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Les actions du Département 
en faveur de l’habitat et du logement

Dans le cadre de son plan de soutien et de relance doté de 10 millions 
d’euros, le Département a voté lors de la session de juillet 2020 des mesures 
exceptionnelles de soutien à l’habitat et au logement. Ces mesures font suite 
à la crise sanitaire du COVID-19, qui a précarisé certains Bretiliens et 
Bretiliennes, et aux récentes lois ayant remis en question le modèle 
économique des bailleurs sociaux.

Le Département a ainsi voté :

•  Un plan de relance de l’habitat pour soutenir la construction
de logements sociaux, la réhabilitation thermique du parc social
existant et renforcer sa politique de revitalisation des centres-bourgs.
Le montant de ce plan de relance est de 2 256 000 €.

•  Des dispositions exceptionnelles qui permettent au Fonds de Solidarité
Logement (FSL) de soutenir les personnes encore plus précarisées par
la crise et rencontrant des di�cultés de paiement des dépenses liées
à leur entrée et à leur maintien dans leur logement.

Le 30 mars dernier,
le Département a décidé 
d’engager un plan 
départemental 
exceptionnel de soutien 
pour les partenaires, 
les associations et les 
entreprises subissant 
les conséquences de la crise 
sanitaire du COVID 19, et 
pour la relance de l’activité 
économique. Doté d’une 
enveloppe globale de 
10 millions d’euros, 
ce plan de soutien et de 
relance vise notamment 
les secteurs du bâtiment, 
de l’habitat, et de la 
transition écologique. 

Crédits initiaux 

en 2020 pour 

la politique 

de l’habitat :

9 millions €

Crédits initiaux 

pour 2020 pour le FSL :

3,18 millions €

Plan de relance 

de l’habitat voté 

en juillet 2020 :

+ 2 256 000 €
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<  La politique départementale de l’habitat et du logement 
est ancrée dans les solidarités territoriales et humaines :

•  Humaines car elle vise à permettre aux ménages les plus modestes de vivre dans des logements 
décents et aux loyers abordables.

•  Territoriales car  l’habitat est un levier indispensable d’aménagement et de développement équilibré
des territoires.

Le logement social reste indispensable pour que les ménages les plus modestes puissent se loger 
dans des conditions décentes et à des loyers adaptés à leurs revenus. 

Aussi, et parce que les chantiers sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux participent activement 
à l’activité du secteur du Bâtiment et Travaux Publics bretillien, le vote de ces mesures contribuera 
à favoriser la reprise économique et l’emploi. 

6

En 2019 : 
1 819 logements aidés

fi nancés par le Département 

(parc public et parc privé) 

dont 644 logements construits 

et aidés pour le parc public.

En 2019 : 34 communes aidées
au titre de la revitalisation 

des centres-bourgs et de 

l’amélioration de l’accessibilité 

aux services.

Chaque année : 

près de 7 200 dossiers
bénéfi cient d’une aide 

fi nancière (dont 72 % sous forme 

de subventions) grâce au FSL.

Décembre 2019 : adoption 
d’un second Plan départemental

de l’Habitat, guide des 

politiques locales de l’habitat 

des collectivités bretiliennes 

pour la période 2020-2025.
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Des mesures exceptionnelles 
pour soutenir l’habitat

Face aux impacts de la crise sanitaire venus s’ajouter à ceux des récentes 
lois ayant bouleversé le modèle économique des bailleurs sociaux,
le Département a voté, lors de sa session du 7 et 8 juillet 2020, des mesures 
exceptionnelles pour relancer la construction de logements locatifs sociaux, 
leur réhabilitation thermique et pour revitaliser les centres-bourgs.

L’année 2019 a vu les premiers e�ets sur le territoire de délégation 
du Département des récentes lois portant sur les bailleurs sociaux. 

En 2019, au total, une chute de 38 % du nombre de logements agréés 
entre 2018 et 2019 sur le territoire de délégation du Département. 
Cette diminution s’observe sur l’ensemble de la Bretagne.

