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1. Analyse démographique : 

1.1.  Le  contexte  régional  et  départemental  :  quelles  tendances  et  quelles 
incidences sur le Pays Briochin ? 

L’INSEE a étudié les grandes évolutions démographiques de la population bretonne sur la période 
1999-2010. La population régionale a augmenté de 293 000 hts sur cette période, soit un taux de 
croissance annuel proche de 0.9 % (supérieur au taux national de 0.6 %). Cette croissance est 
majoritairement  portée par le solde migratoire (3/4 contre 2/3 pour la période 1990-1999).  Le 
Département des Côtes d'Armor présente la particularité d’avoir aussi le solde naturel le plus 
bas (cf  graphique ci-dessous),  mais  son attractivité  lui  a  permis de  connaître une croissance 
démographique importante depuis 10 ans, légèrement en dessous de la moyenne bretonne mais 
au dessus de celle de la France. 
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La répartition de ce développement démographique est très inégale sur le territoire breton. La 
carte ci-dessous montre clairement que le  développement se concentre autour de la capitale 
régionale mais aussi sur une majorité du linéaire côtier,  principalement autour des grandes 
agglomérations (Saint  Brieuc,  St  Malo,  Lannion,  Brest,  Quimper,  Lorient,  Vannes).  Ce 
developpement périurbain se réalise parfois au détriment de la ville centre (cas de St Malo, Brest, 
Lorient, Fougères), ce qui n'est pas le cas pour St Brieuc où la population reste stable.  

La carte ci-dessous est un zoom sur les Côtes d'Armor, elle illustre la répartition géographique 
des 49 000 habitants gagnés en 11 ans. 
Sur la période 1999-2010, les communes de 500 à 5 000 habitants affichent les taux de croissance 
les plus élevés. De fortes progressions s’observent autour de Saint-Brieuc, Lannion et Dinan alors 
que les communes plus rurales situées au sud-ouest du département semblent plus en repli. 
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1.2. Le contexte du Pays Briochin et de l’intercommunalité  : quelles tendances 
et quelles incidences pour Plérin ? 

Les études d’urbanisme menées dans le cadre du Scot du Pays de Saint Brieuc ont été établies 
sur la base du recensement de 1999. Le constat dressé en 1999 indique un gradient de densité 
centré sur la ville centre, puis des communes périphériques assez denses le long du littoral (Binic, 
Pléneuf  Val  André),  et  à  une moindre  mesure  le  long  de l’axe  Saint  Brieuc  -  Rennes.  Cette 
répartition de la densité urbaine est le fruit du passé historique du secteur, où le développement 
urbain s’est concentré autour de Saint Brieuc et du littoral. Le noyau urbain le plus dense concerne 
Saint Brieuc et 6 communes voisines, dont Plérin. 
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L’analyse des tendances démographiques sur les dernières années à l’échelle du SCOT montre 
un territoire en mutation : 

-  période  1975-1982  : période  de  forte 
croissance démographique (taux global de 0.74 
%) dans le  prolongement de la  décennie des 
années 60. Cette croissance concerne tous les 
territoires  du  Pays,  notamment  les 
intercommunalités  du  sud  initialement  peu 
peuplées. La Communauté d'Agglomération de 
Saint  Brieuc  est  relativement  dynamique,  son 
taux de croissance annuel étant de 0.7 %, alors 
que  la  ville  de  Saint  Brieuc  perd  4  000  hts. 
Cette période est donc marquée par une forte 
périurbanisation qui touche l’ensemble du Pays.

-  période  1982-1990  :  la  croissance 
démographique diminue de près de 60 %, et se 
répartit  très  inéquitablement.  Les  territoires  les 
plus  éloignés  connaissent  une  stabilisation 
démographique, alors que les intercommunalités 
de  Lamballe  et  du  Sud  Goelo  continuent  leur 
essor  démographique.  La  Communauté 
d'Agglomération de Saint Brieuc connait  un fort 
ralentissement  de  sa  croissance,  mais  gagne 
toutefois plus de 2000 habitants, bien que Saint 
Brieuc  continue  sa  baisse  (-  4000  hts  à 
nouveau). 

-  période  1990-1999  :  la  rythme  de 
développement  démographique  augmente  par 
rapport  à  la  décennie  précédente,  on  trouve 
une diagonale très dynamique le long de la RN 
12 et du littoral (allant de Binic à Lamballe). La 
population de la Communauté d'Agglomération 
de Saint Brieuc augmente de 0.38% par an, soit 
+ 3500 hts entre les deux recensements, ce qui 
représente plus de 50 % des 6217 nouveaux 
habitants  à l’échelle  du Pays.  A l’inverse des 
deux autres agglomérations, ce développement 
est endogène (lié au solde naturel),  alors que 
les  deux  autres  intercommunalités  se 
développent grâce à leur attractivité. La ville de 
Saint Brieuc gagne à nouveau des habitants. 
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A l’échelle de Saint Brieuc Agglomération, les chiffres du recensement de 2009 apportent un 
éclairage  complémentaire  par  rapport  aux  tendance  observées  à  l’échelle  du  Pays. 
L'agglomération comprend 113 801 habitants au recensement de 2009, soit un gain de 6 891 hts 
par rapport à 1999 (taux de croissance annuelle de 0.6 %). 
A  l’échelle  de  l’agglomération,  on  observe  une  logique  de  développement  concentrique.  Les 
communes de Saint Brieuc et sa première couronne (Plérin, Ploufragan, Trégueux et Langueux) 
absorbent  52% de la croissance totale de l’agglomération (3598 habitants nouveaux sur les 6891 
habitants).  

