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5 orientations stratégiques 

Développer l’accueil 
des publics 
spécifiques 

1

Suivre et piloter le 
PLH

5

Mobiliser des 
moyens spécifiques 
pour lutter contre les 
dysfonctionnements 
dans le parc privé 

Répondre aux 
besoins des 

ménages modestes

Créer les conditions 
d’un développement 
durable de l’habitat, 
adapté aux besoins 

des habitants 

2 3 4
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14  ACTIONS 

PLUiH Leff Armor Communauté

ACTION 1 – METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE FONCIERE INTERCOMMUNALE

ACTION 2 – OPTIMISER LA GESTION DU PARC LOCATIF 

ACTION 3 – ENCOURAGER UNE PRODUCTION MODEREE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

ACTION 4 – ACCOMPAGNER L’AMELIORATION DU PARC DE LOGEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

ACTION 5 – PROMOUVOIR L’ACCESSION A LA PROPRIETE 

ACTION 6 – LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL

ACTION 7 – RESORBER LA VACANCE

ACTION 8 – LUTTER CONTRE L’HABITAT DEGRADE 

ACTION 9 – METTRE EN PLACE UN CHANTIER PILOTE POUR PROMOUVOIR DE NOUVEAUX MODELES DE PROJETS

ACTION 10 – MIEUX ACCUEILLIR LES PUBLICS SPECIFIQUES

ACTION 11 – REPONDRE AUX BESOINS EN SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

ACTION 12 – APPORTER DES SOLUTIONS AUX MENAGES DEFAVORISES 

ACTION 13 – METTRE EN PLACE L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

ACTION 14 – EVALUER ET SUIVRE LES IMPACTS DU POA SUR LE TERRITOIRE

Orientation 1
Créer les conditions d’un développement durable 

de l’habitat, adapté aux besoins des habitants 

Orientation 2
Répondre aux besoins des ménages 

modestes

Orientation 3
Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter 
contre les dysfonctionnements dans le parc 

privé 

Orientation 4
Développer l’accueil des publics spécifiques 

Orientation 5
Suivre et piloter le PLH
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat adapté aux besoins des habitants 

PLUiH Leff Armor Communauté

Afin de répondre aux enjeux de préservation du foncier et de la qualité 

de vie du territoire, la Communauté de Communes de Leff Armor 

Communauté à souhaité mettre en place une stratégie de 

développement qui vise une préservation de son environnement. 

Cette stratégie passe notamment par la maitrise de la consommation de 

l’espace, intégré plus globalement à une stratégie foncière d’ensemble, 

faisant perdurer les efforts déjà entrepris sur la période passée. 

Sur le plan quantitatif, 182 logements en moyenne seront produits par 

an pour satisfaire les besoins identifiés : il s’agit d’un potentiel de 

production qui pourra être réévalué selon les bilans établis.

La stratégie habitat doit également permettre un développement plus 

qualitatif, notamment dans les formes urbaines et son intégration du 

parc existant mais aussi en apportant des réponses aux nouveaux 

besoins des ménages. En effet, la population évolue et la demande en 

logements aussi. La réponse aux besoins des personnes vieillissantes, 

mais également à ceux des jeunes ménages, sont des enjeux pour le 

territoire. L’offre nouvelle devra permettre d’apporter des typologies 

plus diversifiées pour satisfaire les besoins des ménages aux différentes 

étapes de leur parcours résidentiel (développement de petites ou 

moyennes typologies peu présentes actuellement dans le territoire). 
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat adapté aux besoins des habitants 

ACTION 1 – METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE FONCIERE INTERCOMMUNALE 

ACTION 2 – OPTIMISER LA GESTION DU PARC LOCATIF 

PLUiH Leff Armor Communauté
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins des habitants 

Action 1
-

Mettre en place une 
stratégie foncière 
intercommunale

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de LAC, 
accompagnement des 

communes
Suivi de la 

consommation foncière

► Objectifs 

› Accompagner les communes dans une démarche de
développement durable de l’habitat

› Réduire la consommation foncière
› Affiner la connaissance du foncier et suivre son utilisation pour

l’habitat dans le territoire

► Modalités de mise en œuvre

1. Définition d’une charte d’utilisation du foncier
Elaboration d’une charte d’utilisation du foncier prenant en compte
les préconisations du PLUIH afin de les rendre plus opérationnelles :

▪ Les secteurs prioritaires d’intervention (travail en lien
avec le PLUI)

▪ La consommation foncière projetée en fonction des
différents pôles de développement

▪ Les modalités de développement de l’habitat : 3
logements sur 4 seront réalisés dans les pôles
équipés

▪ Les modalités d’intervention à privilégier : la
mobilisation du parc existant : remise sur le marché
de logements vacants, construction dans les dents
creuses et opérations de réhabilitations

▪ Les formes urbaines : logements de petites
typologies, adaptés au vieillissement et au handicap,
logements mitoyens, en petit collectif, permettant une
consommation foncière réduite.

2. Signer une convention avec l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne

La convention cadre d’action foncière a été signée le 23 octobre
2018 entre Leff Armor Communauté et l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne.
Les engagements mutuels spécifiques de cette convention sont les
suivants :
• Accompagner la construction d’une politique foncière

intercommunale
• Intervenir exclusivement pour les projets de renouvellement

urbain dans le but de favoriser le réinvestissement des centres-
bourgs et centres-villes et de maintenir leur attractivité

• Assurer la production de logements en mixité sociale au regard
des besoins du territoire

• Favoriser la restructuration et l’optimisation foncière des zones
d’activités existantes et des emprises économiques

• Articuler les ingénieries au service d’un objectif commun de
sobriété foncière

3. Accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets

Les services de LAC font le lien entre l’EPF et les communes et
apportent leur ingénierie, afin d’aider les communes à mieux
définir les projets. Ainsi, les communes peuvent présenter à l’EPF
des projets finalisés
La convention permet la mise en place d’un portage foncier de
l’EPF dans le cadre d’un projet de production de logements.
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins des habitants 

Action 1
-

Mettre en place une 
stratégie foncière 
intercommunale

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de LAC, 
accompagnement des 

communes
Suivi de la 

consommation foncière

4. Suivre et affiner la connaissance du foncier sur le territoire

a. La poursuite du travail de référentiel foncier
Le précédent PLH réalisé sur l’ex Communauté de Communes
Lanvollon Plouha a permis la mise en place des bases d’un
référentiel foncier.
Un atlas a été réalisé sur les communes de Gommenec’h, Pludual,
Pommerit-le-Vicomte et Le Merzer. Cet atlas comprend un état des
lieux des parcelles mobilisables sur la commune, ainsi qu’un zoom
sur chacune des zones de développement stratégique, ses
caractéristiques et ses potentiels.
Ce travail de repérage du foncier mobilisable ainsi que
d’identification des zones de développement à forts enjeux est
réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLUIH. Ainsi, l’enjeu de
suivre l’évolution du foncier et de mettre à jour ces données. L’atlas
réalisé par les étudiants ne sera pas reproduit sur chacune des
communes mais l’accent sera mis sur le suivi et la mise à jour des
données récoltées lors de l’élaboration du document, à travers le
volet foncier de l’observatoire.

b. L’intégration du volet foncier à l’observatoire de l’habitat
Afin de suivre l’évolution de la consommation foncière à vocation
d’habitat dans le temps et pour permettre une analyse régulière,
un volet foncier sera intégré à l’observatoire de l’habitat. Depuis la
loi Egalité et Citoyenneté, il s’agit par ailleurs d’une obligation
réglementaire.