Dans le cadre de la programmation 2020, 243 logements locatifs sociaux 
sont à ce jour en cours d’instruction (pour un objectif de 384).

Les impacts de la crise sanitaire se sont ajoutés à ce contexte di�cile 
pour les bailleurs sociaux. Au début du con�nement, 350 chantiers 
publics ont été arrêtés en Ille-et-Vilaine, dont 232 étaient sous maîtrise 
d’ouvrage de bailleurs sociaux. In �ne, ce sont donc des reports 
de livraison de logements à prévoir, et des délais d’attribution 
des logements sociaux qui vont inévitablement s’allonger. 

Le Département est 
délégataire des aides à 
la pierre pour le logement. 
Le territoire de délégation 
du Département n'intègre 
pas Rennes Métropole, Vitré 
Communauté et Saint-Malo 
Agglomération qui 
contractualisent 
directement avec l'Etat. 
Les logements locatifs 
sociaux localisés sur ce 
territoire de délégation 
peuvent bénéficier des 
aides du Département. 

Programmation de logements locatifs sociaux entre 2014 et 
2019 sur le territoire de délégation du Département :

Nombre de logements
locatifs sociaux

année2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Les impacts sont donc très directs pour le logement des personnes à faibles
revenus. 

Pendant cette période, les organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM) 
bretilliens ont également observé :

•  un surcoût des opérations dû aux mesures de protection et à 
l’allongement  prévisible des chantiers ;

•  une augmentation des impayés et des demandes de plan d’étalement
des dettes de la part des locataires les plus en di�culté ;

•  une attribution de logement ralentie et une vacance de certains biens
qui perdure du fait de l’arrêt des entrées dans les lieux ;

•  baisse du volume de ventes de logements (neufs, de l’accession sociale
ou du patrimoine HLM existant).

Dans ce contexte, le Département a ainsi voté des mesures exceptionnelles
de soutien à l’habitat.

<  1.  Une majoration des aides à la production neuve de logements 
locatifs sociaux

Le Département a approuvé une majoration de 4 000 € des aides à la 
production neuve de logements locatifs sociaux pour chaque 
logement locatif social familial agréé en 2020 et situé sur le territoire de 
délégation du Département. Cette aide représente une enveloppe de 1 
536 000 €.
Pour rappel, pour l’année 2020, les aides au logement locatif social 
avaient déjà été augmentées, notamment pour les opérations situées 
dans les centres-bourgs, a�n de réa�rmer le triptyque habitat – services –
mobilité, levier indispensable à la dynamisation des centres-bourgs.

L’aide à la construction d’un logement social est comprise entre 8 000 € 
et 24 044 € (aides issues des fonds propres du Département et des crédits 
de l’Etat) en fonction de la commune, de la localisation de l’opération au 
sein de la commune et du type de logement ( PLUS ou PLAI). Soit une aide 
de 20% pour un logement dont le prix de revient serait de 120 000 €.

Exemple :
L’aide pour un logement locatif social localisé en « centre-bourg» dans
 les communes de polarité atteindrait en 2020 :
•  18 000 € au lieu de 14 000 € pour un Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
• 13 000 € au lieu de 9 000 € pour un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS).

Le logement PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration) 
permet aux personnes 
rencontrant des di�cultés 
économiques et sociales de 
se loger. 
Les PLAI béné�cient, en plus 
des aides du Département, 
d’une aide de 6 044€, issue 
des crédits délégués par 
l’Etat au Département. 
Le logement PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) 
répond à un objectif 
de mixité sociale. 
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<  2.  Un soutien renforcé à la réhabilitation thermique des logements 
locatifs sociaux 

Le Département a augmenté de 400 000 € l’enveloppe de l’appel 
à projets « réhabilitation thermique » pour l’année 2020.

L’objectif de cet appel à projets est de diminuer au minimum de 30 % les 
charges des locataires logés dans le parc locatif social construit depuis 
plus de 15 ans et situé sur le territoire de délégation du Département.

