Landujan - 16 - - 15 - 15

Le Crouais - 35 - - 17 - 17

Médréac 14 30 - - 26 - 26

Montauban-de-Bretagne - 193 15 - 123 6 191

Muel - 8 - - 2 - 2

Quédillac - 59 - - 50 - 50

Saint-Malon-sur-Mel - 6 - - 6 - 6

Saint-Maugan 11 - - 2 - - 2

Saint-Méen-le-Grand 125 58 - 32 53 - 85

Saint-M'Hervon 15 50 9 3 7 - 10

Saint-Onen-la-Chapelle - - - - - -*** -

Saint-Pern - 10 - - 3 - 3

Saint-Uniac - 12 60 - - 60 60

Total CC St-Méen Montauban 165 562 125 37 319 107 525

Source : questionnaires communaux

* Donées mises à jour mars 2016 pour Montauban

**Chiffres estimés pour 2 programmes : Montauban (Terres neuves) et Boisgervilly

***Saint-Onen-la-Chapelle : projet 2016 Lotissement du Plessis
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Lotissement – Le Crouais 

Des prix plus élevés au m², pour la commune qui propose les plus petits 
lots  

 

 

Projections démographiques : 80 000 habitants à horizon 2030 à 
l’échelle du Pays de Brocéliande  

• Soit + 13 000 habitants en 15 ans 

• Un taux de croissance du territoire estimé à 1,2% de croissance 
moyenne par an, en deçà des moyennes actuelles 

 

 

 

 

 

 

• Pas de déclinaison à l’échelle de l’EPCI (à ce jour) 
 

La définition de 4 niveaux de polarités, pour le territoire  

• Pôles d’équilibre principal : Saint-Méen, Montauban 

• Pôles d’équilibre secondaire : Irodouër 

• Pôles de proximité : Boisgervilly, Gaël, Landujan, Saint-Pern, 
Médréac, Quédillac, Saint-Onen 

• Communes rurales : Bléruais, La Chapelle du Lou, Le Lou du Lac, 
Muel, Saint-Maugan, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-M’Hervon, Saint-
Uniac, Le Crouais 
 

Calendrier du SCOT: 

 Diagnostic : rentrée 2016 

 PADD : dernière rencontre prévue le 3/11/2015 

Les objectifs de développement (production, densité…) et leur 
déclinaison par territoires seront travaillés début 2016. Le SCOT 
s’appuiera néanmoins sur les travaux menés dans le cadre du PLH. 

1999/2007 2007/2012

CC de Brocéliande 2,58% 1,64%

CC Montfort Communauté 1,90% 1,65%

CC St-Méen Montauban 2,25% 2,06%

Pays de Brocéliande 2,20% 1,80%

Croissance moyenne annuelle
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Un rythme de construction qui appelle à une vigilance:  

 

• Un rythme soutenu de production qui s’est concentré sur 
les petites communes, notamment celles situées « aux 
portes de l’agglomération rennaise » 

 

• Une chute plus tardive mais plus brutale 

 

• Des signes d’une reprise qui reste à confirmer (non 
ressenti lors des entretiens communaux),  

 

• De nombreuses opérations qui se commercialisent à des 
rythmes très différents  

 

• 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 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

4.1    Terrains à bâtir : des marchés contrastés et fluctuants 
4.2    Accession dans l’ancien : un marché en reprise  
4.3    Marché immobilier : des prix inférieurs sur le secteur de St-

Méen 
4.4    Un report du neuf vers l’ancien ? 
4.5    Accession sociale: un marché plus actif sur les communes 

rurales des couronnes rennaises 
4.6    Accession sociale: des acquéreurs modestes 
4.7    Malgré des prix immobiliers contenus, des difficultés d’accès à 

l’offre proposée  
4.8    Des écarts marqués entre les deux territoires 
 

Le marché de l’accession : points clés 
 



46 

Des prix inférieurs à la moyenne départementale sur le Pays de St-
Méen, plus fluctuants sur le secteur de Montauban de Bretagne. 

 

Mais une tendance à la hausse des prix au m² : en lien avec un repli de 
l’offre sur les communes plus attractives ? Ou avec majorité 
d’opérations privées ? 

 

Une réelle baisse de la taille des terrains dans le secteur de 
Montauban de Bretagne, moins marquée sur le secteur de St-Méen, 
directement liée à une offre de petits terrains sur Montauban 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Des prix inférieurs aux territoires voisins mais en constante 
augmentation. 

 

Des prix plus faibles pratiqués sur le secteur de St-Méen. 

Un potentiel de remise sur le marché de biens vacants ? 
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Contour aire urbaine 
Rennes 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Un report qui peut s’expliquer aussi par de moindres disponibilités 
foncières sur les communes les plus attractives, ou par les 
surcoûts de production induits par la RT2012 rendant difficile la 
concrétisation de projets pour de petits budgets. 

