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PREAMBULE :  
 

Le présent document constitue la deuxième partie du Programme Local de l’Habitat de la 

communauté de communes, à la charnière entre le diagnostic et le programme d’actions.  

  

Il s'agit dans ce document de proposer une politique de l’habitat concrète à partir d’objectifs précis, 

avec une volonté d’équilibre territorial, de diversification et de mixage de l’offre de logements.  

 

Le but est également de mettre en évidence les perspectives stratégiques de la communauté de 

communes et d'affirmer les choix politiques de développement de l'offre en logements et les  

objectifs de la collectivité en matière d’habitat.  

  

Par la suite, un programme d’actions déterminera les outils et les modalités d’intervention pour y 

parvenir.  

 

 

LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE POUR LA 

PERIODE 2014-2020 
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 1.1 RAPPEL DES PRINCIPES D’UN PLH 
 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est, en France, le principal dispositif en matière de politique 
du logement au niveau local. Il est le document essentiel d'observation, de définition, de 
programmation et de suivi annuel des investissements et des actions en matière de politique du 
logement à l'échelle d'un territoire. 
 
Echelon pertinent retenu par la loi, c'est à l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) d'élaborer le PLH. Le PLH est l’expression d’une volonté politique locale. Il implique les acteurs 
de l’habitat présents sur le territoire, qui doivent donc être associés à la démarche d’élaboration.  
 
Il doit également prendre en compte les attentes de l’Etat en la matière, formalisées dans le 
document de « porter à connaissance ». Ce dernier rappelle le cadre juridique du PLH, présente les 
données de cadrage et les enjeux repérés par l’Etat, et indique les attentes de ce dernier quant aux 
modalités d’élaboration et aux objectifs du PLH.  
 
Le PLH fixe donc des objectifs et décide des actions visant à répondre aux besoins en logements et de 
renouvellement urbain. Il est établi pour une période de six ans. Le PLH concerne tous les types 
d'habitat, mais vise en particulier à répondre à l'objectif de mixité sociale en favorisant une 
répartition équilibrée des logements sociaux sur tout le territoire.  
  
Le PLH doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) conformément à 
l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme. Il doit aussi intégrer les orientations d’autres documents 
cadres (PDU, PDAHI, PDALPD, Plan départemental en faveur des personnes âgées, Schéma 
départemental des gens du voyage, …).  
  
Les PLU doivent être compatibles avec le PLH et les objectifs du PLH doivent être retranscrits dans les 
PLU. Au besoin, si la modification des PLU n'a pas été réalisée dans un délai d’un an, le préfet peut 
déclencher la procédure de mise en conformité.  
 
Les PLH ont été instaurés par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (art. 76 et suivants) puis renforcés par la 
loi d'orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991, laquelle a calqué leur procédure d’élaboration 
sur celle des documents d’urbanisme.  
 
Le rôle du PLH a été à nouveau renforcé par la loi « SRU » n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 
comme outil de cohérence territoriale et de solidarité entre les communes en matière d’habitat. 
Cette loi a également institué la « hiérarchie » des documents de planification urbaine (DTA / SCOT / 
PLH / PLU).  
 
La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a précisé le contenu et étendu le champ 
du PLH.  
 
La Loi ENL portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 complète les dispositions 
d’intervention en vue de la production de logements, notamment sociaux.  
La loi « DALO » du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable complète les dispositifs 
d’intervention et renforce le rôle du PLH.  
 
 



ORIENTATIONS P.L.H.  2014 - 2020 

ORIENTATIONS  
STRATEGIQUES 

Service habitat & développement sociétal          CC Côte d’Emeraude         
DOCUMENT FINAL 

8 

Enfin, la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et le Lutte contre l’Exclusion, dite « loi 
MLLE », dernière pierre angulaire visant à renforcer le caractère opérationnel du PLH, institue de 
nouveaux principes et dispositions :  
 

o Les objectifs et principes fondateurs de la politique de l’habitat du PLH tiennent compte 
désormais des équipements publics et de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain, 
en sus de la prise en compte de l’évolution démographique et économique, de 
l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, et de la desserte en transports. 

 
o En outre, au titre des moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements 

et en places d’hébergement, doivent être précisées les actions et opérations de 
requalification des quartiers anciens.  

 
o La typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation 

économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. 
Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts 
locatifs à usage social PLUS) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration PLAI).  

 
o Le programme d’actions, détaillé par secteur géographique, indique le nombre, les types 

de logements à réaliser et les moyens (notamment fonciers) pour y arriver.  
 

 
 

 1.2  LES ENJEUX D’UN PLH 
 

Le PLH est avant tout un projet territorial de développement. Pour cela il est primordial de définir 
une stratégie et des choix de développement qui s’appuient sur l’évaluation des besoins en logement 
et sur les rythmes de production de logements observés ces dernières années afin que les choix de 
développement correspondent à la réalité du territoire.  
 
La question centrale des réflexions est la suivante : s’agit-il de continuer sur le mode de 
développement vécu précédemment ou au contraire, ne faut-il pas adopter une autre orientation 
de développement ?  
  
De plus, le PLH est également un support de contractualisation avec l’Etat pour les politiques de 
logement à mettre en œuvre. La réalisation d'un PLH conditionne certaines aides et subventions de 
l'Etat et des différents délégataires des aides à la pierre.  
  
Il assure enfin la cohérence d’ensemble du développement de l’habitat sur le territoire, cohérence 
nécessaire en termes de modes de développement et de gestion de l’espace par exemple.  
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1.3 RAPPEL DES ENJEUX REPERES AU 

SEIN DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

1.3.1. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES :  

UN TERRITOIRE TOUJOURS ATTRACTIF MAIS VIEILLISSANT … 

 

 Un dynamisme démographique toujours d’actualité (+0,89%/an entre 1999 et 2010) :  

L’aspect littoral, et le cadre de vie offert par le territoire assure une dynamique démographique 

certaine. Cette dynamique démographique reflète celle observée à l’échelle du Pays de St Malo.  

 

 Mais un dynamisme porté exclusivement par un solde migratoire excédentaire : 

Le solde naturel reste négatif sur la grande majorité des communes. La commune de Pleurtuit est 

celle qui voit sa population croître le plus rapidement sous l’effet de ces migrations. Pour autant,  son 

solde naturel reste faiblement déficitaire. Aussi, la variation annuelle moyenne atteint +2,83 % sur la 

période 1999-2010.  