1999 2009 Variation totale Variation absolue
St Brieuc 46089 46013 -0.2 % -76
Plérin 12517 13678 +9.3 % 1161
Ploufragan 10576 11054 +4.5 % 478
Trégueux 6585 7750 +17.7 % 1165
Langueux 6242 7112 +13.9 % 870
Plédran 5749 6018 +4.7 % 269
Pordic 5175 5923 +14.5 % 748
Yffiniac 3842 4814 +25.2 % 972
Hillion 3787 4082 +7.8 % 295
St Julien 1753 2002 +14.2 % 249
Tremuson 1681 1879 +11.8 % 198
Saint Donan 1346 1464 +8.8 % 118
La Meaugon 1126 1302 +15.6 % 176
Tremeloir 442 710 +60.1 % 268
Total 106910 113801 +6.4 % 6891
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Au  regard  de  la  réalité  urbaine  du  territoire  de  l’agglomération  Briochine,  le  chiffre  d'une 
localisation de 50 % du gain démographique sur Saint Brieuc et sa première couronne pose la 
question du type de développement urbain induit  par cette croissance démographique. Environ 
50% de la croissance urbaine de l’agglomération se réalise hors des limites de la conurbation 
urbaine délimitée sur la carte, intégrant les villes de St Brieuc, Plérin, Ploufragan, Trégueux et 
Langueux. Ceci illustre donc le processus de périurbanisation qui se prolonge sur l’agglomération 
depuis  une quarantaine  d’années.  Le  PLH intègre  cette  donnée  pour  construire  un  projet  de 
développement harmonieux de l’habitat sur le territoire.        
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1.3. Les évolutions démographiques sur la commune de Plérin :

Préambule méthodologique     :    le dernier chiffre officiel issu des recensements démographiques 
de l'INSEE correspond à la population officielle de la commune en 2010 (13 788 habitants sans 
double  compte,  14393  habitants  au  total).  Par  contre,  les  sources  documentaires  sur  le 
recensement  exhaustif  de  la  population  ont  été  réalisées  pour  l'année  2009.  L'étude 
démographique, qui s'appuie sur une comparaison des différents recensements, analyse donc les 
chiffres du recensement de 2009. 
   

1.3.1 Analyse historique de la démographie Plérin  .  

Le dernier chiffre officiel de la population de Plérin est de 13 788 habitants  (INSEE, janvier 2010). 
Au précédent recensement (1999), celui-ci était de 12 517 habitants, soit une croissance de + 10,1 
% entre 1999 et 2010.

L'analyse ci-dessous retrace l’évolution de la population sur plus de 200 ans.

1851 5 661 1896 5 086 1954 6 779

1793 3 818 1856 5 817 1901 5 186 1962 7 623

1800 3 228 1861 5 962 1906 5 304 1968 8 780

1806 3 609 1866 6 178 1911 5 397 1975 9 757

1821 3 884 1872 6 160 1921 4 977 1982 10 559

1831 4 896 1876 5 664 1926 5 206 1990 12 108

1836 4 875 1881 5 809 1931 5 238 1999 12 517

1841 4 887 1886 5 466 1936 5 288 2010 13788

1846 4 939 1891 5 346 1946 6 370

Evolution de la population de 1793 à 2010, sans double compte

Jusqu'aux années 1930, on observe une relative stabilité démographique de Plérin, la population 
revenant à une valeur de 5000 habitants qu'elle avait connue au milieu du 19eme siècle. Pendant 
80  ans,  la  population  va  osciller  entre  5000  et  6000  habitants,  malgré  un  développement 
économique centré autour  du port  du Légué.  Le  début  du 20ème siècle est  marqué par une 
stabilité démographique, dans un contexte de dépeuplement des zones rurales et périurbaine.
Depuis la période d’après-guerre, Plérin a entamé  un processus de développement urbain continu 
jusqu’à aujourd’hui, avec quelques périodes de ralentissement, comme entre 1990 et 1999.
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1.3.2 Analyse des variations démographiques sur les dernières décennies     :  

Le graphique ci-dessous est un zoom sur les variations démographiques depuis quatre décennies. 
La croissance a été importante et continue jusqu'en 1990, puis s'est nettement ralentie jusqu'à la 
fin de la décennie 90, avant de retrouver une vigueur proche de celles de la décennie 1980.

Cette croissance démographique vigoureuse depuis une quarantaine d'années est le reflet 
des atouts  majeurs du  positionnement  géographique de la  commune :  la  proximité  du 
littoral associée à la continuité urbaine avec Saint-Brieuc.

Le tableau ci-dessous illustre le caractère particulier de Plérin dans le contexte démographique de 
Saint  Brieuc  Agglomération.  Hormis  les  périodes  1968-1975  et  1990-1999,  la  croissance 
communale a toujours été nettement supérieure à celle de l'Agglomération.      
  

    1968 1975 1982 1990 1999 2009
Population communale  8 780  9 757  10 559  12 108  12 517 13678

Variation depuis le 
précédent recensement

+ 11,13% + 8,22% + 14,67% + 3,38% + 9,27%

Population de St Brieuc 
Agglomération 

 83 186  96 555  101 384  103 406  106 910 113 801

Variation depuis le 
précédent recensement

+ 16,07% + 5,00% + 1,99% + 3,39% + 6.05 %
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1.3.3. Mouvement naturel et mouvement migratoire

L'analyse  du  graphique  d'évolution  des  taux  de  natalité  et  de  mortalité,  associée  à  celle  de 
l'attractivité  du  territoire  (solde  migratoire),  permet  de  déterminer  différentes  logiques  de 
développement qualifiant la croissance démographique de Plérin.  

Période 68-75 :  la croissance est liée conjointement à une forte natalité et un solde migratoire 
positif. Le taux de natalité est encore très élevé avant de connaître une baisse brutale puis une 
relative stabilité.  

Période 75-82 : la croissance est portée par le solde migratoire, le solde naturel y participe moins 
du fait de la forte baisse du taux de natalité.

Période 82-90 : le solde migratoire augmente de façon très importante. La commune connait alors 
un très fort développement urbain : 820 logements sont construits, principalement des maisons 
individuelles.

Période 90-99 : le développement de la commune connait un coup d’arrêt brutal, du fait de la 
chute du solde migratoire. Le solde naturel reste constant.

Période 99-09 : on assiste à une reprise de l’attractivité résidentielle de la commune, mais dans 
une proportion moindre que 82-90. Le solde naturel reste constant. 

En conclusion, les variations observées en matière de développement sont principalement liées au 
grandes  fluctuations  du  solde  migratoire,  qui  est  fortement  lié  aux  capacités  d'accueil  de  la 
commune. Le solde naturel reste remarquablement constant depuis 40 ans, la population de Plérin 
est relativement jeune, assurant ainsi un renouvellement endogène.