L’enveloppe initiale consacrée à cet appel à projet était de 600 000 €. Cet 
appel à projets permettait, au cours des années précédentes, d’aider les 
bailleurs sociaux à la rénovation thermique de 200 logements par an. 

<  3. Une aide à la revitalisation des centres-bourgs renforcée 

Le Département a décidé d’une augmentation de 320 000 € 
de l’enveloppe de l’appel à projets « revitalisation des centres-bourgs » 
pour l’année 2020. Cette aide est à destination des communes et des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

L’enveloppe initiale pour 2020 était de 680 000 €. 
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Fonds de Solidarité Logement (FSL) : Un outil 
d’insertion renforcé

La crise sanitaire fragilise un nombre important de ménages. Cette 
précarisation peut notamment impacter le paiement des loyers et des 
charges liées au logement. L’Union Sociale de l’Habitat (USH) a estimé 
qu’au niveau national les impayés de loyer ont augmenté de 10 %. 

Le Département a ainsi décidé, lors de sa session du 7 et 8 juillet 2020 : 

•  d’ouvrir les aides du FSL à un public plus large en augmentant
le plafond de ressources d’éligibilité au dispositif ;

•  d’accompagner les gens du voyage du département, vivant sur des aires
d’accueil, par la création d’une aide permettant de compenser les
impayés de charges sur cette période ;

•  de simpli�er le traitement des demandes en augmentant le montant
des aides traitées dans le cadre de la délégation donnée à la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF) ;

•  de créer un fonds de garantie à destination des bailleurs sociaux pour
sécuriser les impacts des dettes de loyer des ménages pour lesquels
aucune solution n’aura pu être activée

En réponse au contexte de crise sanitaire, le Département a voté,
lors de sa session du 7 et 8 juillet 2020, des dispositions exceptionnelles 
permettant au FSL de soutenir les Bretilliens et Bretilliennes précarisés 
par la crise et rencontrant des difficultés de paiement des dépenses liées 
à l’entrée et au maintien dans leur logement.

Qu’est-ce que le fonds de 
solidarité logement (FSL) ?

Le FSL accorde  principalement
des aides financières aux 
personnes qui rencontrent 
des difficultés pour acquitter
les frais d’entrée dans 
un logement ( dépôt de 
garantie, 1er mois de loyer, 
achat du mobilier de 
première nécessité, frais de 
déménagement, frais 
d’agence ou de notaire) et  
les dépenses afférentes au 
maintien dans le logement
(dettes de loyer, impayés 
de charges et factures 
d’eau, d’électricité, de gaz 
et de téléphonie).

Les aides du FSL peuvent 
s’adresser aux locataires 
du parc social et privé, 
aux propriétaires occupants 
et aux résidents de 
logement-foyer. Elles sont 
attribuées sous conditions 
de ressources. Leur montant 
plafonné varie selon
la composition du foyer.
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<  En application

>  Une revalorisation du plafond de ressources
Le plafond de ressources des personnes souhaitant béné�cier du FSL 
est augmenté de 20 %.
Actuellement basé sur le seuil de pauvreté (1 063 euros, soit 60 % 
du revenu médian), la revalorisation du plafond permettra à des 
personnes de devenir éligibles au FSL.

>  Une réponse spécifique pour les ménages installés sur les aires d’accueil 
des gens du voyage

Le FSL permettra à ces ménages qui n’auraient pas pu s’acquitter de leurs 
charges sur la période de con�nement de béné�cier d’une aide couvrant 
les impayés. Cette aide sera activée par le GIP AGV 35 après avoir recensé 
auprès des EPCI l’ensemble des ménages en retard de paiement. Cette 
sera directement versée aux gestionnaires.

>  Une augmentation du montant des aides déléguées 
à la Caisse d’Allocation Familiale (CAF)

Les demandes dont le montant était inférieur ou égal à 200 € par an, 
qui ne nécessitaient pas d’évaluation sociale, étaient directement 
traitées par la CAF, sous 15 jours, dans le cadre d’une délégation. Ce 
montant est porté à 400 €.