 

 Et un vieillissement qui s’intensifie sur l’ensemble du territoire : 

Si le département 35 réussit à stabiliser son indice de jeunesse à 1,25 (sous l’impulsion de 

l’agglomération rennaise), on constate que cet indice tend à fortement diminuer sur la communauté 

de communes pour atteindre 0,62 en 2010. Les communes de St Briac et Dinard apparaissent plus 

fortement touchées par cette dégradation de l’indice de jeunesse. En 2010, les moins de 30 ans ne 

représentent plus que 26% de la population dinardaise, quand les plus de 60 ans pèsent pour 42%. 

 

  Une situation qui engendre une surreprésentation de petits ménages 

Le nombre de personnes par ménage ne cesse de diminuer depuis plus de 20 ans pour atteindre 2,04 

à l’échelle de la CCCE et même 1,8 pour la ville de Dinard. A contrario, le nombre de ménages a 

augmenté de plus de 20,6 % depuis 1999 (27,5 % hors Dinard) alors que la population n’a progressé 

que de 9,8% sur la même période. Cette situation impacte directement les besoins en logements, à la 

fois en terme de quantité mais également en terme de typologie.   

 

1.3.2. UNE SITUATION SOCIALE PLUTOT FAVORABLE, MAIS FRAGILE 

 

 Une situation financière des ménages relativement confortable : 

Mais une distinction de plus en plus forte entre les communes littorales plus aisées et des communes 
rétro-littorales disposant d’un poids plus important de populations modestes.  
La ville de Dinard fait face à des populations favorisées et des situations de précarité en lien avec son 
caractère plus urbain.  
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Enfin, les problématiques sociales restent d’actualité, de manière stable dans le temps, et avec des 
situations de précarité réelle qui s’inscrivent durablement sur le territoire. Par ailleurs, l’actuelle crise 
économique doit interroger l’avenir des politiques publiques vis-à-vis des populations les plus 
fragiles. 
 

1.3.3. UN PARC DE LOGEMENTS CARACTERISTIQUE D’UN SECTEUR LITTORAL 

 

 

 Un poids important des résidences secondaires : 

Le parc de logement de la CCCE se caractérise par une forte proportion de résidences secondaires : 
en 2011 celles-ci représentent 39% du parc global. La présence des RS est particulièrement 
importante sur les communes littorales de la Manche (Dinard = 44% ; St Lunaire = 55% ;  St Briac-sur-
Mer = 58% ; Lancieux = 57%). A l’inverse, les communes rétro-littorales apparaissent moins 
marquées par ce phénomène (12% sur Pleurtuit).  
 

 Une faiblesse du parc vacant :  

Le poids du parc vacant reste particulièrement bas avec 5 % du parc de logements en 2011. Cette 
faiblesse du parc de logements vacants marque une pression forte sur le marché immobilier. On 
considère en effet, qu’un taux de vacance inférieur ou égal à 5 % ne permet pas d’assurer la fluidité 
nécessaire aux marchés de l’habitat.  
 

 Une inadaptation du parc : de grands logements pour de petits ménages : 

Si 73% des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes, le parc de logements de 3 pièces ou moins, 
ne représente que 39% des résidences principales. A l’inverse, les  ménages de 3 personnes et plus 
pèsent seulement 27%, alors que le parc de logements repose sur 61% de logements de 4 pièces et 
plus.  
 

 Une part de logements individuels relativement importante malgré un enjeu foncier de plus en 

plus déterminant : 

Une surreprésentation de logements individuels (74%) qui tend à s’accentuer malgré les efforts de 
ces dernières années : 

o En 2001 (hors Dinard) 83% concernait des logements individuels ; 
o En 2011 (hors Dinard) ce chiffre monte à 85,7% ; 

 
A noter que les logements collectifs ont pris plus de poids sur les communes qui ont accueilli le plus 
de populations ces dernières années : Ploubalay et Pleurtuit ; 
 

 
 Un parc locatif en développement :  

o Un parc HLM qui se structure, mais avec le besoin de maintenir une dynamique de 
production sur l’ensemble du territoire (la ville de Dinard concentre plus de 61% du parc 
communautaire) ; 

o Un réel besoin de diversification de l’offre sociale :  

 du PLUS au PLAI ;  

 selon la taille des logements : de petits logements présents principalement 
sur Dinard ; 

 
o Un parc locatif privé en net développement mais des loyers relativement importants ;  
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 Une dynamique de construction à stabiliser et à adapter aux nouveaux enjeux : 

Un rythme de construction encore conséquent, mais impacté par la crise économique et bancaire 
actuelle. On constate également une relative concentration (71%) de la production autour de 3 pôles 
(Près de 40% sur Dinard, 20% sur Pleurtuit, 11,3% sur Ploubalay).  
 
A noter également que 51,4% de la production nouvelle de la CCCE concerne du logement collectif, 
cependant, l’individuel reste majoritaire sur les communes autres que Dinard.  
Une accession à la propriété qui complexifie pour les ménages modestes, notamment sous l’effet des 
prix du foncier, et les difficultés à accéder aux prêts bancaires.  
 
Enfin,  des besoins en termes d’efficacité et d’efficience foncière dans la production nouvelle : 336 ha 
consommés entre 2000 et 2011 soit 31 ha/an ou 3 ha/an/commune soit une augmentation d’1/3 par 
rapport à la décennie précédente.  

 
 
 Un inconfort résiduel mais avec des situations de mal logement qui persistent et progressent :  

En 2001, 108 logements étaient considérés comme inconfortables en 2001 (hors Dinard) contre 203 
en 2011,  soit + 88% en 10 ans. Cela représente 294 logements sur l’ensemble du territoire 
communautaire.  
 
Au regard du classement fiscal (DGI), ce sont 450 logements classés 7 et 8 (médiocres ou très 
médiocres).  
 
 
 

1.3.4. LOGEMENT DES PUBLICS « SPECIFIQUES » :  

UNE OFFRE ENCORE TROP PEU DEVELOPPEE… 

 

 

 Le logement des jeunes :  

L’antenne du FJT de St Malo, localisé sur la ville de Dinard, fait face à une très forte occupation. Le 
demande reste importante et l’offre apparaît sous-estimée au regard des besoins.  
 
 

 Le logement des gens du voyage :  

Malgré un nombre de places caravanes relativement important (56 places pour 29 247 habitants en 
2010, soit une place caravane pour 522 habitants), l’offre d’habitat se limite aux aires de passage.  
 