229

1968 à 1975
1975 à 1982

1982 à 1990
1990 à 1999

1999 à 2009

0,0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,0

+ 1,2

+ 1,4

+ 1,6

- due au solde naturel en 
%
- due au solde apparent 
des entrées sorties en 
%

1968 à 1975
1975 à 1982

1982 à 1990
1990 à 1999

1999 à 2009

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  20,0

Taux de natalité en ‰
Taux de mortalité en ‰

Evolution des taux de 
natalité et de mortalité
(source : INSEE RGP 

1968-2009)

Composantes du taux de 
variation

(source : INSEE RGP 1968-
2009)



PMP - COMMUNE DE PLERIN – Révision du P.L.U.     - ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE ET DES LOGEMENTS -   - Rapport de présentation -

1.3.4. Le desserrement de la population : un paramètre à prendre en compte     pour   
déterminer les besoins en logement de la commune

Le  taux  d'occupation  des  logements  correspond  au  nombre moyen  d’habitants  par  résidence 
principale. Ce taux est en baisse constante sur Plérin depuis 1968, faisant suite à une période de 
relative stabilité. Cette baisse est liée en partie au phénomène de décohabitation des ménages 
(ou desserrement) observable à l'échelle de la France  : à population constante, le nombre de 
ménages  augmente  car  leur  taille  moyenne  tend  à  diminuer,  accroissant  ainsi  le  besoin  en 
nouveaux logements.
Les causes de ce desserrement sont dus à la part croissante des veufs/veuves, des célibataires, 
des  couples  sans  enfant  ou  dont  les  enfants  ont  quitté  le  domicile  familial,  des  familles 
monoparentales (souvent avec un seul enfant).

Il s'agit donc d'un paramètre à prendre en compte pour la planification des développements de 
l'habitat sur la commune. Les études prospectives menées dans le cadre du PLH indiquent que la 
baisse de ce taux est appelée à se prolonger, dans des proportions variables selon les communes. 

Pour Plérin, la structure particulière des ménages, composés d'une proportion notable de jeunes 
familles,  peut induire des variations brutales du taux d'occupation. L'évolution naturelle de ces 
familles va en effet faire baisser  leur  taux d'occupation (départ  des enfants),  il  faut  donc leur 
permettre d'entrer dans un parcours résidentiel sur la commune, pour trouver un logement adapté 
à leurs nouveaux besoins et permettre l'accueil de nouvelles familles.   
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Le  graphique  ci-contre  illustre  la  forte 
baisse  régulière  et  importante  du  taux 
d'occupation depuis 40 ans.  Le passage 
de 3,4 à 2,2 entre 1968 et 2009 a induit la 
création  de  35  %  de  logements 
supplémentaires  sur  cette  période  pour 
accueillir une population équivalente.  

Un effort  de production de logements 
est donc nécessaire pour répondre aux 
besoins  liés  à  ce  phénomène.  C'est 
notamment ce qui s'est produit entre 1990 
et 1999 : 670 résidences principales (dont 
beaucoup  issues  des  résidences 
secondaires) ont été créées pour une très 
faible  augmentation  de  la  population  (+ 
409 habitants).
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1.3.5. Analyse des classes d'âge     :   

Une  étude  plus  fine  de  la  population  par  classes  d'âge permet  d'affiner  l'analyse 
démographique.

 

    1982 1990 1999 2009 St Brieuc 
Agglomération 

(2009)

Département 
(2009)

0-19 ans 3506 (33.2 %) 3560 (29.4 %) 3163 (25.3 %) 3296 (24.1 %) 24.5 % 23.3 %

20-39 ans 2745 (26.0 %) 3269 (27.0 %) 2834 (22.6 %) 2595 (19.0 %) 23.2 % 21.1 %

40-59 ans 2650 (25.1 %) 3160 (26.1 %) 3666 (29.2 %) 4287 (31.3 %) 27.9 % 27.4 %

60-74 ans 1204 (11.4 %) 1489 (12.3 %) 1973 (15.8 %) 2214 (16.2 %) 14.8 % 16.7 %

75 ans ou plus 454 (4.3 %) 630 (5.2 %) 881 (7.1 %) 1286 (9.4 %) 9.6 % 11.5 %

Total 10 559 12 108 12 517 13 678 113 801 587 519

L'évolution structurelle de la population française tend partout à un vieillissement dû à une natalité 
stable et une espérance de vie toujours croissante, qui font croître la classe d'âge des plus de 60 
ans et diminuer celle des moins de 30 ans.

Cette tendance se vérifie à Plérin sur les quarante dernières années, le pourcentage de moins de 
19 ans  passant  de  33 à  24 %,  alors  que celui  des  plus  de 75 ans  passe  de 4,3  à  9,4  %. 
Concernant  ces  deux  extrémités  de  la  pyramide  des  âges,  Plérin  présente  une  répartition 
équivalente à la moyenne de Saint Brieuc Agglomération, et plus jeune en proportion que celle du 
Département. 
Sur la période 1982-2009, les plus grandes variations ont concerné la classe d'âge des 20-59 ans. 
Cette classe d'âge était équitablement répartie en 1982 de par et d'autre du seuil des 40 ans, alors 
que les moins de 40 ans ne représentent plus que 38% des 20-60 ans en 2009. La commune de 
Plérin  a  donc  des  difficultés  pour  conserver  ses  jeunes  après  20  ans,  qui  doivent  quitter  la 
commune pour poursuivre leur études supérieures sur Saint Brieuc ou sur de plus importantes 
métropoles universitaires. 
Malgré ce glissement progressif des tranches d'âges, les catégories d’âges des habitants de Plérin 
sont bien équilibrées en 2009 et la commune reste jeune (voir indice de jeunesse ci-après).  On 
n'observe pas de sur-représentation des plus de 60 ans sur le territoire communal. 

231

Evolution des classes d'âge
(source : INSEE RGP 1982-2009)

1982
1990

1999
2009

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

75 ans et plus

60-74 ans

40-59 ans

20-39 ans

0-19 ans



PMP - COMMUNE DE PLERIN – Révision du P.L.U.     - ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE ET DES LOGEMENTS -   - Rapport de présentation -

L’indice de jeunesse (nombre des moins de 20 ans / nombre des plus de 60 ans) est de  0,94 
(3296 / 3500), ce qui est une valeur relativement élevée, caractéristique d'une commune jeune. 

Ce chiffre a légèrement baissé par rapport à la valeur de 2006 (1,04). A l'époque, cette valeur était 
plus élevée que la valeur moyenne de l’agglomération briochine, situant Plérin dans la moyenne 
des communes de 2ème couronne. La moyenne de l'Agglomération présentait un taux satisfaisant, 
supérieur à celui du Département. 
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(source : PLH Saint Brieuc Agglomération)
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1.3.6. Analyse des données de population par quartier     :   

Les données IRIS sont collectées à l'échelle des quartiers, en divisant le territoire de Plérin en 6 
entités. Pour faciliter le traitement des données, les deux IRIS de Plérin-centre ont été regroupées 
en une seule.

L'exploitation de ces données infra-communales permet de définir des spécificités au regard de 
chaque statistique moyenne présentée à l'échelle communale.

