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Éditorial

Après une nouvelle concertation avec tous
leurs partenaires, le Département a adopté un
second PDH qui couvrira la période 2020-2025.
Ce nouveau plan pour l’habitat s’inscrit dans
la continuité des orientations partagées avec
les territoires bretilliens, renforcées par cette
mobilisation ayant enrichi la réflexion commune,
et ayant abouti à la définition des priorités à
poursuivre ou à mettre en œuvre en matière
d’habitat pour les 6 prochaines années.
La mission du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine reste indispensable : avec plus
de 10 000 nouveaux•elles habitant•e•s chaque
année, il nous faut continuer à construire des
logements adaptés à une demande nouvelle du
fait des évolutions de la société : vieillissement
de la population, familles monoparentales, accès
au logement temporaire pour les étudiant•e•s,
apprenti•e•s, saisonnier•e•s…

Ce PDH propose un développement assis sur
un réseau de centralités, de polarités structurées.
Ces polarités maillent le territoire et rayonnent
sur leur environnement immédiat. Elles doivent être
un maillon central de l’organisation de ce que sera
l’Ille-et-Vilaine de demain. De même, le PDH place
la vitalité de tous les centres-bourgs au cœur de nos
priorités car le développement équilibré de notre
territoire ne sera réussi que si nos communes off rent
une qualité de vie optimale pour nos concitoyens.
Enfin, ce PDH s’inscrit pleinement dans la vision
« Ille-et-Vilaine 2035 ». Cette ambition d’un
développement durable et équilibré du territoire et
d’une plus grande solidarité territoriale et sociale
a été actée en septembre dernier. Cette vision
prospective de l’Ille-et-Vilaine à l’horizon 2035
représente notre cadre de référence pour toutes
les politiques portées par la Collectivité.
Dans cette logique, le PDH sera la brique « habitat »
de cette ambition bretillienne.

© Jean-Paul Noble

L

e Département et l’Etat ont conjointement
mis en place en Ille-et-Vilaine le premier Plan
Départemental de l’Habitat (PDH) en 2012.
Elaboré avec l’ensemble des acteurs bretilliens
de l’habitat, ce plan a notamment été l’occasion
de mobiliser les moyens des collectivités autour
de la lutte contre la précarité énergétique,
la mobilisation du parc vacant, la revitalisation
des centres-bourgs.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine

•3

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DU PDH
Le Département d’Ille-et-Vilaine vient d’adopter sa vision du développement et de l’aménagement
du territoire bretillien à moyen terme. Cette vision, appelée « Ille-et-Vilaine 2035 », est construite
avec un grand nombre d’acteurs bretilliens. Elle constitue un horizon, un avenir souhaitable, auquel
chaque acteur peut décider de contribuer à son niveau.
Le nouveau Plan Départemental de l’Habitat s’intègre dans le cadre de référence donné par la
démarche « Ille-et-Vilaine 2035 ».
Par ce chapitre introductif, il est proposé d’exposer un certain nombre d’éléments de diagnostic et
de repartir des cinq fondamentaux « Ille-et-Vilaine 2035 », afin de mettre en évidence leur traduction
dans le Plan Départemental de l’Habitat 2020-2025, pour ce qui relève de ce champ.

ILLE-ET-VILAINE 2035 : LES 5 FONDAMENTAUX
Un modèle de développement plus
durable
Une plus grande solidarité sociale et
territoriale
Un équilibre territorial valorisant les ressources de
l’Ille-et-Vilaine
Une mobilité plus performante conciliant moindre impact
environnemental et meilleure accessibilité à l’emploi et aux
services pour tou.te.s les Bretillien.ne.s
Une gouvernance partagée et une action publique favorisant
l’initiative citoyenne

4
4•

Contexte général : attractivité et dynamisme
démographique
L’Ille-et-Vilaine connait un accroissement démographique soutenu et régulier depuis les années
1970. Ce dynamisme est porté par un excédent naturel stable et un solde migratoire positif ; les deux
composantes contribuant de manière égale à une augmentation générale de la population,
d’environ 10 000 habitant.e.s supplémentaires chaque année. Le contexte économique favorable,
l’image attractive d’un « territoire où il fait bon vivre », permettent d’espérer une trajectoire encore
positive au moins pour les 15 prochaines années.
La pyramide des âges bretillienne est typique des départements dits « jeunes ». Elle est dopée par
l’arrivée de jeunes ménages d’actifs, attirés par le dynamisme économique, à laquelle vient s’ajouter
l’attractivité du pôle universitaire rennais sur la population étudiante.

Pyramide des âges en °/..

Pour autant, l’allongement de la durée de vie, l’arrivée des classes du baby-boom dans le 3ème âge et
l’attrait des rivages de la côte d’émeraude sur les jeunes séniors laissent présager d’une
augmentation très sensible du nombre de personnes âgées dans les décennies à venir.
Dans le même temps, la taille des ménages continue de réduire sous les effets conjugués du
vieillissement (augmentation du nombre de veufs ou veuves), de l’explosion toujours plus fréquente
de la cellule familiale et de l’entrée de plus en plus tardive dans la vie en couple.

De ce surcroit de besoins naît la nécessité de poursuivre la création de nouveaux
logements aux caractéristiques toujours plus diverses (aménagés pour les
personnes âgées, de petites surfaces pour les personnes seules, plus grands pour
les familles monoparentales dans le cas de garde alternée…), en déclinaison des
cinq fondamentaux « Ille-et-Vilaine 2035 ».
5
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Un modèle de développement plus durable
L’Ille-et-Vilaine, un patrimoine naturel riche et varié menacé par la pression foncière
et les conséquences du changement climatique
Composé à 87 % d’espaces naturels et agricoles, le département d’Ille-et-Vilaine regroupe sur un
même territoire, espaces littoraux et espaces agro-naturels, garants d’une bonne biodiversité et d’un
cadre de vie agréable. Cet indéniable atout entre pourtant en concurrence directe avec l’attractivité
qu’il génère.
Quatre grands types de paysages bretilliens
Qu’il s’agisse des territoires ou de la manière de les percevoir, les paysages d’Ille-et- Vilaine ont été
et sont encore l’objet d’importantes transformations. Celles-ci concernent autant le paysage luimême (urbain ou agricole), que ses usages et ses pratiques. A grands traits, voici les principales
caractéristiques actuelles :
• Des campagnes bocagères qui représentent la plus grande partie du territoire, aux ambiances à la
fois répétitives et modulées selon la densité du bocage et les formes des reliefs.
• Des séquences de vallées et de canaux où se concentrent les composantes paysagères et les
modes de fréquentation de loisirs.
• Un réseau de villes et de grands axes routiers imprimant au territoire les effets du développement
et formant des points de vue très fréquentés.
• Un littoral unique, très varié, aux paysages d’une grande notoriété.
Chaque année, 680 ha sont artificialisés. Cela représente l’équivalent des 2/3 de la surface de la
forêt de Paimpont, en 10 ans, sous les effets conjugués de l’urbanisation et du développement des
voies de communication. Dans le même temps, l’élévation constante des températures et la
récurrence des périodes de sécheresse fragilisent les équilibres naturels et menacent à terme les
conditions de vie des habitant.e.s : canicule, pics de pollution, pénuries d’eau, espèces invasives…
Parallèlement, la problématique énergétique, et notamment celle des logements, prend de plus en
plus d’ampleur. La part du logement dans l’émission des gaz à effet de serre est de 14 % (Ener GES
profil d’émissions 2.01.5, 22/05/2019). Aux préoccupations écologiques s’ajoutent ainsi des raisons
économiques mais également des réflexions en terme d’autonomie énergétique, particulièrement
limitée en Bretagne.

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH
Ce constat conforte l’importance de prioriser le renouvellement urbain,
d’encourager la rénovation énergétique des logements et d’intégrer les préceptes
environnementaux dans la conception des logements et des aménagements, pour
maîtriser l’empreinte environnementale d’un habitat durable.
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La métropolisation s’accompagne souvent de phénomènes de ségrégation spatiale, non plus au sein
même des communes mais également entre communes ou groupes de communes. Conséquence
généralement du coût du logement, cette tendance est un risque pour le territoire départemental.
Le suivi sur plusieurs années de l’évolution du nombre de foyers dépendants à + de 50 % des
prestations sociales met en évidence des phénomènes de redistribution de ces populations fragiles :
ces 7 dernières années, la fragilisation des ménages est plus forte dans la proche couronne rennaise.
Pour autant, les écarts de richesse entre l’espace métropolitain et les campagnes périphériques, aux
ménages souvent âgés, beaucoup plus modestes, se creusent. On retrouve ce même processus au
sein de l’agglomération rennaise entre des quartiers «fragiles » et d’autres, plus centraux où dans la
proche périphérie, nettement plus aisés. Plus récemment, le phénomène est apparu sur la frange
littorale où les populations modestes résistent difficilement à la pression de l’activité touristique sur
le foncier.

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH
En complément de l’offre « classique » de logements, une diversification de
l’habitat à destination des publics spécifiques (jeunes actif.ve.s ou en insertion,
personnes âgées ou en situation de handicap), dans tous les territoires, doit être
encouragée pour garantir le maintien de la mixité sociale.
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très densément peuplées comprenant une centralité majeure
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/14% du territo
Des centralités de moindre
importance
viennent compléter le maillage urbain de
forme concentrique. Ces « centralités
espaces «interface»
localesLes
» assurent
des fonctions d’emploi,
et ou de services ou d’habitat.