Au regard de l’occupation relativement forte sur certaines des aires, il apparait important de 
diversifier l’offre en direction de cette population, et de faciliter la sédentarisation des familles 
désireuses de s’installer durablement sur le territoire.  
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 Le logement des personnes en grande difficulté :  

L’offre en direction de ces populations se concentre soit sur la ville de St Malo, soit sur la ville de 
Dinan. Le territoire apparaît sous équipé en structure dédiée à l’accueil des personnes en situation de 
grande pauvreté.  
 
Le PDAHI 35 prévoyait la création de 2 maisons relais sur le secteur de St Malo. A ce jour, une seule 
de ces structures a été réalisée sur St Malo même. L’offre reste donc à parfaire pour l’ensemble du 
Pays de St Malo.  

 

 Le logement des personnes âgées :  

Au regard du fort vieillissement de la population, notamment sur les communes de la frange littorale, 
la question du logement des personnes âgées apparaît importante. Si l’offre d’hébergement semble 
conséquente sur le territoire, et si les projets de création de nouvelles structures sont difficiles à 
finaliser (moyens de fonctionnement insuffisants), il est nécessaire de permettre une meilleure 
adaptation du parc de logements existants, aux besoins de ces populations.  
  
 
 

1.3.5. ATOUTS ET FAIBLESSE DU TERRITOIRE  
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un cadre de vie reconnu et agréable Un vieillissement accru de la population 

Une dynamique démographique réelle avec une 

capacité d’attraction de nouvelles populations 

Une tension sur les marchés de l’habitat, et 

notamment sur le marché foncier (prix et rareté) 

Une situation sociale encore favorable Un risque de ségrégations socio-spatiales sur le 

territoire, et une évasion des jeunes ménages  

Une dynamique de construction ralentie mais 

toujours présente 

Un risque de paupérisation d’une partie de la 

population sous l’effet des crises successives 

Un parc locatif social qui s’impose 

progressivement 

Un parc locatif social fragile, à diversifier et à 

inscrire durablement dans le tissu urbain local 

Une offre de services assez importante, et un 

territoire doté de multiples équipements 

Un poids des résidences secondaires qui 

complexifie les politiques publiques en matière 

d’habitat 

Une économie résidentielle, portée par la 

construction et les services (non 

« délocalisable ») 

Une problématique de mobilité particulièrement 

importante, et une augmentation des besoins en 

déplacement 

Une activité touristique importante Un tissu économique fragile, avec peu de gros 

employeurs, et soumis aux variations de 

l’activité touristique 
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2.1 APPROCHE DES BESOINS EN 

LOGEMENTS A L’HORIZON 2020 
 

Partant des évolutions constatées dans la période intercensitaire 1999-2010 et sur les dernières 
années, il s’agit dans cette partie de réaliser une prospective sur les besoins en logements à l’horizon 
2020. Ces données serviront pour quantifier les objectifs de chacune des actions du PLH. 
 
Ces besoins futurs en logements sont bien entendu liés à l’évolution de la population et des 
habitants, mais aussi aux changements qui s’opèrent sur le parc existant. 
 

 

2.1.1. PROJECTION DE POPULATION A L’HORIZON 2020 

 

Le diagnostic local de l’habitat a permis de déterminer trois hypothèses de projection de population 
pour la Communauté de Communes à l’horizon 2020. 
 
Les élus de la communauté de communes ont décidé de retenir le scénario médian correspondant à 
une extrapolation de la tendance observée entre 1999 et 2010. 
 

Ce scénario pose une hypothèse d’évolution de la population de 0.89% par an, pour atteindre en 
2020 une population de 31 957 habitants, soit une progression de 2 710 habitants depuis 2010. 
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2.1.2. LES BESOINS EN LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE LA POPULATION DE 2010 

: LE POINT D’EQUILIBRE A ATTEINDRE 

 

Trois facteurs peuvent générer des besoins en logements sans évolution de la population : 

- La variation du nombre moyen d’occupants par logement, 
- La variation du parc sous-occupé, 
- Le remplacement des logements désaffectés. 

 

  La baisse du nombre d’occupants par logement 

 
C’est de loin et ce depuis plusieurs décennies, le facteur qui a le plus d’incidence sur le volume de 
logements. Cette variation du nombre moyen d’occupants par logement, génère un besoin de 
logements supplémentaires pour continuer à loger le même nombre d’habitants. 
 
L’origine de cette baisse est d’ordre sociologique et médical. L’évolution des mœurs, des habitudes 
(jeunes quittant le domicile parental, séparations, divorces…) et les progrès de la médecine 
(vieillissement de la population) aboutissent directement ou indirectement à diminuer le nombre 
moyen d’occupants par logement. En effet, ce taux est passé de 2.2 en 1999 à 2,04 en 2010. 
 

Le vieillissement de la population et la baisse du solde naturel sont clairement identifiés à l'échelle de 
la communauté comme les principales caractéristiques qui mènent l'évolution de la démographie. 
 

La prévision proposée serait de 1.92 habitants par logement en 2020, selon le modèle observé depuis 

1990. 

 

 

 

 

Considérant une population de 29 247 personnes en 2010, en 2020, les besoins en logements pour 

maintenir la population de 2010 sont estimés à : 

 

15 233 LOGEMENTS EN RÉSIDENCE PRINCIPALE 

SOIT LA NÉCESSITÉ DE PRODUIRE 830 NOUVEAUX LOGEMENTS 

 

 

 La variation du parc sous-occupé 

 

On entend par parc sous-occupé les résidences secondaires et les logements vacants.  
 
La transformation d’une résidence principale en résidence secondaire ou logement vacant (suite au 
décès du propriétaire par exemple) va diminuer d’autant le parc de résidences principales et donc il 
faudra construire autant de logements neufs pour compenser ces « disparitions » de résidences 
principales. 
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Mais le mouvement peut aussi être inversé. Ainsi, la réhabilitation d’un logement vacant, dans le 
cadre d’une OPAH par exemple, pour être loué à l’année, permettra d’accroître le parc de résidences 
principales. Dans ce cas, la variation du parc sous-occupé sera négative et donc ce sera autant de 
logements neufs en moins à construire. 
 