 

Les données portent sur la répartition par tranche d'âge. La comparaison des pourcentages par 
quartier avec la moyenne communale apporte quelques précisions intéressantes : 

- La part des 0-14 ans est relativement homogène sur l'ensemble des quartiers à l'exception de 
Saint Laurent, où ce pourcentage est beaucoup plus faible (13,1 %). Les familles avec enfants 
sont donc moins représentées dans ce quartier.

- La part des 15-44 ans est particulièrement élevée sur le quartier du Légué. En associant le 
chiffre élevé de 0-14 ans, on constate une part élevée de jeunes familles sur ce secteur. Ceci 
s'explique par  le  découpage  de  l'unité  IRIS qui  intègre  les  quartiers  du  Chêne  vert  et  de 
Couvran, qui ont connu un développement pavillonnaire important ces dernières années.

- La part de plus de 60 ans est plus élevée sur les deux agglomérations principales (Plérin-
centre et Saint Laurent), ce qui s'explique par la recherche de proximité avec les services et les 
commerces pour ces populations. La présence de structures d'hébergement collectives pour 
sénior a aussi une incidence sur cette répartition.

233

Découpage du territoire de Plérin en 
sous-secteur (IRIS)

(source : INSEE RGP 2009)

Libellé de l'IRIS

Commune de Plérin 13 678 2 422 (17,7%) 2 049 (15%) 2 440 (17,8%) 3 267 (23,9%) 2 214 (16,2%) 1 286 (9,4 %) 

Plérin-centre 789 (17,6%) 696 (15,5%) 772 (17,2%) 1091 (24,3%) 632 (14,1%) 504 (11,2%) 

Le Sépulcre 284 (18,6%) 196 (12,8%) 280 (18,3%) 384 (25,2%) 255 (16,7%) 127 (8,3%) 

Le Légué 512 (19,3%) 443 (16,7%) 552 (20,9%) 500 (18,9%) 422 (16,0%) 214 (8,1%) 

Saint-Laurent-Sous La Tour 318 (13,1%) 355 (14,6%) 390 (16,1%) 616 (25,4%) 479 (19,8%) 267 (11%) 

Saint-Eloi-Les Rosaires 518 (19,9%) 360 (13,8%) 446 (17,2%) 676 (26,0%) 427 (16,4%) 173 (6,7%) 

Population en 
2009 

Pop 0-14 ans en 
2009

Pop 15-29 ans 
en 2009 

Pop 30-44 ans 
en 2009 

Pop 45-59 ans 
en 2009

Pop 60-74 ans 
en 2009

Pop 75 ans ou 
plus en 2009 

 4 483 

 1 526 

 2 645 

 2 425 

 2 600 
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2. Analyse du parc de logements :

2.1.    Analyse  de l’évolution du parc de logements sur la périphérie de Saint   
Brieuc   :    

Tout comme pour les évolutions démographiques, l’analyse des développements urbains sur la 
période  1999-2009  à  l’échelle  de  Saint-Brieuc  Agglomération,  apporte  un  éclairage  sur  le 
développement de Plérin.

- Les résidences principales : l’effort de construction le plus important en valeur absolue est 
réalisé par la commune de Saint Brieuc (+ 1202 RP sur la période). La très grande majorité des 
nouvelles résidences principales se situent sur les communes qui bordent Saint Brieuc, avec 
des valeurs similaires pour les trois communes du sud (entre 641 et 8470 RP supplémentaires). 
Plérin est la deuxième commune de l'Agglomération en terme d'augmentation de son parc de 
logements (+ 947 RP).  La situation est  particulière pour la ville de Saint  Brieuc qui voit  sa 
population baisser malgré une hausse significative de son parc de résidences principales. Ceci 
est lié à la forte baisse du taux d’occupation de ces logements. 
-  Les  résidences  secondaires :  seules  les  communes  en  bord  de  mer  voient  leur  parc 
secondaire croître, à l'exception de Saint Brieuc et Langueux où la pression foncière induit des 
mutations  au  profit  des  résidences  principales.  Le  même  processus  de  transfert  vers  les 
résidences principales s'observe à l’intérieur des terres. Plérin est la première commune de 
l'agglomération  en  termes de  croissance absolue  de  son  parc  de  résidences  secondaires, 
même si le taux reste marginal.  
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Evolution du parc de logements 
par commune entre 1999 et 2009

(source : RGP INSEE )



PMP - COMMUNE DE PLERIN – Révision du P.L.U.     - ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE ET DES LOGEMENTS -   - Rapport de présentation -

2.2. Le parc immobilier sur Plérin :

2.2.1. Evolution et nature du parc de logements comparée à la population :     

Ce graphique permet de comparer les évolutions de la population et du nombre de logements, 
notamment les résidences principales. Il indique que la décennie 90 a fait suite à une période de 
forte croissance démographique mais aussi de fort développement urbain. Bien que la population 
et le nombre de logements augmentent peu sur cette période, le nombre de résidences principales 
continue de croitre sur un rythme élevé. Depuis 1999, le rythme des constructions est repartit sur 
les mêmes bases que la période avant 1990.  

Un  parc  dominé  par  la 
maison  individuelle  mais  où 
l’offre  collective  trouve 
progressivement sa place. 

Le pourcentage de  logements 
collectifs n’a  cessé 
d’augmenter depuis la moitié du 
XXème  siècle.  Le  logement 
individuel  reste  toutefois 
largement  majoritaire  dans  les 
phases  d’urbanisation  les  plus 
récentes. 

En 2005, 20 % des logements 
sont des appartements.
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2.2.2. Analyse du parc de logements actuel :

Le parc de logements au recensement de 2009  était marqué par une très forte proportion de 
résidences principales (87%) et un taux de vacance faible mais en progression (6 %). 

Le pourcentage de résidences secondaires reste relativement faible sur le marché immobilier 
actuel, alors que ce pourcentage était double il y a 20 ans. Sur la période 1990-1999, une part 
importante de résidences secondaires est venue alimenter le parc de résidences principales, ce 
qui  a  permis  à  la  commune  prolonger  sa  croissance  malgré  une  baisse  du  rythme  de 
constructions.      