Mais un marché relativement homogène au regard 
des contrastes dans le département 



CC Pays de Montauban: aide à la primo-accession de 4000 € pour les 
revenus modestes  

• En 3 ans (période 2012-2014), 70 bénéficiaires de l’aide à 
l’acquisition d’un terrain ou d’un logement de plus de 15 ans. 

• 35 dossiers acceptés au 31/12/2015 

Un marché peu actif dans les communes pôles 

• Un marché qui a chuté quand le PTZ s’est recentré sur le neuf 
(2012) 

Une donne modifiée par le nouveau PTZ rural 

• 6 communes du territoire éligibles actuellement 

• Evolution prévue pour 2016: une extension à la plupart des 
communes rurales sous condition de travaux 
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L’accession en PTZ 
sur le territoire 

Communes éligibles 
au PTZ rural en 2015 
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Tranches des revenus des acquéreurs 

• Des acquéreurs plus modestes que sur la CC du Pays de 
Brocéliande 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Aujourd’hui 41% des ménages aux revenus inférieurs à 15.000 € 

• Situation a priori difficile pour une opération d’accession 
 

Plus de ¾ des ménages habitant aujourd’hui le territoire ne peuvent 
acheter une maison ancienne 

 

Seuls environ 12% des ménages peuvent faire une opération 
d’acquisition terrain + maison neuve 
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Des ménages non éligibles à l’acquisition d’un bien de 120 m²: 
- Au regard des prix immobiliers : 1.460 €/m² à Montauban de 

Bretagne, 1.435 € / m² à St-Méen le Grand  
- Et au regard des ressources des ménages 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Source: Perval et EPTB DREAL Bretagne, meilleursagents sept 2015 pour les niveaux de prix  

Maison 
ancienne 

Terrain + 
Construction 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Un marché complexe, marqué par une reprise de l’activité du 
marché ancien au moment où la production neuve chute: 
phénomène de report aux évolutions des besoins et des profils? 

Des sous-secteurs de marché qui se dessinent autour de St-Méen 
et Montauban mais qui demeurent  assez homogènes par 
rapport aux autres secteurs du département.  

Des prix assez fluctuants d’une année à l’autre. Des prix plutôt 
inférieurs aux moyennes départementales et au Pays de Rennes, 
comparable aux autres territoires de même couronne. 

2013, année charnière: des indicateurs de mutation qui restent à 
suivre dans le temps pour mesurer s’il s’agit d’une tendance 
lourde ou de phénomènes ponctuels. 

Pour autant, des difficultés potentielles d’accession à la 
propriété, compte tenu des niveaux de revenus souvent faibles 
des ménages. 
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5.1    Un maintien du poids du parc locatif privé 
5.2    Des loyers plutôt bas 
5.3    Un territoire propice au conventionnement 
5.4    Synthèse des points de vue des professionnels de l’habitat 
5.5    Un parc locatif public majoritairement HLM 
5.6    Un parc locatif des bailleurs sociaux relativement énergivore 
5.7    Rénovation du parc existant 
5.8    Production HLM récente 
5.9    La demande locative sociale 
5.10  Globalement une convergence de points de vue entre 

bailleurs et collectivité, mais des points de vigilance 
5.11  Le point de vue des bailleurs : entretien Néotoa  
 

Le marché locatif : points clés 
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Environ 2 190 logements locatifs privés en 2012 

 

• 22% des résidences principales, contre 21% en 1999  (+644 
logements  sur la période) 
 

• Concentré sur les 2 pôles urbains: 26% du parc est sur 
Montauban de Bretagne (571 logements) et 26% sur St-Méen le 
Grand (565 logements).  
 

• Sur Montauban de Bretagne: 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) 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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Tous biens confondus, un niveau de loyer moyen comparable à la 
moyenne observée sur des territoires ruraux proches de Rennes 
Métropole 

 

Mais des écarts  

• En fonction du type de logement : des T3 surreprésentés et à 
faible loyer dans la commune de St-Méen (déstabilisation du 
marché en lien avec nombreux projets investisseurs) 

• En fonction des communes : Montauban de Bretagne affiche des 
niveaux de loyers équivalents à ceux de la première couronne 
rennaise 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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Perception du marché 

• Des demandes de location tournées sur les pôles, pour les 
services et commodités 

• Une vacance repérée principalement dans les maisons de bourgs 
divisées en appartement, plus marginale en campagne (ex: 
longère rénovée découpée en appartement dont certains n’ont 
pas d’accès extérieur individuel) 

o En lien avec des rénovations insuffisantes 
(« bricolage », équipements vétustes,…) 

• Montauban :  des investisseurs s’orientent sur des petits 
appartements (studio au T3) alors que la demande vise des T4 et 
+ en appartement ou individuel  induit une certaine tension 
sur ces produits  

• Saint Méen : une offre abondante, et récente, qui génère une 
concurrence importante selon la qualité des produits proposés 
en location  cas isolé, problématique particulière 

 

Marché locatif : constat d’un turn over plus important, sans lien avec 
un projet d’accession  

• Les projets d’accession ne se feront pas forcément sur la même 
commune (peu d’ancrage repéré) 

• Mobilité « subie » liée aux incertitudes : emploi, séparation, 
problèmes de santé… 

 

 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Près de 680 logements locatifs sociaux publics (7% des résidences 
principales) 

• 533 logements en gestion HLM (soit 612 logements moins les 88 
logements démolis sur St Méen) 

• Environ 60 logements communaux  
 

En termes de répartition, le parc est conséquent dans plusieurs 
communes de petite taille, grâce notamment au parc communal sur 
Médréac et Quédillac 
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Un parc qui, pour moitié, date des années 70 et 80.  