Concernant le parc de résidences secondaires : 
 

 
Compte tenu du poids important des résidences secondaires, en 2020, les besoins liés à la variation 
du parc de résidences secondaires serait de 1 105 LOGEMENTS 
 

Concernant le parc vacant 

Evolution du parc vacant (selon INSEE): 

 

 

 

En 2020, les besoins liés à la variation du parc vacant sont estimés 371 LOGEMENTS 

 

SOIT LA NÉCESSITÉ DE PRODUIRE 1 476 NOUVEAUX LOGEMENTS 

 

 

 Le remplacement de logements désaffectés 

 
Le changement d’affectation d’un logement en bureau ou le regroupement de plusieurs petits 
logements en un seul ou encore la démolition d’une résidence principale vont générer, là encore, un 
besoin de construction de logements neufs pour compenser ceux qui auront disparu. 
 

Comme pour la variation du parc sous-occupé, le phénomène peut être inverse si un grand logement 
est divisé en plusieurs petits logements comme on l’observe fréquemment dans les OPAH. Dans ce 
cas, la variation sera négative et ce sera autant de logements en moins à construire. 
 
Entre 2007 et 2010 on compte 1 740 nouveaux logements commencés (Sitadel) 
 

 En 2007 on estime le parc global à 24 518 logements ; 

 En 2011 on comptabilisait 25 903 logements (Filocom) ; 
 
Soit une augmentation de 1 385 logements  
 
1 740 – 1 385 = 355 logements désaffectés en 4 ans 

Soit 89 logements par an sur 10 ans 
 

SOIT LA NÉCESSITÉ DE PRODUIRE, D’ICI 2020, 890 LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
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 Bilan : le point d’équilibre à atteindre pour le maintien de la population 

 
L’addition des seuls besoins en logements pour maintenir la population aboutit à un objectif de : 
 

3 196 LOGEMENTS A CONSTRUIRE DE 2010 A 2020. 

 
En octobre 2013, cet objectif est atteint à : 
 

 65.5% avec 2 094 logements autorisés. 

 41,5 % avec 1 326 logements commencés. 
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2.3 LES BESOINS QUANTITATIFS A 

L’HORIZON 2020 
 

 2.3.1 LES BESOINS EN LOGEMENT A L’HORIZON 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL :  

HYPOYHESE 

DEMOGRAPHIQUE 

RETENUE :  

HYPOTHESE 

MEDIANE 

=  

0,89%/an 

1328

4 524

3 198

533 / an

Besoins en 

logements 2014-

2020

Moyenne 

annuelle

⁻
Logements 

commencés entre 

janvier 2010 et 

octobre 2013

1 326

⁼

Remplacement 

des logements 

désafectés

Prospective 2010-2020

890

Variation du parc 

sous-occupé

Point d'équilibre 

= Logements 

nécessaires pour 

maintenir la 

population

3 196

⁼

Variation du 

nombre 

d'occupant par 

logement

1 476

830

⁺

⁺

⁺
Effet 

démographique

⁼
Total de 

logements à 

construire entre 

2010 et 2020
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Comme 1 326 logements ont été commencés sur la période 2010-2013, le solde à construire pour la 
période 2014-2020 est de 3 198 LOGEMENTS, SOIT UNE MOYENNE ANNUELLE DE 533 LOGEMENTS. 
 

 

2.3.2 LES BESOINS EN FONCIER A L’HORIZON 2020 

 
Le scénario de besoins en foncier établi repose sur deux hypothèses :  
 

 Une répartition des nouveaux logements entre :  

 
ZONAGE POIDS DANS LA PRODUCTION 

NOUVELLE DE LOGEMENTS 

Zones U 20% à 80% 

Zones AU ou NA 80% à 20% 

 
 Une densité de logements par hectare :  

 

SECTEURS ET ZONAGES 

DENSITES MOYENNES 

D’OBJECTIF 

(Nb logements / ha) 

 

DENSITES MINIMALES 

(Nb logements / ha) 

ZONES U   

Ville de Dinard 70 logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 35 à 40 logements / ha 20 logements / ha 

ZONES AU   

Ville de Dinard 40 Logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 25 Logements / ha 20 logements / ha  

 

 Compte tenu du scénario de besoins en logements, les besoins estimatifs en foncier équipé en 

zones constructibles sur la période 2014-2020 seraient, à minima,  les suivants : 

 

HYPOTHESE ESTIMATIVE  

 A MINIMA 
 

TYPE DE ZONAGE 

 

BESOINS 

 

DISPONIBILITES 

Surfaces U et AU nécessaires 132 ha N.C. 

Surfaces U et AU - Dinard 29 ha 3 ha en U  
et 25 ha en AU 

Surfaces U et AU - « autres communes » 103 ha N.C. 
N.C. : Non communiqué 
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 Estimatif par commune des surfaces U et AU à mobiliser : sur la base de 20% en U et  80% en AU 

Communes 

Besoins en 

logement 

2010-2020 

Logements 

réalisés 

2010-2013 

Projection 

2014-2020 

Besoin 

minimum 

en foncier 

U - en ha 

Besoin 

maximum 

en foncier 

AU - en ha 

Disponibilités 

en ha –  

Zones U 

Disponibilités en ha - 

Zones AU 

 
Lancieux 271 119 152 1,5 6 _ 

11,17 ha en 1 AU et 
18,74 ha en 2 AU 

Plessix-
Balisson  

4 0 4 0,2 0 _ 0 ha 

Trégon  45 19 26 0,3 1 _ N.C. 

Ploubalay 588 200 388 3,9 15,5 _ N.C. 

Le Minihic 136 36 100 1 4 1,48 ha 
0,45 ha en 1 AU et 

1,29 en 2AU 

La Richardais 226 74 152 1,5 6,1 6,03 ha 11,8 ha en 1 AU 

Pleurtuit 1130 335 795 7,9 31,8 _ 
3 ha en 1 AU et       
40,8 ha en 2 AU 

St Briac 405 200 205 2 8,2 _ N.C. 

St Lunaire 316 80 236 2,3 9,4 _ N.C. 

Dinard 1403 263 1140 5,7 22,8 3 ha 
8 ha en 1 AU et          
17 ha en 2 AU 

CCCE 4 524 1 326 3 198 26,3 ha 104,8 ha  _  _ 

N.C. : Non communiqué 

 Estimatif par commune des surfaces U et AU à mobiliser : sur la base de 80% en U et  20% en AU 

Communes 

Besoins en 

logement 

2010-2020 

Logements 

réalisés 

2010-2013 

Projection 

2014-2020 

Besoin 

maximum 

en foncier 

U - en ha 

Besoin 

minimum 

en foncier 

AU - en ha 

Disponibilités 

en ha –  

Zones U 

Disponibilités en ha - 

Zones AU 

 
Lancieux 271 119 152 6 1,5 _ 

11,17 ha en 1 AU et 
18,74 ha en 2 AU 

Plessix-
Balisson  

4 0 4 0,2 0 _ 0 ha 

Trégon  45 19 26 1 0,3 _ N.C. 