Crevin
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Montfort
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au pôle urbain
Dépendance
au pôle urbain

St-Méen

Liffré

Centre local de services
Centre local de services

Centre résidentiel
+
++
(UnitéCentre
urbaine
)
résidentiel
+
++ denses fortement ou très
Densité
Des communes
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fortement
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et ou de service
(Unité
urbaine )
dépendantes d’unDensité
pôle urbain, certaines d’entre-elles assurant des fonctions

Des communes «périurbaines» denses fortement ou très fortement
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à leur centralité majeure
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L’analyse croisée, de la densité de population, des divers types et fonctions des centralités, et
permet
de déterminer une typologie des espaces bretilliens. Les 333 communes du département appartiennent ainsi à une des 3 grandes catégories d’espaces :
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Crevin densément peuplées comprenant une centralité majeure
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Retiers
Janzé
- 22 communestrès
/ 6% du territoire
La Guerche

- 438 000 habitants /42% de la population
Retiers
- 22 communes / 6% du territoire
Bain
Pipriac
Des communes
«périurbaines»
denses fortement ou très fortement
GuipryMessac
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Les espaces «interface»
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+
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Centre local de services
+
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Centre
résidentiel
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++
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d’emplois
pôle urbain,
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(Unité urbaine
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Les espaces «interface»

Les espaces «interface»

Des campagnes (faibles densité de population) plus ou moins dépendantes en matière
d’emplois d’un pôle urbain, parsemées de petites villes isolées à la densité
Des campagnes (faibles densité de population) plus ou moins dépendantes en matière
de population généralement plus élevée qui assurent à la fois des fonctions
d’emplois d’un pôle urbain, parsemées de petites villes isolées à la densité
de centres de services et d’emplois
de population généralement plus élevée qui assurent à la fois des fonctions
- 270de
000
habitants
/26% de la population
de centres
services
et d’emplois
- 156 communes /45% du territoire
- 270 000 habitants /26% de la population
- 156 communes /45% du territoire

Les espaces ruraux
Les espaces ruraux
Des campagnes (faibles densité de population) indépendantes d’un pôle urbain,
parsemées de bourgs» à la densité de population assurant une centralité locale
Des campagnes (faibles densité de population) indépendantes d’un pôle urbain,
en matière d’emplois et ou de services
parsemées de bourgs» à la densité de population assurant une centralité locale
en matière d’emplois et ou de services
- 163 000 habitants /15% de la population
- 117 communes /35 % du territoire
- 163 000 habitants /15% de la population
- 117 communes /35 % du territoire

•9

Une accessibilité aux services de proximité de bon niveau qui repose sur le maintien d’un maillage
équilibré de centralités
Les Bretillien.ne.s sont actuellement assuré.e.s d’accéder aux services de base à quelques minutes de
leur domicile (moins de 7 minutes en voiture pour les plus éloigné.e.s, beaucoup moins en règle
générale). Le département s’organise autour d’une cinquantaine de « bassins de vie », chacun d’eux
accueillant les services de proximité (superette, école primaire, médecin, boulanger…) mais aussi de
la gamme dite « intermédiaire » (collège, supermarché, coiffeur, auto-école, dentiste, magasin
d’optique…).
C’est la densité et la régularité du maillage des bourgs qui permet d’assurer une offre équilibrée de
services. Cependant, la forte croissance démographique des dernières décennies, qui ne profite pas
de façon uniforme à tous les territoires, pourrait à terme fragiliser cet équilibre.
On assiste en effet depuis le début des années 2000 à un étalement urbain élargi dans la plupart des
communes de l’aire urbaine de Rennes et, à un degré moindre, à la périphérie de Saint-Malo. Cette
croissance s’est concentrée plus particulièrement le long des axes routiers. Sur les dernières
décennies, de nombreuses villes de plus de 5 000 habitant.e.s ont émergé. Si l’essentiel d’entre-elles
résultent du phénomène de la périurbanisation rennaise, certaines (Janzé, Combourg, Montaubande-Bretagne, Bain-de-Bretagne) assoient cette croissance sur une histoire, sur un rayonnement qui
se prolonge aujourd’hui. Dans le même temps, les espaces situés aux franges du département et
entre les axes routiers principaux restent en marge de ce dynamisme avec leurs centralités
fragilisées.
« Ille-et-Vilaine 2035 » porte un objectif de cohésion territoriale, rendue possible par une définition
de l’intérêt territorial partagée entre tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Cette cohésion
repose notamment sur le renforcement des centralités, qui permet à la fois un meilleur accès aux
services et une maîtrise de la consommation foncière.

Proposition
Dans la continuité d’Ille-et-Vilaine 2035, une cohésion territoriale assise sur un
réseau de polarités structurée implique de soutenir le développement de l’offre
d’habitat dans ces polarités. Dans les communes qui n’ont pas, ou peu, de
fonction de centralité, il s’agira d’accompagner la production de nouveaux
logements qui s’appuie sur le développement de l’attractivité de la commune
(offre de services, de transports, sortie de vacance, locatif privé et social).

10
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Une gouvernance partagée et une action publique
favorisant l’initiative et l’expérimentation
La déclinaison en actions d’une vision ambitieuse telle que « Ille-et-Vilaine 2035 » nécessite la mise
en place de nouvelles formes de conduite de l’action publique. En effet, les enjeux complexes
auxquels doivent répondre les territoires, en particulier en matière environnementale, impose de
mettre en place des espaces de dialogue et de coopération plus équilibrés entre les territoires, tout
en associant la société civile et les citoyen.ne.s. De telles démarches existent de façon ponctuelle sur
des thématiques bien précises ; l’objectif est de généraliser ces pratiques et d’atteindre une forme de
consensus autour de la notion d’intérêt général territorial.
Ainsi, dans « Ille-et-Vilaine 2035 », le dialogue territorial est considéré comme le mode privilégié de
conduite de l’action publique. Ce dialogue, qui associe tous les niveaux de collectivités, mais aussi les
citoyen.ne.s et les acteurs de la société civile, favorise des coopérations plus équilibrées entre les
territoires, et suscite innovations et expérimentations.

De la démarche Ille-et-Vilaine 2035 au PDH
Dans le champ spécifique de l’habitat, le dialogue territorial a également tout
son sens pour veiller à la cohérence des politiques locales. Les leviers majeurs
identifiés sont la mise en réseau et le dialogue pour partager les expériences et
soutenir les politiques de l’habitat, autour d’une vision commune
d’aménagement du territoire.
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L’ILLE-ET-VILAINE EN CHIFFRES CLÉS
Population

Population1 200 000 habitant.e.s d’ici 2030

1 200 000

HABITANT•E•S

La population a augmenté de
652030
% en 50 ans
d’ici
LA POPULATION A AUGMENTÉ DE 65 % EN 50 ANS

Un solde migratoire annuel positif de 5 000 habitant.e.s
Un solde migratoire
annuel positif de

5 000

10 000

Plus deHABITANT•E•S
Cumul

10 000

Un.e entrant.e sur deux s’installe horsPlus
Rennes
de Métropole

HABITANT•E•S BRETILLIEN•NE•S
supplémentaires par an

habitant.e.s bretillien.ne.s supplémentaires
par an
CUMUL DU SOLDE NATUREL

UN•E ENTRANT•E SUR
DEUX S’INSTALLE HORS
RENNES
MÉTROPOLE
du
solde
naturel et

ET DU SOLDE MIGRATOIRE

du solde migratoire

6 200 ménages en plus chaque année

6 200

dont 1 000 familles monoparentales

MÉNAGES EN PLUS
chaque année

DONT 1 000 FAMILLES MONOPARENTALES

11 communes de plus de 10 000 habitant.e.s

Source : INSEE 2019-RP 2016

39 de plus de 5 000, dont cinq de plus en cinq ans
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COMMUNES
DE PLUS en services et en
Une dotation
satisfaisante
de 10 000 habitant•e•s
équipements

Une dotation satisfaisante
EN SERVICES ET EN ÉQUIPEMENTS

LES BRETILLIEN•NE•S ACCÈDENT AUX SERVICES
DE BASE À QUELQUES MINUTES DE LEUR
Les Bretillien.ne.s accèdent aux services de base à quelques
minutes
de
DOMICILE
(MOINS
DEleur
7 MINUTES EN VOITURE
POUR
LES
PLUS
ÉLOIGNÉ
•E•S,moins
BEAUCOUP MOINS
domicile (moins de 7 minutes en voiture pour les plus éloigné.e.s, beaucoup
EN
RÈGLE
GÉNÉRALE)
en règle générale)
39 DE PLUS DE 5 000,
DONT CINQ DE PLUS EN CINQ ANS

Source : INSEE 2019-RP 2016

Une population jeune mais vieillissante

Une
population
jeune
MAIS
La part des 75 ans et plus
augmente
deux fois
plus vite
queVIEILLISSANTE
la population totale
LA PART DES 75 ANS ET PLUS AUGMENTE DEUX FOIS PLUS VITE QUE LA POPULATION TOTALE

Un niveau de revenu médian supérieur à la moyenne nationale (+400 € annuels)
mais des disparités

Un niveau de revenu

Lesmédian
10 % des ménages
les plus aisés ont des revenus 3 fois Précarité
supérieurs aux
10 % des
croissante
supérieur
plus
modestes
DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE
À LA MOYENNE NATIONALE
(+ 400 € annuels) mais des disparités

Précarité
croissante de la demande locative sociale
LES 10 % DES MÉNAGES LES PLUS AISÉS
ONT DES REVENUS 3 FOIS SUPÉRIEURS

TROIS DEMANDEUR•EUSE•S SUR QUATRE ONT
DES REVENUS 60 % INFÉRIEURS AUX PLAFONDS
DE RESSOURCES PLUS ET 3 MÉNAGES SUR 10
DISPOSENT D’AU
UN MINIMA
inférieurs
auxMOINS
plafonds
de SOCIAL

AUXdemandeur.euse.s
10 % DES PLUS MODESTESsur quatre ont des revenus 60 %
Trois
ressources PLUS et 3 ménages sur 10 disposent d’au moins un minima social

Sources : INSEE 2019-RP 2016/CREHA Ouest
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Parc de logements

464 300

1/3

RÉSIDENCES PRINCIPALES
en 2016

DONT PLUS DE LA MOITIÉ HORS DE RENNES MÉTROPOLE

60 %

DES LOGEMENTS
CONSTRUITS
avant 1970

DE LOGEMENTS INDIVIDUELS

30 % DU PARC DE LOGEMENTS COLLECTIFS
HORS RENNES MÉTROPOLE

200 000 LOGEMENTS
POTENTIELLEMENT
ÉNERGIVORES

Source : INSEE 2019-RP 2016

60 %

680 ha

DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

ARTIFICIALISÉS
chaque année

1/3 DE LA PRODUCTION DE
LOGEMENTS EN RENOUVELLEMENT
URBAIN (2012-2015)

118 200

PRÈS D’1/4 DES LOGEMENTS MIS EN
CHANTIER SONT PORTÉS PAR UN PTZ

LOGEMENTS
LOCATIFS PRIVÉS

SEULEMENT 20 % DE CES RÉSIDENCES PRINCIPALES HORS DE RENNES MÉTROPOLE
Sources : INSEE 2019-RP 2016/DDTM35

Un taux
de vacance modéré
MAIS INÉGAL ET
EN AUGMENTATION

PRÈS DE 37 500 LOGEMENTS VACANTS
DONT 10 000 DEPUIS PLUS DE TROIS ANS
EN 2016

2 000

LOGEMENTS SOCIAUX
AGRÉÉS tous les ans

15 500 DEMANDES EXTERNES DE
LOGEMENT SOCIAL EN 2018 SOIT 9 %
DE PLUS QU’IL Y A CINQ ANS

Sources : INSEE 2019-RP 2016/DREAL Bretagne/CREHA Ouest
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Dynamiques de marché
Plus de

8 500

LOGEMENTS CONSTRUITS
PAR AN depuis 2000

PLUS DE LA MOITIÉ DE LA PRODUCTION HORS RENNES MÉTROPOLE

45 %

DE LA PRODUCTION
EST DU LOGEMENT COLLECTIF
depuis 2000
UN LOGEMENT SUR DIX HORS
RENNES MÉTROPOLE EN 2000
À TROIS SUR DIX DEPUIS 2014

