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Le Programme Local de l’Habitat a été instauré par la loi de 
décentralisation du 7 janvier 1983 (Art. L302-1 à L302-4 du Code de la 
construction et de l’habitation). 
Ce document d’étude et d’analyse sur les problématiques de l’habitat a 
pour objectif d’orienter les choix des collectivités locales dans ce 
domaine, en cohérence avec les nouvelles compétences dévolues aux 
communes en matière d’urbanisme. Depuis, sa portée a été renforcée 
dans un contexte législatif  particulièrement riche en matière d’habitat : 
 
• La loi du 31 mai 1990 (loi «Besson») relative à la mise en œuvre du 

droit au logement a institué le plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées (PDALPD) et le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. 
 

• La loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville (loi «LOV») affine le 
contenu du PLH en affirmant le principe général de l’équilibre de 
l’habitat dans les communes et les quartiers (diversité de l’habitat et 
des fonctions urbaines, mixité sociale au sein des quartiers, réponse 
aux besoins des plus démunis). 
 

• La loi du 12 juillet 1999 (loi «Chevènement ») relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
fait du PLH une compétence obligatoire des communautés urbaines 
et communautés d’agglomération. 
 

• La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi «SRU») renforce la portée juridique des 
PLH qui doivent être désormais compatibles avec les schémas de 
cohérence territoriale (SCOT). 

 

• L’article 55 de la loi SRU, réaffirme le principe de diversité de l’offre 
de logements en rendant obligatoire pour les communes de plus de 3 
500 habitants, en agglomération de plus de 50 000 habitants et 
comprenant au moins une communes de plus de 15 000 habitants, de 
disposer parmi leurs résidences principales d’au moins 20% de 
logements locatifs sociaux. 

 
• La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage. 
 
• La loi du 1er août 2003 relative à l’orientation et à la programmation 

pour la ville et la rénovation urbaine donne le cadre du programme 
national de rénovation urbaine concernant les zones urbaines 
sensibles. 

 
• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 

locales précise le contenu du PLH (décret n°2005-317 du 4 avril 
2005), rend la mise en place d’un observatoire de l’habitat obligatoire 
et institue la territorialisation du programme d’actions du PLH par 
secteurs géographiques. Le PLH doit notamment indiquer les moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en 
places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en 
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements. 

 
• La loi du 18 janvier 2005 relative au Plan de Cohésion Sociale (PCS) 

vise à traiter des grands problèmes qui mettent en péril la cohésion 
sociale du pays. Concernant le pilier logement, il s’agit de rattraper le 
retard en matière de logement social, de mobiliser le parc privé et de 
renforcer l’accueil et l’hébergement d’urgence. 
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• La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement (loi «ENL») constitue le volet législatif du Pacte National 
pour le Logement renforce le volet logement du PCS de même que le 
caractère obligatoire de l’élaboration d’un PLH et instaure les outils 
réglementaires permettant de traduire les objectifs de diversité dans 
les documents d’urbanisme. 
 

• Depuis le 5 mars 2007, la loi instituant le droit au logement opposable 
(loi «DALO») s’attache à lutter contre l’exclusion et la précarité dans 
le logement. Les principales dispositions de la loi concernent : 
 Le droit au logement opposable par, entre autre, la mise en place 

d’un recours amiable devant la commission départementale de 
médiation, d’un recours contentieux devant la juridiction 
administrative et du renforcement de l’information sur le droit au 
logement pour les populations défavorisées, des mesures d’ordre 
financières et fiscales, relatives notamment au développement de 
l’offre de logements et de places d’hébergement, en fixant 
notamment des obligations réglementaires en matière de places 
d’hébergement d’urgence, à l’extension du conventionnement 
privé «Borloo dans l’ancien» et à la revalorisation des aides au 
logement ; 

 Les rapports locatifs à travers, par exemple, la lutte contre les  
discriminations, la création d’un fonds de garantie universelle des 
risques locatifs (GURL), la révision des loyers des locations 
meublées et la mise en conformité des logements indécents par la 
saisine de la commission départementale de conciliation ; 

 Différentes mesures concernant le logement, notamment 
l’interdiction des coupures d’eau tout au long de l’année, les 
règles en matière de domiciliation et la mise en place des conseils 
de concertation dans les logements foyers. 

 

• Les lois Grenelle 1 et  2 entendent favoriser le développement et 
l’aménagement durable des territoires par une meilleure intégration 
des politiques publiques de l’urbanisme, des transports et de l’habitat 
qui font actuellement l’objet de modalités de gouvernance et de 
gestion séparées. 

 
 

• La loi du 25 mars 2009 relative à la mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion (loi «MLLE» ou encore «Boutin») intervient 
pour palier à l’insuffisance persistante de l’offre de logements 
abordables aggravée par la crise financière et la crise économique qui 
s’en est suivie 

 

Elle touche l’ensemble des secteurs du logement, parc privé et parc 
public, l’organisation, le statut ou le champ d’intervention d’acteurs tels 
que le 1% logement, les organismes de logement social, l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU), l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), ou les associations agissant en faveur du logement des 
personnes démunies.  
 

Elle renforce la mise en application de l’article 55 de la loi SRU (pouvoirs 
accrus du Préfet, renforcement des possibilités de sur-COS en faveur du 
logement social, mobilisation des terrains de l’Etat, diminution de la 
taille des EPCI soumises à l’obligation de réaliser des logements sociaux – 
30 000 habitants comprenant une commune de plus de 10 000 habitants 
–,  etc.), et accroît les mesures en faveur de l’accession à la propriété 
(simplification des dispositifs, mise en place du PASS Foncier pour le 
collectif, etc.) et de la mobilité dans le parc HLM (renforcement du 
Supplément de Loyer de Solidarité, abaissement des plafonds d’accès, 
etc.). 
 

La Loi MLLE réaffirme l’importance du PLH, qui doit être désormais 
territorialisé à minima à la commune, et reprécise les liens de 
compatibilité entre PLH et PLU (art. L 123-1 5° alinéa ; L 123-12 et L 123-
14) : 
 

• Les PLU doivent permettre la mise en œuvre du PLH : ils doivent donc 
être compatibles avec le PLH. (L’évaluation de la compatibilité permet 
de s’assurer de la faisabilité des objectifs du PLH et non de leur 
réalisation). Les PLU existants doivent être rendus compatibles avec 
le PLH dans un délai de 3 ans, ramené à 1 an pour permettre la 
réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus par le 
PLH dans un secteur de la commune et nécessitant une modification 
du PLU. 
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• Le préfet peut se substituer à la commune (L 123-14) pour la révision 
ou la modification du PLU afin de permettre sa mise en compatibilité 
avec un PLH (si rien n’a été fait par la commune au-delà du délai de 3 
ans ou 1 an, cf. précédemment). 