Ploubalay 588 200 388 15,5 3,9 _ N.C. 

Le Minihic 136 36 100 4 1 1,48 ha 
0,45 ha en 1 AU et 

1,29 en 2AU 

La Richardais 226 74 152 6,1 1,5 6,03 ha 11,8 ha en 1 AU 

Pleurtuit 1130 335 795 31,8 7,9 _ 
3 ha en 1 AU et       
40,8 ha en 2 AU 

St Briac 405 200 205 8,2 2 _ N.C. 

St Lunaire 316 80 236 9,4 2,3 _ N.C. 

Dinard 1403 263 1140 22,8 5,7  3 ha 
8 ha en 1 AU et          
17 ha en 2 AU 

CCCE 4 524 1 326 3 198 104,8 ha 26,3 ha  _  _ 
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Mais, si au total les zones 1 AU et 2 AU offrent des possibilités suffisantes eu égard aux besoins, deux 
problématiques sont à considérer : 
 
- Les coûts de viabilisation de ces zones 
 
- La faible maîtrise foncière sur l’ensemble de la communauté de communes 
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LES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES DU 

PLH  

2014-2020 
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ORIENTATION N°1 

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE L'HABITAT RAISONNEE ET 

EQUILIBREE DANS UNE LOGIQUE D'AMENAGEMENT 

DURABLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

Cette orientation se décline en 4 objectifs opérationnels : 

 

  CONCEVOIR UNE POLITIQUE FONCIERE MOINS CONSOMMATRICE D’ESPACE  

 

Cet objectif opérationnel passe par :  
 
 
 La proposition de densités plus importantes au sein des documents d’urbanisme des communes, 
sur la base ci-dessous :  
 

SECTEURS ET ZONAGES 

DENSITES MOYENNES 

D’OBJECTIF 

(Nb logements / ha) 

 

DENSITES MINIMALES 

(Nb logements / ha) 

ZONES U   

Ville de Dinard 70 logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 35 à 40 logements / ha 20 logements / ha 

ZONES AU   

Ville de Dinard 40 Logements / ha 40 logements / ha 

Autres communes 25 Logements / ha 20 logements / ha  

 
 La nécessité d’une meilleure efficience foncière  

 

Les besoins en foncier s’élèvent à 131.1 ha pour le développement de l’habitat entre 2014 et 2020. 
On estime que le foncier à mobiliser au sein des espaces déjà urbanisés, devra atteindre, à minima, 
26,3 ha.  
 

Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, il est important de pouvoir définir des orientations 
d’aménagement sur les zones AU existantes, mais également de repérer les opportunités foncière en 
zone U.  
 

Pour ce faire, il  apparaît utile de se doter de moyens d’observation du foncier, et de mise à jour des 
outils actuellement en place à l’échelle du territoire.  
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  ASSURER UNE MEILLEURE MAITRISE DU FONCIER PAR LES COMMUNES 

 
Cet objectif opérationnel passe par :  
 

 La formation des acteurs aux outils de la maîtrise du foncier 

Il s’agit ici de communiquer sur  

 Des outils à disposition des communes ; 

 Les nouvelles formes d’habitat à promouvoir dans les futures opérations : individuel groupé, 
semi-collectif et collectif, au regard des nouveaux enjeux de densité ; 

 Les nouveaux enjeux des politiques de l’habitat sur l’espace communautaire ; 
 

 

 L’accompagnement financier de la communauté de communes, dans les démarches 

d’acquisition foncière portées par les communes 

Il s’agit de proposer une intervention financière de la communauté de communes en faveur de la 
valorisation du foncier acheté par les communes, en vue de la réalisation d’habitat à vocation sociale, 
du locatif (PLUS et PLAI) à l’accession à la propriété (PSLA) : principe d’aide à la charge foncière.  
 
Par ailleurs, le partenariat avec l’Établissement Public Foncier Régional est à approfondir pour 
permettre la constitution d’une offre foncière à hauteur de 131,1 ha en zones U et AU. 
 

 

  FAVORISER L’INTEGRATION DES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DE 

NOUVEAUX PROGRAMMES DE LOGEMENTS 

 

Cet objectif opérationnel repose sur la nécessité de proposer un financement exceptionnel pour les 
opérations ou constructions novatrices et exemplaires sur un point de vue environnemental et social. 
Cette pratique de type « appel à projet » a pour ambition de faciliter l’équilibre financier de ces 
opérations, de communiquer plus largement sur ces projets, de faciliter l’émergence de filières 
nouvelles dans le domaine de l’habitat, mais également de jouer un rôle d’entrainement vis-à-vis des 
prochaines opérations de logements.  
 
Enfin, il est important que la notion de concertation, et de travail collaboratif puisse être mise en 
avant dans ce type de programme.  
 

  LIMITER L’IMPACT RESIDENTIEL SUR LES MILIEUX NATURELS ET NOTAMMENT SUR 

LA QUALITE DES EAUX 

 
Cet objectif opérationnel passe par l’accompagnement des ménages dont l’assainissement non 

collectif présente un risque pour l’environnement. Cet enjeu correspond à la volonté de reconquérir 

la qualité de l’eau, et de protéger le cadre de vie du territoire.  
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ORIENTATION N°2 

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION 

DE L'OFFRE D'HABITAT AIDE DANS UN OBJECTIF DE MIXITE 

SOCIALE ET GENERATIONNELLE 

 

Cette orientation se décline en 3 objectifs opérationnels : 
 

  PROPOSER UNE OFFRE EN LOGEMENTS SOCIAUX SUR LE TERRITOIRE 

 
Face aux constats d’une concentration du parc social sur Dinard, Pleurtuit et Ploubalay, d’un besoin 
de mixité sociale toujours aussi important et d’une demande toujours aussi soutenue en direction du 
parc locatif HLM sur l’ensemble des communes, il est proposé un objectif global de production sur la 
base suivante :  
 

 Objectifs de production de logements :  

 

 

• Logements à Produire entre 2014-2020 = 3 198 logements 
 
 

