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1 La politique de l’Habitat
1.1 L’amélioration de l’habitat privé
LES SUPPORTS D’INFORMATION
Les vecteurs d’information sont multiples : mise à jour de la plaquette, mailing aux communes, bulletins
municipaux, guide du logement senior du Pays de Morlaix, article dans la presse locale, chronique d’Heol dans le
Télégramme… La communication a été renforcée en juillet et septembre, au regard de la consommation
modérée des crédits à l’échelle départementale.
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LES CONTACTS
Les lieux d’information
Permanences au siège du Syndicat Mixte
Siège de la structure :
8 rue de la Mairie à Plouescat.

Accueil physique : 182
Accueil téléphonique : 854

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Permanences du Syndicat Mixte sur le territoire
Afin de répondre aux interrogations et faciliter l’accès à l’information par la proximité géographique, nos services
assurent 10 permanences par mois sur l’ensemble du territoire (dont 2 sur rendez-vous).
Lieux de permanence

Jours de permanence

Horaires

Fréquentation 2016

Mairie de Plouzévédé

2ème et 4ème lundi du mois

10h30 à 12h

9%

Maison des Services du Pays Léonard
Avenue des Carmes – St Pol de Léon
Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau
Zone de Kerven – Landivisiau

2ème et 4ème mercredi du
mois

10h30 à 12h

43%

1er et 3ème mercredi du mois

10h30 à 12h

48%

Mairie de Sizun (sur rendez-vous)

1er et 3ème mercredi du mois

14h à 15h30

0%
(RDV fixé à domicile)

Permanences tenues : 65

250
205
185

200

177
150

150

Propriétaires reçus : 150
 occupants : 95%
 bailleurs : 5%

100

Evolution de la fréquentation : - 15%
St Pol de Léon : + 5%
Permanences de Plouzévédé : + 100%
Permanences de Landivisiau : - 34%

50

0
2013

2014

2015

2016
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Fréquentation trimestrielle des permanences
Actions de communication
renforcées en 2016
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51

47 47

46

44

40

33

33

30

26

2015
2016

20

10

0

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Contacts concernant l’amélioration de l’habitat (dont permanences)
Propriétaires
bailleurs
8%

373 demandes d’information sur les aides financières
 Résidences principales : 345
 Logements locatifs : 28
Propriétaires
occupants
92%

Modes de contact choisis par les propriétaires occupants

Modes de contact choisis par les propriétaires
bailleurs

Permanence
24%

Bureau
11%

permanence
14%

Téléphone
62%

Courriel / courrier
3%

Téléphone
86%
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LOCALISATION DU PROJET

NOUVEAUX CONTACTS ENREGISTRES EN 2016
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

PROPRIETAIRES BAILLEURS

TOTAL

CLEDER

31

-

31

LANHOUARNEAU

13

3

16

PLOUESCAT

21

2

23

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

14

-

14

TREFLAOUENAN

1

-

1

TREFLEZ

1

1

2

CC BAIE DU KERNIC

81

6

87

ILE-DE-BATZ

1

1

2

MESPAUL

3

-

3

PLOUENAN

24

-

24

PLOUGOULM

12

-

12

ROSCOFF

10

1

11

ST POL DE LEON

40

3

43

SANTEC

11

2

13

SIBIRIL

7

-

7

CC PAYS LEONARD

108

7

115

BODILIS

5

2

7

COMMANA

17

-

17

GUICLAN

10

1

11

GUIMILIAU

6

-

6

LAMPAUL --GUIMILIAU

6

1

7

LANDIVISIAU

41

4

45

LOC-EGUINER

-

-

-

LOCMELAR

1

-

1

PLOUGAR

4

-

4

PLOUGOURVEST

6

2

8

PLOUNEVENTER

5

-

5

PLOUVORN

17

-

17

PLOUZEVEDE

7

-

7

SAINT-DERRIEN

4

-

4

SAINT-SAUVEUR

1

-

1

SAINT-SERVAIS

3

-

3

SAINT-VOUGAY

5

-

5

SIZUN

12

3

15

TREZILIDE

1

2

3

CC PAYS DE LANDIVISIAU

151

15

166

TERRIROIRE

340

28

368

5

-

5

NON COMMUNIQUES

Evolution des contacts 2015/2016 : +24%
 Propriétaires bailleurs : contacts doublés
Propriétaires occupants : + 22%
 Baie du Kernic : + 62 %
 Pays Léonard : + 57 %
 Pays de Landivisiau : - 5 %
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Mode de contact