Définir les indicateurs de suivi en fonction des données disponibles :
▪ Nombre de logements produits
▪ Surface consommée
▪ Production en enveloppe existante
▪ Production en extension

► Pilotage 

LAC

► Partenariat

Communes, CAUE, ABF, EPF.

► Indicateurs

La consommation foncière

Le nombre de projets réalisés en partenariat avec l’EPF

► Financement : 

Mobilisation du service habitat de LAC

► Calendrier

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Charte d'utilisation 
du foncier 

Accompagnement des communes dans leurs projets 

Mise à jour de l'observatoire du foncier 
Convention avec l'Etablissement Public Foncier de Bretagne 
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins des habitants 

Action 2
-

Accroitre la 
connaissance du 

parc locatif 

PLUiH Leff Armor Communauté

► Objectifs 

› Permettre à la Communauté de Communes d’avoir une
meilleure connaissance du parc de logements communaux

› Permettre aux élus de mieux connaître le parc de logements
locatifs sociaux présent sur leur territoire

› Mieux informer les ménages en recherche de logement

› Suivre l’évolution de ces parcs, leur développement, leur état,
afin de prévoir des interventions le cas échéant

► Modalités de mise en œuvre  

1 – Effectuer un recensement des logements communaux et
intercommunaux conventionnés

Dans le cadre de l’élaboration du PLUIH, un questionnaire a été
envoyé aux communes afin de débuter le recensement des
logements communaux et de connaître leurs principales
caractéristiques (nombre, typologie, financement, vacant ou non).
En effet le territoire compte 194 logements communaux et 21
logements intercommunaux. Ce travail pourra servir de base au
recensement puis être actualisé par l’observatoire.

Il s’agira également d’indiquer la disponibilité des logements, afin
d’identifier les logements mobilisables, notamment pour les
situations d’urgence.

2 – Intégrer à ce recensement les logements locatifs sociaux HLM
pour disposer d’une base commune sur les logements locatifs à
loyer modéré

Les données relatives au parc social seront également intégrées à
la base au travers d’un travail collaboratif avec les bailleurs
sociaux et en mobilisant le RPLS. Ce travail va permettre d’avoir
une vision complète du parc de logements à loyers modérés sur le
territoire pour les élus et la Communauté de Communes.

3 – Etudier la possibilité d’y intégrer le parc locatif privé
conventionné

Le diagnostic a fait ressortir un besoin en logements locatifs, l’offre
étant relativement faible aujourd’hui. Ainsi, la 2ème phase de cette
action consiste à étudier la possibilité d’intégrer des données sur le
parc privé au recensement.

Il s’agit des logements privés conventionnés Anah.

Ce travail va permettre de répondre plus facilement aux
demandeurs mais également d’aider les propriétaires à
communiquer sur leur bien.

Cependant, si le recensement du parc de logements communaux et
du parc social des bailleurs est relativement aisé, il apparait plus
compliqué de recenser le parc locatif privé. Plusieurs questions se
posent aujourd’hui : par quel moyen recenser ? Comment suivre
l’évolution de l’occupation (savoir quand le logement est vacant) ?
Comment éviter de promouvoir une communication autour d’un
logement indigne ou inconfortable ?

Dans ce cadre, la mise en place du permis de louer sur tout ou
partie de l’intercommunalité sera également étudiée.

Ainsi, un groupe de travail pourrait réunir la CC, les communes
volontaires et des professionnels du parc privé (agences
immobilières…) pour préciser les modalités de recensement de ces
logements.

4- Suivi du fichier de recensement et mise à jour

Le fichier recensant les logements communaux sera tenu par LAC,
les communes y auront un accès direct afin de le mettre à jour.

Une mise à jour des données pourra être réalisée au moins une fois
par an. Ce fichier de recensement viendra alimenter
l’observatoire.

Moyens humains :
Service habitat de LAC, 
suivi et mise à jour du 
fichier de recensement 
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ORIENTATION 1 : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins des habitants 

Action 2
-

Optimiser la gestion 
du parc locatif 

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes, bailleurs

► Indicateurs

Nombre de logement communaux

Nombre de logement locatifs sociaux

Intégration des données relatives au parc privé

Evolution de la vacance

► Calendrier

► Financement 

Mobilisation du service habitat de LAC

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mise à jour du fichier 

Mise en place du 
fichier de 

recensement 

Intégration des 
logements locatifs 

privés 
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

PLUiH Leff Armor Communauté

Le parc de logements locatifs abordables du territoire se compose de plus de 300 logements locatifs sociaux détenus par les bailleurs et près de 200 logements 

communaux. 

Face à une paupérisation de la population il est nécessaire de pouvoir continuer d’offrir aux habitants en place et à venir, des solutions à des coûts abordables, en incitant 

une production de logements locatifs sociaux. Le manque d’attractivité du territoire pour les bailleurs sociaux constitue un frein au développement de cette offre 

(complexité de gestion, difficulté à équilibrer des opérations de très petites unités, demande orientée sur des produits très spécifiques et notamment de l’individuel…). 

L’effort doit donc porter sur les leviers à mettre en place pour attirer les investisseurs mais également le développement du parc de logements communaux. Le territoire 

étant pour partie composé de communes rurales, il faut privilégier la production dans les zones urbaines proposant équipements et services, ainsi qu’un accès aux transports 

en commun. 

S’agissant du parc social déjà en place, il existe également un enjeu fort de connaissance des besoins de réhabilitation de celui-ci. En effet, les logements anciens offrent 

pour certains un confort partiel. 
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

PLUiH Leff Armor Communauté

ACTION 3 – ENCOURAGER UNE PRODUCTION MODEREE DE LOGEMENTS LOCATIFS 

SOCIAUX 

ACTION 4 – ACCOMPAGNER L’AMELIORATION DU PARC DE LOGEMENTS COMMUNAUX ET 

INTERCOMMUNAUX

ACTION 5 – PROMOUVOIR L’ACCESSION A LA PROPRIETE 
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 3
-

Encourager une 
production modérée 

de logements locatifs 
sociaux 

► Objectifs

› Développer le parc existant pour répondre à la demande des
ménages en place et des nouveaux arrivants

› Garantir les conditions de sortie de ces opérations, complexes
à équilibrer pour les bailleurs

► Modalités de mise en œuvre

1. Définir des objectifs de production et les intégrer à une
contractualisation avec les bailleurs :

La production de logements sociaux devra faire l’objet d’une
contractualisation avec les bailleurs sociaux. Il pourra s’agir d’une
convention cadre avec tous les bailleurs ou de manière
indépendante avec chacun des bailleurs. En effet, la convention va
permettre de définir l’engagement des différents acteurs sur les
éléments suivants :
• Nombre de logements à produire et territorialisation :
L’effort de production de logements sociaux doit être maintenue.
Les logements doivent être produits en priorité sur les communes
disposant d’une offre en services et en équipements, ainsi qu’en
transports en commun. Ainsi, les communes des pôles
multifonctionnels seront privilégiées.
• Financement :
Afin de répondre aux besoins des ménages modestes, la
répartition de la production selon la typologie de logements
sociaux sera adaptée aux différents pôles. En effet, les
caractéristiques des communes et leurs offres en équipements et
services ne correspondent pas forcément aux besoins de tous les
ménages. La production de logements pour les ménages les plus
modestes sera donc orientée principalement vers les communes les
plus équipées.
• Modalités de production :
En cohérence avec le projet de territoire, les logements produits le