 Objectifs de production de logements sociaux : 
 
 

• Offre sociale à réaliser = 772 logements réparti comme suit :  
 PLUS  = 462 logements  Dont 10 PLUS A.A 
 PLAI = 231 logements  Dont 5 PLAI A.A et 14 PLAI Adapté 
 PSLA = 79 logements 

 

Besoins en 

logement 2010-

2020

Logements réalisés 

2010-2013

Projection 2014-

2020

271 119 152

4 0 4

45 19 26

588 200 388

136 36 100

226 74 152

1130 335 795

405 200 205

316 80 236

1403 263 1140

4 524 1 326 3 198

Dinard

CCCE

Le Minihic

La Richardais

Pleurtuit

St Briac

St Lunaire

Communes

Lancieux

Plessix-Balisson 

Trégon 

Ploubalay

Besoins en 

logement 2010-

2020

Logements réalisés 

2010-2013

Projection 2014-

2020

271 119 152

4 0 4

45 19 26

588 200 388

136 36 100

226 74 152

1130 335 795

405 200 205

316 80 236

1403 263 1140

4 524 1 326 3 198

Dinard

CCCE

Le Minihic

La Richardais

Pleurtuit

St Briac

St Lunaire

Communes

Lancieux

Plessix-Balisson 

Trégon 

Ploubalay

 
Offre sociale à 

réaliser 
PLUS PLAI PSLA 

CCCE 772 462 231 79 
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Au regard des prescriptions du PDH 35, 2 communes sont considérées comme polarisées : Dinard 

et Pleurtuit.   

 

 

  POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SOCIALE 

 

Il s’agit ici de proposer un nombre de logement par type d’agrément, allant du logement social 
classique, au logement d’intégration, en passant par la location-accession.  
 
772 logements sociaux à réaliser sur le temps du PLH, soit 24% de la production nouvelle, dont :  
 

 462 PLUS  
o Dont 10 PLUS en acquisition-amélioration  

 

 231 PLAI 
o Dont 5 PLAI en acquisition-amélioration  

o Dont un minimum de 5 PLAI Adapté en direction des jeunes  
o Dont 5 PLAI Adapté en direction des populations les plus en difficulté 

o Dont 4 PLAI Adapté en direction des gens du voyage  
 

 79 PSLA 
 

 

  ASSURER UNE PRODUCTION SOCIALE CONTINUE SUR LE TERRITOIRE DANS UN 

 OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE 

 

Ces objectifs de régularité de la production et de recherche de mixité sociale peuvent se traduire par 
la mise en œuvre de servitudes de mixité sociale, au titre de l’article L 123-1-5 16° du code de 
l’urbanisme, dans les documents d’urbanisme des communes pour les zones urbaines et à urbaniser.  
 
Cette servitude est issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion (MOLLE). La servitude d’urbanisme L 123-1-5 16° se distingue de la servitude L 
123-2 b car elle n’est pas assortie du droit de délaissement. Il s’agit donc d’inclure un pourcentage 
de logements sociaux à réaliser pour tout nouveau programme de logements au sein des espaces 
grevés par cette servitude.   
  

Communes polarisées 
Offre 

sociale à 
réaliser 

PLUS   

 
Dont  

PLUS A.A 
PLAI  

 
Dont 

PLAI A.A 

 
Dont 
PLAI 

Adapté 

PSLA 

Dinard - Pleurtuit 465 279 5 140 2 6 46 
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ORIENTATION N°3 

 

CONFORTER LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE EN 

FAVEUR DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE POUR LES 

MENAGES MODESTES SUR LE TERRITOIRE 
 
Cette orientation se décline en 2 objectifs opérationnels : 
 

  ACCOMPAGNER FINANCIEREMENT LES MENAGES MODESTES DANS LEUR PROJET 

D’ACCESSION A LA PROPRIETE 

 

Il s’agit de participer à l’amélioration de la solvabilisation des ménages, en accordant des aides 
financières aux ménages modestes qui souhaitent construire ou acquérir leur résidence principale 
sur l’espace communautaire.  
 

Par ailleurs, la création d’un dispositif d’aide à l’accession permet également d’orienter les 
opérations de logements portés par des aménageurs privés, en facilitant la commercialisation, sous 
respect de certains critères (surface des lots à bâtir, prix au m², …).  
 

En outre, il est également possible de proposer un accompagnement des familles par le biais de 
sensibilisation sur les tenants et aboutissants d’un projet d’accession à la propriété dans un objectif 
de sécurisation des parcours.  
 
 

  MOBILISER LES ORGANISMES HLM DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

D’HABITAT EN ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

Il est question de travailler, en partenariat avec les organismes HLM officiant sur le territoire, afin de 
proposer une offre sociale destinée à l’accession sociale à la propriété.  
 

Cette ambition repose sur la promotion du PSLA : Prêt social location-accession.  

Le PSLA finance des logements sous la forme innovante d’accession à la propriété dans le neuf, et 
accessible sous conditions de ressources (plafonds PSLA). Il comporte une phase locative (avec une 
épargne dégagée sur les loyers versés) et une phase d’accession à la propriété. Il permet de 
bénéficier d’avantages fiscaux (exonération de Taxe Foncière), et d’une sécurisation des accédants 
par l’organisme HLM concerné (relogement, décalage de la phase accession, …).  
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Pour ce faire la communauté de communes peut proposer un financement à destination des 
organismes HLM, pour toute création de PSLA.  
 

Les objectifs de PSLA sur le temps du programme, pourraient être les suivants : 

 

Communes Offre sociale à réaliser Dont PSLA 

Lancieux 37 4 

Plessix-Balisson  1 0 

Trégon  7 1 

Ploubalay 94 10 

Le Minihic 24 3 

La Richardais 37 4 

Pleurtuit 191 19 

St Briac 50 5 

St Lunaire 57 6 

Dinard 274 27 

CCCE 772 79 

 

Sur le temps du programme ce ne sont pas moins de 79 PSLA qui sont à produire.  
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ORIENTATION N°4  

DEVELOPPER UN PARC DE LOGEMENTS ET 

D’HEBERGEMENTS ADAPTES AUX BESOINS DES 

POPULATIONS DITES SPECIFIQUES 
 
Cette orientation se décline en 4 objectifs opérationnels : 

 

  ADAPTER LE PARC DE LOGEMENTS AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 
Cet objectif se traduit par la nécessité de proposer un dispositif visant à requalifier les logements 
anciens occupés par des personnes âgées, avec pour ambition, l’adaptation des logements à la 
perte de motricité. Il s’agit donc de permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps au 
sein de leur domicile, et donc de diminuer sensiblement les besoins en structure d’hébergement.  
 