Origine des contacts

Entreprises
16%

Permanences
24%

Partenaires
institutionnels
43%

Presse - bulletins
municipaux
21%

Bureau
11%

Téléphone
62%

Anciens
consultants
15%

Courriel / courrier
3%

Bouche à oreille
5%

Concernant les travaux d’économies d’énergie, des permanences sont assurées par
HEOL, agence de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix

Contexte des aides aux logements locatifs privés :
Jours de
permanence

Lieux de permanence

Horaires

Syndicat Mixte du Léon - Plouescat

2ème mercredi du
mois

9h30 à 12h

Maison des Services - St Pol de Léon

4ème mercredi du
mois

9h à 12h

Communauté de Communes - Landivisiau

3ème mardi du mois

9h à 12h

Le programme d’action du Conseil Départemental, délégataire
des aides à la pierre, précise que « pour être aidés les
logements devront être situés dans les centres-villes, les
centres-bourgs et zone agglomérées dotées de services et
commerces des secteurs en OPAH ou PIG. Pourront également
être aidés à titre dérogatoire quel que soit le secteur où ils se
situent, les logements indignes […], dans certaines situations
sensibles, notamment si le logement est occupé […] »
Aucun dossier n’a été déposé en 2016.

Suite donnée aux contacts des propriétaires occupants
Dossiers déposés
en 2016
19%

Projets non
éligibles

Inégibilité de la demande liée à ...
Contacts reportés
sur 2017
10%

32%

ressources des
occupants
25%
logement de

Propriétaires non
intéressés

trav aux non

6%

subv entionnables

résidence

ou gain

secondaire,

Contacts sans suite
à ce jour

énergétique

acquisition PTZ

insuffisant

10%

33%

65%
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LES RESULTATS 2016
Les objectifs contractualisés à travers le protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements
privés 2014-2017 concernent l’amélioration énergétique de 60 logements par an.

Les déplacements réalisés à domicile ou sur site en 2016
Des visites au domicile ou sur site avant et après travaux sont obligatoires pour l’ensemble des dossiers
(propriétaires occupants et bailleurs).

Les contacts ont débouché sur 245 visites (dont 158 avant travaux)
 Résidences principales : 92%
 Logements locatifs : 8%

Les diagnostics financés
52 évaluations énergétiques financées dans le cadre de la
convention avec HEOL : le gain énergétique est constaté à partir d’une évaluation avant et
après travaux (état projeté) selon la méthode Dialogie.

42 rapports d’ergothérapie commandés : 3.730 € d’honoraires

Les dossiers propriétaires occupants
65 dossiers transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat
(montage et suivi assurés par le Syndicat Mixte du Léon)
Travaux à réaliser

Insalubrité
5%
Maintien à domicile
45%

Economies
d'énergie
50%

10

Syndicat Mixte du Léon – Rapport d’Activités 2016

LOCALISATION
CLEDER
LANHOUARNEAU

DOSSIERS DEPOSES A L’ANAH
7
4

58 dossiers agréés au 31/12/16

PLOUESCAT

3

PLOUNEVEZ-LOCHRIST

2

TREFLAOUENAN

0

TREFLEZ

0

CC BAIE DU KERNIC

16

ILE-DE-BATZ

0

 37.874 € au titre de l’aide de solidarité

MESPAUL

1

écologique du Programme Habiter Mieux (*)