seront prioritairement dans l’enveloppe urbaine existante et en
centre-bourg.
Le développement du parc social devra privilégier les petites
typologies, les logements accessibles pour les personnes âgées ou
handicapées. En effet, le territoire dispose aujourd’hui d’une offre
en équipement pour les personnes âgées et handicapées
suffisantes mais le maintien de ces publics à domicile est un enjeux
important.
• Objectifs proposés :
Le parc locatif social géré par un organisme HLM représente en
2016 mois de 3% du parc de logements du territoire. S’ajoute à
cette offre les logements communaux qui font également office de
parc à bas loyer. La production d’une offre locative sociale se
heurte à l’absence d’opérateurs souhaitant se développer au sein
du territoire : la pression locative sociale est modérée, les
opérations répondant aux besoins portent sur de petites unités
plus coûteuses et complexes à gérer. Ainsi, l’objectif fixé est
conditionné à l’implication d’opérateurs sociaux dans le territoire.
Un objectif de 10 à 20 logements produits par an (dont
logements intercommunaux et dont logement produits en
acquisition-amélioration) est proposé soit environ 10% de la
production nouvelle. Cette offre devra être concentrée dans les
pôles les plus urbains même si, selon les opportunités, une offre
pourra également être proposée en secteur rural (cœur de bourg,
offre locative en individuel, réhabilitation…).
Pour accompagner l’atteinte de cet objectif, LAC assurera un suivi
des projets avec les communes et les bailleurs. Un rendez-vous
régulier avec les bailleurs intervenant dans le territoire (EPCI ou
département) sera organisé pour faire un état des projets et de
leur stratégie de développement au sein du territoire.
Un bilan sera établit chaque année. Le bilan à mi parcours du PLH
pourra permettre, le cas échéant, de réviser les objectifs fixés.

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains :
Suivi de la production 
Montage des projets 
avec les communes
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 3
-

Encourager une 
production modérée 

de logements locatifs 
sociaux 

2. Production de logements sociaux intercommunaux

L’intercommunalité réalise des logements locatifs sociaux en
maitrise d’ouvrage communautaire. Ces opérations sont en
moyenne de 1 opération sur 1 an et demi. Aujourd’hui le parc de
logements intercommunaux se compose de 21 logements, gérés
par l’intercommunalité.

Sur la période à venir, 4 opérations sont prévues avec en moyenne
3 logements par opération soit une 12 aine de logements.

Les opérations se font en lien avec les communes et s’inscrivent dans
un projet plus global d’amélioration d’un secteur ou d’un ilot, avec
un travail sur le stationnement, sur les liaisons aux équipements.

3. La production de logements sociaux communaux

La collectivité aide les communes à réaliser des logements sociaux
en leur attribuant une aide financière pour chaque logement social
créé.
Afin d’engager davantage la mobilisation des logements existants,
l’aide financière est réorientée comme telle :
• 3 000€ pour les communes dans le cas d’une production de

logement social en amélioration du parc existant
• 1 000€ pour les communes dans le cas d’une production neuve,

hors mobilisation de l’existant

PLUiH Leff Armor Communauté
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 3
-

Encourager une 
production modérée 

de logements locatifs 
sociaux 

► Partenariat

Communes, bailleurs sociaux, EPF.

► Indicateurs de suivi

Nombre de logement locatifs sociaux (distinction production neuve
et acquisition amélioration)

Nombre de logements en PLAI

Nombre de logements en PLUS

► Pilotage

LAC

► Calendrier

► Financement

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Contractualisation 
des objectifs avec les 

bailleurs 

Ré-évaluation des 
objectifs de 
production

Suivi de la production de logements locatifs sociaux 

Opération de production en maitrise d'ouvrage communautaire 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €

130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 €

Aide à la production de logements locatifs sociaux communaux et bailleurs :

Production de logements locatifs sociaux en maitrise d'ouvrage communautaire :
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 4
-

Accompagner 
l’amélioration du 

parc social  

► Objectifs 

› Développer le parc de logements à bas loyers

› Améliorer le parc de logements communaux et intercommunaux

► Modalités de mise en œuvre  

1. Définir les priorités d’intervention sur le parc communal

Le recensement des logements communaux et intercommunaux va
également permettre de récolter des données sur le confort du
parc (niveau des charges, DPE). Les données des bailleurs dans leur
Convention d’Utilité Sociale ou leur Plan Stratégique de Patrimoine
seront collectées.
Les logements seront classés selon un critère de priorité
d’intervention. Ainsi, l’aide proposée dans le cadre de cette action
sera attribuée prioritairement aux communes ayant des logements
dont le confort est jugé insuffisant.

2. Initier une opération de bail à réhabilitation

Pour des raisons techniques et de rentabilité financière, aucune
opération d’acquisition/amélioration n’a pu être réalisée sur la
période précédente. Sur la période du PLH, un test de mise en
place d’un bail à réhabilitation sera réalisé.

Ce type de bail est une création de la loi N°90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi
« Besson ». Le bail à réhabilitation est un instrument destiné à
permettre la réhabilitation des logements privés vacants ou
partiellement occupés et dont les propriétaires ne sont pas en
mesure d’assurer l’entretien ou la réhabilitation.

L’intercommunalité va initier une opération de bail à réhabilitation.
Le bâtiment a réhabiliter devra être propriété d’une commune ou
de l’intercommunalité afin d’en faciliter la gestion. L’acquisition
pourra être réalisée dans le cadre d’un portage foncier avec l’EPF,
il peut également s’agir d’un bâtiment comprenant des logements
sociaux communaux.

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes

► Indicateurs

Nombre de logements communaux produits

Dont logements produits en amélioration de l’existant

Dont logements produits hors existant

Niveau de confort des logements locatifs communaux

Nombre de logements rénovés

Performance énergétique des logements (DPE)

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de LAC, 

suivi du fichier de 
recensement des 

logements
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

► Calendrier 

► Financement

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ré-évaluation des 
objectifs de 
production

Opération-test de bail à réhabilitation 

Suivi des réhabilitations 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Aide à la réhabilitation de logements communaux 

Action 4
-

Accompagner 
l’amélioration du 

parc social  
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 5
-

Promouvoir les aides 
à l’accession à la 

propriété 

► Objectifs 

› Faire connaître les différents dispositifs d’aides à l’accession
existants

› Inciter les particuliers à recourir à ces aides

► Modalités de mise en œuvre

1- Capitalisation des dispositifs et des critères

› Prêt social location-accession (PSLA) : c’est un prêt
conventionné qui peut être consenti à des opérateurs
(organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer la
construction ou l'acquisition de logements neufs. L’opérateur qui
bénéficie d’un PSLA doit avoir obtenu un agrément préfectoral
et signer une convention. Les logements faisant l'objet du PSLA
doivent être occupés à titre de résidence principale (au moins
huit mois par an) par des personnes dont les revenus sont
inférieurs, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à
défaut, à la date de signature du contrat de location-accession,
aux plafonds de ressources PTZ.

› Le PSLA comporte des aides fiscales spécifiques :
• une TVA à 5,5 % pour l'opérateur. Quand le locataire-

accédant lève l'option dans les cinq ans de l'achèvement
pour acheter le logement qu'il loue, la vente est placée dans
le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % ;

• une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant 15 ans à compter de l'année suivant celle de leur
achèvement. Le ménage qui lève l'option bénéficie de cette
exonération pour la durée restant à courir.
→Une compensation de la TFPB est possible pour les
communes. A chaque loi de finance les normes de
compensation sont réinterrogées.

Aucun PSLA n’a été accordé sur l’ensemble du territoire de Leff
Armor Communauté sur la durée du PLH. Entre 2006 et 2016, au

total seuls 4 PSLA ont été accordés, tous sur la commune de
Plouvara.

› Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le PTZ est un prêt aidé par l'État.
L'emprunteur devra rembourser le montant du PTZ, sans avoir à
payer d'intérêts.
Il est accordé à la personne qui n'est pas propriétaire de son
domicile (sauf cas particuliers) et à la condition que ses revenus ne
dépassent pas un niveau maximum.
Le PTZ doit servir à financer l'achat ou la construction de la future
résidence principale de l'emprunteur (sauf exceptions).
Il ne peut pas financer la totalité de l'opération. Il doit donc être
complété, éventuellement par un apport personnel, ou par un (ou
plusieurs) autre prêt.
Le territoire se situe en Zone C, le PTZ peut donc être sollicité pour
un bien neuf ou ancien.

• Dans le neuf, le PTZ concerne les logements vendus sur
plans, l'achat d'un bien neuf terminé mais jamais habité,
la construction d'une maison individuelle et/ou l'achat du
terrain, la transformation de bureaux en logements,
l'acquisition d'un logement en vue de sa première
occupation après la réalisation de travaux concourant à
la production ou à la livraison d'un immeuble neuf
(réhabilitation lourde)

• Le Prêt à taux 0 % finance l'achat d'un logement
existant, sous la condition de réaliser d'importants
travaux de rénovation. Ces derniers doivent représenter
25 % du prix d'achat. Il s'agit d'améliorer
considérablement le logement. Sont donc concernés tous
les travaux ayant pour objet la création de surfaces
habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la
modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des
surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les
travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.

PLUiH Leff Armor Communauté
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 5
-

Promouvoir les aides 
à l’accession à la 

propriété 

La loi de Finance 2018 a restreint les conditions d'application du
PTZ rural (applicable en zone C). En effet, depuis le 1er janvier
2018, le montant du PTZ est plafonné à 20 % pour l'achat de
logements neufs en zone C. À compter de 2020, le PTZ rural ne
sera plus octroyé pour des achats dans le neuf, mais uniquement
pour l'acquisition d'un logement ancien à rénover.

› Le Prêt Accession-Sociale (PAS) : Le prêt d'accession sociale
(PAS) a pour objectif de favoriser l'accession à la propriété des
familles aux revenus modestes. Il est accordé par une banque ou
un établissement financier ayant passé une convention avec l'État
pour financer la construction ou l'achat d'un logement, avec ou sans
travaux d'amélioration. Il est remboursable avec intérêts et peut
financer jusqu'à l'intégralité du coût de l'opération. Il peut parfois
donner droit à l'aide personnalisée au logement (APL).

Le prêt conventionné peut permettre de financer certaines
opérations.

• Achat d'un terrain et construction d'un logement sur ce
terrain

• Achat d'un logement neuf
• Achat d'un logement ancien et travaux d'amélioration

si nécessaire
• Aménagement de locaux non destinés à l'habitation
• Agrandissement de logements existants, par extension

ou surélévation
• Travaux dans le logement pour faire des économies

d'énergie
• Travaux d'amélioration de logements achevés depuis

au moins 10 ans et les travaux d'économies d'énergie
dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou
ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande
de permis de construire. Le montant de ces travaux
doit au moins être égal à 4 000 €

2 - Accompagnement des ménages primo-accédants

Les différents temps de travail ont permis de pointer l’enjeu
d’accompagnement des ménages primo-accédants. En effet,
l’accession à la propriété peut être la source de difficultés et
d’imprévus pour certains ménages dont le projet n’était pas
totalement abouti. Ces difficultés, si elles ne sont pas prises en
main rapidement peuvent donner lieu à des situations
d’endettement, de précarité énergétique, et dans le pire des cas
donner naissance à des logements indignes ou insalubres.

Les ménages éligibles aux aides de l’Anah sont accompagnés dans
leur projet dans le cadre du PIG. L’intercommunalité souhaite offrir
aux ménages primo-accédants non éligibles aux aides de l’Anah,
la possibilité d’un accompagnement dans leur projet.

a. Permanences de l’Adil

Cet accompagnement particulier pourra faire l’objet des
permanences de l’Adil qui ont lieu les 3èmes mardi du moi, de 14h
à 17h (en alternance à Lanvollon et à Châtelaudren-Plouagat).

b. Réalisation d’un diagnostic travaux

Afin d’aider les ménages non éligibles aux aides de l’Anah à
définir la nature des travaux et l’enveloppe financière que
l’opération représente, l’intercommunalité souhaite proposer la
réalisation d’un diagnostic travaux et l’accompagnement des
ménages dans leur projet.

PLUiH Leff Armor Communauté
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ORIENTATION 2 : Répondre aux besoins des ménages modestes 

Action 5
-

Promouvoir les aides 
à l’accession à la 

propriété 

3 - Développement d’un support de communication

Une plaquette récapitulant toutes les aides disponibles sera
disponible dans les mairies, ainsi que sur le site de la Communauté
de Communes.

► Partenariat 

Communes, ADIL, Soliha

► Pilotage 

LAC 

► Calendrier

► Indicateurs

Nombre de personnes aux permanences de l’Adil 

Nombre de ménages primo-accédants ayant fait appel à un 
dispositif d’aide (nombre de PTZ etc)

Nombre de diagnostics travaux réalisés

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elaboration d'un 
support de 

communication 

Permanences de l'Adil
Diagnostics travaux 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

1 000 €
Support de communication 

Diagnostics travaux 
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

PLUiH Leff Armor Communauté

Le parc de logements de la Communauté de Communes se caractérise par des logements anciens. Certains logements peuvent ainsi nécessiter des travaux de réhabilitation 
ou d’entretien lourds et représentent par conséquence un niveau de charges élevé. Cela se traduit par un risque élevé de précarité énergétique pour les ménages qui ne 

pourraient assurer ces charges financières. 

Le nombre de logements vacants est en constante augmentation sur le territoire. 1381 logements étaient vacants en 2017. Les logements vacants sont le résultat d‘une 
inadéquation entre l‘offre et la demande de logements. En effet, 34% des logements vacants ont été construits avant 1946. 

Le territoire porte déjà une politique volontariste d‘amélioration de son parc existant avec au total 3 PIG déjà réalisés dont les résultats sont satisfaisants et un PIG en 

cours. Les propriétaires bailleurs ont pu bénéficier de primes « énergies » via le dispositif « habitez mieux » pour des travaux d’amélioration énergétique. Entre 2011 et 

2016, 200 propriétaires bailleurs et occupants ont bénéficié d’un diagnostic énergétique et d’une AMO dans le cadre du volet « énergie » du PIG. 

Il s‘agit donc dans ce cadre de continer la lutte contre la vacance, de développer et d‘optimiser les dispositifs. 

Au sein de la Communauté de Communes, le parc privé potentiellement indigne représente plus de X%, une politique de lutte contre l’indignité est à renforcer. 

Face à cette part importante de logements anciens et dégradés, il est nécessaire de poursuivre les actions en faveur de la résorption de l’habitat indigne ou en voie de 
dégradation ainsi que les actions liées à la rénovation énergétique du patrimoine :

▪ Poursuivre les actions engagées par la Communauté de Communes dans la lutte contre la vacance et l’habitat dégradé

▪ Assurer un repérage et une veille des situations de vacance et d’indignité

▪ Former les élus et s’aider du réseau d’acteurs locaux
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

PLUiH Leff Armor Communauté

ACTION 6 – LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL

ACTION 7 – RESORBER LA VACANCE

ACTION 8 – LUTTER CONTRE L’HABITAT DEGRADE 

ACTION 9 – METTRE EN PLACE UN CHANTIER PILOTE POUR PROMOUVOIR DE NOUVEAUX 

MODELES DE PROJETS
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 6
-

Le Programme 
d’Intérêt Général

PLUiH Leff Armor Communauté

► Objectifs 

› Améliorer le parc existant 

► Modalités de mise en œuvre  

1- Le dispositif

Un Programme d’Intérêt Général « précarité énergétique –
adaptation » a été mis en place sur l’intégralité du territoire de
l’intercommunalité pour les années 2018 et 2019. En effet, les ex-
EPCI disposaient chacune d’un PIG et souhaitaient voir perdurer le
dispositif en attendant l’approbation du PLUI-H.