Par ailleurs, ce travail implique également les différentes associations intervenant dans l’aide à 
domicile, ainsi que les CLIC opérant sur le territoire communautaire.  
 

Cet objectif opérationnel repose sur la mise en place d’un programme d’intérêt général, 

intégrant une action spécifique sur l’adaptation du parc au vieillissement.  
 

  DEVELOPPER L’OFFRE D’HABITAT A DESTINATION DES PERSONNES EN GRANDE 

PRECARITE 

 

Cet objectif pourra se traduire par la production de différents types d’habitat adaptés pour ces 
populations : 
 

 Le logement d’intégration : Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) / PLAI-Adapté 
 
Caractéristiques : 

Les PLAI ont été mis en place par décret en 1990, et sont destinés aux ménages rencontrant des 
difficultés d’insertion particulières. Il s’agit donc d’offrir une solution de logement pérenne, adaptée 
à leurs difficultés, avec si nécessaire un accompagnement social. Les revenus des bénéficiaires sont 
inférieurs ou égaux à 60% du plafond d’accès à un logement locatif social classique (PLUS).  
 
Modalités de financement : 
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Subventions de l’état et du département d’Ille et Vilaine 
Aide fiscale avec une TVA minorée sur tous les postes du prix de revient de l’opération 
Exonération de TFPB pendant 25 ans 
Prêt Caisse des Dépôts et Consignations  
 

Les objectifs de PLAI sur le temps du programme, pourraient être les suivants : 
 

Communes Offre sociale à réaliser PLAI 

Lancieux 37 11 

Plessix-Balisson  1 0 

Trégon  7 2 

Ploubalay 94 28 

Le Minihic 24 7 

La Richardais 37 11 

Pleurtuit 191 57 

St Briac 50 15 

St Lunaire 57 17 

Dinard 274 83 

CCCE 772 231 
 

Soit 231 PLAI à réaliser.  

 

Dont PLAI-Adapté aux personnes en grande difficulté : 
 

 A minima 5 PLAI-Adaptés en direction de ces populations   
 

 La possibilité de favoriser la sous-location de ces logements auprès d’associations et de 
structures locales travaillant auprès de ces populations : Rôle de médiation envers les 
propriétaires bailleurs pour permettre l’accueil de ménages défavorisés tant en ce qui 
concerne leur solvabilité que leur accompagnement social. 

 

 La création d’une structure spécifique : la « Maison Relais » 

Il s’agit d’accueillir, sans limitation de durée, des personnes au faible niveau de ressources dans une 
situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome apparaît difficile 
à court terme, sans relever, toutefois, de structures d’insertion de type CHRS.  
 
Le public accueilli concerne principalement des personnes isolées, très désocialisées, fréquentant ou 
ayant fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire. Autant que possible, les 
publics doivent présenter des profils et parcours variés pour dynamiser la vie interne de 
l’établissement.  
La structure doit être de taille réduite, comportant environ 20 logements, alliant logements privatifs 
et espaces collectifs. Le fonctionnement repose sur la présence en journée d’un hôte, ou d’un couple 
d’hôtes, ayant une qualification ou une expérience reconnue dans le domaine social et/ou de 
l’insertion.  
La gestion de cette structure pourra être confiée à une association locale intervenant dans l’insertion 
sociale.  
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  FAVORISER L’ACCUEIL ET L’ACCES AU LOGEMENT DES JEUNES  

 

Le diagnostic a mis en avant des besoins complémentaires à l’offre existante pour des jeunes 
travailleurs en mobilité professionnelle, souhaitant décohabiter, ou en rupture familiale…  
 
Cet objectif pourra se traduire par la production de différents types d’habitat pour ces populations : 
 
 

 La création d’une antenne FJT ou l’extension du FJT déjà présent sur le territoire 
 
Il s’agit de développer l’offre d’accueil des jeunes en cours d’insertion sociale et professionnelle dans 
une résidence adaptée à leurs besoins avec des services d’ordre socio-éducatif.  
 
Particularité des FJT : ils relèvent de 2 réglementations : celle des logements-foyers au titre du CCH 
et celle de la loi de 2002-2 en tant qu’institution sociale (donc du CASF).  
 
Le public accueilli concerne des jeunes de 16 – 25 ans en cours d’insertion sociale et professionnelle. 
Malgré tout il est possible d’élargir les bénéficiaires aux 25-30 ans.   
 
La structure repose sur des chambres ou logements et espaces collectifs dans un foyer intégré, 
combinant unité centrale avec services et espaces collectifs. 
 
 

 Le logement d’intégration : Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration  
 
Caractéristiques : 
Les PLAI ont été mis en place par décret en 1990, et sont destinés aux ménages rencontrant des 
difficultés d’insertion particulières. Il s’agit donc d’offrir une solution de logement pérenne, adapté à 
leurs difficultés, avec si nécessaire un accompagnement social. Les revenus des bénéficiaires sont 
inférieurs ou égaux à 60% du plafond d’accès à un logement locatif social classique (PLUS).  
 
Modalités de financement : 
Subventions de l’état et du département d’Ille et Vilaine 
Aide fiscale avec une TVA minorée sur tous les postes du prix de revient de l’opération 
Exonération de TFPB pendant 25 ans 
Prêt Caisse des Dépôts et Consignations  
 

Soit 231 PLAI à réaliser sur le temps du programme.  

 

Dont PLAI-Adapté aux jeunes : 

 A minima 5 PLAI-Adaptés en direction de ces populations   

 La possibilité de favoriser la sous-location de ces logements auprès d’associations et de 
structures locales travaillant auprès de ces populations : Rôle de médiation envers les 
propriétaires bailleurs. 
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  DIVERSIFIER L’OFFRE D’HABITAT A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE 

 

Cet objectif opérationnel comprend : La réalisation de terrains familiaux ou d’habitat adapté 
aux gens du voyage:  
 
Les opérations d’habitat adapté sont réalisées pour des familles ou des groupes familiaux qui sont 
identifiés, et se reconnaissent, comme gens du voyage. Ils souhaitent vivre et habiter dans un lieu 
fixe, tout en gardant tout ou partie de leur mode de vie : l’habitat caravane et/ou la vie en famille 
élargie. 
 