PLOUENAN

4

PLOUGOULM

3

ROSCOFF

1

SAINT-POL DE LEON

10

SANTEC
SIBIRIL

1
1

CC PAYS LEONARD

21

BODILIS

1

COMMANA

2

GUICLAN
GUIMILIAU

0

 679.112 € de travaux HT
 298.597 € de subvention

7 dossiers à l’instruction au 31/12/16

116.766 € de travaux HT
33.908 € de subvention

0

LAMPAUL-GUIMILIAU

0

5.940 € au titre de l’aide de solidarité

LANDIVISIAU

11

écologique du Programme Habiter Mieux (*)

LOC-EGUINER
LOCMELAR

0
1

PLOUGAR

0

PLOUGOURVEST

2

PLOUNEVENTER

1

PLOUVORN

4

PLOUZEVEDE

1

SAINT-DERRIEN

1

SAINT-SAUVEUR

0

SAINT-SERVAIS

2

SAINT-VOUGAY

0

SIZUN

2
0

TREZILIDE
CC PAYS DE LANDIVISIAU
Total territoire

Impact économique local

 51% des travaux réalisés par
professionnels du territoire soit 422.103 €

des

 CC Baie du Kernic : 17%
 CC Pays Léonard : 17%
 CC Pays de Landivisiau : 17%

28
65
Baie du Kernic
139 511,00 €
Hors Léon
398 543,00 €
Pay s Léonard
141 025,00 €
Pay s de
Landiv isiau
141 567,00 €
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(*) Aide de solidarité écologique :
Instaurée au 1er janvier 2011 par l’Etat dans le cadre du Programme
« Habiter Mieux », ce financement issu du Fonds d’Aide pour la
Rénovation Thermique (FART) est réservé aux projets pour lesquels les
travaux prévus permettent l’obtention d’un gain énergétique d’au moins
25% sur la consommation conventionnelle d’énergie du logement.
Son montant correspond à 10% du montant HT des travaux (plafonné à
1.600 € pour les ménages aux ressources modestes).

Nombre de classes énergétiques gagnées

3 classes
4%

4 classes
3%

2 classes
21%

Gain moyen de 42%

1 classe
72%

après travaux
avant travaux

0

5

Année de construction du logement

postérieure à 1990
3%

1976-1990
17%

antérieure à 1948
31%

1948-1975
49%
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15

20
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Le profil des occupants

82%

18%

Composition du ménage

3 occupants et +
20%

1 occupant
46%

2 occupants
34%

Age des propriétaires
Autonomie

âge moyen : 78 ans

- de 40 ans
40 à 60 ans

Economies d'énergie

60 à 80 ans

âge moyen : 61 ans

+ de 80 ans
Tous travaux confondus

âge moyen : 68 ans
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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1.2 Les Programmes Locaux de l’Habitat
Jusqu’en 2006, le PLH avait vocation à s’appliquer sur tout le territoire du Léon. Mais depuis la loi Libertés et
Responsabilités Locales du 13 août 2004, l’élaboration du PLH doit strictement relever d’un EPCI.
Ce document définit, pour une période de 6 ans, les principes et les objectifs d'une politique visant à répondre
aux besoins en logements et hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, en assurant
entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Le Syndicat Mixte assiste la Baie du Kernic, le Pays Léonard et le Pays de Landivisiau dans ces démarches en
fonction des souhaits de chaque Communautés de Communes.
La Communauté de Communes de la Baie du Kernic a approuvé son Programme Local de l’Habitat le 09 février
2012. En 2016, 2 commissions habitat ont été réunies le 21 janvier et le 05 décembre. L’année est marquée par
la poursuite de l’aide à l’accession sociale à la propriété. 12 ménages ont pu bénéficier d’une aide de 3000€.
Globalement, le Syndicat Mixte du Léon est le référent des différents partenaires en matière de politique de
l’habitat, et plus particulièrement du Conseil Départemental (participation aux instances de suivi de la délégation
des aides à la pierre, du Plan Départemental de l’Habitat, concertation dans le cadre du pôle de lutte contre
l’habitat indigne…).