>  La mise en place d’aides exclusivement accordées sous forme de subvention
Ces aides étaient jusqu’à présent accordées sous forme d’avance 
remboursable. Elles sont désormais attribuées sous forme de secours, 
permettant ainsi de raccourcir les délais d’attribution.

>  La création d’un fonds de garantie pour les bailleurs sociaux
Un fonds de garantie abondé à hauteur d’un million d’euros est mis en 
place. Il permet de sécuriser les bailleurs sociaux en cas de forte 
augmentation des impayés de loyer.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables sur une période couvrant 
les mois d’avril à décembre 2020, à l’exception de l’aide pour le paiement 
des charges sur les aires d’accueil qui couvriraient uniquement les mois 
de con�nement.

Chaque année : 

Près de 7 200 dossiers
béné�cient d’une aide 
financière
(dont 72 % sous forme 
de subvention) :

•  1 3 % des dossiers
aidés concernent
un maintien
dans les lieux

•  42 % des dossiers
aidés concernent
l’accès dans
le logement

•  45 % des dossiers
aidés concernent
des impayés d’eau
et d’énergie

Et 430 mesures 
d’accompagnement 
dans le logement. 

Composition 
du ménage

1

2

3

4

Plafond de ressources 
actuel

1 063 €

1 594 €

2 125 €

2 656 €

Plafond de ressources
revalorisé + 20 %

 1 275 €

 1 913 €

2 550 €

3 187 €
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MELESSE 
Les Rigoustins 
1, rue des Acacias 

 

 
 

Architectes : Cécile Gaudoin et Yves Marie Maurer 
 
Dans le cadre leurs démarches de développement d’habitats innovants, Néotoa et la ville de Melesse ont lancé en 
2015, un projet d’habitat participatif en location pour permettre aux habitants de construire une nouvelle manière 
de vivre ensemble. A l’occasion de la reconstruction de l’ancienne résidence des Acacias, un groupe de travail 
réunissant Néotoa, futurs habitants et voisins s’est constitué dans le but d'offrir aux futurs locataires l'opportunité 
de participer à la conception de leur résidence et de leur logement. 
 
UN PROJET D’HABITAT CONÇU PAR ET POUR LES FUTURS HABITANTS 

 
La conception participative du futur projet se décline sur trois axes principaux : 
 

 �La définition du projet initial et la programmation. 
 �La conception du projet architectural. 
 �La définition et la gestion du « projet de voisinage ». 

 
Les principes de ce projet sont très en faveur de l’intergénérationnel et de la mixité (31% de logements séniors et 
25% de grands logements familiaux). 
 
L’objectif de cette démarche est d’aboutir à un projet qui réponde aux attentes du plus grand nombre, tout en « 
vivant » une fois les logements livrés. Aussi, le travail sur la dynamique de voisinage est un chantier à part 
entière, qu’il s’agit de construire avec les futurs habitants, en parallèle de la construction effective des bâtiments. 
 
Plusieurs ateliers participatifs animés par l’association Épok, (accompagnement de projet d’habitat participatif) 
ont donc été mis en place dans le but d’informer sur les nouveaux modes de vie : l’intergénérationnel et la 
mixité, la création de lien social et le partage, les solidarités de voisinage.

51 appartements en location (du T2 au T5) 
répartis sur 3 bâtiments 
1 salle commune 
Livraison : fin 2021 – début 2022 



UN PROJET ARCHITECTURAL PARTICIPATIF 
 
Il se définit de la manière suivante : 
 

 Une mixité dans la forme du bâti collectif et intermédiaire. 
 Une architecture moderne. 
 Des hauteurs et des volumes maîtrisés. 
 Une ouverture sur les espaces verts et vers la dynamique de centre bourg. 
 Des espaces partagés destinés à améliorer la qualité de vie des résidents. 

 
 
Plusieurs espaces communs viennent structurer le projet : 
 

 Des « serres » organisant les circulations entre les logements d’un même bâtiment. Associant halls 
d’entrée et vastes paliers, elles prolongent les logements et permettent des usages qui seront à définir 
par les résidents. 