Une typologie de logements permettant de proposer une offre 
diversifiée  :  

• 58% de T2-T3 contre 25% en moyenne dans l’ensemble du parc 

Un parc potentiellement énergivore: 48% du parc avec une étiquette 
énergétique E  à G. 

• Mais des projets de réhabilitation à moyen terme par les bailleurs 
(Néotoa en particulier, à confirmer pou d’autres bailleurs 
intervenant sur le territoire) 

Période de construction des 
logements locatifs sociaux 

(Cérur  source: RPLS 2014) 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 
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Une rénovation du parc locatif social communal appuyée par la 
CCPMB (PLH) 

• Des aides pour les travaux d’accessibilité et de rénovation 
énergétiques du parc social communal: 20 % du montant des 
travaux 

• 10 912 € versés de 2011 à 2014 pour 8 logements aidés rénovés: 1 
logement à St-Uniac, 1 logement à Médréac, 6 logements à 
Montauban 
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142   logements HLM programmés entre 2008 et 2014 

• 23% du parc public produit sur cette période 

• 66% PLUS, 34% PLAI 

• 97% en neuf, 2% en acquisition-amélioration, 1% adaptation 

 

 

Production HLM 2008-2014 
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157 demandes en cours au 01/01/15 

• Plus des 2/3 en provenance de la CC (106/257) 

 

88 demandes satisfaites en 2014 

• 55% en provenance de la CC (48/88) 

 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

Des points de vue partagés entre l’Etat et SCOT concernant le manque 
de diversité de l’offre au regard des niveaux de ressources des ménages 
du territoire, notamment sur Montauban. 

• NB Préfet / Région (PPA au SCOT) demandent 25% de logements 
aidés sur les pôles  un objectif qui risque d’être difficilement 
atteignable à court termes (Montauban 5,4% et St Méen 10%) 

 

Des points de vigilance à observer 

• Des bailleurs peu enclins à développer leur offre au regard d’une 
demande modérée (privilégient un développement « au fil de 
l’eau ») 

• Une vigilance à porter sur le type de produit et sa localisation :  

o L’offre privilégiée reste le locatif social, en individuel ou 
intermédiaire pour répondre à la demande. Le collectif 
correspondant à des attentes plus « urbaines » valables 
pour Montauban notamment 

o Le développement éventuel d’une offre en accession se 
ferait dans le cadre d’une opération globale, mêlant locatif 
et accession, afin de mutualiser les risques 

o Sur les plus petites communes du territoire, le 
déploiement d’une offre nouvelle se ferait au détriment du 
parc actuel au regard du volume de demande limitée 
(risque de vider le parc existant), l’accent sera donc 
d’abord sur la rénovation – entretien du parc existant 
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Néotoa : 299 logements 2015 sur le territoire, suite démolition de 88 
logements en collectif sur St Méen, représentant près de 55% du parc 
public local (243 pavillons – 56 appartements), déployés sur 14 
communes du territoire 

• Près de 68% du parc datant d’avant 90’s, niveau DPE faible 
 

Objectifs de rénovation du patrimoine inscrit au Plan stratégique de 
patrimoine (PSP) 

• Échéances 2013-2017 : projet entretien/ maintenance (800 à 
3.000€/logement) 

• Échéances 2017-2022 : projet de réhabilitations lourdes sur 40 
logements (9.000 à 20.000€/logt) 

o Communes concernées : Quédillac, Médréac, Irodouer et 
St Onen la Chapelle 

o Budget 408K€ d’investissement 

 

Vente du patrimoine 

• Entre 2013-2015, 5 ventes sur Boisgervilly 

• Muel : négociation sur vente de 5 pavillons, et engagement 
d’une réhabilitation lourde sur un autre programme de la 
commune à court termes (délais 2 ans) 

 

Une vacance limitée, en lien avec un politique de « location active »   

• En 2015, le patrimoine Néotoa enregistrait un total cumulé de 
1.045 jours de vacance contre 2.639 jours en 2014 

o Seuls 10 pavillons ont été vacants plus de 3 mois en 2014 

• Le premier facteur explicatif  renvoie à la politique de 
communication active mise en place par les services de gestion 
locative pour  ouvrir le champ des demandes potentielles 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

• Trois communes identifiées plus vulnérables : Irodouër, St 
Malon et Muel, du fait d’une offre « abondante » au regard de 
la demande enregistrée 

 