1968 1975 1982 1990 1999 2009
Ensemble  3 132 100%  3 734 100%  4 575 100%  5 401 100%  5 847 100% 6974 100%

Résidences 
principales

 2 566 82%  3 047 82%  3 607 79%  4 459 83%  5 129 88% 6076 87%

Résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels

  417 13%   423 11%   670 15%   696 13%   471 8% 496 7%

Logements 
vacants

  149 5%   264 7%   298 7%   246 5%   247 4% 402 6%
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* Analyse du parc locatif :

Le parc  locatif,  qu’il  soit  privé  ou public,  social  ou non,  a  une  importance particulière 
puisqu’il  permet  une rotation  et  un  renouvellement  de  la  population en  répondant  aux 
besoins des ménages dans leur parcours résidentiel. Il permet en outre, de maintenir une 
certaine jeunesse de la population.

L’augmentation  des  résidences 
principales sur la commune profite à la 
fois  aux  propriétaires  et  au  parc  de 
logements  locatifs.  Ces  derniers 
représentent 28 % du parc de logements.

Il existe donc une  demande assez forte 
de logements locatifs sur la commune, 
pour les personnes souhaitant y résider.

2009 1999
Nombre % Nombre %

Ensemble 6076   100,0  5 129   100,0
Propriétaire 4253 70  3 635   70,9
Locataire 1721 28,3  1 383   27,0

dont d'un logement 
HLM loué vide

547 9   503   9,8

Logé 
gratuitement

102   1,7   111   2,2

Selon les chiffres du recensement de l'INSEE, le parc locatif se partage entre le privé (19 %) 
et le social (9 %). Avec une représentation à 9 % du total de logement présent sur le territoire, le 
parc social de Plérin est insuffisamment développé au regard des exigences de la loi SRU. Ce 
point est développé dans les chapitres suivants.
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* Analyse du parc de logements par quartier : 

Pour rappel, le découpage des quartiers définis pour les zones IRIS est le suivant :  

 

A l'exception du plateau littoral (Saint Eloy – les Rosaires), le taux de résidences principales est 
relativement homogène sur les différents quartiers, avec le pourcentage le plus élevé sur la ville-
centre. Le taux de 86;9 % sur St Laurent est relativement élevé pour ce quartier au contact direct 
du littoral. 

La répartition spatiale des résidences secondaires suit  naturellement  un gradient  croissant  en 
allant de l'intérieur des terres vers le littoral. 

Le taux de vacance dans les logements le plus élevé concerne le quart ouest de l'agglomération. 
Ceci s'explique par un taux élevé de logements anciens, pas toujours adaptés aux exigences de 
confort moderne, et peu attractifs car souvent isolés dans l'espace rural. Les taux les plus faibles 
sont observés sur les deux agglomérations de Plérin-centre et de Saint Laurent, leur attractivité 
liée  à  leur  bonne  accessibilité  et  à  leur  bon  degré  d'équipement  en  commerces  et  services 
explique cette caractéristique.  

Enfin, la répartition propriétaires/locataires suit une logique concentrique autour de la ville-centre, 
(Plérin-centre et l'IRIS du Légué accueillant environ 35 % de locataires), alors que les secteurs 
ruraux  ou  balnéaires  sont  très  majoritairement  composés  de  logements  occupés  par  des 
propriétaires. Cette logique de répartition est similaire concernant les logements sociaux.    
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Découpage du territoire de Plérin en 
sous-secteur (IRIS)

(source : INSEE RGP 2009)

Libellé de l'IRIS Logements Maisons Appartements

Commune de Plérin 6974 6076 (87,1%) 496 (7,1%) 402 (5,7%) 5510 (79,2 %) 1442 (20,8%) 4253 (70,0%) 1722 (28,3%) 547 (9,0%) 102 (1,7%)

Plérin-centre 2156 1985 (92,0%) 63 (2,9%) 108 (5,0%) 1503 (69,8 %) 649 (30,2%) 1258 (63,4%) 689 (34,7%) 302 (15,2%) 38 (1,9%)

Le Sepulcre 716 652 (91,1%) 13 (1,8%) 51 (7,1%) 640 (89,4%) 76 (10,6%) 483 (74,1%) 167 (25,6%) 49 (7,5%) 3 (0,5%)

Le Legue 1357 1214 (89,5%) 57 (4,2%) 86 (6,3%) 1037 (76,7%) 316 (23,3%) 766 (63,1%) 441 (36,3%) 143 (11,8%) 7 (0,6%)

St-Laurent-Sous La Tour 1334 1159 (86,9%) 107 (8,0%) 68 (5,1%) 1216 (91,2%) 117 (8,8%) 878 (75,8%) 264 (22,8%) 53 (4,6%) 16 (1,4%)

St-Eloi-Les Rosaires 1412 1066 (75,5%) 256 (18,1%) 89 (6,3%) 1115 (79,6%) 284 (20,4%) 868 (81,4%) 161 (15,1%) 0 (0%) 37 (3,5%)

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires et 

logts 
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Logements 
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occupées 

Propriétaires
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Locataires

Dont HLM 
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* Présentation du parc de logements locatifs sociaux: 
 
Le parc de logement sociaux sur la commune s'élève à 793 logements au 1er janvier 2012. Ce 
chiffre est supérieur à la valeur inscrite au recensement général de l'INSEE pour l'année 2009.
Ces logements se répartissent ainsi : 

- 599 logements HLM publics
- 23 logements sociaux privés
- 171 logements en foyer

Opérateur Localisation
Nombre d'opérations 

ou de sites
Nombre de 

logements sociaux
Logements HLM publics

Bâtiments et Styles de 
Bretagne

Plérin-centre 3 46
St Laurent 1 14

Côtes d'Armor Habitat

Plérin-centre 7 54
Le Légué 8 114
St Laurent 2 51

Terre et Baie Habitat

Plérin-centre 3 194
Le Légué 2 18
St Laurent 3 27
Le Sépulcre 2 41

SA HLM Armorique Plérin-centre 1 40
Total 599

Logements sociaux privés

Particuliers

Plérin-centre 10 13
Le Légué 5 5
St Laurent 3 3
Autres 2 2

Total 23
Logements foyers

Bâtiments et Styles de 
Bretagne St Laurent 2 113

Les Foyers Plérin-centre 2 28
Terre et Baie Habitat Plérin-centre 1 30

Total : 171

Bilan par quartier : 

- Plérin-centre : 405 logements
- Saint Laurent : 208 logements (dont 113 en foyers)
- Le Légué : 137 logements
- Le Sépulcre : 41 logements

Dans une note  transmise en février  2013, tirant  le  bilan  du nombre de logements  sociaux 
existants sur la commune par rapport aux objectifs de la loi SRU, les services de la Préfecture 
estiment que le nombre de résidences principales sur Plérin  est  de 6376 logements,  les 793 
logements sociaux représentent donc 12,4 % du parc de résidences principales. 
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* Actualisation du nombre de logements sur la commune  :

 

L'analyse du rythme de construction sur les onze dernières années indique une baisse significative 
à partir de 2008, en corrélation avec le contexte national de crise immobilière.   
Sur les cinq dernières années, le rythme des constructions était de 86 logements par an, après 
sept années à une moyenne de 200 logements par an.