 
La loi MLLE renforce et redéfinit les outils réglementaires en faveur du 
logement : les secteurs de mixité sociale ou secteurs à pourcentage de 
logement social (L123-1), les emplacements réservés pour les opérations 
de logements (L.123-2-b), les majorations de volumes constructifs ou 
sur-COS, au titre de la diversité ou de la performance énergétique et des 
énergies renouvelables dans l’habitat. 
 
Ainsi, au fil du temps, le PLH, d’une durée de 6 ans, est devenu l’outil 
incontournable des agglomérations : 
 document cadre de la politique communautaire en faveur du 

logement.  
 
C’est aujourd’hui un outil de programmation de l’offre de logement et 
d’hébergement sur le territoire, qui doit : 

 
 être territorialisé à la commune (nombre et type des logements à 

réaliser) ; 
 détailler les moyens d’actions, notamment foncier, pour parvenir 

à la réalisation des objectifs, et les échéances (échéancier 
prévisionnel de réalisation de logements et du lancement 
d’opérations d’aménagement de compétence communautaire) ; 

 s’inscrire dans les logiques du développement durable en 
précisant les moyens d’actions pour lutter contre l’étalement 
urbain. 

 
Elaboré sous la responsabilité de l’EPCI et en partenariat étroit avec les 
communes, le PLH doit veiller à respecter les enjeux et 
recommandations formulés par l’Etat dans le cadre de son Porter à 
Connaissance. 

• La loi du 12 juillet 2012 portant engagement national pour 
l’environnement (dit « Grenelle 2 ») correspond à la mise en 
application d'une partie des engagements du Grenelle 
Environnement. 

 
Dans le cadre du plan bâtiment, l'objectif est de concevoir et construire 
des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme mieux 
articulé avec les politiques de l'habitat, de développement commercial 
et de transport, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. 
 
Les mesures concernant le logement visent essentiellement à : 
 article 1 : engager une rupture technologique dans le neuf, 

accélérer la rénovation thermique du parc ancien et améliorer la 
performance énergétique (élargissement du champ de la 
réglementation thermique, rôle accru du diagnostic de 
performance énergétique...), 

 article 7 : faciliter l'accès des copropriétés aux améliorations 
énergétiques (DPE, audit, plan de travaux d'économie d'énergie... 
), 

 article 11 : renforcer les mesures destinées à lutter contre la 
précarité énergétique (dans les plans départementaux pour le 
logement des personnes défavorisées et dans le cadre du 
dispositif de certificats d'économie d'énergie). 

 
• La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production du 
logement social du 18 janvier 2013 
 

Cette loi vise à favoriser la mise à disposition de foncier de l’Etat ou de 
ses établissements publics en faveur du logement, en permettant une 
cession au profit d’opérations de logement social pouvant aller jusqu’à la 
gratuité (par exemple la cession par l’Etat de bâtiments administratifs 
dont il n’a plus l’usage ou d’emprises désaffectées par RFF, etc...). 
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Pour les communes dites SRU assujetties à l’obligation de produire du 
logement social (article 55 de la loi SRU et article 11 de la loi DALO), la loi 
a vocation à rendre plus efficace le dispositif en renforçant, d’une part, 
les exigences de production et d’autre part, en incitant plus fermement 
les communes concernées à contribuer solidairement à l’effort de 
rattrapage. 
 
• La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 

mars 2014 
 
Publiée au journal officiel du 26 mars 2014, la loi ALUR vise à mettre en 
œuvre une stratégie globale, cohérente et de grande ampleur destinée à 
réguler les dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires 
et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de logements 
dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires. 
 La loi ALUR créée une nouvelle obligation pour les EPCI à PLH, 

celle d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs 
(PPGDLSID)(décret 2015-524 du 12/05/15). Ce dispositif  définit 
les orientations destinées à assurer la gestion partagée des 
demandes de logement social et à satisfaire au droit à 
l’information des demandeurs. Il détermine les actions auxquelles 
sont associés les bailleurs, l’État et d’autres partenaires, 
notamment les Agences Départementales pour l'Information sur 
le Logement (ADIL) 

o NB: Si une « feuille de route » est formalisée par l’EPCI, 
possibilité d’obtenir une rallonge jusqu’au 30/06/2016 

 Elle prévoit la possibilité de prolonger la durée d’un PLH au-delà 
de 6 ans, après avis du préfet. 

 Elle renforce les dispositions relatives au droit au logement et à 
l’hébergement opposable. 

 Elle contient un certain nombre de dispositions relatives au code 
de l’urbanisme ayant un impact sur les politiques de l’habitat. 

 Elle prévoit notamment que le PLU puisse tenir lieu de PLH 
lorsqu’il est élaboré par une intercommunalité. 

Par ailleurs, la loi ALUR désigne l’EPCI comme l’acteur unique de la lutte 
contre l’habitat indigne. Les prérogatives du maire en matière de police 
spéciale sont transférées au Président de l’EPCI compétent en matière 
d’habitat (13 polices au total, dont le péril).  
Celui-ci a la responsabilité de la définition des objectifs prioritaires de 
lutte contre l’habitat indigne, des moyens humains et financiers 
prévisionnels, des conditions du recours aux services de l’État, de la mise 
en place de dispositifs d’observation, de leur évaluation et de leur 
exécution. 
La loi renforce le rôle du PLH concernant la définition des actions à 
mener en matière d’amélioration et de réhabilitation du parc existant 
(public ou privé) et les actions à destination des copropriétés en 
difficulté (prévention et accompagnement). Le PLH précise donc les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le cas 
échéant les opérations de requalification des copropriétés dégradées et 
les actions de lutte contre l’habitat indigne. 
 

 
• La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
 
La loi vise à renforcer les intercommunalités.  

 Les intercommunalités passeront de 5 000 à 15 000 habitants et 
seront organisées autour de bassins de vie.  

o Des dérogations pour les zones de montagne et les 
territoires peu denses seront possibles avec un seuil 
minimal à 5 000 habitants.  

 En outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins 
récemment constituées pourront être maintenues. 