Développement  

• Depuis 2010 le bailleur a produit près d’une soixantaine de 
logements sur le territoire (19% de son patrimoine local) 

o 14 pavillons sur Montauban, 5 pavillons St Méen (suite 
démolition 88 logements), 8 logements intermédiaires 
sur Irodouër 

o Réflexion en cours avec le commune de Boisgervilly 

• Le déploiement de l’offre se fait aujourd’hui « au fil de l’eau » 
au regard d’une demande modérée 

 

Stratégie sur le territoire  

• Sur Montauban, réflexion en cours sur la ZAC pour du locatif en 
individuel ou groupé 

• De manière générale, le territoire n’est pas propice au 
développement de produits en accession sociale (Prêt social 
location-accession – PSLA) 

o Prix de vente 150-160K€ fortement concurrencé par la 
construction de maison individuelle, libre de constructeur 

o Le développement éventuel d’un offre en accession se 
ferait dans le cadre d’une opération globale, mêlant 
locatif et accession, afin de mutualiser les risques pour 
l’opérateur, et en proposant des conditions de remise en 
location en cas de difficultés de vente au bout d’un an de 
commercialisation 

 



61 

CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

• Le déploiement privilégié reste le locatif social, en individuel 
ou intermédiaire pour répondre à la demande. Le collectif 
correspondant à des attentes plus « urbaines » valables pour 
Montauban notamment. 

• Sur les plus petites communes du territoire, le déploiement 
d’une offre nouvelle se ferait au détriment du parc actuel au 
regard du volume de demande limitée (risque de vider le parc 
existant), l’accent sera donc d’abord sur la rénovation – 
entretien du parc 

 

Un enjeu de diversification de l’offre pour répondre à la diversité 
des besoins sur Montauban. Un secteur « porteur » mais une 
difficulté à capter des opérateurs sur la ville centre (surtout 
promoteurs, investisseurs) 

 

Un cas isolé sur Saint-Méen : offre trop abondante (surtout 
locatif privé, concurrence accrue entre les offres proposées), 
entraînant de la vacance autant dans le parc très ancien que 
récent, quelle que soit la qualité.  

 

Sur le parc social, une faible pression de la demande qui n’incite 
pas les bailleurs à développer leur offre 

 

Sur le parc privé, une faible engouement pour les investisseurs 
privés (locaux notamment) à faire du logement conventionné 

A noter : Les autres bailleurs sollicités n’ont pas répondu lors 
de la réalisation du diagnostic, ils seront néanmoins 
interrogés durant la démarche de PLH. 
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CC St-Méen Montauban- Diagnostic pour l’élaboration du PLH 

 

• Les communes dynamiques, attractives : plus proches de 
l’agglomération rennaise et/ou des axes de communication, 
avec un profil de ménages familiaux, jeunes, aisés.. (Type A) 

 

• Les communes peu dynamiques se distinguant entre : 

o Des communes rurales, aux ménages plus anciens et 
plus modestes, et avec une faible offre d’habitat public 
(Type B) 

o Des communes plus peuplées, dont les 2 pôles du 
territoire, mais à faibles dynamiques démographiques. 
Ces communes sont marquées par la présence de petits 
ménages (personnes seules, monoparentalité) disposant 
souvent d’une offre locative significative (public/privé) 
et diversifiée, mais marquées par une forte vacance 
(Type C) 

 

 

Le travail de définition des orientations stratégiques avec les élus de 
la CCSMM permettront d’affiner cette typologie et d’apprécier sa 
pertinence. 
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Boisgervilly Type A 1562 2,1% 18% 1,73   23 180        25% 3,2% 39% 9,5          5,3% 31% 1 444    79% 14% 7% 3% 29

La Chapelle-du-Lou Type A 803 6,8% 9% 3,99   23 457        17% 5,6% 57% 16,8        3,8% 15% 1 571    83% 15% 2% 3% 13

Le Crouais Type A 522 2,1% 16% 1,95   33 078        18% 0,0% 49% 6,4          6,1% 36% 1 434    88% 10% 0% 10% 6

Irodouër Type A 2137 2,5% 15% 2,09   23 418        24% 5,3% 43% 6,2          5,1% 38% 1 547    75% 20% 4% 4% 47

Landujan Type A 959 1,8% 16% 1,97   22 373        18% 4,6% 43% 0,7          6,1% 45% 1 402    82% 13% 4% 10% 16

Saint-Maugan Type A 574 2,2% 15% 2,25   21 354        22% 2,0% 41% 4,6          5,3% 29% 1 374    81% 14% 4% 4% 7

Saint-M'Hervon Type A 498 3,8% 12% 2,94   25 361        13% 4,3% 50% 12,0        4,6% 18% 1 399    86% 8% 6% 6% 8

Saint-Onen-la-Chapelle Type A 1157 3,5% 16% 2,04   24 431        19% 3,8% 45% 4,8          4,5% 25% 1 369    80% 17% 3% 9% 8