Le projet d’intérêt général (PIG) constitue depuis les lois de
décentralisation de 1983 l’un des outils dont dispose l’État pour
garantir la réalisation de projets présentant un caractère d’utilité
publique, et relevant d’intérêts dépassant le cadre communal,
voire intercommunal.

2 – Les objectifs et le budget attribué par l’Anah

Les enjeux du programme sont les suivants :

La lutte contre la précarité énergétique des logements des
propriétaires occupants et des logements locatifs occupés

Les travaux pour l’autonomie de la personne en situation de
handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement pour les
propriétaires occupants

La résorption de l’habitat indigne par du repérage et l’orientation
des situations repérées sur le programme adéquat (PIG « habitat
indigne »).

Pour l’année 2019, les objectifs prévisionnels étaient les suivants :
91 dossiers dont 81 pour les propriétaires occupants et 10 pour
les propriétaires bailleurs ainsi que 72 dossiers dans le cadre du

programme « Habitez Mieux ».

Pour les années à suivre, les objectifs sont les suivants :

- 100 dossiers par an

- Dont 80 pour les propriétaires occupants

- Dont 20 pour les propriétaires bailleurs

Les objectifs de dossiers dans le cadre du dispositif « Habitez
Mieux » restent les mêmes qu’en 2019.

3 - Le financement de la collectivité

Par ailleurs, la collectivité s’engage à :

- Abonder les aides du programme « Habitez mieux » à raison
de 500€ par logement éligible, de propriétaires occupants et
bailleurs

- Abonder les aides de l’Anah par une aide forfaitaire à hauteur
de 500€ par logement éligible de propriétaires occupants
pour des travaux d’adaptation

- Mettre en place et financer une équipe de suivi-animation

- Effectuer une information auprès du pôle départemental de
Lutte conte l’Habitat Indigne si l’état d’un logement présente un
danger pour la santé et la sécurité des occupants est menacée

Moyens humains :
Service habitat de LAC
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 6
-

Le Programme 
d’Intérêt Général

PLUiH Leff Armor Communauté

► Pilotage 

LAC

► Calendrier

Le conventionnement du nouveau PIG sera réalisé à la suite du 
PIG en cours, pour 4 ans, de 2020 à 2024. 

► Financement

► Indicateurs

Nombre de contacts établis et de dossiers « Habiter Mieux »
menés à terme

Profil des ménages aidés

Nombre de logements rénovés

Montant des aides attribuées (détail PB/PO/ingénierie)

Moyens humains :
Service habitat de LAC 

2020 2021 2022 2023 2024

Programme d'Intérêt Général

100 000€/an
Dont 10 000€ pour les PB
Dont 40 000€ pour les PO

Dont 50 000€ en ingénierie
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 7
-

Résorber la vacance 

PLUiH Leff Armor Communauté

► Objectifs 

› Identifier les logements vacants et connaître les raisons de la 
vacance

› Définir une stratégie d’intervention adaptée 

› S’appuyer sur les aides déjà en place

► Modalités de mise en œuvre  

1- Repérer les situations de vacance et les qualifier

a. Le diagnostic

Le diagnostic a permis une première identification des logements
vacants sur le territoire, à travers le traitement des données INSEE
et Majic (DGFIP).

Cette analyse doit être complétée par une étude de terrain afin :

- De confronter l’estimation statistique à la réalité de terrain pour
recenser le parc vacant

- D’en connaître ses caractéristiques : typologie, période de
construction, confort et ancienneté de la vacance

- De déterminer les causes de la vacance

- D’identifier le propriétaire et la facilité à le contacter

L’étude pourra donner lieu à une classification des logements
vacants en fonction de la dureté de la vacance (difficulté à le
remettre sur le marché en fonction de plusieurs critères : ancienneté
de la vacance et travaux nécessaires, facilité à contacter le
propriétaire, raison de la vacance, localisation attractive).

b. La définition de secteurs prioritaires.

Des secteurs d’intervention prioritaires pourront ainsi être

déterminés, en lien avec la stratégie de développement du projet
de territoire.

c. La mise en place d’un programme d’intervention

Suite à l’identification des différentes situations de vacance et des
secteurs prioritaires, un plan d’actions sera défini.

Moyens humains :
Service habitat de LAC
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 7
-

Résorber la vacance 

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes, opérateur PIG

► Indicateurs

Nombre de logements vacants (sources : INSEE et fichier
1767BISCOM)

Nombre de logements vacants remis sur le marché

Montant des aides attribuées

► Calendrier

► Financement 

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Etude de repérage de 
la vacance 

Suivi de l'évolution de la vacance 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

24 000 €
Etude externalisée de repérage de la vacance :
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 8
-

Lutter contre l’habitat 
dégradé

► Objectifs 

› Outiller les élus face aux situations d’habitat dégradé

› Orienter les habitants et les accompagner

► Modalités de mise en œuvre  

La mise en place de cette action se fera en lien avec les travaux
menés dans le cadre du groupe de travail du Pôle Départemental
de Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent.

1 – Mise en place d’une « boite à outils » à destination des élus et
des habitants

Les notions d’habitat dégradé ainsi que les interventions possibles
peuvent paraitre floues pour les élus et les habitants. Pourtant il
s’agit d’un phénomène relativement courant dont les conséquences,
si il n’y a pas d’intervention, peuvent être graves. Ainsi, une « boite
à outils » va être mise en place de manière numérique sur le site
de l’intercommunalité, afin de renseigner directement les
administrés et les élus. Cette boite à outils sera complémentaire au
guide « Le Maire, le Président d’intercommunalité et la lutte contre
l’habitat indigne » publié par l’Association des Maires de France
(AMF, Les cahiers du réseau n20). Il s’agira de rassembler
différents éléments :

a. Définition des concepts

Habitat indigne, habitat dégradé, logement vacant, logement
potentiellement indigne, logement insalubre

b. Responsabilités selon les cas

Le rôle de chacun dans les différentes situations rencontrées et

notamment la responsabilité des Maires et de la commune.

b. Solutions/ dispositifs à mobiliser

Les différentes interventions possibles, les aides disponibles et les
différents organismes pouvant être sollicités selon les cas. Il s’agira
également d’identifier les cas dans lesquels les locataires peuvent
et doivent intervenir.

2 - Formation des élus et du personnel

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat dégradé, une formation
sera dispensée aux élus et aux personnels de Mairie. Cette
formation aura différents objectifs de :

- Informer efficacement les habitants et les orienter vers les
organismes adaptés

- Repérer les situations potentiellement dangereuses

Cette formation pourra être réalisée en lien avec Soliha et le Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne

3 - Communication

Cette boite à outils sera disponible sur le site internet de
l’intercommunalité.

Par ailleurs, pour permettre une meilleure transmission de
l’information, notamment auprès des publics plus âgés, les
différents concepts expliqués et les solutions possibles feront l'objet
d’un fascicule disponible en mairies.