Au 1er janvier 2013, le nombre de résidences principales sur Plérin est estimé à 6376 logements 
(source : services de la Préfecture).

2.2.3. Adéquation entre l'offre et la demande :

* Variation des ménages dans les résidences principales entre 1999 et 2009 :

2009 Variation 1999/2009

Ménages d'une personne 2062 ménages (33,9 %) + 41,2 %
Famille monoparentale 445 ménages (7,3 %) + 26,4 %
Couples sans enfants 1873 ménages (30,8 %) + 23,5 %
Couples avec enfants 1597 ménages (26,3%) - 7,6 %

Ainsi entre 1999 et 2009 les ménages de 1 personne et de 2 personnes ont connu une 
forte augmentation. On retrouve parmi ceux-ci :

- une part croissante de retraités ( illustration du vieillissement de la population),
- une part croissante de célibataires,
- des couples sans enfant ou dont les enfants ont quitté le domicile familial,
- des cellules mono-parentales avec un enfant.

Nombre de ménages Population des ménages
2009 % 1999 % 2009 1999

Ensemble 6075   100,0  5 112   100,0 13436  12 312
Ménages d'une personne 2062 33,9  1 460   28,6 2062  1 460
- hommes seuls 829 13,7   492   9,6 829   492
- femmes seules 1233 20,3   968   18,9 1233   968

Autres  ménages  sans 
famille 98 1,6   76   1,5 204   180
Ménages avec famille(s) 3915 64,4  3 576   70,0 11171  10 672

dont  la  famille  principale 
est :
- un couple sans enfant 1873 30,8  1 508   29,5 3795  3 100
- un couple avec enfant(s) 1597 26,3  1 728   33,8 6194  6 712

- une famille 
monoparentale 445 7,3   340   6,7 1181   860
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Cette évolution des ménages est à mettre en parallèle avec la répartition du parc de logements en 
unité de 1 à 5 pièces ou plus afin de déterminer l’adéquation, ou l’inadéquation de ce parc avec 
la structure des ménages.

La  commune   possède   49,4%  de 
résidences principales de 5 pièces et 
plus,  et  ce  chiffre  est  en  sensible 
augmentation.  Le vieillissement  de la 
population,  le  desserrement  familial, 
participent ainsi à la création d’un parc 
parfois peu adapté, même s'il n'existe 
pas de corrélation systématique entre 
taille du logement et taille du ménage.

En terme quantitatif, la construction reste plus forte pour le segment des grands logements.

2009 1999 Progression 
1999/2007Nombre % Nombre %

Ensemble 6 076   100,0  5 129   100,0
1 pièce   117 1,9   167   3,3 - 50
2 pièces   688 11,3   471   9,2 + 217
3 pièces   884 14,5   882   17,2 + 2
4 pièces  1 384 22,8  1 287   25,1 + 97
5 pièces ou plus  3 004 49,4 2322   45,3 + 682

Les logements d'une seule pièce ont diminué. Cette diminution du nombre de très petits logements 
pour les résidences principales peut avoir deux explications :

- soit le parc immobilier existant évolue par l’extension des logements existants, ce qui se 
réalise presque exclusivement dans les logements individuels. 
-  soit  les petits  logements occupés en résidence principale deviennent  des résidences 
secondaires, ou des logements vacants. 

Les logements de 2 pièces ont  connu une forte augmentation,  représentant un quart des 947 
logements supplémentaires entre 1999 et 2009.

La demande en  petits logements, c'est à dire celle des ménages de 1 ou 2 personnes, reste 
principalement liée aux  personnes âgées,  même si le nombre de ménages de 2 personnes ou 
moins  augmente  dans  toutes  les  classes  d'âges.  Cette  demande  peut  trouver  des  réponses 
diverses, sous la forme de structures spécialisées (maison de retraite ou autres), ou bien sous 
forme de petits logements aménagés pour répondre à cette demande particulière.
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2.3. Le parc de constructions et les enjeux énergétiques 

2.3.1.   Un parc de logements qualifié d'     «     énergivore     »   :  

Des études ont été menées sur le thème de la qualité énergétique des logements dans le cadre 
du PLH de Saint Brieuc Agglomération.

Les principales conclusions sont : 

- une faible performance énergétique du parc existant : 

48% des résidences principales de l’agglomération ont une étiquette DPE énergie de classe E, F 
ou G, contre 51% au niveau régional.

L’électricité,  d’usage  problématique  sur  le  territoire,  est  la  2ème  énergie  de  chauffage  des 
résidences principales de l’agglomération :

- Plus de 40% des résidences principales sont chauffées au gaz naturel, contre 30 % au niveau 
régional ;
- 27 % à l’électricité, contre 32% au niveau régional ;
- 24% au fioul, niveau comparable au niveau régional.
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-  une répartition du parc de logements « énergivores » de classe E, F et G  concentrée à 
Saint-Brieuc et dans les communes de première couronne :

Une  étude  menée  à  l'échelle  nationale  par  l’ANAH  (Agence Nationale  pour  l'Amélioration  de 
l'Habitat) montre que les logements collectifs privés sont assez sobres (classes B et C). L’enjeu 
concerne donc essentiellement les logements individuels souvent localisés dans des lotissements 
de 30 ans et plus.

La commune de Plérin a connu une forte croissance urbaine sur la  période 1975-1990 (1370 
logements construits sur cette période), principalement sous forme de logements individuels. En 
associant  le  parc  de  logements  anciens  assez  important  sur  la  commune  (1084  logements 
construits  avant  1949,  1487  logements  entre  1949   et  1974),  on  mesure  l'importance  de  la 
question de l'efficacité énergétique des logements sur la commune, qui concerne potentiellement 
près de 4000 logements. 

- un parc social plus performant que le parc privé.
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2.3.2. Prise en compte du volet «     énergie     » inscrit dans l'Agenda 21 de Plérin     :   

L'agenda 21 a établi un plan d'actions pour la période 2011-2014. 
L'axe 1 s'intitule « S’inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ». Il se compose de 9 
actions  qui  traitent  notamment  de  la  rénovation  des  bâtiments  communaux  ou  de  projets 
d'approvisionnement  en  énergies  renouvelables  (cf  chapitres  suivants),  mais  aussi  de 
développement des déplacements alternatifs à la voiture (piéton, vélo), abordés dans le chapitre 
sur les déplacements. 