Saint-Uniac Type A 515 1,2% 13% 2,59   24 213        15% 6,3% 50% 10,7        3,6% 26% 1 453    83% 10% 6% 4% 10

Bléruais Type B 103 1,6% 19% 1,52   21 209        40% 0,0% 40% 6,5          5,7% 64% 1 249    72% 26% 0% 24% 3

Le Lou-du-Lac Type B 96 -1,6% 26% 0,96   19 577        38% 0,0% 25% 10,4        6,7% 63% 1 517    83% 12% 0% 21% 1

Muel Type B 859 2,0% 20% 1,47   19 920        31% 1,1% 39% 4,1          12,0% 55% 1 168    76% 16% 6% 9% 21

Quédillac Type B 1170 1,9% 22% 1,33   23 243        29% 1,7% 37% 3,8          10,0% 39% 1 311    79% 17% 2% 12% 32

Saint-Pern Type B 994 1,9% 23% 1,30   19 579        23% 3,7% 42% 3,4          10,0% 47% 1 297    78% 19% 2% 6% 20

Gaël Type C 1619 1,0% 23% 1,21   19 498        32% 5,3% 33% 6,5          12,2% 57% 966       71% 23% 5% 9% 39

Médréac Type C 1829 0,4% 24% 1,18   22 624        29% 3,8% 37% 3,1          12,9% 50% 1 070    73% 21% 5% 10% 49

Montauban-de-Bretagne Type C 4983 2,5% 24% 1,12   25 008        31% 6,3% 31% 2,9          6,5% 16% 1 520    65% 28% 5% 3% 190

Saint-Malon-sur-Mel Type C 605 1,8% 17% 1,75   21 259        27% 8,3% 33% 1,7          9,7% 51% 1 281    70% 19% 10% 11% 15

Saint-Méen-le-Grand Type C 4526 1,6% 33% 0,70   19 038        37% 6,0% 22% 10,2        13,9% 30% 1 355    59% 30% 10% 2% 185

CC St-Méen Montauban 25511 2,1% 22% 1,30   22 357        28% 4,8% 35% 6,1          9,0% 34% 71% 22% 6% 6%

Pays de Brocéliande 66800 1,8% 19% 1,34   24 182        27% 5,8% 36% 7,7          7,3% 29% 73% 20% 6%

CA Rennes Métropole 420717 1,1% 21% 1,40   27 658        42% 7,5% 23% 7,5          5,4% 13% 49% 33% 17%

Pays de Rennes 493226 1,1% 18% 1,39   27 790        40% 7,4% 25% 7,5          5,5% 14% 52% 32% 15%

Ille et Vilaine 1007901 1,1% 21% 1,21   25 632        36% 6,9% 28% 7,9          6,7% 24% 60% 26% 13%
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o Recensement de la population 

o Nombre de ménages 

o Composition des ménages 

o Les bénéficiaires de la caisse d’allocations familiales  

o Composition du parc de logements 

o Construction neuve depuis 2002 

o Le parc de logements vacants au 1er janvier 2015 

o Le parc de logements en classement cadastral 7 & 8 au 
1er janvier 2015 

o Statuts d’occupation du parc de logements en classement 
cadastral 7 & 8 
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1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 1999-2007 2007-2012

Bléruais 109 104 86 62 60 95 103 5,9% 1,6%

Boisgervilly 936 921 1074 1174 1215 1408 1 562 1,9% 2,1%

La Chapelle-du-Lou 277 254 298 384 376 578 803 5,5% 6,8%

Le Crouais 340 302 335 356 360 471 522 3,4% 2,1%

Gaël 1673 1515 1484 1406 1351 1541 1 619 1,7% 1,0%

Irodouër 1236 1258 1211 1286 1384 1890 2 137 4,0% 2,5%

Landujan 680 618 589 640 683 877 959 3,2% 1,8%

Le Lou-du-Lac 100 87 114 107 100 104 96 0,5% -1,6%

Médréac 1631 1556 1512 1460 1495 1795 1 829 2,3% 0,4%

Montauban-de-Bretagne 3024 3310 3759 3883 4042 4409 4 983 1,1% 2,5%

Muel 928 803 709 653 648 779 859 2,3% 2,0%

Quédillac 1113 1046 1015 1018 966 1067 1 170 1,3% 1,9%

Saint-Malon-sur-Mel 554 492 449 447 447 554 605 2,7% 1,8%

Saint-Maugan 363 322 321 384 349 515 574 5,0% 2,2%

Saint-Méen-le-Grand 3063 3358 3742 3729 3566 4180 4 526 2,0% 1,6%

Saint-M'Hervon 158 152 174 240 317 414 498 3,4% 3,8%

Saint-Onen-la-Chapelle 803 762 667 713 784 973 1 157 2,7% 3,5%

Saint-Pern 865 852 773 710 781 904 994 1,8% 1,9%

Saint-Uniac 236 233 274 344 350 484 515 4,1% 1,2%

CC St-Méen Montauban 18 089       17 945       18 586       18 996       19 274       23 038       25 511       2,3% 2,1%