1.3 La programmation HLM 2017
De manière générale, le Syndicat Mixte s’affiche comme l’interlocuteur privilégié en matière de logements locatifs
à loyer maîtrisé tant auprès des communes du territoire du Léon que du Conseil Départemental.
Le Syndicat Mixte du Léon a notamment pour rôle de recenser l’ensemble des projets prévus pour l’année
suivante sur le territoire du Léon, et de les confronter avec les opérations pré-enregistrées par les bailleurs
sociaux et le Département. Une fois cette mission effectuée, le Syndicat Mixte du Léon valide, voire si
nécessaire, décide de prioriser les projets à inscrire dans le cadre de la programmation annuelle départementale
suivant les enjeux.
Dans la mesure où ce dispositif est souple, il permet également d’inscrire, en cours d’année, d’autres projets
locatifs à loyer maîtrisé. Le Syndicat Mixte est, dans ce cas, amené à se positionner.
Les projets proposés à la programmation pour l’année 2017 sont les suivants :
Commune

Opération

Maître d'ouvrage

Nombre de
logements

Type de
financemement

Lampaul-Guimiliau
Landivisiau
Landivisiau
Plouescat
Roscoff
Roscoff
Roscoff
Sibiril

rue du Pors
résidence séniors autonome
kergalvézoc
extension EHPAD-Foyer de vie
extension EHPAD
quartier gare
quartier gare
centre-bourg

Armorique Habitat
Fondation Ildys
Armorique Habitat
Fondation de Plouescat
EHPAD du Haut Léon
Habitat 29
Habitat 29
Habitat 29

5
18
10
24
26
6
8
6

4 PLUS / 1 PLAIO
18 PLS
7 PLUS / 3 PLAIO
24 PLS-ST
26 PLS-ST
6 PSLA
5 PLUS / 3 PLAIO
4 PLUS / 2 PLAIO
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1.4 Le partenariat avec l’ADIL

Depuis 1995, l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) intervient sur le territoire du
Syndicat Mixte du Léon, et renseigne en moyenne près de 600 habitants du Léon par an pour toute question
technique, juridique, financière ou fiscale en matière de logement et d’habitat.
L’ADIL délivre une information complète, neutre et gratuite, notamment lors des permanences organisées sur le
territoire, qui permettent au public de rencontrer des conseillers juristes et fiscaux.
Commune

Lieu de permanence

Jours de permanence

Horaires

4ème

Landivisiau
Saint Pol de Léon

Communauté de Communes
Maison des services

2ème et
mardis du mois
2ème mercredi du mois

9h à 12h
14h à 17h

Plouescat

Syndicat Mixte du Léon

4ème mercredi du mois

14h à 17h

Au-delà de cette mission première d’information du public, l’ADIL intervient aussi auprès des collectivités, en leur
faisant bénéficier de son expertise : amélioration de l’habitat, habitat indigne, développement du parc locatif
social, accession à la propriété, observation de la demande, du marché…

Une action spécifique en direction des propriétaires bailleurs a été menée en 2016. Les 16 et 23 septembre se
sont tenues 2 sessions de formation sur le thème de l’investissement locatif, la première concernant les relations
propriétaires locataires, la seconde la fiscalité locative. 14 bailleurs ou futurs bailleurs y ont participé, avec un très
bon niveau de satisfaction.
Ouest-France 13/09/2016