7%

DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE PRIVÉE
(260 ventes/an) hors Rennes Métropole
et Saint-Malo Agglomération
3 000 VENTES ANNUELLES EN MOYENNE
SUR LA MÉTROPOLE

Sources : SITADEL/ORÉAL Bretagne

Les ventes
dans l’ancien

PARTICIPENT 2 FOIS
PLUS À LA DYNAMIQUE
DU MARCHÉ QUE LE NEUF

11 600 VENTES ANNUELLES
DANS L’ANCIEN DEPUIS 2010 DANS
LE DÉPARTEMENT

2 000

Plus de
TERRAINS À BÂTIR
vendus par an

LES 3/4 DES VENTES SONT
ENREGISTRÉES HORS RENNES
MÉTROPOLE
Sources : DVF/ADIL 35

Relative stabilité des prix du marché
DEPUIS 2010, EN LÉGÈRE AUGMENTATION DEPUIS 2018

192 000 € POUR UNE MAISON D’OCCASION ET 60 500 € EN MOYENNE POUR UN LOT À BÂTIR

Pression croissante
SUR LE PARC LOCATIF SOCIAL

MOINS DE 30 % DE LA DEMANDE
DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
EST SATISFAITE (8 310) EN 2018
CONTRE 45 % EN 2012

Des amplitudes
de prix IMPORTANTES
VARIATION DU SIMPLE AU TRIPLE
SELON LES EPCI DU PRIX MÉDIAN
DES LOTS À BÂTIR OU DES MAISONS
ANCIENNES

Sources : DVF/CREHA Ouest
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L’ARTICULATION DU PDH AVEC LES AUTRES
POLITIQUES PUBLIQUES ET LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION EN VIGUEUR DANS LES
TERRITOIRES
Le PDH ne s’impose pas mais doit s’articuler avec les différentes politiques de l’habitat, à tous
les niveaux. C’est un document de référence pour le Schéma de cohérence territoriale (SCoT).
En l’absence de SCoT sur le territoire, le PDH est un document de référence pour le Plan local de
l’habitat (PLH).

Démarche « Ille-et-Vilaine 2035 »
PLAN DÉPARTEMENTAL
DE L’HABITAT
D’ILLE-ET-VILAINE

Plan départemental
de l’habitat
d’Ille-et-Vilaine

SCOT INTÉGRATEUR

SCoT intégrateur
PLH

PLUI-H

PLH
PLU/PLUI
PLUi-H

Document de référence

Rapport de compatibilité

PLU/PLUi
SC�T : Schéma de cohérence territoriale
PLH : Programme local de l’habitat
Document de référence
PLU : Plan local d’urbanisme
Rapport de compatibilité
PLU� : Plan local d’urbanisme intercommunal
SCoT : Schéma
cohérence
territoriale
PLU�-Hde: Plan
local d’urbanisme
intercommunal
PLH : Programme et
local
de l’habitat
de l’habitat
PLU : Plan local d’urbanisme
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
PLUi-H : Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat


Agenda2030
2030
• Agenda

 Schéma régional d’aménagement, de
• Schéma
régional d’aménagement,
développement
durable et d’égalité
de
développement
des territoires durable et d’égalité
des
territoires SRADDET
SRADDET

• Schéma
Schémadépartemental
départemental
d’amélioration
d’amélioration
de
l’accessibilité
de l’accessibilité des services aux des
services
aux publics
SDAASP 2017publics
SDAASP
2017-2023
2023
• Schéma départemental en faveur
 Schéma départemental en faveur de
de l’autonomie des personnes âgées
l’autonomie des personnes âgées et
et des personnes en situation de
des personnes
en situation de
handicap
2015-2022
handicap 2015-2022
d’acti
ons pour le
• Plan
Plandépartemental
départemental
d’actions
pour
le
logement
et
l’hébergement
logement et l’hébergement des
des
personnes
défavorisées
personnes
défavorisées
PDALHPD
2017-2022
PDALHPD 2017-2022
• Pôle
Pôledépartemental
départemental
lutte
contre
dede
lutt
e contre
l’habitatindigne
indigne
: protocole
signé en
l’habitat
: protocole
signé
juin
en
juin2019
2019
 Schéma départemental d’accueil et
• Schéma départemental d’accueil
d’habitat des gens du voyage
et d’habitat des gens du voyage
SDAHGV 2020-2025
SDAHGV 2020-2025
 Schéma directeur Mobilités 2025
• Schéma directeur Mobilités 2025
 Plan régional santé environnement
PRSE3
breton
2017-2021
• Plan
régional
santé
environnement
PRSE3 breton 2017-2021
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PROGRAMMATION DANS LES TERRITOIRES
Des SCoT récents
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) sont des documents de planification à long terme,
dont l’objectif est de fixer les objectifs du développement durable d’un territoire intercommunal. Six
pays sur sept ont élaboré leur SCoT. Seul le Pays de Fougères est en cours d’élaboration avec une
adoption courant 2020.

PAYS

Année
d'approbation
du SCoT

Pays de Fougères

Nombre
d'habitant.e.s
à accueillir

Objectif de
production
moyen annuel
de logements

SCoT en cours

Pays de Saint-Malo

2017

Atteindre
200 000 habitant.e.s
d'ici 2030

1 840

Pays de Vitré

2018

30 000 habitant.e.s en plus
à l'horizon 2035

800

Pays des Vallons de
Vilaine

2017

Atteindre
100 000 habitant.e.s à
l'horizon 2035

724

Pays de Brocéliande

2017

13 000 habitant.e.s en plus
d'ici 2030

600

Pays de Rennes

2015

86 000 habitant.e.s en plus
d'ici 2030

5 000

Pays de Redon

2017

Atteindre
35 022 habitant.e.s à
l'horizon 2030

276

16
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Un département bien couvert par les PLH
Le Programme local de l’habitat (PLH) doit être rendu compatible avec les orientations du SCoT. C'est
un document stratégique d'orientation, de programmation et de mise en œuvre de la politique locale
des collectivités en matière d'habitat. Il s'adapte aux spécificités du territoire pour l'égalité et la
cohésion au sein de l'EPCI, en traitant la mixité sociale dans l'habitat, les besoins en logements et
hébergements, la requalification des centres-bourgs, la réhabilitation du parc, etc. Pour ce faire, le
PLH met en oeuvre des moyens financiers, humains et urbanistiques sur une durée de 6 ans pour
l’atteinte de ses objectifs.
Le territoire bretillien est relativement bien couvert par les PLH, dix sont exécutoires et six sont en
cours.

PAYS

Pays de Fougères

Pays de Saint-Malo

EPCI

Pays des Vallons
de Vilaine

Pays de
Brocéliande

PLH en cours

CC du Couesnon-Marches de B.

PLH en cours

CA Saint-Malo Agglomération

2014-2022

750

CC Bretagne Romantique

2011-2019

165

CC Pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel

Pays de Redon

Absence de PLH
Adaptation du PLH en cours

CA Vitré Communauté

2017-2023

650

CC Au Pays de la Roche Aux Fées

2016-2021

166

CC Bretagne Porte de Loire
Communauté
CC Vallons de Haute-Bretagne
Communauté
CC de Brocéliande
CC de Saint-Méen Montauban
CC Montfort Communauté
Rennes Métropole

Pays de Rennes

PLH
PLUi-H

CA Fougères Agglomération

CC Côte d'Emeraude
Pays de Vitré

Objectif de
production
moyen annuel de
logements par EPCI

PLUi-H en cours
2019-2024

456

Absence de PLH
2017-2023

200

PLUi-H en cours
2016-2022

CC de Liffré-Cormier Communauté

4 500
PLH en cours

CC du Pays de Châteaugiron

2017-2022

323

CC du Val d'Ille-Aubigné

2019-2024

350

CC du Pays de Redon

2015-2021

393

17
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PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET BESOINS
EN LOGEMENTS
6 400 à 7 800 logements supplémentaires
seraient nécessaires chaque année
pour loger 5 300 à 6 500 ménages bretilliens supplémentaires
L’estimation du besoin potentiel en logements doit être interprétée avec mesure. Elle est construite
à partir d’une projection de l’INSEE, non pas de population mais de ménages, basée sur des
hypothèses reposant notamment sur l’analyse des tendances passées1.
Sur les 10 ans à venir, selon ces projections de l’INSEE, la tendance globale du nombre de ménages
en Ille-et-Vilaine est toujours à la hausse, même si elle tend à légèrement s’infléchir en raison d’une
baisse sensible de la fécondité et d’une augmentation de la mortalité. Ainsi, pour la période 20202025, l’accroissement se situerait selon l’hypothèse retenue pour la projection entre 5 300 et 6 500
ménages bretilliens supplémentaires chaque année.
L’application d’un ratio à cette évolution projetée du nombre de ménages permet d’estimer le
nombre de logements nécessaires pour loger les ménages supplémentaires. Ces dernières années, il
a été nécessaire de construire 1,2 logements pour accueillir 1 ménage supplémentaire. Ce chiffre est
supérieur à 1 du fait des besoins liés au renouvellement du parc. Le parc de logements existants est
en constante mutation : des logements sont démolis, d’autres sont fusionnés, scindés, d’autres enfin
changent d’usage (résidentiel / non résidentiel). S’ajoute également le vieillissement du parc qui
entraîne mécaniquement une augmentation de la vacance pour des logements qui ne répondent plus
aux attentes des ménages. Ces phénomènes conduisent à une perte de logements qui doit être
compensée pour notamment favoriser la fluidité des parcours résidentiels. Avec l’application de ce
ratio de 1,2 logement pour accueillir 1 nouveau ménage, l’estimation des besoins en logements
supplémentaires, neufs ou rénovés, chaque année serait comprise entre 6 400 et 7 800.
La mise à disposition par l’INSEE de projections du nombre de ménages par pays, permet de décliner
l’évaluation des besoins à cette échelle plus précise. Pour les pays de Saint-Malo et de Redon qui
s’étendent au-delà du département d’Ille-et-Vilaine, une estimation de la valeur de la fraction
bretillienne a été calculée. Le même ratio de 1,2 a été appliqué pour chacun des sept pays.
Selon les territoires, la prise en considération de la fourchette basse ou haute de l’estimation du
besoin annuelle en logement sera à privilégier ; selon notamment les spécificités locales liées à la
vacance, à l’adéquation des caractéristiques de l’offre avec celle des besoins, ou encore au poids du
parc de résidences secondaires. Pour le Pays de Saint-Malo, la part importante des résidences
secondaires dans la construction neuve situe même la fourchette haute de l’estimation des besoins,
en deçà du nombre de logements qui devrait finalement être atteint.