 
Le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux 
communes d’agglomération des compétences communales en matière 
d’eau et d’assainissement est reporté au 1er janvier 2020. 
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Le Pays de Brocéliande mène en parallèle la révision de son SCOT. Il organise le territoire selon une logique d’armature territoriale.   
 

CC St-Méen Montauban- Définition des orientations stratégiques 

Le SCOT vise un objectif de croissance démographique situé à 1,2% de croissance moyenne annuelle, pour atteindre 80 000 habitants à 
l’horizon 2030, soit + 15 000 habitants en 15 ans.  
Plus globalement, le PADD du SCOT se structure autour de deux axes stratégiques, déclinés en sept orientations.  
Le PLH de la Communauté de Communes St Méen-Montauban, qui doit être compatible au SCOT du Pays de Brocéliande, reprend et 
prend appui sur ces orientations définies dans le SCOT.  
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AXE 1 TIRER PARTI DU POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU 
PAYS DE BROCELIANDE  
 
1. Continuer à accueillir demain de nouvelles populations  

1.1. Soutenir et accompagner la croissance 
démographique 
1.2. Maîtriser la croissance démographique  

 
2. Ancrer l’attractivité résidentielle du Pays  

2.1. Renouveler l’offre de logements et veiller à l’adapter 
aux parcours de vie et aux besoins de publics spécifiques  
2.2. Mettre en lien le développement de l’habitat et l’offre 
future en équipements et services d’intérêts collectifs  

 
3. Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique  

3.1. Valoriser et porter l'activité agricole  
3.2. Pérenniser le développement du bassin économique 
du Pays et anticiper les évolutions futures  
3.3. Tirer parti de la présence de la forêt de Brocéliande et 
des forêts  
3.4. Asseoir l'économie touristique et de loisirs  
3.5. Diversifier l’offre pour une pluralité du commerce et 
une meilleure réponse aux besoins des habitants  
3.6. Conforter le développement de l’artisanat  

 
4. Accompagner et faciliter les modes de déplacements 
alternatifs  

4.1. Articuler déplacements et développement urbain  
4.2. Faire des modes alternatifs des modes de 
déplacements incontournables en particulier pour les 
déplacements domicile-travail  

  

  
AXE 2 MISER SUR LES QUALITÉS INTRINSEQUES DU PAYS 
COMME FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ  
 
1. Asseoir l’aménagement et le développement du Pays sur 
une armature naturelle et paysagère valorisée 

1.1. Préserver et conforter les éléments constitutifs 
de la Trame Verte et Bleue (TVB)  
1.2. Intégrer le développement urbain dans le 
paysage  

 
2. Promouvoir de nouvelles pratiques urbaines privilégiant 
durabilité…  

2.1. Structurer le développement urbain en limitant 
l’étalement et en intégrant les risques  
2.2. Privilégier de manière générale la qualité dans 
les modes d’urbanisation  

 
3. … et l’optimisation des ressources du Pays  

3.1. Réduire les consommations d’énergie liées au 
bâtiment  
3.2. Valoriser les énergies renouvelables dans leur 
diversité  
3.3. Limiter la production et encourager la 
valorisation des déchets  
3.4. Gérer de manière raisonnée le cycle de l’eau, 
améliorer la qualité de la ressource et des milieux 
humides  
3.5. Protéger et valoriser les sites d’extractions 
minérales du sous-sol  
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L’exemple de deux scénarii contrastés à l’échelle 
des pays bretons 

Les projections visées par le SCOT 

L’expression des besoins sur le territoire 

Les propositions d’hypothèses de développement 
pour le PLH 
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◙ Différents travaux de prospective ont déjà été menés, en particulier à l’échelle du Pays 
de Brocéliande. Ils nourrissent la réflexion sur les perspectives de développement du 
territoire de la Communauté de Communes St Méen-Montauban, et permettent 
d’alimenter les objectifs du PLH. Ont ainsi été pris en compte : les projections de l’INSEE 
à l’horizon 2040 et les travaux menés sur le SCOT.  
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◙ Hypothèses :  

• Attractivité inégale entre les territoires bretons qui 
profite davantage aux pôles les plus dynamiques 

• Renforcement de l’emploi industriel (et activités 
indirectes) concentrés sur les principaux territoires 
industriels renforçant la polarisation du territoire et 
ses contrastes 

• Développement de l’attractivité étudiante (Rennes, 
Brest) et attractivité résidentielle pour les aires 
urbaines littorales 
 

◙ Conséquences : 

• Périurbanisation ralentie : les ménages ont 
tendance à rejoindre les villes sous l’effet de la 
hausse des coûts et des temps de transport 

• Mouvement de polarisation accentuant la densité 
de population sur les 7 pays les plus peuplés  

• Ce scénario entraîne des variations de population 
nettement plus faibles dans trois pays  

• Brocéliande (- 26 points de croissance) 

• Vallons de Vilaine (- 34 points) 

• Centre-Bretagne (- 16 points) 
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◙ Hypothèses :  

• Ressorts de la dynamique cassés (dégradation 
du marché du travail, chute de l’emploi 
industriel…) 

• Dynamiques démographiques négatives : 
même si le solde migratoire reste positif, 
l’attractivité régionale s’effondre 

• Marché du travail en fort retrait et ne joue plus 
son rôle de moteur d’installation de nouvelles 
populations 

• L’enseignement supérieur n’atteint pas un 
rayonnement suffisant 

 
 

◙ Conséquences : 

• Vieillissement démographique plus marqué 

• Accentuation des disparités de peuplement 
(lié à la baisse d’attractivité) et du rythme de 
vieillissement 

• Croissance concentrée dans quatre pays 
(Brest, Rennes, Vannes, Vitré) 
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◙ Hypothèses :  

• Les territoires bretons restent en concurrence mais 
l’optimisation de l’offre régionale de transport 
annule les effets de distance à l’intérieur du pays 

• L’industrie et l’économie présentielle suivent leur 
progression tendancielle, tout comme l’attractivité 
résidentielle 

• Les spécificités locales s’amenuisent, les 
polarisations sont atténuées : les territoires moins 
attractifs (début 2000’s) bénéficient davantage de 
l’attractivité régionale et de la redistribution de la 
population  

• La pression foncière se diffuse également 

 
 

◙ Conséquences : 

• Forte augmentation de la population dans tous les 
pays (et moindre disparité de croissance entre eux) 

• Réduction des inégalités de peuplement 

• Accroissement de la population d’âge actif 

• Ce mouvement de diffusion de la population 
suppose un bouleversement des comportements : 
explosion du télétravail ou révolution des modes 
de mobilité 
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◙ Le Pays de Brocéliande mène en parallèle la 
révision de son SCOT. Il vise un objectif de 
croissance démographique situé à 1,2% de 
croissance moyenne annuelle, pour atteindre 80 
000 habitants à l’horizon 2030, soit + 15 000 
habitants en 15 ans. Autrement dit, il s’agit là d’un 
choix de croissance relativement mesuré par 
rapport aux tendances observées sur les dernières 
périodes.  