L'action  n°8  s'intitule :  «Adapter  le  Plan  Local  d’Urbanisme  aux  enjeux  du  Réchauffement 
Climatique».

 
La  prise  en  compte  concrète  de  ces  différentes  mesures  est  détaillée  dans  le  chapitre  de 
présentation et de justification du projet de PLU

  
2.3.3. Politique locale de rénovation des bâtiments communaux     :   

La ville de Plérin travaille en partenariat avec l’Agence locale de l’énergie du Pays de Saint-Brieuc, 
pour  mener  une  action  sur  l’amélioration  de  la  performance  énergétique  des  bâtiments 
communaux. Cette politique s'inscrit dans le prolongement de l'élaboration de l'Agenda 21 de la 
commune. 
L'ALE a mené un diagnostic énergétique du patrimoine bâti communal, pour permettre ensuite à la 
commune d’assurer un suivi précis des consommations, et de faire les meilleurs choix en terme de 
travaux d’amélioration thermique.

Divers travaux ont été menés : 
-   mise  en  place  d’horloges  pilotant  la  programmation  de  ventilation,  de  chauffage ou  de 
production d’eau chaude dans certains bâtiments, installation de régulation sur les circuits des 
radiateurs,
 - campagne d’isolation des canalisations d’eau chaude passant par des zones non chauffées,
- installation d’ampoules basse consommation,
- travaux de renforcement d’isolation : (exemple du réfectoire de l’école de Port-Horel).
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La commune travaille aussi sur la maîtrise des consommations d’énergie liées à l’éclairage public.
Un diagnostic du patrimoine communal a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Électricité 
(SDE) et présenté en juin 2009.
Sur  la  commune,  2  703  points  lumineux  sont  programmés  par  123  commandes.  Les 
consommations annuelles liées à l’éclairage public représentent 897 Mwh.

Afin de maîtriser ces consommations, la première possibilité est d’agir sur les durées d’éclairage. 
Mais la Ville de Plérin-sur-Mer va également mener un programme d’investissement afin : 

- d’optimiser les secteurs d’éclairage public, 
- de réduire les puissances des lampes sur certains secteurs en éclairage permanent, 
- de remplacer les lampes vétustes par des lampes à moindre consommation.

2.3.4. Projets de développement des sources d'énergie renouvelable sur Plérin :

* Développer le solaire photovoltaïque sur le patrimoine bâti communal     :   

Ce projet constitue l'action n°3 de l'axe 1 de l'Agenda 21 traitant de la lutte contre le réchauffement 
climatique.  Le  document  ci-dessous  est  un  extrait  de  cette  fiche,  présentant  la  nature  et  les 
objectifs de ce projet.
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* Etude sur la faisabilité de création d'un parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge de la 
Ville Gervaux :

Ce projet constitue l'action n°4 de l'axe 1 de l'Agenda 21 traitant de la lutte contre le réchauffement 
climatique.  Le  document  ci-dessous  est  un  extrait  de  cette  fiche,  présentant  la  nature  et  les 
objectifs de ce projet.
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* Etude sur la faisabilité de la mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur 
sur Plérin-centre     :   

Ce projet constitue l'action n°5 de l'axe 1 de l'Agenda 21 traitant de la lutte contre le réchauffement 
climatique.  Le  document  ci-dessous  est  un  extrait  de  cette  fiche,  présentant  la  nature  et  les 
objectifs de ce projet.
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* Projet de développement d'un parc éolien au large de St Brieuc :

Le 11 juillet 2011, le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, et le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ont lancé un premier appel 
d’offres  portant  sur  la  construction  et  l’exploitation  d’éoliennes  installées  en  mer,  en  France 
métropolitaine. Le 18 avril 2012, la SAS Ailes Marines a été désignée attributaire du site de Saint-
Brieuc.
 
Ce projet consiste à réaliser un parc éolien en mer d’une puissance totale de 500 MW, produite 
par 100 éoliennes d’une capacité unitaire de 5 MW, situées de 17 à 30 km des côtes au large de 
Saint-Brieuc. Le projet s’étend sur une superficie de 80 km². Le raccordement électrique du parc 
éolien sera effectué, sous maîtrise d’ouvrage de RTE, par une liaison sous-marine puis terrestre 
constituée de deux câbles enterrés de 225 kV.

Un débat public est organisé du 25 mars au 24 juillet 2013 par la CNDP (Commission Nationale du 
Dépat Public), qui a créé une CPDP (Commission Particulière du Débat Public), spécifiquement 
dédiée au projet de création d’un parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc. 

Même si ce projet n'a pas d'incidence directe sur le PLU puisqu'il  se trouve hors du domaine 
territorial de la commune de Plérin, l'implantation d'un tel équipement de production énergétique 
aura des incidences sur l'approvisionnement énergétique du territoire breton et de ses principales 
agglomérations.
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3. Synthèse du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012/2017     :   

3.1. Rappel du diagnostic et des enjeux     :  

Le diagnostic a fait apparaître quelques points clés que le PLH 2012 – 2017 devra intégrer et 
auxquels il devra apporter des réponses afin de dessiner un projet de territoire dynamique :

- Une croissance démographique en hausse grâce à une augmentation des flux migratoires, qui 
profitent essentiellement à la périphérie.

- Une population qui vieillit avec l’augmentation de la part des plus de 45 ans.

- Une population marquée par la tertiarisation de l’économie avec une légère hausse de la part 
des cadres et des professions intermédiaires, au détriment des employés et des ouvriers.

- Un logement sur deux est « énergivore » (en classe E, F et G), dont l’essentiel est dans le 
parc privé, soit 21 300 logements.

- Un rythme de construction de 1 020 logements par an entre 2004 et 2008, bien supérieur à la 
moyenne de 680 logements entre 1999 et  2004 reste cependant  inférieur  aux objectifs  du 
SCOT pour 2020, soit 1 670 logements.

- Un marché immobilier fortement touché par la crise avec une baisse entre 2007 et 2008 de 
-45% dans la construction et -14% des transactions dans l’ancien.

- Un marché locatif privé ébranlé par les excès de la production de logements en défiscalisation 
qui a créé une offre chère ne correspondant pas aux besoins des ménages.

- Un net déficit de logements sociaux et un appareil de production entravé par le manque de 
maîtrise publique du foncier et le lancement de projets de renouvellement urbain.