Pays de Brocéliande 37 542       39 419       45 146       47 882       51 312       61 092       66 800       2,2% 1,8%

CA Rennes Métropole 243 257     284 058     306 622     334 531     373 833     398 967     420 717     0,8% 1,1%

Pays de Rennes 274 582     319 059     349 800     383 781     431 625     466 379     493 226     1,0% 1,1%

Ille et Vilaine 652 722     702 199     749 764     798 718     867 533     955 846     1 007 901  1,2% 1,1%

Source : INSEE recensement 

Taux moyen d'évolution  

(% par an)
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Commune 2007 2012 2015

Bléruais 36 48 51

Boisgervilly 533 602 664

La Chapelle-du-Lou 195 283 310

Le Crouais 177 182 204

Gaël 643 699 781

Irodouër 719 796 874

Landujan 329 347 357

Le Lou-du-Lac 39 41 48

Médréac 709 731 783
Montauban-de-Bretagne 1 849 2 083 2 195

Muel 334 357 416

Quédillac 440 469 509
St-Malon-sur-Mel 223 239 271

St-Maugan 179 204 224

St-Méen-le-Grand 1 719 1 964 2 089
St-M'Hervon 139 171 198

St-Onen-la-Chapelle 349 399 440

St-Pern 292 323 354

St-Uniac 164 194 202

CCSMM 9 068 10 132 10 970

1999 2007 2012

Bléruais 26 38 43

Boisgervilly 445 541 606

La Chapelle-du-Lou 129 203 273

Le Crouais 129 175 190

Gaël 566 659 681

Irodouër 543 726 807

Landujan 256 318 342

Le Lou-du-Lac 39 43 39

Médréac 612 724 729

Montauban-de-Bretagne 1 537 1 803 2 043

Muel 259 322 349

Quédillac 380 431 463

Saint-Malon-sur-Mel 192 229 244

Saint-Maugan 131 180 210

Saint-Méen-le-Grand 1 338 1 731 1 913

Saint-M'Hervon 105 146 173

Saint-Onen-la-Chapelle 286 365 412

Saint-Pern 244 294 316

Saint-Uniac 127 167 188

CC St-Méen Montauban 7 344 9 095 10 019

Source : INSEE recensement 
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Personnes 

seules

Autres sans 

Famille

Couple sans 

enfant

Couple avec 

enfant

Famille 

monoparentale

s

Ménages
Personnes 

seules

Autres sans 

Famille

Couple sans 

enfant

Couple avec 

enfant

Famille 

monoparentale

s

Ménages

Bléruais 16               -               8                  16               4                  44               19               -               9                  19               -               47               

Boisgervilly 118             4                  171             212             34               538             155             10               185             238             19               607             

La Chapelle-du-Lou 35               4                  61               104             -               203             46               8                  50               156             15               274             

Le Crouais 42               -               46               83               4                  174             34               8                  55               92               -               189             

Gaël 208             -               220             212             20               661             219             32               171             223             36               680             

Irodouër 176             13               215             312             9                  725             191             21               208             344             42               806             

Landujan 58               -               97               140             19               315             63               8                  111             146             16               344             

Le Lou-du-Lac 13               -               8                  21               -               42               14               5                  9                  9                  -               38               

Médréac 212             12               204             272             20               720             212             12               212             268             28               732             

Montauban-de-Bretagne 524             40               576             580             84               1 804          624             44               612             636             128             2 044          

Muel 90               4                  98               110             20               322             109             4                  93               136             4                  346             

Quédillac 124             8                  128             144             29               433             134             20               134             171             8                  468             

Saint-Malon-sur-Mel 76               4                  63               84               4                  231             65               4                  73               81               20               244             

Saint-Maugan 35               4                  54               77               12               181             44               4                  69               85               4                  206             

Saint-Méen-le-Grand 628             39               570             403             94               1 734          710             46               615             427             115             1 913          

Saint-M'Hervon 19               4                  35               82               8                  148             23               -               56               86               8                  173             

Saint-Onen-la-Chapelle 80               8                  92               168             16               364             80               16               116             188             16               416             

Saint-Pern 78               4                  90               125             4                  300             75               12               87               134             12               318             

Saint-Uniac 27               -               59               72               9                  167             28               -               57               97               12               194             

CC St-Méen Montauban 2 558          148             2 795          3 217          389             9 106          2 844          253             2 920          3 537          484             10 038       

Pays de Brocéliande 6 243          442             7 214          8 836          1 173          23 908       7 067          425             7 769          9 572          1 526          26 360       

CA Rennes Métropole 71 993       7 566          44 074       44 297       12 588       180 519     81 856       8 228          46 785       44 101       14 584       195 553     

Pays de Rennes 77 399       7 979          51 097       55 014       14 019       205 509     88 334       8 604          54 792       55 053       16 422       223 206     

Ille et Vilaine 138 879     11 338       111 142     119 719     26 431       407 509     156 539     12 227       119 005     121 154     30 364       439 288     

