POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
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Introduction
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) Habitat du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Facteur 4 correspond au programme d’actions du cinquième Programme Local de l’Habitat 2014-2019. Elle
s’inscrit dans la continuité du Programme Local de L’Habitat de Brest métropole pour 2008-2013, dont la
préoccupation majeure était le développement d’une offre de logements diversifiée pour tous en s’attachant
à renforcer la qualité résidentielle du parc.
Le PLU facteur 4, adopté le 20 janvier 2014, s’inscrit dans la poursuite de cet objectif en insistant plus
particulièrement sur l’offre en direction des familles et sur les problématiques du renouvellement urbain et de
la réhabilitation. Il s’articule autour des 4 orientations de l’O.A.P. Habitat auxquelles s’ajoute un 5ème axe
concernant l’évaluation des moyens financiers de Brest métropole nécessaires à la mise en œuvre des
actions habitat. Cette approche fait directement le lien avec les orientations du Plan Climat Air Energie
Territorial qui met notamment l’accent sur les formes urbaines permettant de limiter l’étalement urbain et sur
la rénovation énergétique.
Orientation 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans l’agglomération
 Assurer une production moyenne de 1300 logements/an répartie de manière équilibrée
 Privilégier le renouvellement de la ville sur la ville pour limiter l’étalement urbain
 Assurer la production de logements locatifs publics en adéquation avec les besoins, tout en
respectant un équilibre des différents segments du marché
 Développer une politique foncière à la hauteur des ambitions exprimées
Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
 Proposer une alternative satisfaisante aux ménages les plus enclins à quitter l’agglomération
 Poursuivre la diversification de l’offre sociale publique pour mieux répondre aux caractéristiques des
demandeurs
 Renforcer encore la solidarité à travers le logement et l’hébergement pour des publics spécifiques
 Développer l’offre d’habitat en faveur des personnes âgées
 Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
 Répondre aux besoins des gens du voyage
 Améliorer la réponse apportée aux jeunes travailleurs
Orientation 3 : Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le parc privé existant
 Améliorer la qualité résidentielle et environnementale du parc existant
 Renforcer les interventions sur le parc en copropriété
 Préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé existant
Orientation 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale de l’habitat
 Améliorer l’efficacité de la Conférence Intercommunale de l’Habitat et de ses commissions
opérationnelles
 Renforcer la qualité du partenariat public-privé avec les acteurs de l’aménagement
 Poursuivre l’association des habitants aux projets urbains et d’habitat
 Suivre, évaluer et observer pour aider à la décision

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

5

Synthèse
1- MAINTENIR UN NIVEAU ELEVE DE
2- CONSTITUER UNE OFFRE COMPLETE ET ATTRACTIVE DE
PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS
LOGEMENTS NEUFS
L’AGGLOMERATION

ORIENTATIONS

ACTIONS

Etat

SYNTHESE-PERSPECTIVES

1- Assurer une production moyenne de 7 780 nouveaux logements autorisés entre 2014 et 2019
l’ordre de 1 300 logements/an répartie de Moyenne annuelle : 1 297 logements / objectif annuel : 1 300 logements
manière équilibrée
Source : Brest métropole droit des sols
74% des logements autorisés entre 2014 et 2019 localisés en zone U / 40% en objectif (et ambition à 50%).
2-Privilégier le renouvellement de la ville
NPNRU: protocole de préfiguration signé le 15 décembre 2016.
sur la ville pour limiter l’étalement urbain
Déclaration d'engagement signée le 4 juillet 2019
3-Assurer la production de logements
Brest métropole bénéficie d'une exemption des objectifs SRU sur la période 2017-2019, La métropole a contractualisé
locatifs publics en adéquation avec les
avec l'ensemble des communes pour poursuivre leurs engagements de production d'une diversité de logements pour
besoins, tout en respectant un équilibre
tous. Objectifs conventionnés globalement atteints dans la majorité des communes.
des différents segments du marché
4-Développer une politique foncière à la
Élaboration et mise en œuvre de la stratégie foncière de la métropole effectives
hauteur des ambitions exprimées
1-Proposer une alternative satisfaisante Marge de progression pour la production de logements individuels. Déficit de logements individuels/familles/
aux ménages les plus enclins à quitter objectifs. Diversité des tailles de terrains à bâtir inscrite en objectifs non atteinte, 2/3 des logements autorisés sur la
l’agglomération
période 2014-2018 sont des appartements.
2- Poursuivre la diversification de l’offre Développement des PLAIO initialement contraint par les règles nationales du financement du logement social.
sociale publique pour mieux répondre aux Assouplissement en 2019 et meilleure intégration d'objectifs différenciés en fonction des communes où la tension sur
caractéristiques des demandeurs
les PLAIO est plus importante (CIA).
3- Renforcer encore la solidarité à travers le Partenariat important pour poursuivre l'adaptation et le développement de solutions en matière de logements et
logement et l’hébergement pour des d'hébergements des publics spécifiques (PLAI-A : 12 opérations - 91 logements /PLAI-S : 1 opération - 54 logements).
publics spécifiques
Compétences : FSL et DALO
4-Développer l’offre d’habitat en faveur des Dispositif maintien à domicile, étude de marché sur le logement seniors, réunions avec chacune des communes pour
personnes âgées
partager les enjeux et identifier leur besoins, rapprochement avec le CLIC (démarche VADA), … Actions en cours
5- Répondre aux besoins des personnes en Démarche régionale HLM de recensement de l'offre de logements adaptés aux handicaps, premières analyses et étude
situation de handicap
de marché. Actions en cours
Brest métropole maintient une veille active sur les besoins des gens du voyage liés aux questions d’habitat. La
6- Répondre aux besoins des gens du collectivité participe aux différentes instances travaillant sur ces questions. Un diagnostic a été réalisé et plusieurs
voyage
enjeux ont été identifiés notamment concernant la réhabilitation de l'aire d'accueil de Kervallan et le développement
d'une offre d'habitat adaptée à leur mode de vie, Actions en cours.
Rencontre-échanges avec l'ensemble des acteurs sur cette thématique en 2018. Étude de marché étudiants réalisée
7- Améliorer la réponse apportée aux
en 2019. Étude de besoins en logements des jeunes (hors étudiants) en 2020.
jeunes travailleurs
Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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ORIENTATIONS
Habitat

ACTIONS Habitat dont indicateurs de
suivi du PLU

3-RENOUVELER ET
AMPLIFIER LA
STRATEGIE
D’INTERVENTION
SUR LE PARC PRIVE
EXISTANT

1- Améliorer la qualité résidentielle et Des résultats très satisfaisants au regard des objectifs assignés par l’Anah et l’ADEME. Toutefois, les
objectifs quantitatifs et qualitatifs globaux de la transition énergétique et du facteur 4 inscrits au PCET ne
environnementale du parc existant

Etat

seront pas atteints car soumis à des conditions externes de marché, de réglementation et d’implication
d’opérateurs privés relevant du national.

2- Renforcer les interventions sur le De la prévention des difficultés, au traitement des copropriétés dégradées en passant par la rénovation
énergétique et l’observation du parc, Brest métropole s’est doté d’une ingénierie et de moyens
parc en copropriété
3-Préserver la diversité sociale et
générationnelle du parc privé existant

3-CONFORTER LA
GOUVERNANCE AU
SERVICE DE LA
POLITIQUE LOCALE
DE L’HABITAT

SYNTHESE-PERSPECTIVES

1- Améliorer l’efficacité de la
Conférence
Intercommunale
de
l’Habitat et de ses commissions
opérationnelles
2-Poursuivre l’association des
habitants aux projets urbains et
d’habitat
3-Renforcer la qualité du partenariat
public-privé avec les acteurs de
l’aménagement
4-Suivre, évaluer et observer pour
aider à la décision

Action en cours/objectifs atteints

d’accompagnement performants pour accompagner et faciliter le travail des syndicats de copropriétaires
et des gestionnaires de patrimoine.
Améliorer les conditions d’habitat des personnes modestes, accompagner l’adaptation du parc au
vieillissement, l’action de préservation de la diversité sociale du parc s’est poursuivie et amplifiée sur le
territoire intégrant notamment une montée en puissance forte de la question du traitement de la précarité
énergétique au travers de financements nationaux et européens.
Objectifs atteints.
De nouvelles commissions ont intégré la CIH (FSL, DALO, CIL, …).
Concertations renforcées avec les habitants (Appels à projets sur des opérations immobilières mixtes en
renouvellement urbain, NPNRU, …).
Le PLUiHD a été modifié en 2018 pour intégrer la meilleure adéquation offre-demande pour le logement
public social ; la production de LLS a ainsi été calée au plancher des objectifs inscrits au PLUiHD (250 à 300
par an).
Observation du marché et analyses spécifiques ponctuelles viennent enrichir régulièrement les échanges
avec l'ensemble des acteurs de l'habitat et permettent le suivi de la politique locale (vacance, loyers,
seniors, étudiants, Pinel, Denormandie ...), étude de préfiguration de l'OFS métropolitain ...
Implication des habitants et associations des quartiers en renouvellement urbain dans la lutte contre la
précarité énergétique au travers du programme européen Climate Active Neighbourhood (CAN)
récompensé par le Regio Stars award de la commission européenne (octobre 2019)
- Renforcement du réseau de donneurs d’alertes et de partenaires sur le champ de la Lutte contre l'habitat
indigne et les marchands de sommeil (deux recours portés en justice avec constitution de partie civile à
l’encontre de bailleurs indélicats)
- Poursuite du travail collaboratif avec le secteur du bâtiment et de l’immobilier afin de favoriser la montée
en compétence de la filière sur les enjeux de transition énergétique du territoire (DORéMI).

Action en cours/objectifs atteints partiellement
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Indicateurs spécifiques de suivi du PLU Facteur 4

SYNTHESE
Cinquième programme local de l’habitat – 2014-2019
Intégré au PLU Facteur 4 de Brest métropole – OAP Habitat
Préoccupation majeure : le maintien et l’accueil de nouveaux habitants, en particulier des familles, ce qui
nécessite une production soutenue et accrue de logements.

-

6 indicateurs habitat au titre de l’évaluation du PLUiHD
1 bilan complet de la politique locale de l’habitat annexé

Méthodologie - source des données : travail partenarial entre les services internes de la métropole,
l’ADEUPa, les partenaires institutionnels, les professionnels du secteur de l’habitat au sens large
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019 approuvé par Brest métropole le 20 janvier 2014
est le cinquième PLH intercommunal de l’agglomération brestoise. Comme le précédent il est
décliné en quatre orientations, selon les trois piliers du développement durable (équité-solidarité,
environnement et économie), auxquels s’ajoute un quatrième concernant la gouvernance de la
politique locale de l’habitat :
1. Maintenir un niveau élevé de production de logements dans l’agglomération
2. Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
3. Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le parc existant
4. Conforter la gouvernance au service de la politique locale de l’habitat
Le bilan à mi-parcours 2014-2016 était satisfaisant, avec deux remarques :
- Une vigilance était à maintenir sur les équilibres entre les différents segments de marchés,
compte tenu de la moindre tension globale, résultant d'une amélioration de la réponse à la
demande sur les dernières années notamment en locatif social.
- Une difficulté à maintenir le rythme antérieur de projets de requalification (dont énergétique)
des copropriétés, et à enclencher de la prévention malgré des efforts soutenus, du fait de projets
de plus en plus dégradés et en dureté immobilière.
1.

Maintenir un niveau élevé de production de logements dans l'agglomération

Conformément au SCoT du Pays de Brest1 qui comporte dans ses dispositions un objectif de
2600 logements par an et un partage plus équitable de la construction neuve (50/50) entre Brest
métropole et les autres intercommunalités du Pays, l’objectif affirmé est de 1300 logements
neufs autorisés par an.
Avec un volume de logements autorisés de 12972 en moyenne par an sur la période 2014-2019
Brest métropole s'approche de l'atteinte de son objectif. 2016 et 2017 ont été deux années où
l’objectif a été dépassé avec respectivement 1545 et 1666 logements autorisés. La métropole a
ainsi autorisé autant de logements que dans tout le reste du pôle métropolitain du Pays de Brest
mais en consommant 2 fois moins de foncier.

1
2

Il est fait référence ici au SCoT approuvé en septembre 2011 en vigueur au moment de l’adoption du PLU facteur 4.
Source : Brest métropole droit des sols
Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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Évolution des logements
ordinaires autorisés
(source : Sit@del)
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Un objectif de production atteint.
Le niveau de production est revenu à celui
observé entre 2006 et 2012 (2013 faisant figure
d’année exceptionnelle)
Dans le reste du Pays de Brest, le volume de
logements autorisés a fortement baissé depuis
la période exceptionnelle de 2003-2008.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Brest métropole

Pays de Brest hors BM

Sur la période, on observe de ce fait un relatif
équilibre territorial de la production entre
Brest métropole et le reste du Pays.

Source : traitement ADEUPa

Près des trois quarts de ces logements sont
situés en renouvellement urbain (74%) et dans
la zone U c'est à dire la zone la plus centrale. La
production est principalement portée par le
collectif (65%) lié à un contexte fiscal favorable
(dispositif d'investissement locatif PINEL). Les
efforts sont à poursuivre pour le développement
de l’offre de logements individuels. L’objectif
affiché est de 600 maisons/an en moyenne
cependant la réalité est de 470 maisons
autorisées en moyenne par an (y compris
individuels groupés). L’ADEUPa observe un
volume légèrement inférieur à ce qui a été
observé en moyenne au cours des 10 années
précédentes (500 maisons par an). Dans le
reste du Pays de Brest, le moteur de la
production reste la maison.

Source : Brest métropole droit des sols
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Brest métropole poursuit sa politique volontariste de développement et de rééquilibrage de son
offre de logements locatifs sociaux : 1314 logements agréés entre 2014 et 2018 dont 546 hors
Brest soit 41 %.
Dès 2017, les sept communes ont pu bénéficier d’une nouvelle exemption des objectifs SRU
pour la période 2017-2019. Cette exemption est applicable depuis la loi Égalité et Citoyenneté
du 27 janvier 2017 qui recentre l’application du dispositif SRU sur les territoires à enjeux dans
lesquelles la demande en logements sociaux publics est la plus importante (taux de tension
entre les demandes et les attributions supérieur à 2) et sur des communes appartenant à des
zones agglomérées reliées aux bassins d’activités et d’emplois par les transports en communs.
En 2017, l’exemption a donc été sollicitée en saisissant l’opportunité offerte par la loi de conforter
l’implication des communes et celle de la métropole dans la réponse apportée aux besoins de
logements locatifs sociaux. Il a été décidé collectivement et de façon volontariste de s’engager
dans un système intercommunal pérenne et contractualisé de production et de financement des
logements locatifs sociaux (2018-2020), tout en respectant l’esprit de la loi SRU. Pour la
prochaine période triennale (2020-2022), Brest métropole a renouvelé la demande d’exemption
auprès des services de l’État.
2.