1

Source Omphale 2013. La projection du nombre de ménages retenue dans le PDH est basée sur les
hypothèses centrale et basse de l’INSEE. L’hypothèse haute n’a pas été prise en compte car elle semble
surestimée au dire de l’INSEE, au vu de ses nouvelles projections.
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LES ORIENTATIONS
Les orientations de ce nouveau Plan départemental de l’habitat ont été construites et partagées avec
les élu.e.s, les partenaires de l’habitat, les technicien.ne.s des collectivités et les agent.e.s du
Département, pour qu’elles répondent aux attentes du plus grand nombre. Elles sont issues de la
collecte des enjeux et des problématiques énoncés à l’occasion des ateliers territoriaux organisés au
cours du premier trimestre 2019.
Orientation 1 - UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIEE DANS TOUS LES TERRITOIRES

ORIENTATION
- UNE OFFRE DE LOGEMENTS
Développer l’offre de1 logements
Maintenir
des objectifs
de production
ambitieux
DIVERSIFIÉE
DANS
TOUS
LES TERRITOIRES
................................................P. 23

Proposer une offre locative sociale publique adaptée aux territoires
locative
privée pour faciliter les parcours résidentiels
• DévelopperAccroître
l’oﬀre del’offre
logements
............................................................................................................
P. 24
- Maintenir Soutenir
des objecti
fs offre
de producti
on ambiti
eux
une
en faveur
de l’accession
sociale à la propriété
- Proposer une oﬀre locative sociale publique adaptée aux territoires
- Accroître
l’oﬀre
locatiàve
privée pour
faciliter
parcours résidentiels
Diversifier
l’offre
destination
des
publicsles
spécifiques
- Soutenir une oﬀre en faveur de l’accession sociale à la propriété
Faciliter
l’accès
auonlogement
pour
les jeunes
actif.ve.s ou en insertion, les saisonnier.e.s
et
• Diversiﬁer l’oﬀ
re à desti
nati
des publics
spéciﬁ
ques ......................................................................
P. 28
- Faciliter l’accès
au
logement
pour
les
jeunes
acti
f.ve.s
ou
en
inserti
on,
les
saisonnier.e.s
les travailleur.euse.s détaché.e.s
et les travailleur.euse.s
détaché.e.s
Développer du
logement pour répondre aux besoins des personnes âgées et des
- Développer
du
logement
pour répondre
aux besoins des personnes âgées et des personnes
personnes en situation
de handicap
en situation de handicap
Mieuxenprendre
en des
logement
des
familles monoparentales et des
- Mieux prendre
compteen
lescompte
besoinsles
enbesoins
logement
familles
monoparentales
personnes
seules
et des personnes
seules
l’offre de adapté
logement
adapté
pour la sédentarisation
des
gens du voyage
- DiversiﬁerDiversifier
l’oﬀre de logement
pour
la sédentarisati
on des gens du
voyage
- DiversiﬁerDiversifier
l’oﬀre de logement
adapté
pour
l’accueil
des
réfugié.e.s
l’offre de logement adapté pour l’accueil des réfugié.e.s
• Innover dans les solutions de logement et d’hébergement................................................................ P. 32
Développer
modularité
des logements
Innoverladans
les solutions
de logement et d’hébergement
PromouvoirDévelopper
une oﬀre delalogements
social
modularitéavec
des accompagnement
logements
Promouvoir une offre de logements avec accompagnement social
Orientation 2 - UNE COHESION TERRITORIALE ASSISE SUR UN RESEAU DE POLARITES STRUCTUREES

ORIENTATION
2 -globale
UNEd’aménagement
COHÉSION
TERRITORIALE
Engager une réflexion
à l’échelle
supra-communaleASSISE
en faveur
d’un
développement équilibré
entre les territoires
SUR UNŒuvrer
RÉSEAU
DE
POLARITÉS
STRUCTURÉES
..................................P. 35

Mener une approche transversale de l’aménagement des centralités
• Engager une réﬂexion globale d’aménagement à l’échelle supra-communale ................................ P. 36
- Œuvrer
en faveur
d’un développement
équilibré
entre les
territoires de territoire
Articuler
la politique
de l’habitat avec
des politiques
d’attractivité
- Mener uneRenforcer
approcheettransversale
de l’aménagement
centralités dans les polarités rurales
structurer l’offre
en services etdes
en équipements
territoires
développant
et enracti
articulant
transport
et les
• Articuler laDésenclaver
politique deles
l’habitat
avecen
des
politiques d’att
vité de le
territoire
............................
P. 38
- Renforcerdéplacements
et structurer l’oﬀre en services et en équipements dans les polarités rurales
- Désenclaver les territoires en développant et en articulant le transport et les déplacements

• Coordonner
les politi
ques d’aménagement
......................................................................................... P. 39
Coordonner
les politiques
d’aménagement
- Favoriser la
mise
en
cohérence
des
aides
et
dispositi
fs dispositifs
à toutes lesà toutes
échellesles échelles
Favoriser la mise en cohérence desdes
aides
et des
- Mutualiser et renforcer les réseaux pour structurer les coopérations entre les territoires
Mutualiser et renforcer les réseaux pour structurer les coopérations entre les territoires
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ORIENTATION 3 - PRIORITÉ À LA DYNAMISATION
DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS
POUR MAÎTRISER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
D’UN HABITAT DURABLE ................................................................................................P. 41
• Favoriser le renouvellement urbain ....................................................................................................... P. 42
- Développer les outils et l’ingénierie pour maîtriser le foncier
- Mobiliser le parc de logements vacants en centre-bourg et centre-ville
- Proposer une oﬀre attractive de logements adaptés aux territoires et à la demande
Améliorer le parc existant et accompagner la qualité urbaine..............................................................P. 44
- Poursuivre la rénovation énergétique des logements
- Réhabiliter le patrimoine ancien en centre-bourg et centre-ville pour favoriser l’attractivité
Contribuer au développement durable des territoires .......................................................................... P. 46
- Promouvoir le cadre de vie en développant la mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle
- Intégrer les objectifs de performance environnementale dans la conception des logements
et des aménagements

ORIENTATION 4 - UNE MISE EN RÉSEAU
POUR PARTAGER LES EXPÉRIENCES ET SOUTENIR
LES POLITIQUES DE L’HABITAT ................................................................................. P. 49
• Communiquer et relayer ......................................................................................................................... P. 50
- Organiser et centraliser l’information au logement pour les collectivités et les particuliers
- Développer la mise en réseau, la coordination et le partage d’expériences entre les acteurs
- Engager des démarches participatives et impliquer les citoyen.ne.s
• Accompagner.............................................................................................................................................P. 51
- Apporter un soutien technique, administratif et ﬁnancier aux collectivités
- Aider les ménages dans leurs projets d’amélioration et d’adaptation de leurs logements
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ORIENTATION 1

Une offre de logements diversifiée
dans tous les territoires

• 23

24 •

Pistes d’actions
• Mettre en place des politiques locales de l’habitat au travers d’outils comme le Programme local de
l’habitat (PLH), le Plan local d’urbanisme intercommunal et son volet habitat (PLUiH), l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat ou OPAH3
• Encourager la mobilisation du parc existant
• Faciliter le portage foncier pour permettre l’acquisition de réserves foncières destinées à des
projets d’aménagement
• Communiquer sur les aides, prêts et crédits d'impôts mobilisables par les particuliers
• Mobiliser la participation des collectivités dans le financement des opérations : accompagnement
au montage, abondement des prêts existants, aides spécifiques aux particuliers ou aux opérateurs
• Lancer une démarche de marketing territorial : valoriser la qualité de vie dans le territoire par des
actions de communication

Proposer une offre locative sociale publique adaptée aux
territoires
L’ambition du PDH est de répondre aux besoins en logements de tous les Bretillien.ne.s, notamment
des ménages les plus fragiles, qui sont de plus en plus nombreux.
Malgré une offre locative sociale HLM importante, et une production annuelle d’environ 1 000
logements HLM supplémentaires par an, la demande locative sociale ne cesse de s’accroître en Illeet-Vilaine. 15 500 demandes externes en 2018, soit 9 % de plus que 5 ans auparavant.
La mise en place de la Réduction de loyer de solidarité ou RLS4 impacte les finances des bailleurs
sociaux et par voie de conséquence, le développement du parc social. Le développement du recours
à la vente pour financer la production de nouveaux logements sociaux pose également la question du
renouvellement de ce
parc dans certaines
communes plus rurales.
L’effort de production
doit être soutenu.
Proposer une offre
locative sociale adaptée
aux territoires s’impose
comme un enjeu
d’attractivité essentiel
qui nécessite la mise en
place de leviers de
développement.

Logements locatifs sociaux à Vignoc

3

L’OPAH a pour objectif d’aider les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants, sous certaines
conditions, à réhabiliter le patrimoine bâti et à améliorer le confort des logements.

4

La loi de finances pour 2018 (art. 126) a institué une Réduction du loyer de solidarité (RLS) appliquée par les
bailleurs sociaux aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la
composition du foyer et de la zone géographique.

25
• 25

26 •

L’enjeu est d’autant plus important que certains territoires, notamment des communes moins
attractives, peinent à développer des opérations locatives sociales avec les bailleurs. Il s’agit donc
d’œuvrer en faveur d’une meilleure appropriation du conventionnement avec l’ANAH, afin de
développer l’offre locative sociale privée sur le département.

Pistes d’actions
• Mettre en place des opérations programmées (Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) et Programme d'intérêt général ou PIG8
• Améliorer la lisibilité et la communication autour du conventionnement ANAH (harmonisation à
l’échelle départementale des plafonds de loyers conventionnés)
• Assouplir les modalités du conventionnement ANAH, avec ou sans travaux, pour le développer
(durée de conventionnement)
• Intégrer davantage de logement locatif conventionné dans le cadre du traitement des copropriétés
dégradées

Soutenir une offre en faveur de l’accession sociale à la
propriété
En Ille-et-Vilaine, l’engouement pour l’accession à la propriété ne se dément pas. Même si la part de
propriétaires occupants est en baisse, elle reste élevée ; elle est passée sous la barre des 60 % en
2016.
Pour répondre aux besoins des Bretillien.ne.s, il s’agit de soutenir l’accession des ménages modestes
en secteur tendu où les prix de l’immobilier sont élevés ainsi que sur les secteurs moins prisés pour
favoriser leur attractivité et notamment en centre-ville et centre-bourg.
Conformément à la volonté partagée en Ille-et-Vilaine de redynamiser et d’améliorer le parc existant,
l’accession en ancien apparait comme un levier à mobiliser en priorité. Il faut également continuer
d’œuvrer dans les polarités pour que l’accession à la propriété dans le neuf soit accessible aux primoaccédant.e.s.