Télégramme 15/09/2016
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1.5 La bourse au logement
Compétent en matière de mise en œuvre de la politique du logement sur le territoire du Léon, le Syndicat Mixte a
instauré une bourse au logement et, à ce titre, recueille à la fois des offres et des demandes locatives. Les offres
sont principalement issues de la presse locale (le Télégramme de Brest et Ouest France) ou émanent
directement de propriétaires. Pour ce qui est des demandes, notre base de données est alimentée par les
demandeurs qui font la démarche auprès de communes du territoire ou directement auprès du Syndicat Mixte.
Le rôle du Syndicat Mixte est de mettre en relation les propriétaires bailleurs et les personnes en recherche d’un
logement. En aucun cas, il ne réalise de visites ou d’état des lieux. Il n’y a pas non plus de sélection parmi les
demandeurs. Le Syndicat Mixte joue simplement un rôle de facilitateur. Il peut également apporter des conseils
techniques et juridiques en ce qui concerne la gestion locative et les rapports locataires-propriétaires (rédaction
des baux de location, réévaluation des loyers, réglementation de la location privée…), ou diriger les personnes
concernées vers l’ADIL.
Par ailleurs, l’assistante logement assiste les personnes qui en font la demande dans le montage de leurs
dossiers de demande de location en logement social public (notamment auprès des organismes Habitat 29 et
Armorique Habitat).
Courant 2016, 15 offres de location émanant de particuliers ont été enregistrées par nos services (hors
annonces presse papier et internet) :
- 12 offres en loyer libre,
- 2 logements HLM ou communaux,
- 1 logement en loyer conventionné,
Parallèlement, 46 ménages à la recherche d’une location sur le territoire ont sollicité les services de la
Bourse au logement.

1.6 L’observatoire de l’habitat
Le Syndicat Mixte assure la gestion d’un observatoire local de l’habitat. Chaque année, un certain nombre de
bases de données sont exploitées. Il s’agit à la fois de données portant sur les caractéristiques socioéconomiques de la population du territoire mais également et surtout de données permettant de mieux connaître
l’état actuel et les évolutions récentes du marché du logement sur le territoire du Léon.
L’observatoire est alimenté par des bases de données mobilisées auprès de différents fournisseurs (INSEE,
DRE, ANAH, DGI, Organismes HLM, Conseil Départemental, fichier commun de la demande locative …), et par
des bases de données constituées par le Syndicat Mixte du Léon par le biais d’informations collectées auprès
des communes (effectifs scolaires, naissances, décès, DIA, lotissements, surfaces ouvertes à l’urbanisation,
réserves foncières …), récoltées dans la presse locale (offres locatives, offres de ventes), ou à travers la bourse
aux logements (offres et demandes locatives) notamment.
Ces indicateurs alimentent les réflexions en matière de politique locale de l’habitat à différentes échelles
(communales ou intercommunales). Ils ont également alimenté l’analyse des résultats de l’application du SCOT.
Les communes qui le souhaitent peuvent solliciter des données spécifiques à leur territoire.
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2 Le Schéma de Cohérence Territoriale
2.1 Rappel des grandes étapes de l’élaboration du SCOT
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence
Territoriale a pour objectif de :
- fixer les orientations générales de l’espace, l’équilibre entre les zones à urbaniser, les zones naturelles,
les zones agricoles;
- fixer les objectifs en matière d’habitat, de transports, d’équipements commerciaux, de zones d’activités
économiques;
- assurer la cohérence entre les différentes politiques locales notamment dans les documents
d’urbanisme communaux (les PLU et les cartes communales).
L’élaboration du SCOT a été confiée en 2001 au Syndicat Mixte du Léon (arrêté préfectoral définissant le
périmètre du SCOT en date du 24 mars 2003) qui a mandaté en 2005 le bureau d’études SCE pour réaliser
l’étude et rédiger le document. Après études et concertations, le projet de SCOT a été arrêté par le Comité
Syndical du 8 juillet 2009. Le projet a ensuite été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées et
soumis à enquête publique. Le SCOT a fait l’objet d’une approbation définitive lors du Comité Syndical du 13 avril
2010, et est exécutoire depuis le 27 juillet 2010.
Dès lors, le SCoT s’impose aux différentes démarches (PDU, PLH) et aux Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes
Communales qui devront se mettre en compatibilité dans un délai de trois ans. Les communes dans leurs
documents d’urbanisme devront donc tenir compte des prescriptions inscrites dans le Document d’Orientations
Générales (DOG), découlant des trois principaux enjeux du PADD du SCoT du Léon :
- organiser l’urbanisation du Léon,
- soutenir l’économie locale du Léon,
- protéger le patrimoine et les milieux naturels du Léon.