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains :
Service habitat LAC
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 8
-

Lutter contre l’habitat 
dégradé

► Pilotage et partenariats 

Pilotage : LAC

Partenariat : communes, ADIL, Soliha, CAF, Pôle Départemental de
Lutte contre l’Habitat Indigne, DDTM, ARS

► Calendrier

► Financement 

► Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre de formations conduites

Nombre de personnes formées

Evaluation des formations par les communes

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mise en place de la 

boite à outils et 
communication 

Formation Formation

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 500 € 2 500 €
Formations élus et personnel de mairie 
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 9
-

Mettre en place un 
chantier pilote pour 

promouvoir de 
nouveaux modèles 

de projets 

► Objectifs 

› Permettre aux potentiels acheteurs de se projeter dans un
logement vacant afin de motiver l’achat

› Permettre aux propriétaires d’imaginer les effets de la
rénovation et les décider ainsi à effectuer des travaux dans leur
logement

› Démontrer la faisabilité économique d’une telle opération pour
un ménage aux revenus moyens

› Obtenir un produit logement concurrentiel au neuf en termes de
confort

► Modalités de mise en œuvre  

1- Définition des objectifs et caractéristiques de l’opération

L’opération sera réalisée sur 1 logement. Le choix de celui-ci ainsi
que de l’intervention est primordial afin de garantir le succès de
cette opération de communication. Plusieurs éléments sont
déterminants :

- Le ménage ciblé : couple, personne seule, avec ou sans enfants,
étape du parcours résidentiel.

- Le budget de l’opération et donc, de la vente du logement. Il
doit correspondre à la typologie du ménage que le territoire
souhaite voir s’installer sur son territoire.

- Le logement : en lien avec la composition du ménage et le
budget, le choix du logement à réhabiliter sera également à
mettre en lien avec la politique de remise sur le marché des
logements vacants.

- Etat du logement et budget travaux : s’agit t-il d’une simple
remise en état d’un logement ou d’une réhabilitation complète ?

Ce choix doit se faire au regard de l’état du bâti sur le
territoire, afin la aussi de toucher le plus large public possible.

- La temporalité : la durée des travaux dépendra du choix de
l’intervention.

Ménage cible, budget, typologie du logement, part des travaux,
temporalité…

2- Montage du projet de chantier pilote :

• Etude des biens mobilisables

• Acquisition par la Communauté de communes d’une maison
vacante

• Réalisation des études et travaux de réhabilitation

Communication tout au long de l’opération : annonce et
présentation du projet, presse, visites de site…

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes, ADIL, Soliha, CAF, Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne

► Indicateurs 

Logement rénové dans le budget et les délais impartis

Nombre de visites 

Nombre de demandes de renseignements pour acquisition et 
travaux auprès des services de de la Communauté de communes

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains :
Service habitat de 

LAC
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ORIENTATION 3 : Mobiliser des moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements dans le parc privé

Action 9
-

Mettre en place un 
chantier pilote pour 

promouvoir de 
nouveaux modèles 

de projets 

► Calendrier 

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains :
Service habitat de 

LAC

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Identification des 
biens mobilisables

Etude pré-
oppérationnelle 

Lancement de l'AO Travaux Visites Vente

► Financement 

Le budget provisoire de l’opération est de 180 000€. Montant fixé 
pour correspondre aux revenus des ménages du territoire. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

40 000 € 40 000 € 40 000 € 30 000 € 20 000 €

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

180 000

Achat + travaux :

Communication : 

Revente du bien : 



Programme d’Orientations et d’Actions

30

ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

PLUiH Leff Armor Communauté

Le territoire accueille des jeunes familles, sa position géographique entre les différents bassins d‘emplois, l‘accessibilité donnée grâce aux axes de transports et le cadre 

de vie en font un territoire attractif. Pourtant, les communes voient partir leurs jeunes actifs, désireux d‘approcher des structures urbaines plus importantes ou qui ne 

trouvent pas de logements répondant à leurs besoins sur le territoire. La pression sur les petits logements en locatif ressentie par les agences immobilières confirme les 

besoins. 

L‘intercommunalité présente également l‘avantage de proposer un diversité d‘emplois saisonniers grâce à sa façade littorale mais également ses nombreuss 

exploitations agricoles. Aujourd‘hui on connaît peu les besoins en logements engendrés par ces activités, et les solutions offertes. Une connaissance plus accrue du 

phénomène est nécessaire afin de s‘assurer que l‘offre répond à la demande. 

De plus, le territoire doit pouvoir répondre aux besoins des ménages qui sont dans des situations fragiles et pour lequels le parc de logement classique n‘est pas une 

solution. L‘accueil de ces publics se fait aujourd‘hui à l‘échelle plus large du Pays, l‘intercommunalité doit cependant développer sa stratégie d‘accueil au travers d‘une 

meilleure connaissance des besoins et une coordination inter-acteurs. 
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

PLUiH Leff Armor Communauté

ACTION 10 – MIEUX ACCUEILLIR LES PUBLICS SPECIFIQUES

ACTION 11 – REPONDRE AUX BESOINS EN SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

ACTION 12 – APPORTER DES SOLUTIONS AUX MENAGES DEFAVORISES 
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

Action 10
-

Mieux accueillir les 
jeunes et saisonniers 

► Objectifs 

› Mesurer les besoins des jeunes et notamment des jeunes
saisonniers

› Mettre en place des solutions adaptées

► Modalités de mise en œuvre  

1 – Renforcer la connaissance des solutions habitat des jeunes

a. Intégrer la réflexion du Groupe Technique pour l’Emploi et la
Formation menée par GP3A et LTC sur la saisonnalité et
l’accueil des jeunes.

b. Se rapprocher des structures et des employeurs saisonniers
pour connaître leurs pratiques.

Du fait de son caractère agricole et de la façade littorale, les
activités saisonnières sont développées sur le territoire. Pour
autant, le diagnostic a montré que l’accueil des jeunes saisonniers
n’est pas organisée. L’hébergement des travailleurs se fait
généralement par les employeurs eux-mêmes, dans le parc privé
ou dans le parc communal.

Une réunion d’information avec les employeurs du territoire pourra
être organisée afin de connaître leur fonctionnement et leurs
besoins, mais également pour les aider à améliorer l’accueil fait au
jeunes saisonnier.

2 – Mettre en place des solutions

a. Favoriser la production de petites typologies

b. Poursuivre le dispositif « un toit, deux générations »

Il s’agit d’un dispositif permettant a une personne âgée de plus de
60 ans, d’accueillir un jeune en lui mettant à disposition une
chambre. Le jeune doit être étudiant, apprenti, jeune travailleur ou
saisonnier.

Ce service de cohabitation intergénérationnelle est mis en place
par la collectivité, qui est adhérente au service « 1 toit 2
générations ».

c. Développer de nouvelles solutions de logements, adaptés,
habitat temporaire par exemple

La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové),
adoptée le 20 février 2014 contient des dispositions relatives aux
habitats non traditionnels, habitats mobiles et habitats
démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home, tipis
ou yourtes. La loi ALUR pose le principe que les documents
d’urbanisme doivent tenir compte de tous les types d’habitat.

Dans ce cadre, et après avoir mesuré les besoins en logements
pour les jeunes, et les solutions offertes, l’intercommunalité pourra
étudier la mise en place d’une solution « d’habitat léger ».

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de LAC, 
lien avec les différents 
acteurs/animation du 

partenariat
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

Action 10
-

Mieux accueillir les 
jeunes et saisonniers

► Pilotage et partenariat

Pilotage : LAC

Partenariat : communes, CCI, DDTM, employeurs du territoire

► Calendrier

► Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Nombre de nouvelles places créées à destination de ces publics

Nombre d’employeurs contactés / partenariats établis et analyse
des résultats

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rencontres régulières avec les employeurs du territoire 
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

Action 11
-

Répondre aux 
besoins en 

sédentarisation des 
Gens du Voyage 

► Objectifs 

› Mesurer les besoins en sédentarisation des gens du voyage

› Mettre en place des solutions

► Modalités de mise en œuvre  

1- Mesurer la sédentarisation de fait

Il est nécessaire de différencier la sédentarisation organisée et
accompagnée par la mise en place de logements spécifiques par
les bailleurs, et la sédentarisation de fait.