 

 

 
◙ Partant de ces hypothèses, l’objectif du SCoT 

repose sur un objectif de constructions neuves et 
de remise sur le marché de logements vacants de 
8 400 logements d’ici 2030, soit 600 logements 
/an (dont environ 30 % serviraient à maintenir la 
population actuelle) 

 

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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◙ Les besoins en logements sont liés à la fois à la croissance démographique, mais aussi à différentes évolutions sociologiques 
et évolutions du parc de logements qui génèrent également des besoins en logements, appelés besoins liés au « point mort » 
: ce sont les besoins en logement qui permettent a minima de maintenir la population de départ.  

 

◙ Rappel des paramètres du point mort : expression de la demande en logement autre que celle exprimée par la croissance 
démographique 

 

• L’évolution de la taille des ménages : le plus souvent la taille des ménages baisse, il faut alors plus de logements pour loger la 
même population, mais parfois elle augmente, moins de logements sont alors nécessaires pour loger cette même population. 

o Constitue un « besoin » si la taille des ménages diminue 

o Constitue une « réponse » si la taille des ménages augmente 

 

• L’évolution du bâti existant : renouvellement, solde entre disparition de logements (par fusion, démolition, …) / création (par 
division de logements ou changement d’affectation, …) 

o Constitue un « besoin » si les disparitions sont plus nombreuses que les créations 

o Constitue une « réponse » si les créations sont supérieures aux disparitions 
 

• L’évolution des logements vacants et résidences secondaires : 

o Constitue un « besoin » s’il y a une augmentation de ces logements 

o Constitue une « réponse » s’il y a une transformation de ces logements en résidences principales 
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Point mort 

◙ Sur la période 1999-2006, les besoins annuels en logements étaient de l’ordre de 240 logements, dont près de 28% liés 
au point mort, du fait du desserrement des ménages et du renouvellement du parc de logements. Sur cette période, la 
croissance démographique (2,30% par an) a généré un besoin annuel de 183 logements en moyenne. La construction 
neuve a constitué l’essentiel de la réponse aux besoins, mais la transformation de résidences secondaires et de 
logements vacants en résidences principales a également permis de satisfaire quelques besoins (en moyenne 7 par an). 

 

◙ Sur la période 2007-2012, la construction de logements neufs a augmenté : près de 260 logements par an en moyenne 
(contre 230 logements sur la période précédente). Cette production de logements neufs a permis de répondre aux 
besoins liés à la croissance démographique (2,07% par an) et au renouvellement du parc. Mais elle a également été 
accompagnée par une augmentation sensible du parc vacant : la production de logements neufs a ainsi vidé une partie 
du parc existant. Enfin, phénomène tout à fait exceptionnel, le territoire a connu une augmentation de la taille moyenne 
des ménages. Autrement dit, les logements ont accueilli plus de personnes par logements que précédemment.  

 

◙ Mais globalement, quelle que soit la période, c’est essentiellement la production neuve qui a répondu aux besoins.  
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◙ Les données qui ont pu être récoltés sur la période la plus récente (2012-
2015) semblent indiquer une profonde transformation des phénomènes à 
l’œuvre :  

• La construction neuve a fortement chuté : un peu plus de 100 
logements par an seulement. Comme en témoignent les difficultés 
de commercialisation de certaines opérations d’aménagement, il 
semble y avoir un report du marché neuf vers le marché de 
l’ancien, 

• Le recensement de l’INSEE montre une croissance moyenne 
annuelle moins soutenue entre 2012-2013 

• Mais, d’après les données de taxe d’habitation, le nombre de 
ménages a continué de progresser de manière active.  

 

+2,2
% 

+2,7
% 

+2,3
% 

+2,1
% 

+1,2
% 
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◙ Cette triple observation laisse penser que les nouveaux ménages 
trouvent de plus en plus réponse dans le bâti existant, par reprise 
de logements vacants ou de résidences secondaires, division de 
logements, ou changement d’usage (modification de destination 
de locaux pour les transformer en logement).  

*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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◙ Ces fortes mutations observées au cours de la dernière décennie rendent l’exercice de projection particulièrement délicat, 
et nécessitent le respect de quelques points de vigilance :  

 

• Le territoire de la CCSMM connait des dynamiques d’évolution atypiques : progression de la taille des ménages, 
dynamique du parc ancien parallèlement à la chute de la production neuve,… 

 

• Plusieurs communes territoires présentent des volumes assez réduits (en termes de production, de population) ce 
qui augmente le risque d’erreur des estimations,  

 

• La production neuve de logements a fortement chuté et on dispose de peu d’éléments prouvant une relance de la 
demande. Pour autant, et contrairement aux observations exprimées par les communes concernant le 
ralentissement de la dynamique démographique, le nombre de ménages continue de progresser même sur la 
période récente. Les besoins en logements demeurent ainsi importants. 

 

• La chiffres de la commune de St Méen (marquée une forte vacance sur des logements produits récemment) fausse 
les statistiques du territoire, de même que les opérations de démolition qui nécessitent de remettre à plat les 
informations actuelles sur la vacance.  

 

◙ Ainsi, les scénarios présentés ci-après doivent être appréciés au regard de ces points de vigilance. 