Constituer une offre complète et attractive de logements neufs

Cette orientation est celle qui comporte la plus grande diversité d’actions de l’OAP habitat d'où
une atteinte des objectifs plus nuancée.
Cette production neuve est venue répondre à un besoin de logements généré par l’augmentation
du nombre de ménages. Entre 2010 et 2015, la métropole a gagné 4 000 ménages soit une
moyenne de 800 ménages par an. Le gain de ménages enregistré entre 2010 et 2015 est à
mettre aux deux tiers au compte des communes de la métropole hors Brest. La ville de Brest a
« capté » 35 % de la progression des ménages. L’agglomération brestoise tend en effet
progressivement à améliorer l’offre de logements pour satisfaire la demande des ménages les
plus enclins à quitter l’agglomération, tout en gardant à l’esprit l’effort en offre de logements
individuels.
A quel(s) besoin(s) cette production a-t-elle répondu ?
> Cette production neuve est venue répondre à un besoin de logements généré par
l’augmentation du nombre de ménages.
> Entre 2010 et 2015, la métropole a gagné 4 000 ménages soit une moyenne de 800
nouveaux ménages par an.
> Le gain de ménages enregistré entre 2010 et 2015 est à mettre aux deux tiers au compte
des communes de la métropole hors Brest. La ville de Brest a « capté » 35 % de la
progression des ménages.
N.B : Le nombre de ménages tend à croître plus vite que la population. Entre 2010 et 2015, le
nombre de ménages a progressé de + 0,8 % par an en moyenne quand la population des
ménages a augmenté de 0,1 %.

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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Évolution du nombre de ménages
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Source : traitement ADEUPa

-

La progression du nombre de ménages est liée en partie à un solde migratoire désormais
positif (solde arrivées/départs).
+ 1 500 ménages par an selon les données des recensements 2013, 2014 et 2015.
La ville de Brest capte 95 % des ménages entrants.
25 % des ménages qui quittent la métropole vont dans le Pays de Brest.
Le solde est nettement positif pour les personnes seules (+ 1 600 par an)
Il est à l’équilibre pour les familles avec enfants.
Brest métropole attire majoritairement des personnes seules (des étudiants et des jeunes
actifs).
15 % des ménages arrivants sur le territoire sont des familles avec enfants
52 % des ménages qui quittent la Métropole sont composés d’une personne seule et, 20
% des familles avec enfants

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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Source : traitement ADEUPa

La production de nouveaux logements ne s’est pas faite au détriment de l’occupation du
parc existant.
- La croissance des ménages génère des besoins en logements dont la réponse se trouve
dans la production neuve et dans le parc existant inoccupé (cf. graphique ci-contre)
- Le taux de vacance étant faible et en baisse dans la métropole (6,5% en 2015), le
potentiel d’accueil des nouveaux ménages dans le parc inoccupé est plutôt faible.
NB : Une partie de la production neuve vient compenser le renouvellement du parc existant
(estimation d’environ 400 logements/an)
-

Evolution annuelle moyenne du nombre de logements selon leur catégorie dans Brest métropole
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Lecture du graphique : Entre 2010 et 2015, la métropole a enregistré un besoin de logements estimé à
+ 970 logements/an (+ 816 nouveaux ménages et + 153 occupations temporaires = résidences
secondaires).
Or dans le même temps, le territoire a enregistré uniquement une moyenne de 939 logements
supplémentaires par an * soit un déficit de nouveaux logements qui s’est traduit par une mobilisation du
parc existant non occupé pour loger une partie des nouveaux ménages. Entre 2010 et 2015, le nombre
de logements vacants a ainsi baissé dans la métropole : -153 logements, soit environ 30 unités par an.
Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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Brest métropole poursuit ses actions dans les priorités suivantes :
- La politique des coûts abordables et son soutien aux ménages modestes accédant à la
propriété
- Le développement de l’offre de logements locatifs publics de type PLAI. Jusque 2019, les
collectivités étaient contraintes par les règles nationales en restant à 30% de logements
PLAI dans le volume de programmation de logements locatifs sociaux. En 2019, l’État a
autorisé un pourcentage de PLAI plus important. Brest métropole a donc proposé aux
communes, où un déficit de logements locatifs sociaux était constaté, de pouvoir
développer plus de logements PLAIO3.
Un des volets importants de cette orientation est la garantie de l’effectivité du Droit Au
Logement pour tous. Cela se traduit par un portage volontaire de la collectivité depuis 1992
avec la création de la Commission d’Accompagnement Social et d’Accès au Logement (CASAL).
Instance de la Conférence Internationale de l’Habitat (CIH), la CASAL a pour but de faciliter
l’accès et/ou le maintien en logement et en hébergement, des ménages rencontrant des
difficultés en matière de « Savoir gérer et/ou habiter ». Ce dispositif connu et reconnu à la
croisée de la problématique globale du Logement et de l’Hébergement, a permis la constitution
d’un maillage partenarial fort avec une implication soutenue dans le développement de projets,
et le développement d’outils par la collectivité et les acteurs locaux (LHSS4, LAM5, …).
Sur les 6 dernières années, l’activité chiffrée a représenté :
- 240 commissions (Elu-e-s, techniciens, partenaires associatifs et institutionnels).
- 2700 demandes de logements et demandes étudiées (dont 1500 demandes
d’hébergement en structure type CHRS).
- 2000 ménages suivis dans le cadre d’un Accueil Social Lié au Logement (ASLL)
- 1500 solutions d’hébergement et de logement :
o Parc CASAL : 1000 solutions tous dispositifs confondus.
o Parc Partenaires : ALMA, FJT, Résidence Sociale, … (500 solutions)
- 4 opérateurs pour 234 mesures ASLL/an.
L’une des principales difficultés concerne les délais de réponse au public isolé cumulant des
difficultés (PLAI-A, CHRS).
La collectivité a également depuis le 1er janvier 2017 la compétence Fonds de Solidarité
Logement (FSL). Le FSL a pour vocation de favoriser l’accès et/ou le maintien en logement des
ménages en difficultés. L’activité du nouveau service comprend :
- 96 commissions / an :
o 3 000 demandes/an.
o 1 500 ménages aidés
En 2018, le règlement intérieur a évolué pour s’adapter aux spécificités locales (réactivité et
proximité accrues) : aider plus de ménages (« travailleurs pauvres ») et de manière plus
significative, ainsi que le soutien aux associations locales (déménagement-rubalise-mobilier de
première nécessité-association 1 peu d’R-).

3

Programmation 2019 : les communes de Guilers et de Guipavas ont 50% de logements PLAIO dans les nouvelles opérations.
Gouesnou est à 40%. Brest et Le Relecq-Kerhuon sont restées à 30%. Bohars et Plougastel-Daoulas n’ont pas d’opérations en
programmation 2019
4
Lits halte soins santé
5
Lits d’accueil médicalisés
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Le bilan depuis la prise de compétence montre :
- Aucune déperdition liée au transfert de compétence (maintien du « service » aux
ménages, aux partenaires), et même au contraire un traitement plus rapide des
demandes,
- Une équité de traitement pour tous les ménages de la métropole,
- Effets de l’adaptation du règlement intérieur 2018 : plus de personnes aidées et aidées
de manière plus significative.
Sur les aspects à améliorer :
- L’obligation de reconsidérer toute la gestion du fonds (administratif et financier) liée au
désengagement CAF.
- Une sous consommation de l’enveloppe (constat national) en opposition
avec l’augmentation de la précarité. La question « particulière » de la dépense
« Eau ».
Les perspectives pour les prochaines années impliquent une adaptation du FSL avec une
gestion à repenser.
Autre fait marquant pour la collectivité : la prise de la compétence DALO (Droit au Logement
Opposable) depuis mars 2018. Le suivi et la gestion administrative sont assurés par 2 agents
du service FSL.
Sur l’année 2018, 15 dossiers ont été réceptionnés contre 124 pour la commission
départementale. Aucun n’avait de notification « dossier prioritaire ». Une commission de
médiation adossée à la CASAL est en cours de constitution.
A cela s’ajoute des activités connexes :
- Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) : La cellule de veille : qui a pour objectif
d’aider au maintien en logement des personnes en souffrance psychique à l’origine des
troubles du voisinage et/ou de l’ordre public.
o 3 cellules/an. 15 nouvelles situations/an.
o Lien avec le service Santé de la Ville de Brest.
o Mise en relation des acteurs, repérage et centralisation des demandes
(Convention CASAL-CHRU).
o Création / Animation d’un groupe de travail sur la problématique des Troubles de
l’Accumulation Compulsive (TAC) et du syndrome DIOGENE.
- L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) ALMA :
o Présence au C.A.
o Soutien financier (FSL) et accompagnement au relogement du public (aide à la
gestion locative AGL6)
o A noter : validation des demandes de logement et conseil technique par Brest
métropole (interface DDCS-SIAO-AIVS),
o Brest métropole soutient techniquement l’AIVS (validation des demandes, aide au
développement) ainsi que le développement du caractère social de l’AIVS via le
financement d’un poste de travailleur social (priorisation du préventif / curatif).
- Le PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées :
o Participation aux comités techniques et responsables (représentation et portage
de l’action de la collectivité)
 La prévention des expulsions locatives
 Le soutien aux partenaires
 La connaissance du territoire
6

Aide la Gestion locative
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Trois actions ont un objectif partiellement atteint :

-

Action 4 : développer l’offre d’habitat en faveur des personnes âgées

-

Action 5 : répondre aux besoins des personnes en situation de handicap

-

Action 6 : répondre aux besoins des gens du voyage

3.

Une étude de marché réalisée par le cabinet Sémaphores a permis d’analyser les besoins
et l’offre du territoire. Il est désormais prévu une analyse des besoins des communes et
le développement d’une offre de résidence sociale seniors, offre peu présente sur la
métropole.
Brest métropole poursuit son action en faveur des personnes en situation de handicap.
Une réflexion globale est engagée avec la commission intercommunale d’accessibilité
dont l’objectif est d’aller plus loin dans l’analyse de l’offre de logements accessibles,
adaptés, adaptables suite au recensement de ces logements au sein du patrimoine HLM.
Un regard sera également porté sur le parc privé.
Les besoins des voyageurs, de moins en moins mobiles, évoluent et nécessitent une
analyse des possibilités de développement d’une autre offre que celle des aires
d’accueil : habitat adapté, terrain familial …La démarche est en cours, transversale entre
les directions habitat – Aménagement – Action sociale.

Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le parc existant

Depuis 2014, en cohérence avec les objectifs du PLU, Brest métropole a développé une action
forte de soutien et d’accompagnement des propriétaires privés en faveur de la réhabilitation du
parc immobilier métropolitain.
Cette intervention s’inscrit en appui des priorités suivantes :
- Améliorer la qualité résidentielle et environnementale du parc immobilier,
- Renforcer les interventions sur le parc en copropriété,
- Préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé,
- Contribuer au renouvellement urbain de la métropole.
Dans ce cadre, Brest métropole, délégataire des crédits de l’Anah, a mis en place plusieurs
dispositifs opérationnels à destination des particuliers incluant des aides financières pour
contribuer et faciliter les travaux des particuliers et le confort des occupants: OPAH-RU, PIG
habitat durable, POPAC, Tinergie, cellule LHI, SLIME, CAN…
 2 500 logements rénovés (avec des aides financières locales)
-

1 800 logements financés dans le cadre de la délégation locale de l’Anah (1 200 dossiers
de précarité énergétique, 300 dossiers « autonomie », 120 logements conventionnés
produits, 150 logements en copropriétés dégradées - vingtaine d’immeuble - et 40
dossiers LHI).

-

725 rénovations énergétiques accompagnées au sein de Tinergie dont 40% de
copropriétés (+ 2 400 évaluations énergétiques réalisées).

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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 Près de 20 millions d’euros de subventions pour les particuliers
-

16.2 millions d’euros attribués dans le cadre de la délégation dont environ 2 millions sur
fonds propres (FIH).
3.2 millions d’euros de subvention générés dans le cadre de Tinergie dont près de 2
millions sur fonds propres.

 Plus de 46 millions d’euros de travaux générés dans l’économie locale
Environ un million d’euros de crédits de fonctionnement mobilisés chaque année pour financer
les équipes opérationnelles au contact des particuliers et des professionnels de l’habitat.
4.

Conforter la gouvernance au service de la politique locale de l’habitat

Les objectifs de la quatrième orientation sont globalement atteints. De nouvelles commissions
ont intégré la Conférence intercommunale de l’Habitat :
- La Conférence Intercommunale du Logement en 2018,
- Les commissions liées à la gestion du Fonds de Solidarité au Logement,
- La création en cours de la commission de médiation liée au DALO,
- …
A cela s’ajoute les études de marché comme le logement des étudiants, le logement des seniors
suite au développement de nouveaux et nombreux projets. L’objectif étant de bien faire le lien
entre les réels besoins de la métropole et le développement d’une offre le plus finement calibrée
afin de répondre par exemple aux questions liées au vieillissement (production de petits
logements ou de tailles intermédiaires à proximité des services dans les centres urbains, avec
des loyers accessibles à tous).
Le suivi, l’évaluation des actions et l’observation en continu permet de conforter la gouvernance
de la politique locale de l’habitat en s’appuyant sur les autres services de la collectivité, les
partenaires institutionnels, les partenaires privés, le réseau associatif, … Le développement des
projets en concertation est aussi un aspect de plus en plus intégré.