C’est cette dernière qu’il est nécessaire de connaître aujourd’hui,
pour la mesurer et connaître ses impacts et les solutions pouvant
être apportées.

Pour cela, la Communauté de Communes peut s’appuyer sur un
réseau d’acteurs locaux, pour qui cette problématique est
familière.

Il s’agira ainsi de définir avec eux les indicateurs à prendre en
compte pour apprécier la sédentarisation de fait sur le territoire
comme le nombre de contentieux et de plaintes déposées pour
stationnement illicite.

Ce travail pourra se faire au travers d’un groupe de travail
regroupant l’association Itinérance et la DDTM, ainsi que toute
autre association concernée.

C’est seulement à la suite de ce travail et si des besoins sont
clairement identifiés, que des solutions de logements seront
envisagées.

► Calendrier 

2- Répondre aux attendus du Schéma Départemental des Gens du
Voyage

L’intercommunalité doit répondre aux exigences du Schéma
Départemental des Gens du Voyage.

Le Schéma prévoit la création d’une aire de petite capacité pour
les groupes familiaux.

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes, associations dont l’association Itinérance, DDTM

► Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Réponse effective aux obligations du SDGV (création d’une aire)

Suivi et évaluation de la sédentarisation de fait (indicateurs à
établir avec les associations et la DDTM).

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de LAC, 

lien avec les 
associations

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Travail avec les associations
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

Action 12
-

Proposer des 
solutions aux 

ménages 
défavorisés 

► Objectifs 

› Renforcer l’offre d’hébergement aux ménages en difficulté

› Anticiper les besoins en hébergement pour les réfugiés

► Modalités de mise en œuvre  

1. Poursuivre le recensement des logements communaux
disponibles pour l’accueil des ménages en difficulté

Afin de subvenir aux besoins des populations réfugiées, un
recensement des logements communaux pouvant être mis à
disposition a été réalisé sur la commune de Boqueho. Finalement,
aucun ménage n’a été relogé dans ces logements. Le recensement
des logements communaux disponibles sera poursuivi (action 2)
afin de pouvoir réagir rapidement en cas de situation d’urgence.

2. Poursuivre le dispositif Allo Tad

L’intercommunalité met à disposition des habitants le service de
transport à la demande Allo Tad sur toutes les communes de
l’intercommunalité. Le service est accessible pour les personnes
dépourvues de permis de conduire ou n’ayant pas de véhicule
ainsi que pour les personnes ne pouvant utiliser un véhicule de
manière temporaire ou permanente. Ce service permet de
réaliser, sous réservation, des trajets sur le territoire de
l’intercommunalité au prix de 2€ le trajet, ainsi que des trajets
vers les communes de Guingamp et Paimpol au prix de 3€ le
trajet. Chaque usager s’engage à ne pas dépasser 12 trajets par
mois.

Le règlement dans son intégralité est disponible dans les
communes concernées, au siège de l’intercommunalité ainsi que sur
le site internet.

2. Développer des solutions d’accueil à long terme : encourager
l’intermédiation locative

L’intermédiation locative (Solibail, Louez solidaires et sans risques,
…) est un dispositif qui permet de sécuriser et simplifier la relation
entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers
social (opérateur, organisme agréé ou association). Le dispositif
repose également sur des déductions fiscales, pouvant atteindre
jusqu’à 85 % des revenus locatifs, aux bailleurs qui acceptent de
louer leur logement à des ménages en difficulté.

Il existe deux formes d’intermédiation locative :
• la location/sous-location (exemple, Solibail) :
Le propriétaire loue son logement à une association agréée (par
la préfecture), qui le met à disposition de personnes en difficulté.
C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement
des loyers et des charges ainsi que la remise en état du logement
à la fin du bail. La personne logée est sous-locataire et verse un
loyer ou une redevance à l’association. Il offre :
- la garantie du paiement des loyers et des charges
- la remise en état du logement en cas de dégradation
- la possibilité de renouveler le contrat ou de récupérer son
logement à la fin du bail

• Le mandat de gestion :

Le propriétaire fait appel à une Agence Immobilière Sociale
agréée (AIS) qui se charge de percevoir pour son compte les
loyers et les charges. L’AIS peut proposer une garantie de loyers
(notamment Visale) et de réparation en cas de dégradations.
Elle met en relation le propriétaire et le locataire. Ce dernier
dispose d’un bail de trois ans minimum qu’il conclut directement
avec le propriétaire. Il peut bénéficier, en fonction des besoins,
d’un accompagnement social.

PLUiH Leff Armor Communauté
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ORIENTATION 4 : Développer l’accueil des publics spécifiques 

Action 12
-

Apporter des 
solutions aux 

ménages 
défavorisés 

4. Poursuivre les travaux du PDALHPD

Notamment en ce qui concerne les actions 2 Favoriser l’innovation
dans les réponses d’hébergement,

► Pilotage 

LAC

► Partenariat  

Communes, Conseil Départemental, associations, DDCS

► Indicateurs  

Nombre de places créées à destination des publics défavorisés

Nombre de baux en intermédiation locative réalisés

Groupe de travail avec les élus sur les populations réfugiées

Mobilisation du dispositif Allo Tad

► Financement

Le budget du dispositif est de 70 000€ pour l’année 2019. Il sera
très probablement stable les années suivantes. Ce budget n’est
pas imputé au service « habitat » mais au service « Service à la
population ». Ainsi, il n’apparait pas dans le tableau du budget
prévisionnel du POA.

► Calendrier

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poursuite du recensement des logements communaux disponibles 

Poursuite du dispositif Allo Tad 
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

PLUiH Leff Armor Communauté

La mise en œuvre du PLH s’appuie sur une gouvernance adaptée répondant aux enjeux intercommunaux.

Pour une meilleure efficacité de l’action publique, cette gouvernance vise à renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’habitat : acteurs des 
politiques de l’habitat, bailleurs sociaux et gestionnaires de l’offre spécifique.

Elle s’appuie notamment sur des outils d’observation permettant de mesurer l’impact du POA et d’accompagner sa mise en œuvre. L’observatoire qui permet 
de mieux connaître les évolutions du contexte local de l’habitat et de suivre les actions mises en place est ainsi un outil d’aide à la décision.

La mise en œuvre du PLH s’appuie sur le partenariat avec les différentes communes ainsi que sur des moyens propres à la Communauté de Communes Leff 
Armor Communauté, détaillés pour chacune des fiches actions.
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

PLUiH Leff Armor Communauté

ACTION 13 – METTRE EN PLACE L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT 

ACTION 14 – EVALUER ET SUIVRE LES IMPACTS DU POA SUR LE TERRITOIRE 
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

Action 13
-

Mettre en place 
l’observatoire de 

l’habitat et du 
foncier

► Objectifs 

› Disposer d’un outil de suivi dynamique afin d’avoir une visibilité
sur l’avancement des actions du POA.

› Obtenir une base d’indicateurs actualisable permettant la mise
en place et le suivi de la politique locale de l’habitat.

› Définir le processus d’animation, de suivi et d’évaluation des
indicateurs pour mesurer les évolutions du territoire.