Source : INSEE recensement 

2007 2012
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7 communes sous secret statistiques : (allocataires < 100) : Bléruais, Le Crouais, Le Lou du Lac, St Malon, St Maugan, St M'Hervon et St Uniac 

BOISGERVILLY
LA CHAPELLE-

DU-LOU
GAEL IRODOUER LANDUJAN MEDREAC

MONTAUBAN-

DE-BRETAGNE
MUEL QUEDILLAC

SAINT-MEEN-

LE-GRAND

SAINT-ONEN-

LA-CHAPELLE
SAINT-PERN

CC ST MEEN 

MONTAUBAN

ILLE-ET-

VILAINE

Age des allocataires

< de 30 ans 19% 16% 19% 15% 12% 15% 19% 17% 15% 21% 14% 8% 17% 31%

30 à 39 ans 37% 47% 34% 41% 46% 35% 30% 37% 41% 28% 38% 31% 34% 27%

40 à 49 ans 34% 29% 29% 34% 35% 34% 34% 31% 30% 26% 35% 47% 32% 26%

50 ans ou + 10% 8% 19% 10% 7% 17% 17% 15% 14% 25% 12% 14% 16% 16%

Composition familiale

Couple sans enfant 3% - 4% 2% - 3% 5% - - 5% 5% 4% 3% 5%

Monoparents 6% 8% 16% 12% 8% 9% 14% 9% 9% 17% 9% 11% 12% 12%

Couple avec enfant(s) 74% 82% 55% 73% 78% 64% 58% 62% 72% 43% 79% 70% 62% 43%

Isolés 17% 9% 26% 13% 11% 23% 24% 26% 17% 35% 7% 14% 22% 40%

(nombre d'allocataires)

Prestations 

AAH : nombre d'allocataires 6% - 10% 4% - 4% 7% 9% 6% 13% 7% 7% 7% 8%

rSa : nombre de bénéficiaires 7% - 16% 6% 4% 9% 8% 15% 7% 14% 4% 8% 9% 12%

Nombre d'allocataires à bas revenus 14% 11% 32% 13% 17% 23% 23% 24% 17% 34% 11% 18% 23% 26%

APL : nombre d'allocataires 13% 13% 14% 13% 9% 14% 11% 16% 10% 15% 7% 9% 13% 23%

ALF : nombre d'allocataires 7% 13% 18% 9% 11% 11% 12% 12% 15% 17% 10% 15% 13% 7%

ALS : nombre d'allocataires 7% 4% 12% 8% 8% 10% 19% 11% 4% 28% 6% 9% 15% 25%

Statut d'occupation 

(bénéficiaires APL-ALS-ALF)

Locataires parc privé 39% 28% 56% 44% 51% 51% 63% 39% 57% 54% 58% 43% 53% 52%

Locataires parc public 36% - 17% 23% 17% 18% 21% 30% 13% 15% - 16% 18% 33%

Accession à la propriété 25% 65% 22% 33% 31% 16% 9% 31% 30% 12% 29% 23% 19% 7%

Locataires en établissement 0% 0% 5% 0% 0% 15% 7% 0% 0% 19% 0% 18% 9% 8%

Source : Caf d'Ille-et-Vilaine, BCAG2014
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RP RS LV RP RS LV RP RS LV

Bléruais 26               3                  9                  38               3                  6                  43               4                  3                  

Boisgervilly 444             25               24               541             12               23               606             8                  34               

La Chapelle-du-Lou 129             7                  2                  203             3                  6                  273             3                  11               

Le Crouais 128             17               4                  175             6                  7                  190             2                  13               

Gaël 564             82               64               659             72               96               681             79               106             

Irodouër 545             42               28               726             22               19               807             23               44               

Landujan 256             17               25               318             12               24               342             9                  23               

Le Lou-du-Lac 38               7                  1                  43               4                  1                  39               3                  3                  

Médréac 611             55               57               724             38               53               729             38               114             

Montauban-de-Bretagne 1 536          50               78               1 803          23               129             2 043          30               145             

Muel 259             58               47               322             46               55               349             45               54               

Quédillac 380             35               41               431             38               39               463             22               54               

Saint-Malon-sur-Mel 192             35               23               229             29               26               244             28               29               

Saint-Maugan 131             19               19               180             17               14               210             14               12               

Saint-Méen-le-Grand 1 342          70               115             1 731          50               143             1 913          56               317             

Saint-M'Hervon 105             1                  3                  146             2                  5                  173             -               8                  

Saint-Onen-la-Chapelle 286             30               11               365             13               14               412             9                  20               

Saint-Pern 244             21               26               294             21               24               316             13               36               

Saint-Uniac 127             6                  9                  167             4                  8                  188             6                  7                  

CC St-Méen Montauban 7 343          580             586             9 095          416             692             10 019       392             1 034          

Pays de Brocéliande 19 267       1 495          1 211          23 900       1 136          1 554          26 360       1 007          2 142          