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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Perspectives à venir
 Comment répond-on à l’ensemble des besoins diversifiés dans l’avenir compte tenu des
contraintes qui pèsent aujourd’hui sur la production de logements locatifs neufs
(restriction des conditions du Pinel, capacités financières réduites des organismes HLM)
?
o Projet d’organisme foncier solidaire (OFS) / Création approuvée en Conseil de
métropole du 28 juin 2019
 Moins de ménages ont quitté Brest métropole pour d’autres EPCI du Pays de Brest. Par
ailleurs leur choix résidentiel au sein de la métropole ne s’est semble-t-il pas reporté
majoritairement sur l’accession à la propriété, probablement en lien avec la structure de
l’offre produite. Ou doit-on y voir un changement de modèle ? Une moindre appétence
pour la propriété ? Des priorités qui évoluent ?
 Si l’on poursuit les tendances observées ces dernières années, de quel foncier a-t-on
besoin ? Dans un contexte d’efforts déjà conséquents sur le renouvellement urbain,
comment concilier un objectif de production de logements familiaux à destination des
familles et une nécessaire attention portée à la consommation du foncier ? Comment
concilier rapprochement des lieux de domicile et de travail (65% de l’emploi du Pôle
métropolitain concentré dans la métropole) pour éviter trop de déplacements quotidien
avec une modération de la consommation foncière dans la métropole ?
 Les effets de génération (arrivée au grand âge de la génération du baby-boom) laissent

entrevoir une libération accrue du parc existant dans les 20 prochaines années (souvent
des grands logements). Qu’en est-il réellement ? La « mutation » de ce parc n’a-t-elle pas
déjà commencé depuis plusieurs années ? Quelle prise en compte de ce potentiel de
logements à réinvestir (ou pas) dans l’estimation des besoins ?

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

17

Évaluation détaillée
Orientation 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans
l’agglomération
Action 1 : Assurer une production moyenne de 1300 logements/an répartie de manière
équilibrée

Objectifs annoncés dans le PLH :

La production d’un volume important de logements neufs répond à plusieurs objectifs :
- Assurer une nouvelle dynamique démographique dans l’agglomération brestoise, c’est-à-dire à
minima le maintien de la population de chacune des communes, ce qui est un objectif du SCOT,
- Accompagner la dynamique économique du territoire en promouvant la production d’un habitat
répondant aux besoins des entreprises. Celui-ci sera à finaliser lors du dialogue stratégique du
territoire entre notre politique locale de l’habitat et la Conférence territoriale que l’UESL Action
Logement instituera sur le bassin d’emploi brestois.
- Répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, favoriser les parcours résidentiels
et assurer le renouvellement du parc existant.

Réalisations pour la période 2014-2019 :

Objectifs du PLU FACTEUR 4

2014
Nombre total
de logements
autorisés par
an

2015

2016

/

Logements autorisés

2017

1300 logements

1013

Nature de
l'urbanisation

939

2018

2019
Références
/PLU

1300 logements

1545

1666

1230

1387

40% en renouvellement urbain et 60 % en extension urbaine

737
Renouvellem logements
ent urbain

532
logements

1168
logements

1177
logements

927
logements

1206
logements

259
logements

403
logements

373
logements

480
logements

302
logements

178 logements

9 logements

1 logement

3 logements

73%

Extension
urbaine

OAP
HABITAT/
p.7

26%

57%

43 %

75%
24%

17
4
4 logements
logements
logements
Source : Brest métropole droit des sols
Autres

71 %
29 %

75 %
25 %

87 %

OAP/p.8

13 %

Commentaires / perspectives :
Afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, favoriser les parcours résidentiels
et assurer le renouvellement du parc existant, Brest métropole ambitionne chaque année d’assurer une
production neuve moyenne de 1300 logements répartie de manière équilibrée. Cette production doit être
réalisée a minima à 40% en renouvellement urbain.
Cet objectif est largement dépassé sur la dernière période 2014-2019 avec une réalisation variant de 57% à
87%.
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Pour la production annuelle l’objectif est plus fluctuant : en 2014 et 2015, la production était en dessous de
l’objectif. En revanche il a été largement dépassé en 2016 et 2017 avec 1545 logements autorisés pour 2016
et 1 666 en 2017. L’annonce de la fin du dispositif de défiscalisation Pinel se fait sentir progressivement. En
2018, l’activité a été moins importante, mais tout de même portée par les opérations souhaitant bénéficier
des agréments Pinel avant son extinction annoncé pour mars 2019.
L’analyse permet de constater que les objectifs de production de logements sont atteints avec une production
de logements neufs en renouvellement urbain très forte.
-

74 % des logements autorisés entre 2014 et 2019 sont localisés en zone U
Parmi les logements autorisés en zone U, 71 % sont en UC, c’est-à-dire dans la zone urbaine
centrale.

Source : Brest métropole droit des sols
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Le délai pris sur l’ouverture à l’urbanisation de certaines grandes zones d’habitat en extension (Fontaine
Margot, Kerlinou…) a conduit les aménageurs/promoteurs à mobiliser des opportunités dans l’enveloppe
urbaine.
Ci-dessous les cartes localisant les créations de logements des permis de construire accordés entre 2014 et
2019. La tendance qui apparaît clairement en étudiant l’évolution 2014-2019 est une localisation en zone U.
Conclusion :
Les objectifs sont atteints et même largement dépassés avec une production majoritairement en
renouvellement urbain.
Il est proposé une évolution de la méthodologie de calcul, en prenant en compte la date des permis
modificatifs, afin d’être au plus près de la réalité et de l’activité de construction et de commercialisation.
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Orientation 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans
l’agglomération
Action 2 : Privilégier le renouvellement de la ville sur la ville pour limiter l’étalement

Objectifs annoncés dans le PLH :
L’agglomération brestoise doit réaliser au moins un tiers de sa production neuve en
renouvellement urbain d’après les objectifs fixés par le SCoT. Brest métropole s’engage à réaliser
un minimum de 40% de sa production neuve en renouvellement urbain. Le complément de la
production de logements sera réalisé en extension urbaine (zones AU). Les opérations
d’extension urbaine devront respecter une densité moyenne brute minimale de 25 logements/ha
telle que définie dans le SCoT.
Réalisations pour la période 2014-2019 :
Nombre
de
logements
autorisés

2014

2015

RU*

EU*

Autres

TOTAL

RU*

EU*

Autres

TOTAL

RU*

EU*

Autres

TOTAL

Bohars

4

12

1

17

1

25

0

26

4

22

0

26

69

Brest

587

73

3

663

336

117

0

453

873

186

0

1059

2175

Gouesnou

14

25

0

39

14

25

0

39

10

38

0

48

126

Guilers

7

2

0

9

10

10

0

20

44

38

2

84

113

Guipavas

26

91

6

123

49

118

1

168

32

35

1

68

359

Le RelecqKerhuon

39

32

4

75

45

9

0

54

23

15

0

38

167

Plougastel
-Daoulas
Plouzané

46

1

2

49

40

1

0

41

87

16

1

104

194

14

23

1

38

37

98

3

138

95

23

0

118

294

Total

737

259

17

1013

532

403

4

939

1168

373

4

1545

3497

1300

Objectif annuel

1300

Objectif annuel

1300

3900

Objectif annuel
Nombre
de
logements
autorisés
Bohars

2017

2016

2018

Total triennal

2019*

Total triennal

RU*

EU*

Autres

TOTAL

RU*

EU*

Autres

TOTAL

RU*

EU*

Autres

TOTAL

21

14

0

35

8

5

0

13

13

0

0

13

61

Brest

794

162

7

963

386

61

0

447

879

37

1

917

2327

Gouesnou

47

31

0

78

25

10

0

35

49

16

0

65

178

Guilers

19

33

0

52

92

81

0

173

6

30

0

36

261

Guipavas

148

188

2

338

146

76

0

222

99

84

0

183

743

Le RelecqKerhuon
Plougastel
-Daoulas

21

20

0

41

196

17

0

213

114

0

0

114

368

80

10

0

90

52

2

0

54

29

2

1

32

176

Plouzané

47

22

0

69

22

50

1

73

17

9

1

27

169

Total

1177

480

9

1666

927

302

1

1230

1206

178

3

1387

4283

1300

Objectif annuel

1300

Objectif annuel

1300

3900

Objectif annuel

Source : Brest métropole droit des sols

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

27

Les actions de confortement des centralités – 2014-2019 :
• Bohars : le nouveau quartier de Kérampir a pris du retard avec la refonte de la réglementation en matière
d’autorisation environnementale. La programmation d’une première tranche d’urbanisation est reportée à
l’horizon 2020-2021. La commune a souligné un contexte de rareté des opportunités et souhaite renforcer le
travail sur l’émergence d’opérations en renouvellement urbain. Dans les perspectives à court terme,
l’opération de « Kérognant », lotissement d’une dizaine de lots réalisé par Francelot complète l’opération plus
importante du nouveau quartier sorti de terre entre 2015 et 2018. Au total, le nouveau quartier de Kérognant
compte une centaine de logements. Une opération avec Bma, à l’horizon 2020, comportera une trentaine de
logements au total dont des logements conventionnés, situés à proximité du site du CHRU.
La commune a eu peu de logements autorisés. Sur la période on en comptabilise 52.
• Plouzané poursuit la recomposition de ses centralités. L’inauguration du nouvel hôtel de ville et la
requalification de près d’un hectare d’espaces publics ont marqué ces 6 dernières années. Fortement
contrainte par des contentieux sur des projets privés et un passage plus tardif que prévu vers l’opérationnel
de la ZAC de Kerarmerrien, la ville se voit dans l’obligation de diminuer son rythme de production de
logements sociaux.
• à Gouesnou, Brest métropole a poursuivi l’accompagnement des projets d’entrée de ville sur le secteur de
Keruchen en lien avec le projet de réhabilitation du site de Leclerc Kergaradec dont les travaux se sont
achevés pour la première phase fin 2018, et également des projets de construction privés à proximité de
l’Eglise. La métropole porte par ailleurs le projet de renouvellement urbain de l’îlot Mairie à Gouesnou
(concession signée fin 2019). La commune souhaite poursuivre le développement d’une offre très diversifiée,
et intensifier la production de logements destinés à de l’accession sociale, en intégrant du PSLA. La
métropole porte également le projet de la ZAC de Penhoat (en cours), nécessaire à la satisfaction des
besoins d’habitat pour les ménages travaillant dans la métropole.
• la redynamisation du centre-ville de Guilers, enclenchée avec des actions communales d’animation
commerciale, de maintien de l’offre commerciale et la création d’une offre nouvelle de logements, s’est
poursuivie. La commune poursuit la dynamique engagée en poursuivant ses interventions privilégiées en
renouvellement urbain en centre bourg, afin de conforter la vie sociale, culturelle et commerciale de sa
commune. Par ailleurs, la métropole a deux opérations en 2019 / 2021 visant à conforter l’attractivité du
centre-ville : un projet d’espaces publics (Places de la Libération et Baucina - travaux en cours), et l’appel à
projets portant sur l’îlot Lesteven Kerionoc (permis de construire déposé fin 2019).
En outre, la ZAC de Pen Ar C’Hoat portée par Brest métropole, et dont la troisième et dernière tranche est
en cours, a permis la construction de nouveaux logements (dont des lotissements communaux) et une
intervention importante sur les équipements publics (EHPAD, foyer Don Bosco, école…).
Enfin, sur le secteur Nord-Est de la commune de Guilers, une zone de PUP sur Kerloquin / Kerboroné, a été
créée permettant la réalisation de plusieurs lotissements en entrée de ville.
• la commune de Guipavas, accompagnée par l’ADEUPA et l’atelier des études urbaines de Brest métropole,
a entamé la rédaction de son schéma de référence qui doit intégrer les enjeux de la commune dans une
logique de territoire, et donc prendre en compte la politique globale de Brest métropole et du Pays de Brest.
Elle veille à un développement global maîtrisé de l’offre d’habitat neuve pour limiter les impacts sur les
équipements publics (notamment scolaires, sportifs, culturels). Le projet de Kerida (réalisé) a permis de
construire de nouveaux logements ; celui du Forestig (projet mixte économie – habitat) va permettre de
poursuivre cette dynamique. Ces deux projets sont portés par des opérateurs privés, que Brest métropole
accompagne.
Enfin, Boulevard de Coataudon, Brest métropole a poursuivi l’accompagnement d’un projet privé mixte
habitat/commerce, le premier permis de construire ayant fait l’objet de recours. Suite au dépôt et à la
validation d’un second permis de construire, les démolitions réalisées mi 2017 ont été suivies en 2018 par
les travaux de construction, qui devraient s’achever en 2019.
• le Relecq-Kerhuon, dans un contexte de rareté foncière, souhaite innover en matière de concertation avec
les habitants en anticipation d’opérations complexes en renouvellement urbain. Depuis 3 ans la commune
développe une offre importante avec en moyenne 70 logements publics agréés chaque année pour un
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objectif compris entre 10 et 20 logements et un pourcentage de logements sociaux à 18.42% au dernier
inventaire SRU7.
• à Plougastel-Daoulas, l’opération de l’îlot de la Poste a permis la création en centre-ville de 76 logements
et de commerces. L’année 2015 aura permis la livraison du bâtiment BMH comprenant notamment la maison
de la solidarité. L’aménagement des espaces publics, porté par Brest métropole, s’est poursuivi avec la
réfection de l’ensemble de la rue de la Poste et de ses carrefours. Plougastel-Daoulas, fortement contrainte
en urbanisation sur 50% de son territoire communal par la loi littoral, souhaite favoriser la rénovation du
patrimoine rural vacant, en cohérence avec le renforcement des villages identifiés au PLU. Plusieurs
opérations en renouvellement urbain sont également à l’étude : îlot de la poste TR2, les hauts du Cléguer
ainsi que le champ de foire. Toutes ces opérations comportent du logement social (échéance 2021-2022).
La commune développe en plus du logement locatif social familial une offre en PLS pour des personnes
âgées (30 PLS) et accompagne financièrement également les opérations de son territoire (dépenses
déductibles enregistrées en faveur du logement social).
Sur le secteur du Père Gwenaël, l’année 2018 aura permis la cession définitive du foncier à opérateur
retenu dans le cadre d’un appel à projets pour la réalisation d’une opération à vocation principalement
économique, mais comptant 27 logements livrés fin 2019.
• à Brest :
Le dossier NPNRU a été réalisé de manière transversale pour garantir une cohérence d’ensemble, car il
concerne de nombreuses directions de Brest métropole et de la Ville de Brest. Il s’est appuyé sur le
partenariat étroit entre la mission Développement Social et Urbain, la direction de la Proximité et la direction
de l’Aménagement urbain qui s’est créé en 2014 au travers des réflexions sur le renouvellement urbain, et
s’appuie sur le contrat de ville.
Les enjeux du projet sont les suivants :
- Redonner de la valeur ajoutée au territoire dans son ensemble,
- Revaloriser l’image de ces quartiers,
- Rendre crédibles ces quartiers pour les investisseurs et les acteurs économiques,
- Faire participer pleinement ces quartiers et les populations qui les pratiquent, à la dynamique de
renouvellement social et urbain
La constitution de ce dossier a aussi permis d’engager des réflexions transversales sur la mise en œuvre
d’une démarche de concertation à mener dans le cadre du projet.
En application des dispositions du protocole de préfiguration NPNRU multi-sites signé avec l’ANRU et les
partenaires le 15 décembre 2016, le programme des études à mener a été engagé pour les deux sites de
Bellevue et Recouvrance, complété par l’engagement concomitant des études stratégiques en matière de
développement économique, d’habitat, de communication, et de stratégie patrimoniale sur les équipements
de la Ville de Brest. Il est désormais terminé, la phase opérationnelle va donc pouvoir s’enclencher.
Le projet multisites Bellevue - Bords de Penfeld et Recouvrance – Rive droite
Le quartier de Bellevue, situé en cœur d’agglomération, subit un processus de décrochage par rapport au
reste de la ville-centre, et de la métropole d’une façon plus générale. Il en résulte une forte perte d’attractivité,
nécessitant une réflexion nouvelle sur les modalités d’intervention. Un changement de paradigme,
privilégiant une intervention à l’échelle du quartier, est porteuse d’une stratégie plus globale.
Le secteur de Quéliverzan-Pontaniou-Recouvrance se caractérise par l’enjeu majeur en terme de
repositionnement économique, social, urbain et en terme d’image, est de faire dialoguer le projet des
Capucins et le secteur de Recouvrance / Quéliverzan au contact de la Penfeld, afin de conforter la notoriété
de ce quartier populaire porteur de valeurs, et de le faire participer pleinement au cœur de la métropole.
L’enjeu du projet urbain Haut de Jaurès est de renouveler l’image du secteur en vue de favoriser une
amélioration de son attractivité résidentielle et économique. Dans ce but, il est nécessaire d’impulser une
dynamique qui mettra en mouvement la sphère privée et créera un effet levier : sans l’adhésion de la sphère
privée, l’action de la collectivité ne sera pas suffisante.
Le projet urbain Haut de Jaurès se distingue par sa localisation sur 3 quartiers brestois (Saint Marc, Europe
et Centre-Ville), le fait qu’il soit situé en quartier de veille au Contrat de Ville, et le caractère transversal des
actions à mener. Le projet urbain est mené en croisant les trois volets suivants :
7