Pistes d’actions
• Développer les outils de foncier solidaire
• Encourager la participation financière des collectivités aux opérations (abondement des prêts
existants, aides spécifiques aux particuliers ou aux opérateurs)
• Communiquer et accompagner sur les prêts à destination des particuliers (Prêt à taux zéro, Prêt à
l'Accession Sociale, Prêt Action Logement)
• Promouvoir le produit prêt social location-accession ou PSLA

8

Le PIG a pour ambition de lutter contre la précarité énergétique et l'habitat indigne. Il permet également de favoriser
l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. Les propriétaires occupants avec
des ressources modestes et les propriétaires bailleurs pratiquant des loyers modérés peuvent ainsi bénéficier de
subventions pour réhabiliter ou adapter leur logement.
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Diversifier l’offre à destination des publics
spécifiques
Conformément aux tendances nationales, le profil des ménages bretilliens et leurs trajectoires
résidentielles se complexifient. Les parcours sont moins linéaires ; ils nécessitent plus de flexibilité,
notamment en faveur d’une mobilité accrue.
Les solutions d’hébergement et de logement doivent s’adapter et mieux s’articuler entre-elles. S’il
s’avère difficile de construire un logement pour chaque situation rencontrée, le PDH encourage plus
de rationalisation par le développement de solutions flexibles et adaptables. Optimiser l’occupation
des logements est un enjeu ; les rendre compatibles avec un large prisme de la demande en est la
clé.

Faciliter l’accès au logement pour les jeunes actif.ve.s
ou en insertion, les saisonnier.e.s et les travailleur.euse.s
détaché.e.s
En Ille-et-Vilaine, près d’une personne sur cinq a entre 15 et 29 ans en 2016. La majorité de cette
population vit dans les polarités qui bénéficient des infrastructures, des services et des équipements,
notamment liés à l’enseignement supérieur. Cependant, 18 % d’entre eux habitent en secteur rural
et présentent des besoins spécifiques en matière de transports, d’infrastructures et de logements.
Le logement des jeunes est une problématique dans de nombreux territoires. La décohabitation est
freinée faute d’une offre suffisante, adaptée à cette population. Qu’il s’agisse de jeunes en étude,
d’apprenti.e.s, de stagiaires, de jeunes travailleur.euse.s, de saisonnier.e.s9, ou de travailleur.euse.s
détaché.e.s, le logement reste difficilement abordable.
Il s’agit d’identifier et de quantifier les besoins, de porter à connaissance les solutions d’hébergement
et de logement déjà existantes à l’échelle des territoires, de faciliter l’articulation entre les différents
services et les structures en charge de ces questions. De même, les offres locatives privée et sociale
doivent être développées et leur accès facilité dans les polarités, pour les jeunes en début de
parcours résidentiel.

Pistes d’actions
• Intégrer la question du logement temporaire dans les PLH
• Définir les besoins avec les entreprises et les chambres consulaires
• Recenser les offres de logements ou d'hébergement existantes dans un guide

9

La loi Montagne n°2016-1888 du 28/12/2016 a prévu l'obligation pour toutes les communes "touristiques" et "stations de
tourisme" (pas uniquement les communes touristiques de Montagne), ainsi que les EPCI ayant obtenu cette dénomination
ou ce classement, de conclure avec l’État une convention relative au logement des saisonniers prévue à l'article L. 301-4-1
du code de la construction et de l'habitation, eu égard à la problématique particulière du logement de saisonnier.e.s dans
ces communes. Initialement fixée au 31 décembre 2018, la loi ELAN a reporté l'échéance au 31 décembre 2019 pour la
conclusion de cette convention. Plusieurs communes bretilliennes sont concernées : Saint-Malo, Saint-Lunaire, Saint-Briacsur-Mer, Dinard et Iffendic.
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offrir une alternative aux personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre à domicile dans un
logement ordinaire tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un environnement sécurisé et
adapté à leurs situations et besoins. Cette offre est une alternative à l’accueil en établissement
médico-social pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des personnes, dans une logique de
parcours de vie et résidentiel.

Pistes d’actions
• Intégrer la question du logement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
dans les PLH
• Développer une offre alternative, entre logement autonome et établissement, à proximité des
équipements, services et commerces : résidences autonomie ou services, habitat regroupé, habitat
intergénérationnel, accueil familial, colocation intergénérationnelle
• Développer l’offre locative sociale accessible aux personnes en situation de handicap (travail de
recensement et de « fléchage » à mener avec les bailleurs sociaux…)
• Favoriser les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie
• Communiquer sur les prêts à destination des particuliers et les accompagner
• Mobiliser les financements disponibles dans le cadre de la Conférence des financeurs10

Mieux prendre en compte les besoins en logement des
familles monoparentales et des personnes seules
En 2016, 7,5 % des ménages sont des familles monoparentales et près de 37 % des personnes seules.
En moyenne, le département compte 1 000 familles monoparentales supplémentaires par an et plus
de 3 000 personnes seules.
L’augmentation du nombre de familles monoparentales concerne tous les territoires ; elle répond à
des évolutions sociologiques fortes et durables qui nécessitent de prendre en compte les besoins
spécifiques de ces familles : loyers peu élevés dans des logements à proximité des services et des
équipements.
Pour répondre aux besoins de cette population, aux revenus inférieurs à la moyenne des ménages, le
développement du parc locatif, tant social que privé, est plébiscité dans tous les territoires qui
éprouvent des difficultés à proposer une offre de logement adéquat. Des solutions de logements
modulables doivent également être expérimentées et développées.

Pistes d’actions
• Développer une offre spécifique à proximité des équipements, services et commerces dans le parc
locatif social et dans le parc de logements locatifs privés conventionnés avec l’ANAH
• Accroître l’offre en locatif privé et en faciliter l’accès
10

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif
de coordonner, dans chaque département, les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans le cadre d’une stratégie commune. Depuis l'entrée en
vigueur de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) en 2019, la
conférence des financeurs est compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées.
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Diversifier l’offre de logement adapté pour la
sédentarisation des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations
d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.
En Ille-et-Vilaine, les PLH s'articulent avec le Schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens
du voyage d’Ille-et-Vilaine (SDAGV) adopté en 201211 et le Plan départemental d'action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour la période 2017-2022.
Accueillir et loger cette population fait partie intégrante de la politique de l’habitat de tous les
territoires. Des pistes d’actions innovantes doivent s’adapter aux besoins des ménages dont la
pratique de l’itinérance a fortement évolué ces dernières années (la résidence mobile permanente
n’implique pas forcément une itinérance permanente). Accompagner leur parcours en faveur d’un
ancrage territorial est un axe d’action important. Des projets d’habitats adaptés à leur mode de vie et
à leurs besoins doivent être développés selon les prescriptions du futur SDAHGV 2020-2025. Ces
projets d’équipements proposés peuvent être des terrains familiaux locatifs ou des logements
sociaux adaptés à la résidence mobile permanente.

Pistes d’actions
• Intégrer les projets d’habitat pour les gens du voyage dans les outils locaux (PLH)
• Intégrer la résidence mobile permanente dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUi et SCOT) en
accompagnant les collectivités locales sur ces réflexions
• Réaliser des études d’opportunité sur le territoire de chaque communauté de communes pour
évaluer la demande et calibrer les programmes
• Créer des terrains familiaux locatifs et/ou des logements sociaux adaptés sur les territoires
concernés par le SDAGV
• Aider la réhabilitation des aires d’accueil permanentes pour les gens du voyage dans les communes
ou EPCI concernés par le SDAGV

Diversifier l’offre de logement adapté pour l’accueil des
réfugié.e.s
Pour l’accueil des populations réfugiées, des dispositifs d’accueil ont été mis en place. Il s’agit de
proposer une offre de logements dont la fonction d’accueil n’est pas temporaire et qui soit doublée
d’un accompagnement social pour faciliter l’intégration.

Piste d’action
• Développer des solutions logement et des structures d’hébergement transitoires pour les
réfugié.e.s avec un accompagnement social

11

Un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2020-2025 est
en cours de validation.
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Innover dans les solutions de logement et
d’hébergement
Développer la modularité des logements
La complexification des profils des ménages et leurs attentes génèrent une diversification de leurs
besoins. Les modes de vie évoluent ainsi que le cycle de vie des ménages qui est de plus en plus
mouvant (naissances, départ des enfants, recomposition de la famille, travail à domicile, cohabitation
intergénérationnelle, maintien à domicile des sénior.e.s…).
Face aux évolutions sociétales, il est devenu nécessaire que les logements puissent s’adapter
facilement au gré des envies, des besoins ou du nombre de personnes occupant les lieux. C’est
pourquoi la modularité du logement est actuellement au cœur des innovations tout comme les
solutions permettant de multiplier les configurations des intérieurs au quotidien. Les logements
construits doivent prendre en considération cette problématique afin de proposer des solutions
durables dans le temps et adaptées à différents cas de figure.
Il importe de promouvoir le développement de solutions de logements modulables ou évolutifs pour
les proposer à divers profils de population. Un logement ainsi conçu répondra aux besoins d’un large
panel de public et ne connaitra pas de vacance.

Pistes d’actions
• Encourager le développement de solutions modulables aux travers d’appels à projet
• Mobiliser les acteurs du parc locatif social en faveur de l’innovation
• Soutenir les opérations de béguinage et de mise en commun d’espace partagé
• Relayer les opérations vertueuses pour encourager leur reproduction

Promouvoir une offre de logements avec accompagnement
social
Loger, ce doit être aussi accompagner lorsque cela est nécessaire. Des résidences sociales aux
pensions de famille, des foyers de travailleur.euse.s migrant.e.s aux foyers de jeunes
travailleur.euse.s, le secteur du logement accompagné s’organise autour de trois piliers de la gestion
locative sociale : accueillir les publics en difficulté, leur permettre de se loger et enfin accompagner
les personnes et les familles pour accéder et se maintenir dans un logement.
Pour faciliter la prise en charge de ces publics en difficultés, il importe de proposer aux personnes un
logement autonome, abordable et adapté tout en renforçant les moyens humains qui permettent de
les accompagner selon leurs besoins.
Le développement du logement accompagné et du logement d’urgence apparait comme une
nécessité sur les territoires pour pallier les difficultés rencontrées par certains ménages. D’une part,
l’objectif est donc d’encourager le développement d’une offre de logements avec accompagnement.
D’autre part, la coordination entre le logement et les services d’accompagnement des personnes
fragilisées doit être renforcée pour rendre plus durable et plus profitable leur intégration dans un
logement.
32
32 •

Pistes d’actions
• Inscrire le logement dans les politiques locales
• Poursuivre la création de logements en résidences sociales, en pensions de famille, en résidencesaccueil et de logements d’urgence, adaptés aux besoins des publics
• Communiquer sur l’intermédiation locative1, le bail glissant1 et tout autre dispositif
•Renforcer les partenariats avec les services santé, en particulier psychiatriques et psychologiques

33
• 33

34 •

ORIENTATION 2

Une cohésion territoriale
assise sur un réseau de polarités
structurées
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ORIENTATION 2
UNE COHÉSION TERRITORIALE ASSISE SUR UN RÉSEAU DE
POLARITÉS STRUCTURÉES
Les 333 communes du département appartiennent à trois grandes catégories d’espaces : les
espaces à dominante urbaine, les espaces « interface » et les espaces ruraux. Pour garantir la
cohésion de cet « écosystème » qui repose sur un maillage fort, le développement de l’habitat doit
reposer sur un réseau de communes qui revêtent une fonction de centralité majeure, mais
également sur un tissu complémentaire de centres-bourgs attractifs.