CA Rennes Métropole 160 250     3 324          8 396          180 543     2 827          9 089          195 607     3 225          11 431       

Pays de Rennes 180 581     4 322          9 248          205 549     3 557          10 289       223 232     3 877          13 165       

Ille et Vilaine 354 524     32 133       22 092       407 549     31 940       26 188       439 345     33 218       33 694       

Source : INSEE recensement 

1999 2007 2012
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2002/2006 2007-2011 2012-2015

2002/2006 

(moyenne 

par an)

2007-2011 

(moyenne 

par an)

2012-

sept2015 

(moyenne 

par an)*

Bléruais 8 7 0 1,6 1,4 0,0

Boisgervilly 60 82 33 12 16,4 8,8

La Chapelle-du-Lou 59 86 21 11,8 17,2 5,6

Le Crouais 35 16 14 7 3,2 3,7

Gaël 94 55 14 18,8 11 3,7

Irodouër 154 64 31 30,8 12,8 8,3

Landujan 32 10 2 6,4 2 0,5

Le Lou-du-Lac 0 0 7 0 0 1,9

Médréac 59 26 26 11,8 5,2 6,9

Montauban-de-Bretagne 250 147 83 50 29,4 22,1

Muel 33 23 4 6,6 4,6 1,1

Quédillac 43 27 10 8,6 5,4 2,7

Saint-Malon-sur-Mel 24 8 0 4,8 1,6 0,0

Saint-Maugan 22 24 2 4,4 4,8 0,5

Saint-Méen-le-Grand 366 237 121 73,2 47,4 32,3

Saint-M'Hervon 38 34 11 7,6 6,8 2,9

Saint-Onen-la-Chapelle 48 49 9 9,6 9,8 2,4

Saint-Pern 41 35 8 8,2 7 2,1

Saint-Uniac 40 20 17 8 4 4,5

CC St-Méen Montauban 1406 950 413 281,2 190 110,1

Source: SITADEL

* pour 2015, données sur 9 mois extrapolée à 12 mois
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Commune
Nb de

logements

BLERUAIS                      2

BOISGERVILLY                  53

GAEL                          107

IRODOUER                      64

LA CHAPELLE DU LOU            27

LANDUJAN                      22

LE CROUAIS                    18

LE LOU DU LAC                 3

MEDREAC                       106

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE         174

MUEL                          42

QUEDILLAC                     82

SAINT ONEN LA CHAPELLE        42

SAINT-M HERVON                16

SAINT-MALON-SUR-MEL           32

SAINT-MAUGAN                  17

SAINT-MEEN-LE-GRAND           382

SAINT-PERN                    34

SAINT-UNIAC                   11

Total général 1234
Source : DGFIP 2015

 Dont les 88 logements aujourd’hui démolis 
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Logements classement cadastral 

7&8 selon l'année de 

construction

Avant 1900 1900-1945 1946-1974 1975-2000 Après 2000
Non 

renseigné
Total général

Bléruais 9 1 2 12

Boisgervilly 19 4 23

La Chapelle-du-Lou 7 1 1 9

Le Crouais 16 5 21

Gaël 50 13 5 2 1 1 72

Irodouër 31 4 1 36

Landujan 30 4 1 35

Le Lou-du-Lac 8 1 1 10

Médréac 68 6 1 2 77

Montauban-de-Bretagne 43 7 6 56

Muel 34 4 1 39

Quédillac 53 4 2 1 1 61

Saint-Malon-sur-Mel 19 7 2 1 29

Saint-Maugan 8 1 9

Saint-Méen-le-Grand 34 7 2 3 46

Saint-M'Hervon 6 2 2 2 12

Saint-Onen-la-Chapelle 31 3 3 1 1 39

Saint-Pern 20 2 1 23

Saint-Uniac 6 2 8

CC Saint-Méen Montauban 492 76 28 11 2 8 617

Source : Fichier Adelyce 1/01/2015
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PB PO Total PB PO

Bléruais 4 8 12 33% 67%

Boisgervilly 13 10 23 57% 43%

Gaël 26 46 72 36% 64%

Irodouër 17 19 36 47% 53%

La Chapelle-du-Lou 6 3 9 67% 33%

Landujan 17 18 35 49% 51%

Le Crouais 8 13 21 38% 62%

Le Lou du Lac 5 5 10 50% 50%

Médréac 40 37 77 52% 48%

Montauban-de-Bretagne 32 24 56 57% 43%

Muel 20 19 39 51% 49%

Quédillac 22 39 61 36% 64%

St-Malon sur Mel 8 21 29 28% 72%

St-Maugan 4 5 9 44% 56%

St-Méen le Grand 17 29 46 37% 63%

St-M'Hervon 8 4 12 67% 33%

St-Onen la Chapelle 10 29 39 26% 74%

St-Pern 12 11 23 52% 48%

St-Uniac 4 4 8 50% 50%

Total général 273 344 617 44% 56%

Effectifs Pourcentages
Statut des logements

PO = propriétaires occupants 
PB = propriétaires bailleurs 



 