 Des espaces extérieurs, appropriables par les habitants définis par le projet de vie. 
 Une salle de convivialité. 
 

Le projet d’habitat participatif porte par ses spécificités des qualités en termes d’espaces de partage, de démarche 
de conception et de projet de voisinage.  
Il a donc permis de réunir les futurs habitants, de les amener à se rencontrer, à échanger sur le projet et à créer 
ainsi des liens. A travers des projets de ce type, portés par les équipes, Néotoa met en avant un regard neuf, un 
autre rapport aux habitants. Néotoa est investi dans la création de projets de vie que dans la création de 
logements seuls. 
 
 
LES ETAPES DU PROJET ET DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE 
 
Une des volontés communes de la municipalité et de Néotoa était de mener ce projet dans le cadre d’une 
démarche participative. Pour lancer cette démarche, l’artiste Cécile Demessine de CAMTAR a rencontré les 
melessiens sur l’espace public le 29 octobre 2015, puis a animé la « fête du participatif » le 24 mai 2016. 
 
En octobre 2016, un groupe de travail composé d’élus, de collaborateurs Néotoa et d’habitants est constitué, 
animé par l’association Épok, spécialisée dans l’accompagnement de projet d’habitat participatif. Une des 
premières actions est de choisir l’équipe d’architecte, composée de Cécile Gaudoin et de Yves-Maire Maurer. 
 
D’octobre 2016 à juillet 2017, plusieurs ateliers participatifs ont porté sur les aspects urbains et architecturaux, 
les plans des logements et les futurs usages souhaités en répondant aux objectifs suivants : 

 L’intergénérationnel et la mixité. 
 Le lien social et le partage. 
 Les solidarités de voisinage. 

 
Le permis de construire a été déposé en juillet 2017, instruit et accepté durant l’été.  
En septembre/octobre 2017, c’est l’heure de la démolition de la résidence Les Acacias. Lors de la réunion 
publique du 19 octobre 2017, les premiers résultats de la démarche participative et du futur projet sont présentés. 
 
L’année 2018 est consacrée à la finalisation du projet sur les plans financier, juridique et technique. 
En raison d’un dépassement du coût global de l’opération, plusieurs mois ont été nécessaires pour explorer les 
pistes d’économie, notamment grâce à de nouveaux choix de matériaux (huisseries, revêtements de sols). Une 
très grande vigilance a été portée quant au respect des grands principes fixés et validés lors de la démarche 
participative. 
 
Parallèlement, et dans le but de valider l’engagement de la commune et de ses partenaires dans ce projet, un 
événement de type « pose de la première pierre » a été organisé le 15 septembre 2018. 
Ce temps d’échanges, de partage et festif était également l’occasion de soumettre au vote des melessiens le 
nouveau nom du projet. « Les Rigoustins » a été plébiscité, ce qui signifie « ceux qui ont la joie de vivre » en 
terme gallo. 
 



Début 2019, les entreprises sont retenues. Le chantier peut démarrer deuxième quinzaine de juin.  
La livraison est à ce jour estimée pour la fin de l’année 2021, début 2022. 
Fin 2019, un groupe d’habitants est allé à la rencontre des résidents du programme « Le Cours des Arts » à 
Rennes pour échanger sur leur expérience. 
 
Un groupe de futurs locataires est aujourd’hui en place, à la recherche de ses nouveaux voisins pour aménager 
ensemble leur futur lieu de vie ! Par exemple, réfléchir aux usages et aux équipements des espaces de 
convivialité, proposer des animations permettant aux voisins de se rencontrer et mettre en place une gestion 
collective de la future résidence… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á propos de Néotoa  
Acteur engagé de l’immobilier pour tous en Bretagne, Néotoa compte 309 collaborateurs, près de  
22 000 logements locatifs répartis sur plus de 300 communes et plus de 2 500 logements livrés en accession à la 
propriété.  
Partenaire des collectivités dans le développement des territoires, Néotoa construit plus de  
600 logements par an. www.neotoa.fr 
Contact : Nathalie Morel - Tél. 02 23 48 20 05 - 06 25 11 01 15  
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