Inventaire au 1er janvier 2018 – dernier inventaire reçu
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« Habitat et énergie »,
« Aménagement », décliné autour de l’urbanisme (dont mobilité et stationnement) et de l’économie commerce,
- et « Citoyenneté et proximité / quartier de veille de la politique de la ville ».
Le périmètre opérationnel du projet urbain court depuis l’Octroi jusqu’à la place de Strasbourg, avec une
certaine épaisseur vers la rue Sébastopol et Kerfautras, correspondant à un quartier de vie de proximité,
mais également à une entrée de ville métropolitaine, et s’appuie sur un accord-cadre de mandats confié à
un groupement BMa / SEMPI notifié en 2017.
Plusieurs dispositifs opérationnels ont été développés et sont mis en œuvre depuis 2017.
- Mise en œuvre de la concession OPAH RU multi-sites : traitement à terme d’une cinquantaine
d’immeubles (requalification de façades et restructurations) : les 1ers chantiers ont démarré en 2018 ;
- Mandat d’étude : l’équipe de maîtrise d’œuvre a été retenue et a entamé la phase de diagnostic sur la
question notamment des espaces publics. Une démarche de concertation a été menée dans ce cadre.
- Sur le volet économie : déploiement des dispositifs favorisant la reprise des locaux vacants privés (« Le
générateur » : aides aux travaux et aux loyers), avec des premières implantations au second semestre
2018 ; à ce jour, l’ensemble des locaux du Générateur a trouvé preneur.
- Confortement d’une dimension culturelle : le projet urbain considère la culture comme un levier d’action
important qui participe au changement d’image du quartier, à l’implication des usagers… Cette action
se traduit par des résidences d’artistes au 223, mis à disposition en contrepartie de temps de médiation
et d’ateliers créatifs auprès des habitants.
- Développement de la communication sur le projet (2018 / 2019)
- Mandat de travaux à suivre d’ici la fin de l’année 2019.
-

Un projet visant à améliorer l’attractivité de la Place de la Liberté a été lancé en 2015, suite à la réalisation
d’études préalables. Il s’est concrétisé par un travail d’élagage et d’abattage d’arbres et par la démolition de
pergolas square Mathon dès 2017 puis par la réalisation en 2018 de travaux d’extension des terrasses hautes
des restaurants du côté de la place (fermeture de la place pendant cinq mois). Le travail continue avec le
lancement d’une phase de participation des habitants et usagers de la place en 2018, et de nouvelles études
de maîtrise d’œuvre qui aboutiront à des interventions sur la mise en lumière (2019), puis le revêtement, la
végétalisation, et le mobilier urbain de la place.
Sur la ZAC Europe – route de Gouesnou, dans un contexte économique peu favorable, l’enjeu est de
consolider avec les partenaires privés les conditions d’engagement d’au moins cinq des projets privés de
construction restant à réaliser dans le site. Une étude spécifique a été engagée au 2ème semestre 2016 pour
actualiser la stratégie partenariale de diversification de l’offre de logements et/ou de locaux d’activités, tant
en termes de cibles, de produits que de mode opératoire sur les fonciers disponibles dans et en dehors de
la ZAC Europe.
Sur la ZAC multisites du Bourg de Saint Marc à Brest, la dernière emprise a accueilli un programme
mixte commerce-tertiaire avec l’implantation d’une enseigne de commerce de proximité, un pôle
médical/paramédical et une microcrèche. L’ensemble a ouvert à l’automne 2018. La ZAC est désormais
clôturée.
Un appel à projets a été lancé en 2013 par Brest métropole en vue d’un projet immobilier sur la gendarmerie
de l'Harteloire. L’année 2015 a permis la mise au point technique du projet avec le promoteur retenu et son
maître d’œuvre. Le permis de construire a été purgé de tout recours en septembre 2016. Suite au lancement
de la commercialisation en 2017, il est apparu nécessaire d’engager une adaptation du programme. Cela
s’est traduit par un dépôt de permis modificatif à l’été 2018. Dans le même temps, le vente au profit de
l’établissement public foncier de Bretagne a eu lieu. Le chantier va démarrer en 2020.
Dans le secteur de Saint-Marc, l’ancien collège de Saint-Marc situé rue de Verdun a fermé ses portes en
juillet 2016. Son propriétaire, l’Association de Gestion de la Croix Rouge de Brest, la ville de Brest et Brest
métropole, propriétaires de fonciers attenants, ont décidé de s’associer en vue de lancer un appel à projet
auprès d’opérateurs immobiliers sur le site dénommé Tunisie - Verdun. Après les diagnostics techniques
préalables menés en 2018, le projet permettra de développer une opération d’habitat portée par l’opérateur
retenu dans le cadre de l’appel à projet lancé en 2019 et de nouveaux espaces publics qui seront financés
et réalisés par Brest métropole. L’opérateur est désormais connu.
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La fin d’usage de l’école de la rue de Lyon est effective depuis septembre 2019. Dès lors, compte tenu du
potentiel de valorisation immobilière que revêt sa localisation dans le centre-ville de Brest, il est envisagé
une cession en l’état du foncier à un opérateur retenu par un appel à projets lancé en 2019. Les diagnostics
techniques préalables ont été réalisé, l’appel à projet est en cours.
Dans le secteur de Brest Centre, les îlots Courbet, Cerdan et République font l’objet d’un projet de
renouvellement urbain. Ces sites sont supports aujourd’hui d’équipements, publics ou privés, dont la plupart
sont désaffectés (gymnase, patronage, école, …). Brest métropole a initié une démarche d’appel à projet
dans une logique de concertation. En 2017 et 2018, les riverains et acteurs du territoire ont été concertés
pour participer à la co-construction des éléments programmatiques sur ces îlots. Cela s’est traduit par une
validation du cahier des charges à l’été 2018. L’appel à projets a été lancé en septembre 2018. L’opérateur
est désormais connu.
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Orientation 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans
l’agglomération
Action 3 : Assurer la production de logements locatifs publics en adéquation avec les
besoins, tout en respectant un équilibre des différents segments du marché

Objectifs annoncés dans le PLH :

Le PLH affiche un objectif moyen annuel de production de 250 à 300 logements locatifs conventionnés,
modulé entre les communes de l’agglomération (production annuelle moyenne minimum de 124 logements
hors Brest). Dans les cinq communes déficitaires au titre de la loi SRU, « toute opération neuve supérieure
à 2000m² de surface de plancher comportera 30% minimum de logements locatifs conventionnés » (40%
pour Le Relecq-Kerhuon). Pour Brest, « la production nouvelle sera le complément à l’objectif global de
production de logements conventionnés dans l’agglomération ». Ces opérations seront privilégiées dans
les centralités, à proximité des commerces et services ou des axes structurants de transports en commun.
Il est donc prévu de poursuivre les efforts déjà engagés sur la période à venir.
Logements locatifs sociaux agréés pour la période 2014-2019 par commune : Les objectifs SRU
sont globalement atteints.
Objectifs
triennaux
2014 2015 2016
2017
(communes
SRU)

BREST

165

182

185

BOHARS
GOUESNOU
GUILERS
GUIPAVAS
LE RELECQKERHUON
PLOUGASTELDAOULAS
PLOUZANE
TOTAL

12
17
0
13

8
26
22
16

0
12
35
62
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0

0

0

6

5

16
256

50
310

18
317

Non
concernée
9
21
24
60
17
53
42
226

50
0
17
56
46

2018 2019

139
0
0
8
7

38

73

16

32

20
243

0
259

Objectifs
annuels
Convention
SRU 20172019

59
0
7
36
65

Non
concernée
9 à 12
18 à 21
18 à 21
40 à 50

26

10 à 20

0
3
196

30 à 55
15 à 25

140 à 204
dont hors
Brest
Sont comptabilisés les logements PLUS-PLAI-PLS ordinaires des organismes HLM
Source : Brest métropole direction Habitat
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Réalisation
TOTAL

780
20
79
157
209
170
59
107
1581
801
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Logements PLUS – PLAI – PLS - PSLA agréés pour la période 2014-2019 :
Agréments
PLUS
de
logements
locatifs
familiaux
structure
sociaux

PLAI
PLAI-O PLAI-A

2014
163
0
66
27
2015
208
0
73
29
2016
192
34
84
7
2017
127
0
54
30
2018
117
0
49
2019
80
0
73
Totaux
887
34
399
93
Source : Brest métropole direction Habitat

PLAI
STRUCTURE

30
24
54

Total
PLUSPLAI

256
310
317
241
190
153
1467

PLS ordinaires
et
investisseurs

2
69
43
114

PLS
structures

PSLA

88
44
13
81
36
110
372

118
115
233

Pourcentage de mise en service des Logement Locatifs Sociaux sur la période 2014 – 2019
La deuxième délégation couvre la période 2011 – 2016, la troisième 2017 – 2022.
Durant la période 2014 – 2019 (à ce jour) 1567 logements ont été livrés soit une moyenne de 261
logements par an. L’ensemble des opérations antérieures à 2013 ont été mises en service. Pour
2013, le taux est de 58 % de mise en service car une importante opération (200 logements)
concernant un EHPAD est en cours avec une livraison prévue fin 2019 ou début 2020.

2014
2015
2016
2017

Nombre de
logements agréés
PLUS –PLAI
256
310
317
241

% de mise en
service
TOTAL
80,1%
66,5%
28,1%
12,4%

2018

190

12,6%

2019

153

NC

Années de
programmation
2ème délégation des aides
à la pierre (2011-2016)
3ème délégation
(2017-2022)

Source : enquête de la direction Habitat de Brest métropole auprès des bailleurs HLM
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Engagements financiers :

Engagements financiers 2014-2019

Crédits délégués de
l’Etat

Subventions
spécifiques de
l'Etat (appel à
projets)

Fonds propres Brest
métropole

2014
2015
2016
2017
2018

720 770,00
670 273,00
641 206,00
816 517,00
490 915,00

186 030,00
189 540,00
aucun AAP
168 000,00
aucun AAP

1 278 224,79
1 409 242,92
1 141 117,84
1 028 516,60
869 218,50

2019

529 646,00

aucun AAP

782 000,00

TOTAL
Source : Brest

3 869 327,00

543 570,00

4 412 897,00

métropole direction Habitat / Bailleurs HLM

Participation
financière à la
réhabilitation du
patrimoine de
Bmh pour
information

6 508 320,65

228 675,00
158 675,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
827 350,00