Engager une réflexion globale d’aménagement à
l’échelle supra-communale
Le Département souhaite favoriser le développement et l’attractivité des différents territoires en
veillant à la cohésion territoriale de l’Ille-et-Vilaine. L’habitat est un des leviers de l’aménagement ;
son développement doit s’inscrire dans une réflexion à l’échelle supra-communale. Les besoins
doivent être identifiés à l’échelle d’un territoire plus large (stratégie locale, schémas
départementaux, régionaux…) afin d’apporter des réponses adaptées et structurantes répondant,
notamment, aux préconisations du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services aux publics12 (SDAASP) adopté fin 2017 pour 6 ans.

Œuvrer en faveur d’un développement équilibré entre les
territoires
Entre 2011 et 2016, la population du département a progressé quasiment 3 fois plus rapidement que
la population de la France métropolitaine. L'équilibre de peuplement est une condition sine qua non
d’un développement soutenable et durable du département. Cette recherche d’équilibre doit se
réaliser dans le respect de l'armature urbaine définie par les SCoT et les PLH et en tenant compte de
la réalité des contextes des communes et de leurs capacités d’accueil.
L’ambition est de limiter les effets de concurrence et la spécialisation des territoires. La
complémentarité entre les territoires doit guider le développement de l’offre de logements. Le but
est de garantir la cohésion et l’unité territoriale.
Pour atteindre cet équilibre territorial, le développement de l’habitat doit reposer sur un réseau
de communes, présentant une fonction de centralité, qui maillent et irriguent le territoire et sur
des centres-bourgs attractifs.

12

Le SDAASP est élaboré conjointement par l’État et le Département pour moderniser l’organisation
territoriale et soutenir le développement des territoires, selon l’article 98 de la loi du 7 août 2015 relative à la
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui modifie l’article 26 de la loi n°95-115 du 4
février 1995.
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Pistes d’actions
• Définir une politique foncière et immobilière pour limiter les effets de concurrence et la
spécialisation des territoires
• Veiller à renforcer l’attractivité des territoires en cherchant à faire valoir leurs atouts
• Aider à la mutualisation des projets et au partage des expériences

Mener une approche transversale de l’aménagement des
centralités
Pour garantir la vitalité et le renforcement d’un maillage dense de communes qui revêtent une
fonction de centralité, il est nécessaire d’encourager la dynamisation des centres-bourgs et des
centres-villes. Elle se
travaille à partir d’une
intervention conjointe sur
quatre niveaux d’attractivité :
résidentielle, de service,
économique et identitaire.
Dès lors qu’une fonction est
affaiblie, c’est l’ensemble de
la centralité qui se trouve en
fragilité.
Pour répondre aux attentes,
l’enjeu est d’intégrer les
opérations habitat dans un
cadre urbain de qualité,
construit à l’échelle de la
commune, à partir d’une
réflexion d’aménagement
global (mobilités, services …).

Aire de co-voiturage à Janzé

Pistes d’actions
• Déterminer les facteurs d’attractivité qui permettent d’inscrire le rôle central de la commune dans
la durée
• Mener une réflexion globale d’aménagement (logement, équipements, services, déplacements
doux)
• Intégrer l’espace public dans un projet global de valorisation du centre-bourg ; aménagement
alliant qualité paysagère et fonctionnalité, au service de l’ensemble des usagers
• Concevoir une démarche partenariale associant des compétences d’ingénierie locale, architecturale
et paysagère
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Articuler la politique de l’habitat avec des politiques
d’attractivité de territoire
En Ille-et-Vilaine, la dotation des territoires en services et en équipements est considérée comme
satisfaisante comparée à d’autres territoires. L’accessibilité au « panier quotidien13 » est en effet
garantie pour tous les Bretillien.ne.s, même si les franges du département et les bassins les plus
ruraux apparaissent en retrait.

Renforcer et structurer l’offre en services et en
équipements dans les polarités rurales
Le Département souhaite œuvrer en faveur de l’accessibilité aux services et aux équipements, enjeu
social fort, notamment pour les territoires ruraux.
L’Ille-et-Vilaine a une organisation spatiale contrastée, entre une aire urbaine métropolitaine
fortement concentrée en habitant.e.s et activités, quatre polarités majeures (Saint-Malo, Fougères,
Vitré et Redon) et des polarités rurales nombreuses.
La dynamisation du territoire départemental repose sur des polarités intermédiaires fortes avec un
niveau de services et d’équipements satisfaisant. Dans le cadre de la loi Notre et de sa compétence
solidarités territoriales, le Département souhaite soutenir l’effort de ces communes dans la création
ou le renforcement de services afin d’améliorer le cadre de vie des populations, en compatibilité
avec les schémas départementaux et notamment du Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services aux publics.

Réhabilitation d’un bâti patrimonial pour créer un logement et une boulangerie à Cuguen
13

Le "panier quotidien" ou premiers services nécessaires à la population sont ceux destinés à un usage
principalement quotidien. Épicerie ou supérette, boulangerie, boucherie, hypermarché ou supermarché mais
aussi bureau de poste, banque, coiffeur, réparation automobile, station-service, contrôle technique
automobile, police-gendarmerie, vétérinaire ou encore déchetterie.
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Pistes d’actions
• Développer la densité et la mixité des fonctions de proximité
• Favoriser le maintien des derniers commerces ou services dans les territoires
• Favoriser l’installation de nouveaux.elles habitant.e.s par l’implantation d’activités nouvelles et
innovantes
• Mutualiser les services et équipements de gamme supérieure entre EPCI

Désenclaver les territoires en développant et en
articulant le transport et les déplacements
La mobilité constitue un enjeu social et territorial fort. Il s’agit notamment pour chacun d’avoir accès
à l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux commerces et services, ou encore à la vie culturelle et sociale
urbaine.
Pour rendre la mobilité plus efficace, le renforcement des transports en commun, la multimodalité et
la généralisation de modes de transports plus alternatifs (covoiturage, autopartage, circulations
douces) sont à généraliser.
En alternative aux déplacements, le déploiement de l’accès au numérique ou à la fibre doit insuffler
de nouvelles pratiques telles que le télétravail, à domicile ou dans des espaces partagés.

Pistes d’actions
• Développer les réseaux de transport en commun (car, transport à la demande, …)
• Favoriser le développement de pôles de transports multimodaux, d’aires de covoiturage et les
mobilités douces
• Articuler les différentes solutions de mobilité existantes
• Promouvoir les alternatives aux déplacements : numérique, fibre, espaces de coworking ou
télétravail

Coordonner les politiques d’aménagement
Favoriser la mise en cohérence des aides et des dispositifs
à toutes les échelles
Le plan départemental de l’habitat vise à « assurer la cohérence entre les politiques locales de
l’habitat conduites sur les territoires couverts par des programmes locaux de l’habitat et celles qui
sont menées sur le reste du département », dans l’objectif de répondre aux enjeux des politiques
publiques, notamment nationales. Il importe de s’assurer de la complémentarité des aides et des
dispositifs déployés à différentes échelles pour garantir plus de cohérence et d’efficience.
La notion de cohérence s’entend également en référence aux actions des différents acteurs
(Communes, EPCI, Département, Région, État) pouvant intervenir dans le champ de l’habitat, à
travers d’autres dispositifs ou politiques : urbanisme (à travers les plans locaux d’urbanisme),
politiques sociales et droit au logement portés par l’Etat et le Département (Fonds de solidarité
38
• 39

logement14, accompagnement social, Plan départemental d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées ou PDALHPD15. L’articulation des politiques menées sur
les différents segments du parc – public et privé, neuf et ancien – est aussi un des enjeux forts du
PDH.

Pistes d’actions
• Formaliser la connaissance des aides et des dispositifs ainsi que les modalités de leurs articulations
afin d’en faciliter l’usage
• Renforcer et développer les relais centralisés de l’information auprès des particuliers et des
collectivités

Mutualiser et renforcer les réseaux pour structurer les
coopérations entre les territoires
Le dialogue territorial doit constituer le mode privilégié de conduite de l’action publique pour
favoriser des coopérations plus équilibrées entre les territoires. Mettre en commun les forces vives
du département et des territoires favorise la détection d’initiatives locales pertinentes, de
démarches collaboratives et d’expérimentations qui représentent la base de nouvelles solutions
adaptées aux spécificités des différents espaces, qu’ils soient ruraux, urbains, littoraux, périurbains.
Les territoires doivent mobiliser des leviers pour mettre en perspective les enjeux, les stratégies
opérationnelles, les outils et les modes d’actions, pour développer des coopérations. Des boites à
outils sont à développer pour donner les capacités d’agir, des expériences à partager pour servir de
référence, inspirer l’action et rendre compte des voies de réussite.

Pistes d’actions
• Mobiliser les réseaux existants pour favoriser le partage d’expérience autour du montage ou de la
réalisation des opérations complexes
• Organiser la mise en place d’une démarche inter-collectivités pour favoriser la coordination des
politiques locales de l’habitat

14

L'objectif du FSL est d'aider les personnes qui sont locataires ou sous-locataires d'un logement, ou qui vivent
dans un foyer, à faire face à la charge financière que représente un logement, que ce soit en termes de loyer ou
de paiement d'une caution.
15

Le PDALHPD comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir, et d'y disposer de la
fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si
elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins.
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ORIENTATION 3
PRIORITÉ A LA DYNAMISATION DES CENTRES-VILLES ET
CENTRES-BOURGS POUR MAÎTRISER L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE D’UN HABITAT DURABLE
Les conditions de mobilisation et de maîtrise du foncier doivent être placées au cœur de la stratégie
habitat dans tous les territoires. Le potentiel foncier ainsi que le parc vacant au sein des tissus urbains
constituent des gisements à mobiliser en priorité pour le développement de l’habitat.

Favoriser le renouvellement urbain
Le PDH encourage la maîtrise de la pression foncière pour soutenir dans la durée le rythme de
production de logements, détendre l’offre de logements et proposer des réponses accessibles en
locatif comme en accession sociale.
Qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation, certaines difficultés auxquelles se heurtent
les collectivités sont identifiées, en centre-ville comme en centre-bourg : plan patrimonial,
modification de la morphologie urbaine, cherté du foncier, problèmes d’amiante…

Développer les outils et l’ingénierie pour maîtriser le
foncier
Les territoires doivent privilégier une production de logements qui passe prioritairement par la
mobilisation du bâti vacant, du foncier et de l’immobilier disponible (dents creuses, transformations
d’usage, acquisition amélioration ...) pour développer de nouveaux produits habitat, en accession
comme en locatif. Cependant, et malgré des potentiels de renouvellement urbain parfois importants,
le coût du foncier et les contraintes liées à son recyclage (démolition, dépollution, etc.) représentent
un frein majeur à la production de logements au sein de l’enveloppe urbaine.
Production neuve par renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses, densification, division
parcellaire sont les maîtres mots. De nouveaux outils opérationnels et un apport d’ingénierie au
service des territoires sont à développer. Communiquer sur les leviers existants et faciliter leur
appropriation est un pas concret vers une meilleure maîtrise de l’action foncière. L’objectif est
double : revaloriser les centres anciens et limiter l’étalement urbain.