2.2 Analyse des résultats de l’application du SCOT
Conformément à l’article L143-28 du code de l’urbanisme, par délibération en date du 07
décembre 2016, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Léon a procédé à l’analyse des
résultats de l’application du SCOT du Léon en matière d'environnement, de transports et de
déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale et
approuvé son maintien en vigueur, dans l’attente du lancement d’un SCOT du Pays de
Morlaix. Le rapport est consultable sur le site internet du Syndicat Mixte.

2.3 Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme
En tant que structure chargée de l’élaboration puis du suivi-animation du SCoT, le Syndicat Mixte est associé à
l’élaboration, la révision, ou la modification des documents d’urbanisme réglementaire des communes (POSPLU, Cartes Communales) et transmet son avis en tant que personne publique associée.
Commune

Document d'urbanisme

Procédure

Objet

Guiclan

PLU

élaboration

réunion PPA

Plouenan

PLU

élaboration

réunion PPA

Landivisiau

PLU

élaboration

avis sur projet arrêté

Cléder / Plouescat

PLU

révision allégée

examen conjoint

Au titre du SCOT, le Syndicat Mixte du Léon est également consulté dans le cadre des commissions
départementales d’aménagement commercial : pas d’opération en 2016.
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3 Activités générales de la structure
3.1 Finances du Syndicat Mixte du Léon
Le Syndicat Mixte du Léon disposait, en 2016, d’un budget primitif voté de 264 133.48 € (Fonctionnement +
Investissement).

Section de Fonctionnement : 244 359€ alloués

Recettes de fonctionnement 2016
238 035€ réalisés

Dépenses de fonctionnement 2016
222 416€ réalisés
Opérations d'ordre
8,6%
Primes travaux
propriétaires
15,1%

Charges à caractère
général
19,2%

Excédent reporté
10,3%

Autres
0,7%

Frais AMO ANAH
18,1%
Indemnités Elus
5,7%

Communautés de
Communes
70,9%

Charges de personnel
51,4%

Section d’Investissement : 19 773€ alloués
Dépenses d'investissement 2016
2 162€ réalisés

Recettes d'investissement 2016
19 774€ réalisés

Déficit
reporté
22%

FCTVA
2%

Logiciel
78%

Affectation
résultat
2%

Opérations
d'ordre
96%
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3.2 Fréquentation


Accueil physique et téléphonique
Appels téléphoniques
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Les bureaux du Syndicat Mixte sont librement ouverts au public du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 : renseignements sur les aides financières en matière de rénovation ou d’adaptation, recherche
d’un logement locatif sur le territoire, sollicitations des communes.
Les contacts téléphoniques enregistrés en 2016 sont moins nombreux qu’en 2015 (- 8%), par contre les visites
au siège du Syndicat Mixte ont augmenté (+12%). En moyenne, le Syndicat Mixte a traité mensuellement 106
appels (116 en 2015), et reçu 22 visiteurs (20 en 2015).



Le site Internet du Syndicat
Fréquentation du site internet

Nombre de pages consultées
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6985
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On constate une augmentation de la fréquentation du site de 24% entre 2015 et 2016. 30 004 pages ont ainsi été
consultées par 6 985 visiteurs.
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3.3 Administration générale
Comités syndicaux : deux comités syndicaux ont eu lieu en 2016 :
• le 17 février à Landivisiau
• le 07 décembre à Plouescat

Personnel :
En 2016, l’effectif du Syndicat Mixte est de trois agents :
- un poste d’attaché territorial pour la direction, occupé par Morgane FLOCH
- un poste de rédacteur territorial occupé par Daphné DUMESNIL, assistante technique, chargée
d’assurer le montage des dossiers OPAH et les permanences,
- un poste d’adjoint administratif occupé par Anne-Marie TEYSSIER, assistante logement, qui assure
l’accueil et l’information des particuliers, la gestion de la bourse au logement, des données de
l’observatoire de l’habitat et de la comptabilité.
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