7 335 670,65

Commentaires / préconisations pour les années à venir :
La métropole a inscrit volontairement au PLU une fourchette d’objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (entre 250 et 300 agréments de logements par an) afin d’être en capacité d’adapter la
production à l’évolution des besoins. Lors du bilan triennal, réalisé en 2016, il avait été constaté une nette
amélioration de la satisfaction de la demande HLM grâce à une production soutenue de logements locatifs
sociaux ces dernières années (263 logements agréés par an en moyenne depuis 2014 pour un objectif
maximal du PLH compris entre 250 et 300 annuels), 1567 logements ont été livrés entre 2014 et 2018 (à ce
jour), soit une moyenne de 261 logements sociaux proposés à la location par an.
L’amélioration de la satisfaction de la demande a permis à la métropole de baisser l’objectif de production
de logements à 250 logements par an. La baisse significative des agréments en 2018 s’explique par les
récents textes législatifs et budgétaires venant percuter l’environnement du logement social et remettre en
question les stratégies de développement et d’investissement sur le patrimoine existant. Les nouvelles
contraintes réglementaires, la diminution de leurs capacités financières à construire et investir … sont autant
de paramètres qui interrogent les bailleurs, sur leurs pratiques et leur politique de développement.
Globalement le parc social est fluide avec une tension modérée de la demande HLM. Le dernier taux de
tension locative sociale de l’agglomération brestoise connu est inférieur à 2 au 1er janvier 2019 : 1.77 selon
le décret N° 2019-662 du 27 juin 2019. C’est pourquoi au regard de l’ensemble des critères issus de la loi,
les communes de Bohars, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané ont
pu solliciter et obtenir une exemption aux obligations de la loi SRU. La commune de Guilers, intégrée à
l’intercommunalité mais hors de l’unité urbaine de Brest au sens INSEE, est également concernée au regard
du critère de la desserte insuffisante en transports publics.
Quelques chiffres actualisés :
- Au 1er janvier 2018, Brest métropole comptabilise 22 857 logements locatifs sociaux (chiffre du
dernier inventaire SRU) dont 261 ont été proposés à la location en moyenne par an entre 2014 et
2018.
- En 2018, le délai moyen d’attribution d’un logement pour un demandeur externe est de 6,5 mois
contre 7,5 en moyenne départementale.
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-

-

-

Plus de 50 % des demandeurs sollicitant une entrée dans le logement social sont des personnes
seules et ce pourcentage progresse chaque année, alors que les demandes émanant de familles
monoparentales sont stables (28 %).
Enfin, 68 % des demandes en cours depuis le 1er janvier 2019 émanent de publics prioritaires
(données du CREHA Ouest). Il convient de souligner que 57 % des demandeurs ont moins de 40
ans, et 31 % ont moins de 30 ans, ce qui témoigne d’un rajeunissement progressif des demandeurs.
Les ménages sollicitant une entrée dans le logement social sont à 30 % des locataires du parc privé
et 80 % sont éligibles au PLAIO. 23 % des demandeurs sont logés chez leurs parents ou leur enfant,
dont 59 % ont moins de 30 ans. Le phénomène de décohabitation vers le parc social est donc bien
plus prégnant que par le passé. Les jeunes semblent moins hésiter que par le passé à se tourner
vers le logement social.
L’examen des ressources démontre une paupérisation des demandeurs. 60 % d'entre eux bénéficient
ou sont susceptibles de bénéficier de l’APL et le pourcentage de ménages relevant du PLAI est passé
de 72 % en 2014 à 76 % en 2016. En parallèle, Brest métropole habitat (Bmh), tout comme les autres
bailleurs sociaux du Finistère, propose des loyers moyens inférieurs à ce qui se pratique ailleurs en
Bretagne, avec un loyer moyen de 5,05 euros/m2 de surface habitable au lieu de 5,21 €/m² au niveau
régional.
La demande est concentrée à 63 % sur les types 2 et 3.

Conclusion :
Il n’est pas émis de vigilance particulière concernant les objectifs. Il est préconisé de les maintenir, ils sont
globalement atteints. Le suivi régulier des besoins et de la production permet d’être attentif à l’atteinte des
objectifs, de s’adapter aux besoins et attentes des ménages, et si nécessaire d’ajuster la production.
Le suivi attentif des impacts de la « stratégie logement » du gouvernement et des évolutions que cela va
amener se poursuit. Ce coup de frein brutal, que ces mesures ont entrainé sur les politiques locales de
l’habitat, nous interroge sur la capacité des organismes HLM à pouvoir répondre aux besoins des ménages
dans l’avenir compte tenu des contraintes qui pèsent aujourd’hui sur leur équilibre économique.
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Orientation 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans
l’agglomération
Action 4 : Développer une politique foncière à la hauteur des ambitions exprimées

Objectifs annoncés dans le PLH :
 Mettre en œuvre les conditions permettant de satisfaire les objectifs de production de logements.
 Assurer une régularité dans la production de logements.
 Maîtriser les coûts d’aménagement (de qualité) pour contribuer à une maîtrise des coûts de sortie
des logements.
 Disposer d’une plus grande capacité de décision pour conduire le projet urbain.

Modalités :
 Mener une politique de maîtrise foncière dans les secteurs d’urbanisation future
 Mener une politique de veille et d’acquisition foncière à court et moyen termes dans les secteurs
prioritaires de renouvellement urbain
 Utiliser les outils fiscaux pour dissuader la rétention foncière par les propriétaires de terrains rendus
constructibles.
 Renforcer le partenariat avec les acteurs publics et privés pour la maîtrise des prix de terrains nus.

Bilan 2014-2019 :
 La stratégie foncière dans les espaces agricole et naturel :
- La poursuite de la stratégie actuelle d’acquisition et de gestion des espaces naturels par la compétence
écologie urbaine de Brest métropole
- La confortation de la cellule foncière agricole créée en 2012 comme lieu d’échange avec le monde
agricole (Chambre d’agriculture, SAFER etc…) sur tous sujets agricoles, y compris non fonciers
- Le développement des acquisitions par la métropole de foncier agricole (en A) pour assurer des
compensations des agriculteurs exploitant du foncier en AU :
Via notamment l’acquisition par la métropole d’exploitations sans succession connue repérées grâce à
l’actualisation en 2017 du diagnostic agricole de 2012, suivie d’une démarche en cours avec les communes
et les exploitants
Puis l’affectation de ce foncier, en bail rural, à des agriculteurs impactés par l’urbanisation en zones AU
- La création en 2016 du tableau de bord annuel de l’urbanisation afin de conférer plus de visibilité aux
agriculteurs implantés dans les zones à urbaniser
- Une approche partenariale et pragmatique des études agricoles « éviter, réduire, compenser »
 La stratégie foncière en extension urbaine :
-

Pour préparer les futures opérations d’aménagement en extension urbaine, poursuite de la démarche
d’acquisition en amont de « parcelles clefs » (2AU) par Brest métropole = la programmation de
l’acquisition de réserves foncières en extension urbaine.
Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

36

L’acquisition préalable de ces parcelles clefs par Brest métropole en tant que réserves foncières est
intéressante pour :
- maîtriser des verrous fonciers nécessaires aux futurs aménagements
- fixer des références de prix maîtrisées qui guideront les acquisitions ultérieures menées par
les concessionnaires (ZAC) ou par les opérateurs privés (PUP), en tenant compte des surcoûts des
équipements structurants à prévoir dans les grandes zones 2AU restant à urbaniser.
N.B. : Le coût de ces équipements impactera fortement le bilan financier des opérations. Afin d’assurer la
réalisation effective de ces opérations, et, dans une logique de préservation des ressources
financières, il sera dès lors nécessaire de raisonner à rebours à partir du coût de ces équipements
structurants, et de diminuer d’autant le coût du foncier brut dans les acquisitions à effectuer.
Démarche à mener de manière prudentielle si le coût des équipements et le bilan financier global ne
peuvent pas encore être déterminés au moment des premières acquisitions.
-

Partage avec BMA et BMH de références de prix et de stratégies communes

-

Programmation annuelle des cessions à BMA des réserves foncières situées en ZAC

-

Définition en cours d’une stratégie en matière d’acquisition, en tant que réserves foncières, de
parcelles en 2AU déjà louées à des agriculteurs

-

Et, dès lors, objectif politique, désormais affiché et partagé, de diminution des prix du foncier brut
(2AU)
 La stratégie foncière en renouvellement urbain :

-

Poursuite du travail engagé depuis plusieurs années sur les sites mutables en lien avec la démarche
globale « Renouvellement urbain » de Brest métropole (étude ADEUPA), et avec le stage de l’été 2016
: suivi de la programmation de l’acquisition de réserves foncières en renouvellement urbain

-

Poursuite du partenariat avec l’EPF Bretagne au bénéfice de cibles nouvelles via la convention cadre
2016-2020 :
Conventionnement opérationnel engagé sur le PPRT du Port de Brest
Réflexions en cours sur la restructuration de la zone d’activités de Kergonan (possible convention
d’études) et sur le cœur de métropole (2ème dépôt et fond de Penfeld)
Travail partenarial en cours sur l’inscription, dans les conventions opérationnelles EPF, du
remboursement par la métropole de la différence entre le prix de revient de l’EPF et la valeur vénale
de revente à l’opérateur retenu par appel à projets.
Contribution au Programme Pluriannuel d’intervention (PPI) 2021-2026 de l’EPF, afin de
promouvoir une action plus souple et plus territorialisée de l’établissement

-

Démarche en cours de ventes de foncier Ville ou métropole afin de réaliser des opérations d’habitat
individuel, dense, familial et abordable en ville : « dessine-moi une maison en ville »

-

Redéfinition d’une stratégie efficiente de gestion des réserves foncières existantes et suivi de la
programmation de leurs cessions

Dans le cadre de cette programmation des cessions de réserves foncières, a été validé le principe de
permettre la réalisation d’opérations en renouvellement urbain dans le respect des objectifs du PLU
facteur 4 et notamment de son OAP Habitat et des enjeux d’aménagement propres à chaque secteur, tout
en percevant des recettes de cessions en lien avec l’équilibre financier des opérations et avec leurs
possibilités de commercialisation effective.
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-

Démarche en cours pour la recherche d’acquéreurs dans le cas des cessions intermédiaires entre
les cessions à opérateurs (ventes via des appels à projets/opérateurs) et les cessions de délaissés
(ventes aux riverains) : le lancement d’un marché d’accompagnement à la vente (courtage) via un
site de vente aux enchères

La gouvernance de la stratégie foncière :
-

La création en 2014 d’un comité de programmation foncière, instance technique chargée de
recenser, d’anticiper, de programmer et de prioriser l’ensemble des commandes foncières des
directions des 2 collectivités (Brest métropole et la Ville de Brest). Le comité permet également de
partager les enjeux de stratégie foncière avec les directions commanditaires.

-

La mise en place, en 2014 également, de la coordination technique de mise en œuvre du projet
urbain, lieu de mise en cohérence de l’ensemble des actions qui concourent à la mise en œuvre du
projet urbain, ainsi que d’élaboration collective de propositions en direction du COPIL et du COMOP
du projet urbain.

-

La poursuite de la mise en œuvre articulée d’un réseau en matière de stratégie foncière entre
Brest métropole, les communes, les opérateurs de Brest métropole (Eau du Ponant, BMA, BMH,
SEMPI), et les partenaires (Défense, Domaine, EPF, Pole métropolitain…).

-

La redéfinition en 2017-2018 (délibération de mai 2018) de charges foncières métropolitaines pour
le logement locatif social applicables à toutes les ventes de foncier public (collectivités, ZAC) à des
organismes HLM ainsi qu’à leurs acquisitions directes de foncier privé
Dans la détermination des montants, objectif double de sécuriser financièrement les opérations
de logement social et de partager l’effort financier entre l’organisme HLM et la collectivité ou le
concessionnaire

-

La mise en place en 2016 d’un Observatoire foncier du Pays de Brest (ADEUPa de Brest)

-

La poursuite du partage des enjeux et des modes d'intervention avec les professionnels
concernés (via la commission développement et diversification de l’offre d’habitat et ateliers).
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
Action 1 : Proposer une alternative satisfaisante aux ménages les plus enclins à quitter
l’agglomération

Contexte/Objectifs annoncés dans le PLH :
Renouveler la dynamique démographique de l’agglomération brestoise nécessite une capacité à répondre
à l’ensemble des attentes diversifiées des ménages. Il s’agit de maintenir dans l’agglomération les familles
et d’en accueillir de nouvelles, toutes catégories sociales confondues. Brest métropole doit offrir une
alternative possible et satisfaisante à environ la moitié des 500 à 600 ménages qui quittent chaque année
l’agglomération.
 Renforcer et diversifier l’offre nouvelle de logements familiaux et notamment les plus grands d’entre
eux (au-delà du T3)
Typologie des logements : taille, individuel et collectif

logements Logements
TOTAL*
individuels collectifs
2014
2015
2016
2017
2018
2019**
TOTAL

293
418
423
613
505
301
2553

720
521
1122
1053
725
1086
5227

1013
939
1545
1666
1230
1387
7780

T1
44
14
139
204
32
405

T2
298
265
495
390
316
294

T3

T4

T5

T6+

Non
précisé

251
221
422
375
292
270

150
134
153
266
214
144

121
146
136
190
168
76

74
118
104
150
109
69

75
41
96
91
99
129

* la somme des T1, T2, T3 … est indiquée pour info et n'est pas égale au total des logements car la typologie est
renseignée à titre informatif et pas obligatoirement dans tous les permis.
** 2019 / Données au 30 novembre
Source :Brest métropole droit des sols

Commentaires / Préconisations pour les années à venir :
Depuis 2014 on constate une forte variation, suivant les années, dans la production de logements individuels
: 2015 (45%) et 2018 (41%) sont les années avec la part la plus importante contrairement à 2016 (27%).
La typologie des logements est relativement stable avec une plus forte production des grandes typologies
(au-delà du T3) également sur les années 2015 (42%) et 2018 (40%), où une part plus importante de
logements individuels a été autorisée. En 2017, 613 logements individuels ont été autorisés atteignant
l’ambition fixée pour répondre à l’attente des ménages, et notamment ceux les plus enclins à quitter
l’agglomération. En 2018 ce chiffre atteint 505, restant dans la fourchette à atteindre (entre 500 et 600
maisons autorisées chaque année).
La tension sur le marché de la maison individuelle et notamment en location est régulièrement signalée par
les professionnels de l’immobilier. Les migrations résidentielles de Brest métropole entre 2014 et 2015
(source INSEE Recensement de la population 2015 – derniers éléments connus) montrent que 60 % des
ménages (5 373) qui quittent Brest métropole pour le Pays de Brest sont des couples avec enfants, ayant
généralement entre 25 et 40 ans. Il s'agit à 70 % de professions intermédiaires/ouvriers/employés.
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 Accroître la production de maisons individuelles tout en rationalisant le foncier ;

Logements neufs ordinaires autorisés par type Brest Métropole (epci 2018)
Période

Logements collectifs

Logements individuels

TOTAL

2014

561

316

877

2015

539

409

948

2016

768

436

1 204

2017

783

613

1 396

2018

758

550

1 308

Source : Sit@del2 - Traitement ADEUPa

Logements neufs ordinaires commencés par type Brest Métropole (epci 2018)
Période