Pistes d’actions
• Elaborer une stratégie d’intervention foncière (Programmes d'action fonciers)
• Identifier des potentiels fonciers (dents creuses, ruines) et immobiliers (logements vacants
notamment) dans le tissu urbain existant
• Mobiliser des outils réglementaires d’urbanisme (Droit de préemption urbain) et financiers
(majoration de la taxe d'aménagement, Projet urbain partenarial, etc) de maîtrise du foncier

42
42 •

Pistes d’actions (suite)
• Développer le portage foncier et la création d’organismes fonciers solidaires (bail réel solidaire16
BRS)
• Mobiliser l’ensemble des partenaires pour les opérations lourdes

Construction de logements sociaux et d’une maison médicale à Cherrueix sur une dent creuse.
Photos avant et après travaux

Mobiliser le parc de logements vacants en centre-bourg et
centre-ville
En Ille-et-Vilaine, le taux de vacance moyen augmente mais reste modéré, de l’ordre de 7 % (INSEE
2019 RP 2016). Certains territoires sont néanmoins plus touchés.
Le parc ancien doit redevenir attractif par rapport à la construction neuve, pour attirer les ménages.
Le Département encourage la poursuite des actions en faveur de la mobilisation du parc vacant dans
les centres-bourgs et centres-villes. Cette action vise au dynamisme des cœurs de vie, à limiter la
consommation foncière tout en apportant des réponses aux besoins en logements. Elle doit contribuer
à valoriser l’image du centre-bourg en mettant en avant un cadre de vie de qualité.

Réhabilitation de bâtis anciens pour créer des logements sociaux et une boulangerie à la Ville-Es-Nonais
16

Le mécanisme du BRS repose sur une dissociation entre la propriété foncière (acquise et conservée par l'OFS,
organisme de foncier solidaire) et la propriété immobilière (du bâti), acquise par l'OFS en cas de location au
ménage, ou par le ménage en cas d'accession à la propriété.
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Pistes d’actions
• Repérer et qualifier la vacance dans les parcs privé et public
• Accompagner sur les plans technique et financier la réhabilitation des biens vacants en mobilisant
les leviers existants (taxe sur les logements vacants, aides spécifiques, etc.)

Proposer une offre attractive de logements adaptés aux
territoires et à la demande
Pour favoriser l’attractivité des bourgs ruraux, le Département plébiscite le développement de formes
architecturales et urbaines de qualité (maisons de villes, habitat intermédiaire, performance
environnementale des constructions, opérations d’aménagement de qualité).
La gestion de la densité doit être optimisée et adaptée aux territoires pour concilier économie de
l’espace et qualité urbaine d’ensemble. Il s’agit notamment de développer la mise à disposition de
référentiels architecturaux qui s’appuient sur la réalisation d’opérations d’aménagement exemplaires.
Les actions de renouvellement doivent également s’inscrire dans des opérations globales permettant
de favoriser l’attractivité du quartier ou du centre-bourg. La définition des projets urbains d’ensemble
doit mettre en cohérence le cadre urbain et les attentes des ménages.
Les interventions doivent répondre à plusieurs enjeux : la préservation de la qualité patrimoniale du
bâti, l’attractivité des centres anciens, le développement de l’offre nouvelle, du parc social et la lutte
contre l’étalement urbain.

Pistes d’actions
• Se saisir des dispositions des PLH, PLU et Zones d’aménagement concerté pour encadrer la
production des logements (mixité des programmes, typologie des logements, densités minimales,
etc.)
• Contractualiser avec les bailleurs, promoteurs et lotisseurs pour proposer une offre adaptée au
territoire
• Rechercher des opérations qualitatives pour favoriser l'acceptation de la densification et des
formes nouvelles d’habitat

Améliorer le parc existant et accompagner la qualité
urbaine
Poursuivre la rénovation énergétique des logements
En Ille-et-Vilaine, un tiers du parc a été construit avant 1970, c'est-à-dire avant les premières normes
énergétiques. 200 000 logements, majoritairement occupés par des propriétaires, sont ainsi
potentiellement énergivores. 7 % des logements du parc privé sont potentiellement indignes.
Les interventions en direction du parc privé ont un objectif partagé d’amélioration thermique et
environnemental des logements. La performance énergétique et la réhabilitation à grande échelle du
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parc de logements énergivores sont notamment relayées dans l’engagement du Département en
faveur du développement durable17. Ainsi, le nouveau PDH répond à l’Objectif de développement
durable N° 13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions ». Cet objectif fixe une cible : incorporer des mesures relatives aux changements
climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.
L’ambition est de poursuivre la rénovation de l’ensemble du parc de logements anciens pour offrir à la
fois de meilleures conditions de vie aux habitant.e.s et réduire leurs dépenses énergétiques. La
politique conduite sur le parc social doit répondre à la même finalité.

Pistes d’actions
• Evaluer le volume de logements potentiellement énergivores
• Mettre en place des opérations programmées (OPAH et PIG) avec des objectifs de rénovation
énergétique
• Conventionner avec les bailleurs sociaux pour la réhabilitation de leur parc, les Compagnons
Bâtisseurs de Bretagne pour accompagner l'auto-réhabilitation
• Mobiliser les structures telles que les Services locaux d’intervention pour la maîtrise de l’énergie18
(SLIME), Espaces info énergie19 (EIE) et les Plates-formes locales de rénovation de l’habitat (PLRH)
pour accompagner les particuliers dans leur projet de travaux
• Accompagner financièrement l'amélioration du parc existant
• Communiquer sur les dispositifs d'aides ou crédits d'impôts aux particuliers (aides locales, aides
Action Logement, ANAH, éco-prêt à taux zéro)

Réhabiliter le patrimoine ancien en centre-bourg et
centre-ville pour favoriser l’attractivité
Pour mener à bien les projets de requalification du bâti
ancien, la réflexion globale d’aménagement de la commune
doit prendre en compte, dès l’amont, les besoins en
logements, services et déplacements.
Ces opérations en centre-bourg et centre-ville sont
complexes, très coûteuses ; véritables freins pour leur
réalisation. Elles sont cependant nécessaires pour améliorer
l’attractivité des centres-villes et des centres-bourgs ruraux :
créer des aménagements urbains de qualité, novateurs et le
cas échéant valorisant le patrimoine architectural local
constitue un atout réel pour les territoires.

17

Réhabilitation d’un bâti ancien pour créer
un logement et un commerce à Luitré

Rapport développement durable édité par le Département tous les ans

18

Les SLIME sont destinés à accompagner les dispositifs locaux de lutte contre la précarité énergétique en se
concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé aux ménages modestes, via des visites à domicile.
19

Les conseillers Espaces Info Énergie proposent aux particuliers des conseils et solutions concrets pour réduire
leurs consommations et dépenses d’énergie, améliorer la performance de leur habitat, produire grâce aux
énergies renouvelables.
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Pour que ces projets se développent dans les territoires, il s’avère nécessaire de renforcer
l’accompagnement, mobiliser l’ingénierie, notamment dès l’étude de faisabilité, et les moyens
financiers.

Pistes d’actions
• Prendre en compte les contraintes existantes (avis des Architectes des bâtiments de France par
exemple) et évaluer le coût en amont des projets
• Mobiliser l’ingénierie technique et financière nécessaire à la réhabilitation des bâtis à forte valeur
patrimoniale

Contribuer au développement durable des territoires
Promouvoir le cadre de vie en développant la mixité
fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle
L’ambition des territoires est de développer un environnement résidentiel incluant une qualité de vie.
L’attractivité des opérations d’habitat passe par la durabilité de leur conception qui doit intégrer la
dimension sociale du développement durable par la mixité.
Le devenir d’un territoire dépend de sa capacité à attirer une diversité de ménages en maintenant
une relative mixité sociale. Cela passe par une bonne adaptation de l’offre par rapport aux besoins
identifiés aux échelles communale et communautaire, en matière de statut d’occupation, de
typologie, de qualité de l’offre, de confort, etc.
Pour garantir la durabilité sociale et environnementale des futures opérations d’habitat, le PDH
encourage le développement de plus de mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle dans les
programmes. La mixité améliore la qualité du cadre de vie des habitant.e.s.

Pistes d’actions
• Prendre des dispositions dans les PLH, PLU (servitudes de mixité) et zones d’aménagement concerté
pour diversifier la production
• Contractualiser avec les bailleurs sociaux, promoteurs et lotisseurs pour garantir la mixité
(fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle)
• Soutenir les opérations qualitatives et les faire connaitre.

Intégrer les objectifs de performance environnementale
dans la conception des logements et des aménagements
La réduction de l’empreinte écologique des logements est un objectif primordial. Les démarches
apparentées à de « l’éco-construction », qui intègrent l’impact environnemental de l’habitat sont à
soutenir : lutte contre le réchauffement climatique (gaz à effet de serre), préservation des ressources
(énergie, matières premières, eau), limitation des déchets et des polluants....
Le principe doit également s’appliquer à des exigences fortes sur les aspects sociaux afin d’offrir aux
occupant.e.s, un lieu sain et sécurisé où il fait bon vivre (plus d’espace, de lumière et de calme). La
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qualité de l’air, de l’eau, des champs électromagnétiques, la mobilité ou encore l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap, font aussi partie des préoccupations à intégrer.
L’usage de matériaux de haute qualité sanitaire et environnementale et l’aménagement global du
cadre de vie doivent allier performance et respect de l’environnement.

Pistes d’actions
• Sensibiliser aux formes urbaines innovantes et à l’urbanisme durable pour essaimer ces modèles de
développement
• Prendre en compte la valeur environnementale des projets dans le niveau des aides et prêts
accordés
• Engager une démarche qualitative auprès des bailleurs, promoteurs et lotisseurs
• Engager une Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) pour intégrer les considérations
environnementales dans les projets d'aménagement
• Encourager l’utilisation de matériaux durables et d’énergies renouvelables dans les opérations de
logement

Les démarches qui intègrent l’impact environnemental de l’habitat sont à soutenir
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ORIENTATION 4
UNE MISE EN RÉSEAU POUR PARTAGER LES EXPÉRIENCES ET
SOUTENIR LES POLITIQUES DE L'HABITAT
Cette quatrième orientation définit les conditions de mise en œuvre et de « réussite » de la politique
habitat. Elle se décline en deux grands axes : la structuration de l’information à destination des
collectivités, du grand public et l’animation de réseaux.