◙ Ces scénarios reprennent notamment les orientations définies dans le SCOT. Toutefois, dans la mesure où les périodes 
d’application sont différentes (15 ans pour le SCOT, 6 ans pour le PLH), un certain décalage peut être observé entre les 
deux documents en termes d’objectifs de développement car le rythme de développement n’est pas forcément constant 
sur toute la période.  
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31 393  
+ 6 693 habs  

29 698 
+ 4 998 habs  

27 499 
+ 2 799 habs  

 Population des 
ménages à horizon 

2021 
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Objectifs de production neuve annuelle pour le PLH 

28 700 
+ 4 000habs  

◙ Après débat, les élus ont opté pour un scénario basé sur la production annuelle de 200 
logements neufs. Ce scénario se base sur une croissance démographique modérée, 
comparable aux intentions du SCOT, mais sur un moindre desserrement des ménages (qui 
illustre le maintien d’une population familiale), et sur la maîtrise de l’évolution du parc 
vacant.  
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Le diagnostic a permis de faire émerger quatre profils de 
communes en terme de fonctionnement du marché de 
l’habitat :  

 

• 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) 
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◙ Le débat sur l’équilibre territorial souhaité s’est appuyé à la fois 
sur les travaux du SCOT et sur les enjeux issus du diagnostic de 
PLH, notamment les points suivants :  

 

• 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 

 

• 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 

 

◙ De plus, ont été pris en compte d’une part, la répartition actuelle 
du parc de logements entre les différentes communes, et d’autre 
part, la répartition de la construction de logements observée sur 
la période 2009-2015 (cf. tableau ci-contre).   
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◙ Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le PLH défini les objectifs suivants d’équilibre territorial :  

• Renforcer les communes pôles de Montauban de Bretagne et St Méen le Grand, comme leviers d’attractivité et 
locomotives du développement de l’ensemble du territoire,  

• Préserver le secteur rural (zone B) 

• Maintenir le rythme de développement des communes dynamiques (zone A) 

 

◙ Ces objectifs se traduisent dans les principes de répartition des objectifs de production de logements :  

Volume annuel Sur 6 ans

A 30% 60 360

B 25% 50 300

C (ST Méen) 22,5% 45 270

D (Montauban) 22,5% 45 270

CC St-Méen Montauban 100% 200 1200

Répartition du parc total 

par commune en 2012 

(INSEE)

Répartition de la production pour le PLH
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◙ Ces objectifs tiennent compte des disponibilités foncières actuelles (opérations en cours de commercialisation) et les 
projets affichés dans les objectifs de production : 

 

• NB : Ce tableau sera à mettre à jour avant validation du PLH pour « retirer » les ventes ayant eu lieu courant 2015-2016 sur 
chaque commune, et ainsi repréciser les objectifs de production à réaliser sur les 6 années du PLH  

 

Production par an

Production sur 

les 6 années du 

PLH

Disponibilités 

actuelles
Projets  (lots )

Equivalent 

logements

Production 

sur 6 ans

A 60 360 39 101 147 211

B 50 300 102 102 198

C 45 270 85 85 185

D 45 270 123 6 191 79

Total CC St-Méen Montauban 200 1 200 356 107 525 675

Scénario PLH "maintien des 

capacités d'accueil" 
Répartition de la production au regard de la 

situation actuelle



Production par an

Production 

sur les 6 

années du 

PLH

Disponibi l i tés

*

Projets  (ou 

nc)

Nombre de 

lots

Equivalents 

volume de 

logements**

Production 

sur 6 ans 

(logements)

A Boisgervilly 12 75 6 34 47 28

A Irodouër 17 101 4 7 11 90

A La Chapelle-du-Lou-du-Lac 6 38 nc nc nc 36

A Le Crouais 4 24 17 17 7

A Saint-Maugan 5 27 2 2 25

A Saint-M'Hervon 3 21 10 10 11

A Saint-Onen-la-Chapelle 8 51 0 0 51

A Saint-Uniac 4 23 0 60 60 -37

B Bléruais 1 4 0 0 4

B Gaël 11 68 nc nc nc 68

B Landujan 5 29 15 15 14

B Médréac 12 69 26 26 43

B Muel 6 35 2 2 33

B Quédillac 7 42 50 50 -8

B Saint-Malon-sur-Mel 4 24 6 6 18

B Saint-Pern 5 29 3 3 26

C Saint-Méen-le-Grand 45 270 85 85 185

D Montauban-de-Bretagne 45 270 123 6 191 79

Total CC St-Méen Montauban 200 1 200 356 107 525 675

* Lots restant à commercialiser

** Volume logement "estimé" pour 2 opérations : Montauban (Terres Neuves) et Boisgervilly

Scénario PLH "maintien des 

capacités d'accueil" 

Répartition de la production au regard de la 

situation actuelle
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Saint-Uniac : besoin de préciser le phasage envisagé du projet 
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◙ Au-delà de cette approche quantitative concernant la répartition de la production de logements, la sectorisation du 
PLH s’entend aussi comme une occasion de mener une politique de l’habitat différenciée, tenant compte de la réalité 
de fonctionnement du marché local de l’habitat et des particularités des communes, au regard des enjeux issus du 
diagnostic :  

• Un enjeu de diversification de l’offre pour répondre à la diversité des besoins sur Montauban. En effet, cette ville 
centre est jugée porteuse en termes de dynamiques de marché de l’habitat, mais rencontre toutefois des 
difficultés à capter des opérateurs (surtout promoteurs, investisseurs).  

• Une situation singulière sur Saint-Méen : une offre trop abondante (surtout en locatif privé, et une 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, et un 
recentrage de l’offre sur les pôles, notamment celui de Montauban. 

• Sur le parc privé, un faible engouement des investisseurs privés à faire du logement conventionné, du fait de 
critères ANAH peu/pas incitatifs pour les bailleurs locaux, alors que ce type d’offre s’avère indispensable pour 
diversifier le panel de choix proposés aux ménages.  

 

◙ Ainsi, le PLH de la Communauté de Communes St Méen-Montauban vise t-il véritablement à permettre la réalisation 
des parcours résidentiels sur le territoire 

• Pour répondre à la diversification des besoins, et notamment aux évolutions de la demande (jeunes, seconds 
accédants, familles dont familles monoparentales, personnes âgées) et en tenant compte des budgets de 
chacun,  

• En diversifiant les offres , en particulier sur Montauban  compte tenu de ses spécificités (commune pôle ayant 
une offre d’habitat aujourd’hui peu diversifiée) 

• En renouvelant l’offre proposée lorsque celle-ci est en inadéquation avec les besoins locaux. Ainsi, il s’agit tout 
particulièrement d’engager une vaste opération de rénovation urbaine sur St Méen.  
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◙ Une stratégie commune 

◙ A décliner concrètement dans le programme d’actions 

◙ En différenciant selon les spécificités locales 
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NR 

NR 

NR 

NS 

Rappel des enjeux issus du diagnostic 
 

◙ Un rythme de production qui appelle à la vigilance  

• Un rythme soutenu concentré sur les petites communes (« aux 
portes de l’agglomération rennaise » 