L’article R.302-1-4 du CCH fixe le contenu du dispositif
d’observation devant être mis en place dans le cadre de
l’élaboration du POA. L’observation porte à minima sur :

• l'analyse de la conjoncture du marché immobilier,
• le suivi de la demande de logement locatif social,
• le suivi des évolutions constatées dans le parc de

logements locatifs sociaux et le parc de logements
privés.

Enfin, conformément à la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier
2017, l’observatoire mis en place dans le cadre du PLH doit
comprendre un volet d’observation du foncier (Décret 2018-142).

► Modalités de mise en œuvre  

1. Procéder au montage de l’observatoire

Mise en place de l’observatoire :
• Lister les indicateurs de suivi pertinents au regard des actions du

POA
• Intégrer les indicateurs à l’outil informatique de la Communauté

de Communes
• Acquérir les données nécessaires auprès des différentes sources

: DDTM, DREAL, CEREMA, ARO Bretagne, CREHA Ouest etc.

Zoom spécifiques :
• Volet observation et suivi de la vacance de logements et des

situations d’habitat indigne sur le territoire : à partir des
première analyse réalisées dans le cadre du diagnostic mais
principalement à partir de l’étude à venir sur les logements
vacants.

• Données relatives au parc de logements communaux et
intercommunaux : à partir du fichier de recensement

• Intégrer un volet d’observation du foncier (cf : action 1)

2. Faire vivre l’observatoire

• Mettre à jour les données et les tableaux de bord
permettant de :

› Décliner la liste des indicateurs
› Intégrer le recensement du foncier réellement

disponible et mobilisable ainsi que la temporalité de
mobilisation

› Proposer une grille de lecture des objectifs fixés dans
le programme d’actions

› Renseigner le bilan de réalisation des actions du PLH
› Assurer une fonction d’alerte en cas de dégradation

de certains indicateurs

• Communiquer auprès des communes et des acteurs locaux sur
les résultats des différentes analyses

• Faire le lien avec les différentes études menées par le
Département et la Région

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de 

LAC, lien avec l’Etat et 
les partenaires
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

Action 13
-

Mettre en place 
l’observatoire de 

l’habitat et du 
foncier

► Pilotage 

LAC

► Partenariat 

Communes, DDTM, autres partenaires pourvoyeurs de données (ARO Bretagne et bailleurs, CEREMA, CAF, CREHA Ouest…)

► Calendrier 

► Financement

Le budget alloué pourra être mobilisé pour l’acquisition des données et le conventionnement avec les organismes pourvoyeurs de données. 
La grande majorité des données traitées étant gratuites, le budget pourra aussi être mobilisé sur des actions ponctuelles de communication.

► Indicateurs de suivi et d’évaluation

Mise en œuvre effective de l’observatoire

Nombre de réunions conduites et nombre de supports de communication édités

Sources à exploiter : INSEE, Filocom, Sit@del2, DV3F, 1767BISCOM, Fichier de la demande départemental (CREHA Ouest), RPLS, fichier
ANAH, registre des copropriétés…

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mise à jour de l'observatoire et acquisition des données 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Acquisition des données et / ou budget communication : 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

Action 14
-

Evaluer et suivre les 
impacts du POA sur 

le territoire

► Objectifs 

› Poursuivre la mobilisation des acteurs et des élus tout au long
du PLH

› Réinterroger les objectifs afin d’adapter la stratégie aux
évolutions du territoire

› Définir de nouvelles pistes d’intervention le cas échéant
› Evaluer et mettre en avant les avancées positives du territoire

et identifier les freins

► Modalités de mise en œuvre

1. Réaliser les bilans
L’article L302-3 du CCH prévoit que l'établissement public de
coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur
l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son
adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

L'établissement public de coopération intercommunale communique
pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de
l'habitat un bilan de la réalisation du programme local de
l'habitat trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la
période mentionnée au troisième alinéa de l’article L302-1.

LAC s’engage à associer l’Etat à la réalisation de ces bilans et à
transmettre, chaque année, à la DDTM, le bilan du PLH. A mi-
parcours et à fin du PLH, une évaluation plus conséquente sera
réalisée, transmise à l’Etat pour validation en CRHH. Ces
évaluations pourront conduire à revoir les objectifs fixés.

En particulier, les bilans du PLH porteront sur :
- L’analyse des évolutions socio-démographiques du territoire

(indicateurs INSEE) ;
- L’analyse de l’évolution du parc de logements (INSEE / Filocom

/ RPLS) ;
- L’analyse du rythme de construction (Sit@del2) ;
- L’analyse de l’évolution de la vacance dans le territoire (INSEE,

fichier 1767BISCOM) ;
- L’analyse de l’évolution des marchés fonciers et immobiliers

(données DV3F).

L’intercommunalité pourra s’aider du travail fait dans le cadre de
l'observatoire pour la réalisation de ces bilans.

2. Organiser des instances de suivi et de travail

Le PLH, le programme d’actions et plus généralement la politique
de l’habitat doivent faire l’objet de discussions régulières avec les
différents acteurs de l’habitat, ainsi que les élus.

Ces différentes rencontres se feront au travers des instances déjà
présentes (Commission Urbanisme, Habitat et Gens du Voyage)
mais également lors de séances de travail sur les sujets spécifiques,
identifiés dans le programme d’actions : jeunes et saisonniers, gens
du voyage, réfugiés.

Par ailleurs, un temps d’acculturation des élus à la politique de
l’habitat aura lieu tous les ans. Il s’agira de présenter les enjeux et
les objectifs définis dans le POA, ainsi que les actions mises en
place et leur état d’avancement. Cette réunion sera d’autant plus
importante que les élections de 2020 pourront amener des
changements dans les équipes municipales.

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de 

LAC, lien avec l’Etat et 
les partenaires
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ORIENTATION 5 : Suivre et piloter le PLH

Action 14
-

Evaluer et suivre les 
impacts du POA sur 

le territoire

► Pilotage

LAC

► Partenariat

Communes, Etat, bailleurs sociaux, CAUE, ABF, EPF, associations et autres acteurs de l’habitat.

► Calendrier et financement 

► Financement

Bilans et évaluations réalisés en interne par le service urbanisme et habitat, sans financement supplémentaire.

► Indicateurs de suivi et d’évaluation

Réalisation effective des bilans annuels, triennal et final

Délibérations du Conseil Communautaire d’approbation des bilans

PLUiH Leff Armor Communauté

Moyens humains : 
Service habitat de 

LAC, lien avec l’Etat et 
les partenaires

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bilan annuel Bilan annuel 
Bilan à mi-
parcours 

Bilan annuel Bilan annuel Bilan final 
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BUDGET PREVISIONNEL 

PLUiH Leff Armor Communauté

2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTION 1 0 €
ACTION 2 0 €
ACTION 3 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 1 020 000 €
ACTION 4 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €
ACTION 5 2 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 10 000 €
ACTION 6 83 000 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 85 000 € 500 000 €
ACTION 7 24 000 € 24 000 €
ACTION 8 2 500 € 2 500 € 5 000 €
ACTION 9 42 000 € 42 000 € 42 000 € 32 000 € 22 000 € -180 000 € 0 €
ACTION 10 0 €
ACTION 11 0 €
ACTION 12 0 €
ACTION 13 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 €
ACTION 14

TOTAL 331 500 € 311 000 € 311 000 € 298 500 € 288 500 € 88 500 € 1 629 000 €

ORIENTATION 5

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

ORIENTATION 4

► Moyens humains : outre les moyens financiers, la mise en œuvre du POA requiert des moyens humains pour suivre, piloter et mettre en œuvre les actions. Le service habitat de 
LAC, en lien avec les autres services de la CC pour les actions concernées, sera ainsi chargé du pilotage du PLH.