-  Une part  importante  de ménages modestes  dont  le  parcours  résidentiel  demande à  être 
fluidifié (5 873 ménages « très pauvres » sur l’agglomération).

Les résultats du diagnostic posent certains enjeux auxquels les objectifs de la politique locale de 
l’habitat de l’agglomération devront répondre. Ces enjeux concernent à la fois :

- le type de ménages que l’agglomération souhaite accueillir durant les 6 prochaines années, 
compte tenu du phénomène de croissance démographique et du vieillissement de la population 
constaté,

-  la  mise  en  place  d’une  politique  d’habitat  et  d’aménagement  de  qualité  qui  permette 
d’accueillir de nouveaux ménages sur le territoire,

-  la  prise  en compte de l’ensemble  des demandes en matière  d’habitat  et  notamment des 
demandes  des  populations  spécifiques  (jeunes  salariés,  populations  pauvres,  gens  du 
voyage…),

-  la  réhabilitation  des  logements  anciens,  insalubres,  dans  le  cadre  du  Grenelle  de 
l’Environnement.
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3.2. Hypothèse de développement et objectifs de production de logements     :  

* Hypothèse de développement : 

Le scénario de dynamique maîtrisé retient un objectif de croissance démographique de + 0,6% par 
an, soit une augmentation de 9 168 habitants à l’horizon 2020 et de plus de 13 463 ménages 
supplémentaires. En 2020, Saint-Brieuc Agglomération accueillerait 120 600 habitants et 63 560 
ménages.

Les grands objectifs chiffrés sont : 

- Produire une moyenne de 900 logements par an. 

-  Construire  25% de la production en logements locatifs sociaux,  soit  en moyenne 225 
nouveaux logements locatifs sociaux (familial et structure) par an entre 2012 et 2017.

- Produire 30% de logements locatifs sociaux en PLAI et 70% en PLUS.

Le territoire est divisé en secteurs géographiques nommés pétales, afin d'attribuer des objectifs de 
production de logements adaptés aux problématiques de chaque secteur. 
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* Répartition spatiale et temporelle des objectifs de construction : 

L'objectif de production de 900 nouveaux logements annuels tient compte de l'actuelle baisse du 
rythme de construction : 
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Les principes de répartition de l’effort de construction sont les suivants :

- Accompagner en priorité le développement du « Pétale Sud » avec la réalisation du projet de 
rocade.

- Créer les conditions de l’expansion du « Pétale Ouest » à plus long terme et de manière 
ordonnée (d’abord Saint-Brieuc Ouest).

- Rééquilibrer l’offre en faveur des logements abordables sur le « Pétale Littoral ».

- Assurer une croissance démographique et renouveler l’attractivité du « Pétale Centre ».

La  répartition  par  commune  attribue  un  objectif  de  construction  d'au  moins  450  nouveaux 
logements sur  la  commune  de  Plérin  pour  la  période  2012-2017,  soit  un  rythme  de  75 
logements/an.
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Le PLH fixe aussi des objectifs en terme de typologie de logements et de densité :

-   objectifs de densité résidentielle :  au moins 20 logements/ha en individuel  (pur et 
groupé) et 35 logements/ha en collectif. Dans les opérations mixtes (logements individuels 
et collectifs), une densité moyenne de 25 logements/ha est souhaitée.

- principes de densité de construction, permettant d'estimer des besoins en foncier :

* Répartition de la programmation de logements sociaux : 

Le PLH fixe un objectif  global  de construction de 25% de la  production en logements locatifs 
sociaux,  soit  en  moyenne  225  nouveaux  logements  locatifs  sociaux  (familial  et  structure)  à 
produire par an entre 2012 et 2017. 

La répartition des objectifs de production des logements sociaux s’est faite en fonction des

principes suivants :

→ 30 à 35% des logements nouveaux seront des logements sociaux pour le « Pétale Littoral » 
(Pordic, Plérin, Langueux, Yffiniac et Hillion) et Trégueux afin de suivre le principe précité d’un 
rééquilibrage de l’offre en faveur des logements abordables ;

→ 20 à 25%  pour Ploufragan et Plédran ayant un taux de logements locatifs sociaux élevé, 
respectivement de 18,25% et 16,10% ;

→ 20%  pour  Saint-Brieuc,  seule  commune  n’ayant  pas  de  déficit  de  logements  sociaux 
(24,12%) ;

→ 20% pour les petites communes (Saint-Julien, Trémeloir, Trémuson, La Méaugon et Saint-
Donan).

Ces objectifs sont déclinés par commune et ventilé par typologie* de logements, l'objectif  pour 
Plérin atteint 31% des 450 nouveaux logements à réaliser, soit 140 logements sur 6 ans.  
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* Typologie des logements locatifs  
sociaux: 

-  PLUS  (Prêt  locatif  à  Usage  
Social)  :  il  remplace  le  PLA  et  
représente  la  production  
essentielle  de logements sociaux,  
Financement  conventionné,  le  
loyer est plafonné

-  PLA-I  (Prêt  locatif  aidé  
d'intégration)  :  logements  « très  
social »  locatif  non  conventionné,  
plafonds  de  ressources  encore 
plus stricts.
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4. Enjeux sur le thème de la démographie et du parc de logements     :   

Ces enjeux découlent des réponses à apporter à la question suivante: Quelle offre de logements 
pour quelles populations ?

Plusieurs objectifs peuvent être affichés en réponse à cette question : 

- Anticiper les incidences du vieillissement, en terme de services et de logements.

- Mener une réflexion en terme d'offre de logements et de parcours résidentiel qui tienne 
compte du phénomène de décohabitation, particulièrement marqué. 

-  Diversifier les typologies d’habitat en créant des petits logements permet à de jeunes actifs 
de s’installer sur la commune, ou bien à des personnes âgées de trouver un logement adapté à 
leurs besoins.

- Diversifier l'offre en logements, notamment en termes de logements locatifs et de petits 
logements.  Dans chaque projet,  prévoir  un pourcentage de logements locatifs sociaux pour 
prolonger la politique actuelle de rattrapage du retard en la matière.

- Définir le type de population à accueillir  puis  adapter l’offre en logement à cette volonté 
politique.  L’équilibre  résidences  secondaires  /  résidences  principales,  logement  locatif  / 
accession à la propriété… déterminera un équilibre des populations.

-  Choisir  un  rythme de développement en fonction des  prospectives démographiques ; 
définir un seuil de population adapté aux capacités de la ville à l’horizon 2025, puis répondre à 
cet objectif par une croissance maîtrisée de l’habitat.
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