• Une chute plus tardive mais plus brutale 

• Des opérations qui se commercialisent à des rythmes très 
différents (≈ 500 lots disponibles) 

◙ Un marché foncier aux mains du secteur privé, sans contrôle 

◙ Des signes d’une reprise qui reste à confirmer  

◙ Une consommation importante de foncier sur les dernières 
opérations (≈ 87ha) 

◙ Un marché de l’accession marqué par une reprise de l’activité du 
marché de l’ancien, au moment où la production neuve chute 

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

• Des difficultés potentielles d’accession à la propriété compte 
tenu des ressources des ménages 

◙ Des enjeux sur le bâti existant 

• Une politique active en faveur du parc ancien qui sera à 
poursuivre au regard des problématiques  : importance de la 
vacance, vétusté d’une partie du parc 

• Une problématique particulière autour de la désaffection de 
certains centres-bourgs, ou d’offres de centre-ville : plusieurs 
communes concernées, une problématique à croiser avec l’offre 
vacante et/ou vétuste potentiellement hors marché 

Opérations d’habitat achevées depuis 2009, en cours ou en 
projet: nombre de logements vendus et à vendre (source: 
questionnaires et entretiens communaux) 
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          Traduction en orientations stratégiques pour la CCSMM 

 

Le territoire de la Communauté de Communes St Méen-Montauban bénéficie d’une dynamique de développement démographique et 
résidentiel, grâce notamment au desserrement de l’agglomération rennaise. Dans cette période actuelle un peu plus incertaine, et en 
lien avec le SCOT qui veut « tirer parti du positionnement stratégique du Pays de Brocéliande » en « continuant à accueillir demain de 
nouvelles populations », le PLH de la CCSMM vise à créer les conditions et à organiser de façon cohérente cette attractivité 
résidentielle. Autrement dit, il s’agit non seulement de favoriser l’accueil de nouvelles populations sur le territoire, mais aussi de faire 
en sorte que cet accueil de population se fasse dans de bonnes conditions, dans un souci d’équilibre territorial cohérent, et en tenant 
compte des ressources et particularités locales.  

 

Trois axes de travail complémentaires sont ainsi à mettre en oeuvre: 

 

• 1. Assurer une veille sur les attentes  : La connaissance des dynamiques à l’œuvre et du fonctionnement du marché est 
indispensable pour assurer une offre d’habitat en phase avec les attentes. Cela passe par un suivi des transformations du parc 
existant (suivi des DIA, mutations au sein du parc), une bonne connaissance des nouveaux arrivants, des nouveaux ménages,… 

 

• 2. Intervenir sur le parc ancien : face aux enjeux de développement durable et de gestion économe des ressources, notamment 
foncières, et alors que le bâti existant tend, dans certains secteurs, à se dégrader et/ou à se vider, il est du rôle du PLH d’agir 
activement sur le bâti existant pour qu’il conforte sa place dans la réponse aux besoins en logements.  

 

o Lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs : certains centres bourgs présentent des signes de fragilité (baisse de 
population, augmentation de la vacance dans les logements et les cellules commerciales, dégradation du bâti, …). Or, ils 
constituent les lieux d’identité du territoire. Aussi, en parallèle des actions menées en matière économique, d’espaces 
publics, … le PLH souhaite contribuer à la revitalisation de ces centres.  
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o Améliorer le parc existant  :  les faibles performances énergétiques du parc ancien participent à son déficit d’attractivité. 
La CCSMM agit déjà en faveur de la rénovation thermique des logements. Sur le parc privé, les 8 communes de l’ancien 
Pays de Montauban bénéficient actuellement d’une OPAH  et des aides financières dédiées. De plus, une étude 
préopérationnelle d’OPAH a été réalisée sur l’ensemble du territoire. Elle a permis de définir des objhectifs de 
réhabilitation du parc privé sur 3 ans :  

- Propriétaires occupants, sortie d’insalubrité : 10 logements 

- Propriétaires occupants, économie d’énergie : 140 logements 

- Propriétaires bailleurs, dégradé, très dégradé, insalubre, économie d’énergie : 10 logements 

- Propriétaires bailleurs, sortie de vacance : 15 logements 

 

o De plus, le PLH souhaite encourager la rénovation de façade à travers une aide financière (objectif de 120 dossiers en 6 
ans) ainsi que la mise aux normes de l’assainissement non collectif (60 dossiers sur la durée du PLH) 

 

o Par ailleurs, le PLH de l’ex CC Montauban vise la réhabilitation du parc locatif social HLM et soutient financièrement la 
réhabilitation des logements communaux  : 30 logements communaux sur la période du PLH.  

 

Ces actions sont pleinement partie prenante du nouveau PLH de la CCSMM : l’objectif est de disposer d’un parc ancien de 
qualité, quel que soit le type de propriété et le statut d’occupation (propriétaire occupant, bailleur / locataire privé ou public).  

 

De plus, le PLH souhaite approfondir sa politique en matière de lutte contre l’habitat indigne. Le diagnostic a permis 
d’approcher une première estimation des volumes concernés : selon les statistiques 2011 de la DREAL, le parc privé 
potentiellement indigne concernerait environ  600 logements. Les fichiers de la DGI au 01/01/15  indiquent pour leur part 615 
logements classés en catégorie 7 ou 8 au classement cadastral, et ont permis de localiser et qualifier ce parc. Il reste à 
consolider la connaissance des situations de mal logement, par du repérage de terrain et par le démarchage des propriétaires, 
afin d’engager le processus de résorption de cet habitat indigne, en lien notamment avec l’OPAH.   
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• 3. Intervenir sur le neuf : Le maintien de la population et l’accueil de populations nouvelles passent par le développement 
d’offre d’habitat adaptées aux besoins et demandes, aux évolutions des modes de vie, en tenant compte de la réalité de 
fonctionnement du marché local de l’habitat. Dans une période où les statistiques indiquent une baisse du rythme de 
construction et où les aménageurs (privés et communaux) accusent des difficultés de commercialisation de certaines 
opérations, le PLH veut relancer la dynamique de construction.  