Les opérations existantes ne consistent donc pas dans la réalisation d’un produit type qui pourrait 
s’adapter à n’importe quelle famille, mais dans l’adaptation d’un habitat à un ménage ou un groupe 
défini de ménages. 
 
Les réalisations en matière d’habitat sédentaire des gens du voyage se caractérisent par: 

 La place qu’elles donnent à l’habitat mobile, à la vie extérieure, 

 L’importance du groupe ou du nombre de ménages concernés, 

 Le statut d’occupation des ménages en distinguant terrain, habitat mobile, habitat en dur. 
 

2 modalités de réalisation coexistent :  

 

 Les terrains familiaux : où l’habitat « caravane » reste dominant 

Le terrain permet l’installation de caravanes à proximité de commodités «en dur», à savoir un local 
regroupant douche, WC, appentis avec évier, point d’eau. Ces terrains sont d’une conception proche 
des aires d’accueil récentes où les commodités sont individualisées. C’est le statut d’occupation de la 
famille qui fait toute la différence : l’emplacement est occupé durablement par la famille, il est 
conservé quels que soient les mouvements de caravanes. 
 
Il est également possible d’intégrer une salle commune, selon les aspirations des familles, afin 
d’organiser un lieu de vie du groupe. Ainsi, les caravanes, qui servent principalement de chambres, 
s’organisent autour.  
 
Cette démarche vise à la fois à régulariser des situations d’occupation du sol illégales, et à proposer 
une offre de sédentarisation aux familles régulièrement présentes sur les aires d’accueil 
communautaires.  
 
Ces créations nécessitent un portage par les organismes HLM, sur la base d’agréments PLAI ou 
PSLA, en fonction des typologies des familles postulant à ce type d’habitat.  

 

 L’habitat adapté où l’habitat « caravane » devient secondaire :  

L’habitat est constitué de logements dont la disposition autour d’un espace commun et à proximité 
d’une surface de stationnement, permet l’accès à un logement à part entière, en maintenant une vie 
à l’extérieur, et en laissant la possibilité d’une installation de caravanes. Il répond, soit à la volonté 
d’indépendance d’un membre du groupe, soit à l’agrandissement du groupe, ou encore, à l’accueil 
temporaire de visiteurs. 
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Les caravanes n’ont pas de place ou stationnent ponctuellement à proximité sur l’espace public. La 
parcelle est individualisée et close. C’est ici le type de gestion qui fait la différence : procédure 
d’attribution des logements, différente de celle d’un logement social ordinaire, gestion sociale et/ou 
technique déléguée à un opérateur spécialisé. 
 
Cette dernière modalité peut également concerner le parc ancien réhabilité. 

 

 

Objectif : 4 terrains familiaux ou habitats adaptés sur la durée du programme.  
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ORIENTATION N°5  

 

POURSUIVRE LES EFFORTS EN TERMES D'AMELIORATION ET 

DE REQUALIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS 

 

Cette orientation s’inscrit dans l’amplification des actions menées dans le cadre des opérations 
d’amélioration de l’habitat réalisées sur le territoire depuis 2000 (OPAH, PIG) avec les 4 objectifs 
opérationnels suivants : 

 
 Adapter le parc au vieillissement des occupants  

C’est une action forte à mener compte tenu du vieillissement de la population et des capacités 
d’hébergement pour personnes âgées sur la communauté de communes.  
Des réponses multiples en matière de logement et de services sont à mettre en place. Il peut s’agir 
notamment d’une incitation à la réalisation de travaux d’adaptation des logements par un 
accompagnement technique des projets d’adaptation. 
 

 Lutter contre la précarité énergétique  

S’inscrire dans le cadre du programme « Habiter Mieux » et poursuivre les efforts en termes de 
réhabilitation du parc ancien ayant un déficit d’isolation ou de chauffage.  

 Résorber les situations d’habitat indigne ou dégradé 

 Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés  

 Poursuivre l’amélioration des conditions d’habitat de la population dans le 
prolongement des opérations d’amélioration de l’habitat depuis 2000  

Cette orientation pourra se traduire par la mise en place de procédures d’OPAH et de PIG 
conformément à la réglementation en vigueur. Au préalable la communauté de communes engagera 
une étude pré opérationnelle qui visera à définir précisément les objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
ainsi que les secteurs prioritaires au sein de l’espace communautaire.  

 
 Accompagner les efforts d’amélioration du parc locatif social ancien 

Cette démarche peut reposer sur la mise en place d’un régime d’aides financières en direction des 
organismes HLM du territoire pour une intervention sur le patrimoine le plus ancien.   
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ORIENTATION N°6  

 

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE GOUVERNANCE 

ADAPTE A LA NOUVELLE POLITIQUE LOCALE DE L'HABITAT 

 

L’article R 302-1-4 du code de la construction et de l’habitation impose aux Communautés de 
Communes délégataires en matière d’aide à la pierre la mise en place d’un dispositif d’observation 
de l’habitat.  
 

 Cette obligation répond aux objectifs suivants :  

 Connaître en continu l’activité en matière d’habitat ; 
 

 Disposer des analyses de données nécessaires au suivi-évaluation de la politique locale de 
l’habitat ; 

 

 Évaluer la mise en œuvre de la délégation de compétence en matière d’aide à la pierre si la 
communauté de communes prend cette délégation ; 

 

  Améliorer la lisibilité des pratiques des acteurs locaux, ainsi que la cohérence de leurs 
actions ; 

 

 Favoriser le débat sur les marchés du logement et la politique de l’habitat ; 
 
 

 Plusieurs étapes restent à franchir pour répondre à l’objectif de suivi-évaluation de la 
politique de l’habitat :  

 La définition de bases de données pertinentes ; 
 

 La mise en place de traitements homogènes et réguliers permettant au minimum de 
réaliser un tableau de bord annuel du marché de l’habitat et d’évaluer les effets de la 
politique locale de l’habitat ; 

 

 La mise en place d’un dispositif inter partenarial de suivi-évaluation de la politique locale 
de l’habitat  

 

 La délibération annuelle du conseil communautaire sur l’état d’avancement du 
programme d’actions du PLH et son éventuel réajustement.  
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ANNEXE 1: 

LES PLAFONDS D’ACCES AU 

LOGEMENT SOCIAL 
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ANNEXE 2: 

LA PROCEDURE DE 

VALIDATION DU PLH 
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