Communiquer et relayer
La centralisation de l’information pour améliorer son partage et optimiser les interventions de
l’ensemble des acteurs de l’habitat est essentielle. Il s’agit de mobiliser les structures et les services
existants afin d’améliorer le porter-à-connaissance, le relai de l’information et le conseil.
Ce premier volet doit être complété par un partage des savoir-faire. Le PDH soutient l’animation de
groupes de travail ainsi que l’échange des expériences en matière d’habitat. Le but est de capitaliser
et de diffuser les pratiques, notamment novatrices ou émergentes (centre de ressources, ateliers
d’urbanisme, communication, information, visites urbaines).

Organiser et centraliser l’information au logement pour
les collectivités et les particuliers
Pour les collectivités, la connaissance des modalités d’intervention et la contractualisation de
partenariats avec différentes catégories d’opérateurs est à relayer. Il s’agit d’organiser et de partager
un socle commun d’informations entre les acteurs, de développer des échanges et des
complémentarités entre les différents partenaires. Les leviers mobilisables, les outils opérationnels et
réglementaires doivent être mis à disposition des collectivités pour la mise en œuvre des projets.
Pour les particuliers, dans certains domaines comme la réhabilitation énergétique des logements, les
aides sont diverses et évoluent rapidement ; leurs besoins en information varient en fonction de leur
situation personnelle et de l’offre existante sur le territoire. Une structuration de l’information à
l’échelle locale comme départementale devrait faciliter la mobilisation des différentes aides et mieux
sensibiliser la population aux enjeux de la politique de l’habitat. Il s’agit d’assurer un égal accès à
l’information de tous les publics en valorisant le réseau des acteurs locaux.

Pistes d’actions
• Recenser les organismes et lieux d’information selon leurs missions (guides, plaquettes
d’information)
• Communiquer sur les acteurs du logement, les organismes existants et les ressources mobilisables
sur les territoires
• Organiser la mise en réseau des organismes et promouvoir les lieux de mutualisation de
l’information liée au logement (Maison du logement, Point information énergie)
• Encourager les manifestations dédiées à l’habitat à destination du grand public (Salon de l’habitat)
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Développer la mise en réseau, la coordination et le
partage d’expériences entre les acteurs
Mettre en avant les forces vives et les compétences des territoires en matière d’habitat constituent
un vivier d’expériences à mobiliser au bénéfice de tous.
Encourager la mise en place de réseaux entre territoires permet de capitaliser les expériences
intéressantes et de les essaimer. Une communication sur des exemples réussis, dans des contextes
identifiés, sur des territoires comparables, plus ou moins proches, est essentielle pour impulser une
dynamique. Par ailleurs, il s’agit d’assurer un repérage et une valorisation des expériences
exemplaires, de structurer et mutualiser les pratiques existantes.

Pistes d’actions
• Initier une démarche Inter-collectivités pour favoriser le partage et la mise en cohérence des
différentes politiques de l’habitat et y associer les partenaires
• Porter à connaissance les expériences engagées par les territoires pour mutualiser les savoir-faire
• Organiser des temps d’échange territoriaux sur des thématiques précises et construire une culture
commune autour de l’habitat (rencontres, visites de projets)

Engager des démarches participatives et impliquer les
citoyen.ne.s
Les démarches participatives permettent aux citoyen.ne.s de devenir acteurs d’un processus de
changement ou d’un projet qui impacte leur cadre de vie. La construction d’un consensus, au contenu
riche car partagé, est un gage d’appropriation et de succès des opérations.
Cette démarche partagée autour de l’habitat nourrit l’ambition des territoires de produire des
opérations qualitatives qui s’intègrent parfaitement dans le cadre urbain existant et développent la
mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle. Consulter les habitant.e.s, c’est porter collectivement
un projet et le rendre durable.

Pistes d’actions
• Proposer des méthodologies pour aider à la mise en place de démarches participatives
• Proposer des outils en appui de la démarche : espaces collaboratifs où l’on peut concevoir et
produire ensemble (questionnaire), espaces dédiés à un travail collectif sur des serveurs
informatiques, etc.

Accompagner
Apporter un soutien technique, administratif et financier
aux collectivités
Pour construire une vision commune du développement de l’habitat dans les territoires, l’ensemble
des partenaires doit se mobiliser.
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Un appui aux collectivités repose sur la constitution d’un réseau des partenaires pour faciliter
l’apport et le relai de connaissances, d’ingénierie en matière de renouvellement urbain et d’aide à la
mobilisation des outils techniques et financiers.
Le Département se positionne comme animateur du dialogue territorial au sein d’une gouvernance
partagée et d’une action publique qui favorise l’initiative et l’expérimentation. L’échange avec toutes
les collectivités d’Ille-et-Vilaine doit être permanent afin d’organiser les solidarités territoriales.

Pistes d’actions
• Mobiliser les données statistiques de l’habitat et s’appuyer sur des expertises
• Accompagner l’ingénierie locale par le développement de ressources (fiches techniques sur des
opérations types, guide pour le montage financier des opérations) et l’expertise de projet (conseil en
architecture et d’urbanisme d’Ille-et-Vilaine - CAU35)
• Soutenir le développement des initiatives locales (appels à projet, financement d’études préopérationnelles, aide au repérage des situations, visites urbaines)
• Favoriser la mise en réseau et le partage des expériences complexes pour promouvoir leur
reproductibilité (renouvellement urbain)

Aider les ménages dans leurs projets d’amélioration et
d’adaptation de leurs logements
Pour faire vivre les dispositifs mis en place et les rendre plus largement efficaces, une appropriation
par le public est nécessaire. Au-delà de l’information, la question de l’accompagnement des ménages
est fondamentale pour trouver des solutions adaptées à la diversité des situations. Cela passe par la
sensibilisation vis-à-vis des problématiques, l’établissement d’une relation de confiance, le suivi et
l’accompagnement des ménages dans leur projet.
L’accompagnement des ménages, sur les projets dont la complexité de la mise en œuvre peut
constituer un frein à leur réalisation, est à accentuer : l’amélioration thermique et énergétique des
logements, le développement d’une offre de logements pour les personnes âgées ou leur maintien à
domicile, la réalisation des parcours résidentiels…

Pistes d’actions
• Encourager la mise en place d’outils pour garantir un accompagnement du public tout au long du
projet de rénovation énergétique et/ou d’adaptation de leur logement en faveur de l’autonomie
(OPAH, plateforme locale de la Rénovation de l’habitat…)
• Renforcer l’accompagnement des particuliers par des visites de pré-diagnostic à domicile
• Relayer les aides financières pour l’amélioration et l’adaptation des logements (Eco PTZ Habiter
mieux, aides des caisses de retraites et des caisses complémentaires, Prêt action sociale (PAS), Prêt
action logement, Crédit d’impôt pour la transition énergétique, etc.)
• Communiquer sur les dispositifs d’aide aux travaux (ANAH, Fonds sociaux d’aide aux travaux de
maîtrise de l’énergie, Auto-réhabilitation accompagnée, Programme Habiter Mieux, Bail à
réhabilitation)
• Développer un accompagnement personnalisé des locataires et des propriétaires dans la
réalisation de leur parcours résidentiel (aider les personnes vieillissantes à se projeter dans un
logement plus adapté, faciliter l’accès au logement, former à l’usage des logements à haute
performance et aux bonnes pratiques)
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LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDH
UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE PARTAGÉE ET INSCRITE DANS LA DURÉE
Dans la continuité de la construction de ce PDH, la gouvernance est pérennisée et
repose sur deux instances :
Comité de pilotage

Comité technique

Département, Etat, Adil 35 et EPCI
délégataires des aides à la pierre

Département, Etat et Adil 35

UNE ANIMATION RENFORCÉE ET AU PLUS PROCHE DES TERRITOIRES
Il s’agit de porter la réflexion PDH au niveau local et de se nourrir de l’expérience des
territoires pour construire et partager une vision commune en matière d’habitat, en
organisant différents temps d’échange :
Rencontre départementale
des acteurs de l’habitat

Ateliers territoriaux

Réseau technique intercollectivités renforcé

UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT EN APPUI DU PDH
Cet outil apporte une aide au pilotage départemental du PDH et un
accompagnement à la mise en place des politiques locales de l’habitat :

Mise à disposition d’un
socle commun de données
et expertise

Production d’études
thématiques et de
bilans

Appui à la définition
des politiques locales
des collectivités

54
• 53

ANNEXE
Notice méthodologique - carte « typologie des
espaces »
La carte « typologie des espaces » s’appuie sur une analyse statistique de données INSEE. La
classification croise des notions de densité, de dépendance et de centralité. L’objectif de la
carte est de décrire l’organisation de l’espace départemental sur des bases objectives. C’est un
document d’analyse et en aucun cas un document prescriptif ou de planification pour les
politiques ou dispositifs à venir.

1. Densité pour décrire la morphologie de l’espace au travers de
l’importance des zones bâties
Les valeurs de densité s’appuient sur le calcul réalisé à l’échelle européenne (par l’INSEE sur un
carroyage de 1 km de côté) qui dénombre, pour chaque commune, la part de sa population
résidant en zone très dense, dense, moyenne dense et peu dense.
Les seuils de chaque commune ont été adaptés aux spécificités de l’Ille-et-Vilaine afin de
mettre en évidence le gradient des situations départementales.

2. Intensité de la dépendance aux pôles urbains pour qualifier
l’intensité de la relation entre l’espace étudié et le ou les pôles
majeurs les plus proches
La dépendance est exprimée sous forme d’un indice qui prend en compte à la fois la
dépendance à l’emploi (dépendance économique vis-à-vis des pôles majeurs) et la dépendance
en matière de services.
Dépendance économique vis-à-vis des pôles majeurs
Estimation sur la base des navettes domiciles/travail vers les pôles urbains
Dépendance en matière de services, deux situations envisageables
La commune appartient au bassin de services d’un pôle majeur
La commune appartient au bassin de services différent des pôles majeurs
Calcul de l’indice de dépendance
Si la commune appartient au bassin de services d’un pôle majeur, alors l’ensemble de la
population de la commune est considérée comme sous dépendance, hormis les actif.ve.s qui
travaillent hors du pôle. La déperdition n’est pas totale puisque ces actif.ve.s consomment
tout de même au sein du pôle ; On considère ainsi qu’ils « s’échappent » pour 1/3.
I=(Pop Tot-1/3 actifs travaillant hors du pôle)/Poptot
Dans le cas inverse, on considère que les actif.ve.s qui travaillent dans le pôle y consomment
également une partie de ses services. La « déperdition » est donc plus forte.
I=2/3 actifs travaillant hors du pôle/Poptot
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LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes en situation
de handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.
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• Il soutient la
culture, le sport,
l’environnement,
l’agriculture et
le tourisme.

Agence Départementale

d’Information
sur le

Logement

de l’ Ille-et-Vilaine

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service espace, habitat et cadre de vie
Le Morgat – 12, rue Maurice Fabre
CS 23167 - 35031 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 32 00
www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Service habitat et cadre de vie
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 86
www.ille-et-vilaine.fr

ADIL 35
Observatoire départemental de l’habitat
22, rue Poullain Duparc
35000 Rennes
Tél. : 02 99 78 27 27
www.adil35.org
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