 

o Faire évoluer la conception des opérations : Les ateliers organisés pour alimenter le PLH ont mis en évidence 
l’importance du travail de conception des opérations pour garantir leur réussite. Cela passe à la fois par la localisation 
sur le territoire (en fonction notamment des qualités d’accessibilité et de l’offre de services) et au sein de la commune, 
le calibrage des opérations (superficie de l’opération et des terrains privatifs, nombre de logements), la gestion des 
déplacements (notamment les modes doux, permettant des déplacements agréables et sécurisés), l’organisation  des 
intimités, l’adaptation des formes urbaines et des espaces publics au type de territoire, de commune et de secteur, … 
L’objectif est d’organiser un développement urbain qualitatif, attractif, c’est-à-dire en phase avec le territoire.  

o Agir sur les prix, notamment pour permettre l’accession des ménages modestes : Les prix  fonciers et immobiliers 
inférieurs à ceux observés sur les premières couronnes rennaises constituent aujourd’hui un facteur d’attractivité du 
territoire. Pour autant le diagnostic a révélé que, en moyenne et au global sur l’ensemble de la CC,  seuls 12% des 
ménages habitant le territoire disposent de revenus suffisants pour construire aujourd’hui une maison. Le PLH vise 
donc à la fois à maintenir cette atout de différenciation, et à permettre à un plus grand nombre de ménages d’accéder 
à la propriété. Cette orientation conforte, en l’adaptant, la politique d’accession aidée qui existe déjà sur le territoire de 
l’ex CC du Pays de Montauban.  

o Communiquer : Les ateliers de travail thématiques ont dévoilé que le territoire souffre d’une certaine méconnaissance, 
à toutes les échelles. Ses atouts, les offres d’habitat que l’on peut y trouver, demeurent relativement méconnus par les 
habitants, comme par les opérateurs ou les partenaires. Des actions de communication, et plus largement de 
marketing territorial, méritent d’être engagées pour infléchir ce constat.  

Ces différentes orientations portent à la fois sur les opérations existantes et sur les nouveaux projets de développement 
urbain.  
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Rappel des enjeux issus du diagnostic 
 

◙ Un enjeu de diversification de l’offre pour répondre à la diversité des besoins sur Montauban. En effet, cette ville 
centre est jugée porteuse en termes de dynamiques de marché de l’habitat, mais rencontre toutefois des difficultés à 
capter des opérateurs (surtout promoteurs, investisseurs).  

 

◙ Une situation singulière sur Saint-Méen : une offre trop abondante (surtout en locatif privé, et une 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, et un 
recentrage de l’offre sur les pôles, notamment celui de Montauban. 

 

◙ Sur le parc privé, un faible engouement des investisseurs privés à faire du logement conventionné, du fait de critères 
ANAH peu/pas incitatifs pour les bailleurs locaux, alors que ce type d’offre s’avère indispensable pour diversifier le 
panel de choix proposés aux ménages.  
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Traduction en orientations stratégiques pour la CCSMM 

 

◙ Le PLH de la Communauté de Communes St Méen-Montauban vise t-il véritablement à permettre la réalisation des parcours 
résidentiels sur le territoire. Au-delà de la répartition de la production de logements, le PLH s’entend aussi comme une 
occasion de mener une politique de l’habitat différenciée, tenant compte de la réalité de fonctionnement du marché local de 
l’habitat et des particularités des communes, au regard des enjeux issus du diagnostic. 

• Pour répondre à la diversification des besoins, et notamment aux évolutions de la demande (jeunes, seconds accédants, 
familles dont familles monoparentales, personnes âgées) et en tenant compte des budgets de chacun,  

• En diversifiant les offres , en particulier sur Montauban  compte tenu de ses spécificités (commune pôle ayant une offre 
d’habitat aujourd’hui peu diversifiée) 

• En renouvelant l’offre proposée lorsque celle-ci est en inadéquation avec les besoins locaux. Ainsi, il s’agit tout 
particulièrement d’engager une vaste opération de rénovation urbaine sur St Méen.  

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

 

◙ Concrètement, cela se traduit par la définition d’objectifs chiffrés  

• De production locative à loyer modéré, en veillant à une répartition 
permettant de répondre à la réalité de la demande tout en assurant 
un équilibre territorial : objectif global de 151 logements sur la 
durée du PLH, dont 30% en PLAI ?.  

• D’objectifs d’accession sociale. Le territoire est a priori peu propice 
au développement du PSLA. L’accession sociale se développera donc 
essentiellement au travers du PTZ, dont les volumes ont fortement 
varié sur les dernières années , avec un maximum de 234 PTZ en 
2010, et 37 PTZ en 3013 et 2014. Les nouvelles modalités d’accès et 
de financement définies en 2016 devraient générer une reprise de 
ce type d’opération.  

De plus, la CCSMM poursuit en l’ajustant, sa politique de soutien à 
l’accession sociale par l’attribution d’une aide financière. Un objectif 
600 dossiers est visé sur la durée du PLH.  
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Rappel des enjeux issus du diagnostic 

 

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

• Poursuivre les aides en faveur du maintien à domicile 

• Une politique à mener en parallèle d’actions liées à la lutte contre l’isolement (animation, déplacement-
mobilité,…) 

• Tirer les enseignements des offres déployées sur Boisgervilly et Montauban avant d’engager un  
développement d’offre dédiée sur le territoire : engager une réflexion avec le CLIC, projet possible à 
moyen/long termes dans le cadre du PLH… 

 

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

• Renvoie à des questions de mise en relation d’acteurs pour assurer une meilleure adéquation entre l’offre et de 
la demande ( gouvernance du PLH) 
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◙ Jeunes : des besoins potentiels mais en volume limité 

• Des demandes ponctuelles pour du logement de courte durée (réactivité, facilité accès/sortie..) et à très faible 
loyer :  

 

Sur certaines communes, des besoins ponctuels sont repérés pour les jeunes, sans pour autant réussir finement à 
les calibrer, notamment à Gaël qui observe un manque de logements pour jeunes venant travailler sur de courtes 
périodes (demandes régulières en logement provisoire). 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). A Saint Méen le Grand, des 
demandes ponctuelles d’apprentis (lycée hôtelier) sont exprimées, mais une offre « chez l’habitant » s’est organisée, 
sans que l’on sache aujourd’hui si elle répond correctement aux besoins. A Montauban, un projet est en cours de 
réalisation (5 logements locatifs sociaux, avec prise en charge des périodes de vacance par la commune). 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 » de moins de 30 ans. 