Logements collectifs

Logements individuels TOTAL

2014

123

194

317

2015

585

287

872

2016

575

530

1 105

2017

617

4989

1 115

2018

693

501

1 194

Source : Sit@del2 - Traitement ADEUPa





Un peu plus de 5 200 logements commencés (L’année 2018 est près de 4 fois plus élevée que
l’année2014, où la production, il est vrai, avait été anormalement basse).
La hausse de la production est largement portée par le collectif qui suit une tendance à la hausse
depuis le début de ce PLH.
Depuis 2015, la production de Brest métropole représente entre 54 et 62 % de la production du pays
de Brest (l’année 2014 avait été très particulière et cette proportion n’était que d’un tiers)
Autorisations d’individuel pur et groupé + 42% entre 2014 et 2018 ; ce qui contribue à améliorer la
réponse à une demande en individuel insatisfaite les années précédentes, et répond aux objectifs de
la politique locale de l’Habitat.
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Source : OREAL – traitement ADEUPa

En matière de construction neuve, l’embellie constatée en 2016 et 2017 a été freinée. 1 308 logements ont
été autorisés sur l’année. Cela représente un ratio de 6.2 logements pour 1 000 habitants, à titre de
comparaison le ratio pour Rennes : 8,6, pour Morlaix : 4,5 pour Quimper : 5,6.
Au sein de la promotion privée, l’année 2017 a été particulièrement exceptionnelle en termes de ventes, du
fait de la disparition annoncée du Pinel. En 2018 le recul prévu est effectivement constaté avec une baisse
de 26% de l’offre et de 27 % des investisseurs. A l’échelle bretonne, le volume de vente le plus important
depuis 2010 est cependant enregistré avec + 4 % de ventes.
Les ventes à des investisseurs reste en proportion importante (64%), et notamment par rapport à l’échelle
bretonne où cette part est de 56%.
En 2018, une part importante de l’offre concerne des programmes en chantier (58%). Cela s’explique par
l’annonce la fin du Pinel en 2017 et un démarrage de fait plus rapide des opérations qui pouvaient en
bénéficier.
La part des ventes à moins de 2 400€/m² reprend une part de marché plus importante (14% en 2018, contre
7% en 2017). L’offre supérieure à 3 000 € en revanche diminue : 17% des ventes en 2018 (39% des ventes
en 2017).
 Rendre accessible l’habitat collectif et intermédiaire neuf aux familles

Vente par gamme de prix TTC au m² (hors parking)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

> 3000
2700 - 3000
2400 - 2700
2014

2015

2016

2017

2018

3 premiers
trimestres
2019

<2 400

Source : OREAL – traitement ADEUPa





En 2018, 14 % des ventes à moins de 2 400 €/m², une proportion qui augmente après une année
2017 où elle avait été très faible
… à l’inverse, l’offre supérieure à 3 000 € représente 17 % des ventes (seuil le plus bas depuis 2013)
Le prix au m² des ventes hors parking s’élève à 2 859 € (3 026 € en 2017)
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Une offre qui s’échelonne entre 2 360 €/m² (Les Equinoxes, Aiguillon construction 11/27) à 3 633 €
(Les jardins de la falaise, Iroise Promotion 6/27)



Les ventes à moins de 2 400€/m²hors parking constituent l’offre abordable dans ce segment de marché.
Après avoir diminué jusqu’en 2017, elles repartent à la hausse et constituent 10 % des ventes au cours
des trois premiers trimestres 2019. L’offre chère, au-delà de 3 000 € du m² est également bien présente
en 2019 alors qu’elle était particulièrement modeste en 2018. Ces évolutions sont conjoncturelles et les
prix de ventes moyens de la promotion immobilière sont en général inférieurs à 3 000 €/m².

Evolution des ventes dans le pays de Brest (année complète)
800
700
600
500

retraits

400

offre commerciale

300

ventes nettes

200

mises en vente

100
0
2014

2015

2016

2017

2018

Cumul 12
derniers mois

La promotion privée a connu des évolutions notables depuis. Avec plus de 500 ventes, l’année 2017 a été
particulièrement exceptionnelle, du fait de la disparition annoncée du Pinel. En 2018 le recul prévu est
effectivement constaté avec une baisse de 26% de l’offre et de 27 % des ventes à investisseurs.
Le marché de la promotion immobilière est particulièrement porté par les investisseurs dans la métropole.
Depuis 2014, année où leur part a été très modeste (42 % des ventes) elle se situe entre 60 et 70 % des
mutations. A l’échelle bretonne les investisseurs représentent 56% du marché en 2018.
-

Nombre de PTZ (achat neuf + construction) :

2014

2015

Nombre de PTZ*

72

100

Montant moyen
d'opération

186 759 €

184 992 €
* dont 86 en
individuel

2016

2017
251

178 589 €
* dont 189 en
individuel

2018

2019

331

179

190 769 €

170 213 €

NC

NC

* dont 256
* dont 123 en
en individuel individuel

Source : SGFGAS / traitement ANIL

Conclusion :
L’objectif de production de maisons pour proposer une offre de logement diversifiée à destination des familles
n’est pas atteint :
-

2/3 des logements autorisés sur la période 2014-2018 sont des appartements.
470 maisons autorisées par an en moyenne (y compris individuels groupés), soit un volume
légèrement inférieur à ce qui a été observé en moyenne au cours des 10 années précédentes (500
maisons par an) et un volume de production inférieur à l’objectif affiché dans le PLU (600 maisons/an
en moyenne).
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Dans le reste du pays, le moteur de la production reste la maison, avec une consommation foncière associée
2 fois plus importante que dans la métropole, pour un nombre équivalent de logements autorisés.
La marge de progression reste donc bien présente pour répondre à l’objectif de renforcement et de
diversification de l’offre nouvelle de logements familiaux. Le logement individuel reste le bien qui répond le
plus fortement aux attentes des familles que ce soit en locatif ou en accession.
Les tendances observées sont également un paramètre à prendre en compte afin d’expliquer l’évolution des
marchés. L’ADEUPa identifie deux effets liés au vieillissement de la population (arrivée au grand âge de la
génération du baby-boom) :
-

Une libération potentiellement accrue du parc existant dans les 20 prochaines années (souvent des
grands logements). Qu’en est-il réellement ? La « mutation » de ce parc n’a-t-elle pas déjà commencé
depuis plusieurs années ? Quelle prise en compte de ce potentiel de logements à réinvestir (ou pas)
dans l’estimation des besoins ?

-

Des besoins en petits logements ou de taille intermédiaire confortables et proches des aménités : en
construit-on suffisamment ? Une étude de marché a été commandée en 2019 par la direction habitat
pour identifier les besoins en logements des seniors. Les conclusions mettent en avant que compte
tenu de la demande existante, l’offre de résidence actuelle et à venir répond relativement bien à la
demande des ménages de plus de 75 ans aux revenus élevés par le biais des résidences services
qui offrent un taux d’équipement de 39 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. Pour résumer
la métropole dispose d’une offre de résidence sénior sociale et intermédiaire manquante, à l’inverse
des résidences haut de gamme.

 Renforcer l’accession à coût abordable pour les ménages modestes et intermédiaires en développant
notamment la production de logements en accession sociale de type PSLA et en poursuivant le
dispositif « passeport pour l’accession ».
Définis par délibération du Conseil de métropole, les logements à coûts abordables sont composés de
logements locatifs publics, les logements locatifs privés conventionnés (PLS investisseurs, logements
conventionnés Anah, …) et de logements en accession. Le PSLA (Prêt Social Location-Accession) fait
également partie des coûts abordables. Les logements peuvent être des maisons individuelles ou des
logements collectifs.
Les logements privés en accession à coûts abordables sont destinés à des ménages aux revenus modestes8
et intermédiaires9 acquéreurs en tant que futurs occupants, en primo ou secundo accédant.
La collectivité a fixé en 2008, après concertation avec les professionnels de l’immobilier, les critères des
logements à coûts abordables en général, et les conditions d’éligibilité au versement de l’aide à l’accession
sociale en particulier.
Chaque année, une ou plusieurs nouvelles délibérations actualisent si nécessaire ces critères, après
concertation avec les professionnels de l’habitat.

8

Les ménages modestes sont les ménages dont le revenu fiscal de l’année N-2 est inférieur à 125 % des plafonds de
référence du PSLA.
9

Les ménages intermédiaires sont les ménages dont le revenu fiscal de l’année N-2 est inférieur à 140 % des
plafonds de référence du PSLA.
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-

PSLA

Commentaires :

PSLA – Nombre d’agréments
Objectifs

Réalisations

2014
2015

57
140

44

2016

37

2017

81

2018

200

36

2019

138

227

110
TOTAL

-

TOTAL

365

Sur la période 2014-2016, Brest métropole a
presque atteint son objectif de 140 PSLA en
délivrant 138 agréments. Sur la période 20172019, l’objectif de 200 agréments est dépassé :
227 agréments ont été délivrés.
Ce type de prêt pour l’accession sociale satisfait
bien la demande sur le territoire de la métropole.
Pour différentes raisons, la programmation est
susceptible de varier d’une année à l’autre.

Nombre de passeports pour l’accession :

Brest métropole poursuit son dispositif « passeport pour l’accession » avec une moyenne de 14 dossiers
depuis 2014. L’année 2018 a atteint un faible nombre de dossiers.
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Production totale de logements à coûts abordables
2014

2015

2016

2017

2018

Accession Promotion immobilière (vente inférieure à 2400€
TTC /m²) dont ventes en PSLA (collectifs et individuels)

43

47

35

34

52

Passeport pour l’accession

20

17

15

12

8

256

310

317

241

190

12

15

9

3

8

48

42

81

24

19

14
4

0
0

0
0

2
0

69
0

397

431

457

316

346

1013

939

1545

1666

1230

39%

46%

30%

19%

28%

% de logements conventionnés

33%

39%

26%

16%

23%

NC

% de logements en accession

6%

7%

3%

3%

5%

NC

Logements locatifs publics (PLUS et PLAI)
Logements conventionnés privés Anah (avec travaux)
Logements conventionnés privés Anah (sans travaux)
PLS publics
PLS investisseurs
TOTAL de logements à coûts abordables
TOTAL de logements autorisés par an
% global de logements à coûts abordables

2019

NC
NC
NC
NC
11
43
NC
NC
NC
NC

Source : OREAL / ADEUPa / Brest métropole direction Habitat
Commentaires / préconisations pour les années à venir :
Après deux années où la production de logements à coûts abordables a été importante (2014 et 2015), leur
part a diminué.
Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs :
- Un volume de logements autorisés entre 2016 et 2018, dépassant l’objectif inscrit au PLU de 1300
logements autorisés,
- Un volume de logements locatifs sociaux moins élevé lié à la meilleure satisfaction de la demande
après plusieurs années de production plus importante,
- Entre 2014 et 2017 l’offre abordable dans la promotion immobilière s’est petit à petit amoindrie pour
atteindre en 2017 7% :
o Les ménages aspirent à accéder à la propriété dans l’individuel plutôt que le collectif.
o L’année 2017 a été particulière car plusieurs programmes de haut standing ont été
commercialisés.
o En 2018, la part des ventes à moins de 2 400 €/m² représente 14 % ; à l’inverse, l’offre
supérieure à 3 000 € représente 17 % des ventes (seuil le plus bas depuis 2013). Le prix au
m² des ventes hors parking s’élève à 2 859 € (3 026 € en 2017).
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Conclusion :
L’objectif reste cependant atteint et Brest métropole poursuit ses efforts pour permettre de proposer une
diversité de logements à l’ensemble des ménages souhaitant acquérir un logement sur le territoire.
Une évolution de la méthodologie sera proposée afin :
- De suivre la proportion des coûts abordables sur l’ensemble des communes de la métropole,
- De suivre les permis de construire dont la surface de plancher est supérieure à 2 500 m² et leur
localisation,
- De suivre les permis d’aménager qui dépassent 25 lots et leur localisation.

Part des aquereurs de terrains à bâtir originaires de Brest métropole au sein
des EPCI du pays de Brest
25,00%

23,60%
21,60%

20,00%

19,40%

18,50%
16,60%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2013

2014

2015

2016

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

2017

46

Commentaires :

61% des acquéreurs dans Brest métropole sont issus de la métropole, contre 50 % il y a quelques années.
La métropole réussit donc à mieux retenir les ménages désirant accéder à la propriété.
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
Action 2 : Poursuivre la diversification de l’offre publique pour mieux correspondre aux
caractéristiques des demandeurs.

Objectifs annoncés dans le PLH :

Il est constaté une proportion importante et croissante de demandeurs de logements locatifs sociaux
économiquement et socialement fragilisés. Ainsi, les loyers de l’offre nouvelle (notamment des logements
PLUS) ne sont plus en adéquation avec les revenus des demandeurs. De plus, les logements sociaux à bas
niveau de loyer restent majoritairement situés dans la ville centre, même si cette catégorie de logements a
été développée dans les autres communes.
Afin de mieux adapter l’offre de logements aux caractéristiques sociales des demandeurs, Brest métropole
entend poursuivre et accentuer la production de logements locatifs publics à bas niveau de loyer (logements
de type PLAI-O). L’objectif est donc d’accentuer la production de ce type de logements et de tendre vers un
taux de 50% de l’offre nouvelle.
Nombre de logements familiaux de type PLAI-O agréés de 2014 à 2019, par commune
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

GUIPAVAS

41
4
6
0
4

LE RELECQKERHUON

11

0

7

4

16

9

68

PLOUGASTELDAOULAS

0

2

1

5

0

-

8

PLOUZANE

6

15

6

6

0

2

43

TOTAL

72

75

94

54

44

73

461

% de l’offre
nouvelle de
logements
familiaux

28%

24%

30%

22%

23%

48 %

30%

BREST
BOHARS
GOUESNOU
GUILERS

41
2
8
7
0

38
4
14
24

6
0
5
17
11

23
0
0
3
2

8
3
18
33

164
6
26
66
80

Source : Brest métropole direction Habitat

Commentaires :
Brest métropole poursuit ses efforts pour permettre de développer une offre de logements adaptée aux
ménages les plus en difficulté. La règle consiste à inclure 30% de logements de type PLAI-O a minima dans
chaque nouvelle opération. Pour la programmation 2019, il a été proposé aux communes où il est constaté
une tension sur les logements à loyers abordables de pouvoir augmenter ce pourcentage. Guilers et
Guipavas ont donc 50% de PLAI-O, Gouesnou est à 40%. Les autres communes, ayant des opérations
inscrites en 2019 restent à 30%.
La volonté de la collectivité d’aller au-delà de cet objectif de 30% est inscrite au PLH depuis plusieurs années
mais jusqu’à présent les règles nationales de financement du logement social fixées par l’Etat ne le
permettaient pas. Les études menées par les territoires sur la question du logement abordable ont permis
de partager le constat du déficit de logement à loyers abordables pour les ménages les plus en difficultés
(ménage du 1er quartile). Les règles partagées sont donc désormais d’inscrire un minimum de 30% de
logements de type PLAI-O et d’étudier à chaque programmation la possibilité d’avoir un pourcentage plus
important.
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
Action 3 : Renforcer encore la solidarité à travers le logement et l’hébergement pour des
publics spécifiques

Contexte/Objectifs annoncés dans le PLH :
La volonté de Brest métropole de diversifier les réponses sociales aux difficultés rencontrées par les
ménages les plus défavorisés a conduit au développement de la production de logements à destination des
ménages qui en sont les plus éloignés (logements adaptés, logements ALT, baux glissants…). Une véritable
politique d’attributions prioritaires a été mise en place depuis le début des années 2000 dans l’ensemble du
parc public, avec des dispositifs tels que la CASAL et l’accord collectif intercommunal. L’agglomération
brestoise dispose d’une offre d’hébergement et de logements d’insertion importante et diversifiée, supérieure
aux obligations de la loi MLLE de 2009.
Les objectifs sont de poursuivre le développement de cette offre ainsi que les partenariats afin de favoriser
le parcours résidentiel des ménages et faciliter l’accès à des solutions de logement pérennes.

Réalisations 2014-2019 :
• Engager la requalification et la restructuration d’une partie du parc de logements adaptés.
Nombre de PLAI-A agréés
2014

2015

2016

2017

Nombre de logements

27

27

7

30

0

0

Nombre d’opérations

6

4

1

1

0

0

HLM Les
Foyers

HLM Les
Foyers

Brest

Brest

HLM Les Foyers

Opérateur

BMH

Commune

Brest

2018 2019

HLM Les Foyers
Emmaüs habitat
Le Relecq-Kerhuon

Source : Brest métropole direction Habitat

-

Les opérations des HLM Les Foyers concernent la réhabilitation complète de leur parc de logements
de Cité de Promotion Familiale.
Certaines opérations initialement inscrites en 2018 et 2019 sont reportées en 2020.
Nombre de PLAI-Structure agréés
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de logements

0

0

0

30

24

0

Nombre d’opérations

0

0

0

Tranche 1

Tranche 2

0

Opérateur

Kermaria / Bmh et Coalllia

Commune

Brest

Source : Brest métropole direction Habitat
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• Développer les solutions les plus adaptées aux demandes de publics très spécifiques notamment
des personnes présentant des troubles psychiques
Une convention avec le CHRU a été signée en vue du relogement des personnes malades psychiques au
sein d’un parc dédié de logements d’insertion. Cette réalisation marquante contribue à l’objectif « Conforter
la qualité du cadre de vie sur le territoire ». Ce travail piloté par le service Habitat et Solidarités, et mené
conjointement avec le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de la ville de Brest, le CHRU et les bailleursopérateurs de la CASAL vise à proposer un relogement dans un parc dédié sous couvert de l’acceptation
par les patients d’un accompagnement social et médical. Ce nouveau partenariat promeut l’inclusion des
personnes malades psychiques dans la cité en adaptant, construisant et coordonnant de nouvelles pratiques
et méthodes d’interventions pour les professionnels.
• Garantir l’effectivité de Droit Au Logement pour tous.
Un des volets importants de cette orientation est la garantie de l’effectivité du Droit Au Logement pour tous.
Cela se traduit par un portage volontaire de la collectivité depuis 1992 avec la création de la Commission
d’Accompagnement Social et d’Accès au Logement (CASAL). Instance de la Conférence Intercommunale
de l’Habitat (CIH), la CASAL a pour but de faciliter l’accès et/ou le maintien en logement et en hébergement,
des ménages rencontrant des difficultés en matière de « Savoir gérer et/ou habiter ». Ce dispositif connu et
reconnu à la croisée de la problématique globale du Logement et de l’Hébergement, a permis la constitution
d’un maillage partenarial fort avec une implication soutenue dans le développement de projets, et le
développement d’outils par la collectivité et les acteurs locaux (résidence accueil, LHSS10, LAM11, …).
Sur les 6 dernières années, l’activité chiffrée a représenté :
- 240 commissions (Elu-e-s, techniciens, partenaires associatifs et institutionnels).
- 2700 demandes de logements et demandes étudiées (dont 1500 demandes d’hébergement en
structure type CHRS).
- 2000 ménages suivis dans le cadre d’un Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
- 1500 solutions d’hébergement et de logement :
o Parc CASAL : 1000 solutions tous dispositifs confondus.
o Parc Partenaires : ALMA, FJT, Résidence Sociale, … (500 solutions)
- 4 opérateurs pour 234 mesures ASLL/an.
L’une des principales difficultés concerne les délais de réponse au public isolé cumulant des difficultés (PLAIA, CHRS).
La collectivité a également depuis le 1er janvier 2017 la compétence Fonds de Solidarité Logement (FSL).
Le FSL a pour vocation de favoriser l’accès et/ou le maintien en logement des ménages en difficultés.
L’activité du nouveau service comprend :
- 96 commissions / an :
o 3 000 demandes/an.
o 1 500 ménages aidés
En 2018, le règlement intérieur a évolué pour s’adapter aux spécificités locales (réactivité et proximité
accrues) :
- Aider plus de ménages (« travailleurs pauvres ») et de manière plus significative,
- Soutenir les associations et entreprises d’insertion locales en les fléchant prioritairement et en les
aidant financièrement également de manière plus significative (déménagement-rubalise-mobilier de
première nécessité).
Le bilan depuis la prise de compétence montre :
- Une absence de déperdition liée au transfert de compétence (maintien du « service » aux ménages,
aux partenaires), et même au contraire un traitement plus rapide des demandes.
- Une équité de traitement pour tous les ménages de la métropole,
- Les effets de l’adaptation du règlement intérieur 2018 : plus de personnes aidées et aidées de
manière plus significative.

10
11

Lits halte soins santé
Lits d’accueil médicalisés
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Sur les aspects à améliorer :
- L’obligation de reconsidérer toute la gestion du fonds (administratif et financier) liée au
désengagement CAF.
- Une
sous
consommation
de
l’enveloppe
(constat
national)
en
opposition
avec l’augmentation de la précarité. La question « particulière » de la dépense
« Eau ».
Les perspectives pour les prochaines années impliquent une adaptation du FSL avec une gestion à repenser.
Autre fait marquant pour la collectivité : la prise de la compétence DALO (Droit au Logement Opposable)
depuis mars 2018. Le suivi et la gestion administrative sont assurés par 2 agents du service FSL.
Sur l’année 2018, 15 dossiers ont été réceptionnés contre 124 pour la commission départementale. Aucun
n’avait de notification « dossier prioritaire ». Une commission de médiation adossée à la CASAL est en cours
de constitution. La commission de médiation est adossée à la CASAL, instance reconnue du PDALHPD au
niveau local.
A cela s’ajoute des activités connexes :
- Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) : La cellule de veille : qui a pour objectif d’aider au
maintien en logement des personnes en souffrance psychique à l’origine des troubles du voisinage
et/ou de l’ordre public.
o 3 cellules/an. 15 nouvelles situations/an.
o Lien avec le service Santé de la Ville de Brest.
o Mise en relation des acteurs, repérage et centralisation des demandes (Convention CASALCHRU).
o Création / Animation d’un groupe de travail sur la problématique des Troubles de
l’Accumulation Compulsive (TAC) et du syndrome DIOGENE.
- L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) ALMA :
o Présence au C.A.
o Soutien financier (FSL) et accompagnement au relogement du public (AGL)
o A noter : validation des demandes de logement et conseil technique par Brest métropole
(interface DDCS-SIAO-AIVS),
o Brest métropole soutient techniquement l’AIVS (validation des demandes, aide au
développement) ainsi que le développement du caractère social de l’AIVS via le financement
d’un poste de travailleur social (priorisation du préventif / curatif).
- Le PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées :
o Participation aux comités techniques et responsables (représentation et portage de l’action
de la collectivité)
 La prévention des expulsions locatives
 Le soutien aux partenaires
 La connaissance du territoire
o Intervention lors des sessions de formations :
 Le CLSM de la ville de Brest
 Quelle prise en compte du Diogène
 Le DALO sur Brest métropole
 …
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•Renforcer la mobilisation du parc privé en direction des personnes en difficulté

CST : conventionnement sans travaux, CT : conventionnement avec travaux
Source : Brest métropole direction Habitat

Commentaires/analyse :
Le travail partenarial se poursuit pour adapter et développer l’offre de solutions en matière de logements et
d’hébergements des publics spécifiques.
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements
neufs
Action 4 : Développer l’offre d’habitat en faveur des personnes âgées

Objectifs annoncés dans le PLH :
L’accroissement du nombre de ménages âgés dans les années à venir, à des degrés d’autonomie différents,
nécessite de pouvoir disposer d’une offre de logements suffisante, adaptée et adaptable.
Pour satisfaire les besoins en logements à venir, il convient de développer une gamme d’offres diversifiées
allant du logement « ordinaire » adapté au vieillissement à l’équipement médicalisé de type EHPAD.

Réalisations 2014-2019 :


Dispositif métropolitain de maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans

Depuis 2000, Brest métropole en partenariat avec les communes du territoire ont mis en place un dispositif
destiné à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. L’objectif est de sensibiliser et
d’accompagner ces personnes dans une démarche d’aménagement de leur logement, leur permettant d’y
vivre dans de bonnes conditions, malgré le vieillissement, le handicap ou la maladie.
Cette opération menée dans le cadre d’un marché de prestations de service par l’association SOLIHA (40
K€ HT en moyenne par an) se décline par :
-la mise en œuvre de moyens de communication,
-la réalisation d’actions d’animation collective,
-l’information des personnels d’accueil dans les CCAS, les CLIC
-des missions de conseils personnalisés (conseils prévention, diagnostics d’ergothérapie, visites conseils),
-l’accompagnement technique et administratif pour la constitution des dossiers de demandes de subventions
et/ou prêts.
Les préconisations de travaux portent essentiellement sur l’aménagement des sanitaires, l’installation de
mains courantes afin de faciliter les déplacements dans le logement mais également l’installation de plan
incliné pour l’accessibilité extérieure.
L’âge moyen des personnes bénéficiaires de conseils prévention en 2015 se situe à 77 ans. Près de 60%
sont des personnes vivant seules à leur domicile.
Bilan 2014-2019
Dossiers
Autonomie
financés
par
l’Anah
Diagnostics
ergothérapeute
Visites Conseil

2014
62

2015
69

2016
64

2017
84

2018
57

2019
70

89

55

58

65

72

98

198

149

160

184

163

189

Source : Brest métropole direction Habitat
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 Développer une gamme d’offre de logements diversifiés
Le maître mot de la politique locale de l’habitat est la diversité d’offre de logements.
L’évolution du nombre de sollicitations des services de la métropole sur les résidences seniors a amené
Brest métropole à réaliser une étude de marché en 2019 afin de définir quels étaient les besoins de la
métropole brestoise en termes de logements séniors autonomes. Force est de constater que de nombreux
projets voient ou sont en cours de voir le jour sur la métropole. Pour la plupart d’entre eux il s’agit de projets
de résidence à haut niveau de services et de fait à loyer relativement important.
L’étude montre que l’offre de résidence sénior sociale et intermédiaire est manquante, à l’inverse des
résidences haut de gamme. Compte tenu de la demande existante, l’offre de résidence actuelle et à venir
répond relativement bien à la demande des ménages de plus de 75 ans aux revenus élevés par le biais des
résidences services qui offrent un taux d’équipement de 39 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans.
Un taux largement supérieur aux autres segments de marché alors même que seulement 30% des 75 ans
et plus de Brest métropole ont les moyens de s’y installer.
Sur ce segment, il est mis en évidence un risque de saturation de l’offre par rapport à la demande potentielle
compte tenu des projets en cours : 4 projets de résidence sénior de services ont été identifiés, dont trois
seront livrés entre 2019 et 2020, soit un total de 309 places supplémentaires en deux ans. A l’inverse, il reste
des besoins insatisfaits sur le territoire, en particulier pour une offre de résidence sociale et intermédiaire :
o Le taux d’équipement des résidences sociales et intermédiaires (résidence autonomie) est
particulièrement faible, 9 places 1 000 personnes de plus de 75 ans, accentué notamment par la
fermeture de la résidence autonomie Saint Marc en juin 2018.
o Un seul projet de résidence sociale a été identifié pour les prochaines années (30 logements en PLS),
qui apparait insuffisant pour répondre au besoin d’équipement.
o Pourtant ce sont les segments de l’offre qui touchent la cible de ménage la plus large, compte tenu
des niveaux de revenus des plus de 75 ans et de la tendance des plus aisés, majoritairement
propriétaires de leur logement, à rester à domicile.
o NB : La loi ELAN ouvre la possibilité pour les bailleurs sociaux de proposer des services à leurs
locataires, notamment à destination des seniors, ce qui pourrait inciter ces derniers à développer
cette offre de logements.
Pour les personnes âgées l’offre existante est relativement diversifiée mais portée vers les résidences de
services dans les prochaines années :
 Une offre existante relativement diversifiée et largement localisée à Brest :
o 4 établissements (2 résidences autonomie, 2 résidences de services), auxquels s’ajoutent 5
opérations réalisées par des bailleurs sociaux :
 Résidences autonomie : 109 places (33%)
 Résidences services : 195 places (59%)
 Logements sociaux dédiés : 86 places (8%)
 La majorité des résidences est antérieure aux années 2010.
 Les logements proposés sont principalement situés au sein de la ville de Brest
De nombreux projets de résidences sénior de services :
 Entre 2019 et 2021, 5 nouvelles résidences sont prévues sur Brest Métropole :
o 4 résidences de services portées par des sociétés commerciales, pour un total de 486
places.
o 1 résidence de logements sociaux dédiés aux séniors portée par BHM, soit 30 logements
financés en PLS.