  

 

◙ Ménages en grande fragilité (urgence, insertion) : des besoins a priori satisfaits aujourd’hui 

• L’expression de besoins d’hébergement d’urgence se font ressentir aujourd’hui sur des communes du Pays de 
Brocéliande hors CCSMM qui dispose d’une offre : halte aux passants à Montauban de Bretagne, mobilisée 
parfois comme logement d’urgence, et de deux 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.   
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Traduction en orientations stratégiques pour la CCSMM 

 

◙ Développer une offre pour une occupation en courte durée (jeunes, saisonniers, stagiaires, employés en CDD,..) 

• Une fois la connaissance des offres et des besoins stabilisées, l’objectif du PLH est de pourvoir répondre aux besoins 
d’hébergement de courte durée, en priorité sur les pôles où s’expriment plus fortement les demandes.  

• Plus largement, le PLH vise à proposer des petits logements meublés et équipés. Une attention particulière sera 
portée aux modalités d’entrée et de sortie des logements (réactivité), qui constituent des conditions de réussite des 
offres proposées. La politique en direction des personnes ayant des besoins de logement de courte durée doit par 
exemple veiller à proposer des prix attractifs. Cela passe notamment par l’absence de caution, la pratique de faibles 
loyers. Il convient également d’éviter de fixer une limite d’âge. En effet, des personnes de plus de 30 ans peuvent 
venir sur le territoire pour de courtes missions, 

 

◙ Répondre aux besoins liés au vieillissement démographique  

• Poursuivre la politique de maintien à domicile : L’OPAH engagée sur l’ex Pays de Montauban vise déjà à favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées. Les besoins demeurent et s’accentuent avec la progression des personnes 
âgées. Cette politique d’adaptation des logements à la perte de mobilité est donc à poursuivre et à amplifier (cf. 
OPAH).  

• De plus, et en fonction des bilans d’occupation et évaluation de satisfaction des offres récentes à Boisgervilly, ou en 
cours de réalisation à Montauban, et en fonction des éventuels besoins restant à satisfaire, le PLH envisage de 
déployer une nouvelle offre dédiée, de façon privilégiée sur les pôles disposant de services (Montauban, St-Méen) 

• Concilier habitat et mobilité : aux marges du champ de PLH, il s’agit de renforcer/améliorer le système de transport 
à la demande, et réfléchir à l’élargissement possible de cette action : transport vers lieux de services, commerces, 
activités – loisirs,…). Ce travail doit se faire en lien avec le CLIC.  
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Traduction en orientations stratégiques pour la CCSMM 

La bonne mise en œuvre des orientations du PLH exige une organisation pérenne du pilotage. Le respect de cette condition 
permet d’atteindre les objectifs du PLH.  

 

◙ Assurer un pilotage opérationnel et réactif du PLH 

• La mise en œuvre sur six ans du nouveau PLH exige une organisation continue du pilotage ainsi que l’association des 
acteurs locaux de l’habitat. L’ instance existante (Commission Habitat) doit être pérennisée afin d’effectuer un suivi 
indispensable. 

• Réglementairement, un bilan de la mise en œuvre du programme d’actions doit être réalisé annuellement. Au-delà du 
suivi des actions réalisées, il importe également d’effectuer un suivi du contexte économique et démographique. 
Celui-ci pourra s’appuyer notamment sur l’observatoire départemental de l’habitat réalisé par l’ADIL.  

• Il s’agira également de conseiller les communes pour les aider à qualifier et quantifier leurs projets (en termes de 
formes urbaines, de procédures d’aménagement, de collaborations avec Foncier de Bretagne, les aménageurs, les 
bailleurs sociaux et tout autre opérateur, acteur ou partenaire, etc.). 

 

◙ Animer le PLH 

• La réussite du PLH résidera notamment en sa capacité à poursuivre les partenariats engagés et à mobiliser les 
différents acteurs dans mise en œuvre. Il s’agit ainsi d’animer animer le réseau d’acteurs, et conforter les 
partenariats.  

• Une attention devra être portée à l’articulation des différents groupes de travail et commissions existant au niveau de 
la Communauté de Communes, pour veiller à la cohérence des différentes politiques menées (économie, 
équipements et services, déplacement, environnement et énergie, …).  



41 
CC St-Méen Montauban- Définition des orientations stratégiques 

• L’enjeu est aussi l’articulation avec les politiques menées à d’autres échelles infra (communes, via PLU, politique 
sociale) et supra (SCOT, politiques du Département (outils du PDH), de la Région (contrat de Plan), intégration des 
évolutions des politiques nationales . Dans le contexte de la CC St Méen-Montauban, un des défis portera sur la 
coordination des opérations habitat, afin de garantir un bon niveau d’adéquation de l’offre aux besoins, dans un souci 
de rythme de développement soutenu mais sans à coup, et en veillant à un équilibre territorial cohérent.  

• Participer aux actions de  communication : communication sur les offres d’habitat, les actions menées autitre du PLH, 
les aides financières possibles ( aides de la CC et des différents partenaires), et communication du territoire, comme 
levier d’attractivité 

 

◙ Observer et suivre 
• Un premier volet consistera à centraliser et communiquer sur les offres existantes 
• L’évaluation du Programme Local de l’Habitat et de la mise en œuvre de son programme d’actions, via un Observatoire 

portant sur l’ensemble des thématiques du programme, facilitera l’adaptation de la politique de l’habitat aux évolutions 
du territoire. Les acteurs du territoire auront ainsi à disposition des éléments d’objectivation de la situation et des 
problématiques de l’habitat abordées. Cet outil permettra d’évaluer et d’adapter les politiques mises en place pour 
mieux accompagner les besoins à venir. L’Observatoire permettra notamment de suivre l’atteinte des objectifs fixés ;  
l’évolution du rythme de la construction, de la nature de la production ; le volume des transactions et les niveaux de 
prix du marché ; le fonctionnement du parc social ; la consommation foncière, … 

 
 

◙ Pérenniser les moyens et des compétences humaines 
• La mise en œuvre opérationnelle du PLH nécessite de pérenniser le poste de la chargée de mission, pour mettre en 

œuvre les actions du PLH et assurer le suivi.  
• Outre l’action globale de mise en œuvre et de suivi, elle aura à organiser des groupes de travail pour poursuivre les 

réflexions sur différents sujets qui ont pu être évoqués, tels que par exemple les besoins en logement de courte durée, 
l’étude renouvellement urbain/ traitement d'îlots vacants, le développement de l’observatoire local de l’habitat 
(notamment sur les DIA et les données DGI-Majic, en complément de ce que fait l’ADIL sur d’autres indicateurs) 

  



 