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

54

L’offre de résidences autonomie (ex logements foyers) comprend :
 Deux résidences autonomie sur Brest Métropole, depuis juin 2018, pour un total de 109 places
o La résidence Poul Ar Bachet
o La résidence de Kerlaouena
 Aucune résidence de type MARPA n’a été recensée sur le territoire de Brest Métropole.
 Une réduction de nombre de résidence autonomie, transformée en EHPAD
 Des résidences autonomie qui apparaissent en partie inadaptée au nouveau contexte
 Tension forte sur ce segment d’offre
L’offre de résidences services séniors comprend ;
 Deux résidences services séniors : une sous forme associative et une gérée par une société
commerciale:
o Résidence les Jardins d’Avalon, gérée par l’ANCS
o Résidence Le Petit Jardin, gérée par Espace et Vie
 L’offre de logement en résidence de service totalise 195 places.
 Le nombre de logements proposés par établissement est sensiblement supérieur à ceux des
résidences autonomie (97,5 places, contre 54 places)
 La résidence le Petit Jardin est plus récente (2014), que la résidence les Jardins d’Avalon datant du
début des années 90. Cela se traduit dans les prestations proposées et les loyers pratiqués.
L’offre de résidences et logements des bailleurs sociaux :
 Cinq opérations de logements en locatif ont été répertoriées :
o La résidence Guer Ar Pennec (Bmh) (13 logements adaptés avec ascenseur sans service)
à Guilers (livrée en 1997)
o La résidence « Les Amandiers » de 15 logements (Le Logis Breton / Mutuelle de Bretagne
– programme bienveillanS) – Zone de Pen Ar C’Hoat à Guilers
o La Résidence Proudhon de 45 logements à Brest (Bmh) (opération mixte : locatif et
accession) (livrée en 2015)
o Les 8 pavillons Caravalle 3 (Armorique habitat) à Plougastel-Daoulas (livrés en 2016)
o 20 logements locatifs sociaux individuels à Plougastel-Daoulas (Bmh)
 Le nombre de logements proposés par opérations est relativement faible, pour un total de 86 places
en locatif.
 Les loyers pratiqués sont inférieurs à ceux des autres segments de marché mais soumis à des
conditions de ressources
Le marché privé lui aussi propose une offre de logements en location qui pourrait convenir aux seniors même
si l’offre récente et adaptée semble relativement rare. Le cœur de l’offre est identifié sur les T2 à Brest et
une typologie plus grande dans les autres communes de la métropole (8.8 €/m² en moyenne pour une
location. Des offres alternatives sont également de plus en plus présentes comme les colocations spécifiques
aux personnes âgées, les résidences autogérées, l’habitat participatif …
Suite à cette étude de marché, Brest métropole a souhaité mettre en avant des préconisations qui ont été
partagées avec les professionnels de l’immobilier :


Privilégier les opérations de petite taille, qui favorisent le vivre ensemble, la pérennité d’une
résidence, et qui s’intègrent mieux dans l’environnement urbain :
o Une opération de résidence sénior s’équilibre en moyenne à partir de 40 logements (justifier
avec accompagnement)



A noter : il existe des alternatives au modèle des résidences autonomies :
o Obtenir le statut de résidence autonomie est contraignant ;
o Des projets privés peuvent proposer une offre équivalente en termes de prix en réduisant
notamment le niveau de services.
o Ils peuvent par exemple ne pas proposer de restauration sur place mais nouer un partenariat
de portage de repas avec les associations locales.
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Importance de l’ancrage du projet de la résidence dans le tissu local (lien avec associations,
animation).



Etre attentif à la localisation du projet : centre-bourg, proximité des services, commerces, soins,
culture.
o Par exemple, configuration du site avec pente.



Etre également attentif à la pérennité des projets financés avec de l’investissement locatif, qui sont
plus conçus comme des produits financiers que comme une offre de logements.



Poursuite du programme de restructuration des structures d’hébergement collectif

○ EHPAD Kerlevenez à Bellevue – Brest
Le regroupement des 2 établissements d’hébergement Kermaria et Kerlevenez, sur le site de
Kerlévenez, a permis la mise en œuvre d’un projet d’extension-réhabilitation pour une capacité de 156 lits.
Outre la rénovation du bâti et les mises aux normes réglementaires, ce projet a également concerné la
création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).
○ EHPAD Saint Thomas de Villeneuve à Plougastel-Daoulas
L’EHPAD fait l’objet d’un projet d’extension-restructuration concernant 315 lits. Cette opération, qui a
bénéficié de crédits de l’Etat en 2012 et 2013, a pour objet :
-la suppression des chambres à 2 lits
-la création de douches individuelles accessibles dans chaque chambre
-la mise en conformité relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
-l’aménagement d’une unité Alzheimer de 14 lits
-l’aménagement d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places.
Brest métropole a permis à cette opération, à travers la délégation des aides à la pierre, de bénéficier
d’un prêt social, ce qui permet aux personnes âgées hébergées de bénéficier désormais de l’APL.

Commentaires/analyse :
Brest métropole poursuit son action en faveur des personnes âgées dans l’objectif de favoriser le maintien à
domicile et en soutenant les projets visant à diversifier l’offre de logements adaptés et de qualité.
Parallèlement, elle participe à la réflexion globale et transversale engagée autour du vieillissement. Ses
actions sont articulées avec la politique du Conseil Départemental à destination des personnes âgées et
handicapées. La direction Habitat est également associée à la démarche Ville amie des aînés pilotée par le
CLIC. La thématique habitat est un des axes forts qui est ressorti du colloque Ville amie des ainés du 29 mai
2019. Une visite à Rennes a été organisée pour échanger autour de « Ville amie des ainés » (visite de
l’habitat intergénérationnel, échanges autour du référentiel technique des adaptations pour le logement de
Rennes métropole, gestion des demandes de logements des plus de 60 ans, secteurs favorables au
vieillissement, visite de la maison des Aînés et des Aidants).
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements
neufs 5 : Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
Action

Objectifs annoncés dans le PLH :
L’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées figure parmi les objectifs assignés
au PLH par la loi sur l’Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des personnes
Handicapées. Il énonce notamment les « principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en faveur
des personnes âgées et handicapées ».
Au-delà des obligations de la loi de 2005, il existe une réelle nécessité d’une prise de conscience de tous les
acteurs de l’habitat des questions soulevées par le handicap qui ne sont pas forcément les mêmes que celles
liées au vieillissement.

Réalisations 2014-2019 :





Les bailleurs HLM allouent en moyenne un budget de 110 000 € chaque année pour l’accessibilité
des personnes en situation d’handicap dans leurs parcs de logements (Brest métropole habitat
consacre 100 000 €). Les travaux consistent en grande majorité à l’aménagement de salles de bain,
motorisation de volets roulants. Certaines actions spécifiques ont été menées sur les cages
d’escalier, interphone, aménagements extérieurs, ….
En 2016, un financement (PLUS Structure) pour 34 places en foyer pour personnes handicapées a
été accordé.
Le groupe de travail lancé au niveau de l’association régionale des organismes HLM (ARO HLM)
de Bretagne a permis d’élaborer un référentiel pour établir un recensement des logements
« adaptés- adaptables » au sein du parc public. Les objectifs sont de :
- Définir une sémantique et des critères communs à l'accessibilité des logements collectifs et
individuels (Logement non adaptable ou difficilement adaptable pour causes de non-respect
de la réglementation des abords et parties communes),
- Définir une sémantique commune en matière de logement (accessible, adaptable, adapté),
- Faire une grille d’analyse permettant de classifier les ensembles immobiliers en 3 ou 4
catégories (pas adaptables, adaptabilité facile, sur mesure, adaptabilité complexe).
Ce référentiel a permis une première analyse sur le parc public de Brest métropole en 2019, en lien
avec la commission intercommunale d’accessibilité12.
Logements conformes à la réglementation de 2005

PA 1 : logements conformes à la réglementation de 2005 ( RDC, ascenseur) bénéficiant a
minima une douche accessible
PA2 : logements conformes à la réglementation de 2005 ( RDC, ascenseur) bénéficiant
d'équipements en sus de la douche accessible ( volets roulants électriques, interrupteur
90 cm du sol, domotiques spécifiques PA, sol anti- dérapant...)
H 1 : logements conformes à la réglementation de 2005 ( RDC, ascenseur) permettant le
passage d'un fauteuil roulant manuel
H2 : logements conformes à la réglementation de 2005 ( RDC, ascenceur) permettant le
passage d'un fauteuil roulant motorisé
H3 : logements conformes à la réglementation de 2005 ( RDC, ascenceur) adapté à un
handicap spécifique (perte d'audition, polyhandicap, perte de vision...)

Logements non conformes
réglementation de 2005

à

la

PA1 NC : logements non conformes à la
réglementation de 2005 ( 1er étage sans
ascenseur par exemple) mais bénéficiant
d'à minima une douche accessible.
PA2 NC : logements non conformes à la
réglementation de 2005 mais bénéficiant
d'équipements en sus de la douche
accessible ( volets roulants électriques,
interrupteur 90 cm du sol, domotiques
spécifiques PA, sol anti- dérapant...)

12

Cette commission a pour missions de :
- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports,
- d’établir un rapport annuel présenté au conseil municipal qui fait état de toute proposition utile pour améliorer la mise en
accessibilité de l’existant
- d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
D’après l’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales
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En 2019 la Mission Handicap de la DPRTU et la direction de l’Habitat ont travaillé de concert sur
l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap notamment les logements sociaux du
parc public en se basant sur le référentiel produit par l’ARO HLM. La présence d’une stagiaire IPAG
pendant 4 mois a permis d’ouvrir une réflexion sur le sujet qui doit être poursuivie avec les bailleurs
sociaux et les associations du champ du handicap. A ce titre, un renfort pendant 6 mois vient
poursuivre le travail commencé sur la réalité d’accès au logement des personnes en situation de
handicap sur le territoire de Brest métropole.
Les premiers éléments d’analyse indiquent :
 7,96% du parc de logement social de Brest métropole répond aux normes d’accessibilité
issues de la loi de 2005 (contre 6% au niveau national).
 33% de l’ensemble du parc répond au moins à certains minima d’accessibilité (douche
accessible).
 La durée moyenne d’attente pour un logement accessible et/ou adapté est d’environ 1 an,
tandis que le délai moyen d’attribution d’un logement pour un demandeur qui n’a pas de
besoins spécifiques est de 6,5 mois.
 Le profil de demandeur le plus fréquent est celui d’une personne en situation de handicap
moteur, vivant seul.

L’enjeu majeur identifié lors de ce premier recensement du parc accessible et adapté au sein du parc public,
est d’apporter des réponses aux personnes en situation de handicap en fonction des besoins qu’elles
expriment en terme de localisation, d’accessibilité et d’adaptation du logement à leur handicap ; aussi bien
dans le parc existant que dans les constructions neuves.
Plusieurs pistes d’actions sont ressorties des premiers entretiens menés avec les associations dont
notamment trois pistes :
- Réaliser, conjointement avec les bailleurs, un « Guide des usages liés aux besoins spécifiques ».
- Développer les partenariats bailleurs/associations pour faciliter la proposition de candidats.
- Faciliter l’accès à l’information liée aux dispositifs d’aides existants (ANAH, Caisses de retraite, MDPH
(PCH et Fond de compensation du handicap)).
Un des freins principaux constatés est la méconnaissance pour les personnes en situation de handicap des
dispositifs d’accès au logement social. Il est donc nécessaire dans un premier temps de favoriser
l’interconnaissance entre les acteurs du logement et les associations du champ du handicap pour informer
sur les besoins et trouver des solutions adaptées. Des groupes de travail vont être organisés dès 2020 pour
permettre des échanges sur les différents sujets logement-handicap et proposer un plan d’actions à mettre
en place.

Commentaires/analyse :
Brest métropole amplifiera son action en faveur des personnes handicapées pour favoriser leur accès au
logement en améliorant à la fois, la connaissance de la demande, celle de l’offre accessible, adaptée ou
adaptable aux personnes handicapées et la mise en relation entre l’offre et la demande. Parallèlement, elle
participe activement à la réflexion globale et transversale engagée autour du handicap. Ses actions sont
articulées avec la politique du Conseil Départemental à destination des personnes en situation de handicap
et de la démarche régionale engagée.
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements
neufs
Action 6 : Répondre aux besoins des gens du voyage

Objectifs annoncés dans le PLH :
Au regard du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2012-2017 et suite aux
réalisations du précédent PLH, le dispositif d’accueil permanent de la métropole a permis d’améliorer la
réponse aux besoins. Toutefois, en matière d’accueil temporaire, le schéma recommande la mise en place
d’une aire permanente pour les grands rassemblements à l’échelle du Pays de Brest.
Les demandes de stabilisations des familles sur le territoire sont également plus nombreuses et amènent les
communes de la métropole à s’interroger sur le développement d’une offre pouvant leur convenir.

Réalisations 2014-2019 :
Le projet de réhabilitation de l’aire d’accueil de Plouzané, inscrit dans le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage, a été mis en œuvre en 2018. Quatre terrains familiaux et 2 emplacements de
passage, en lieu et place de 10 emplacements d’accueil ont ainsi été créés. Leur réalisation a demandé un
accompagnement tant sur le plan social que technique. Ces habitats, adaptés au mode de vie des voyageurs,
comprennent un espace pour le stationnement des caravanes, des sanitaires et une pièce de vie. La gestion
est de type locative.
Brest métropole maintient une veille active sur les besoins des gens du voyage liés aux questions d’habitat.
La collectivité participe aux différentes instances travaillant sur ces questions.
En 2019, une journée technique visant à renforcer les compétences individuelles et collectives des élus de
la métropole et des communes concernant les besoins d’habitat permanent des familles du voyage a été
organisée. Cette journée technique animée par la FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires
d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) avait pour objectif de permettre aux participants de :
- Mieux appréhender et maîtriser les récentes évolutions législatives et les dispositions réglementaires en
matière d’urbanisme et d’habitat.
- Appréhender la diversité des solutions en matière d’habitat des gens du voyage et les outils mobilisables.
- Explorer la démarche sous-jacente à ce type de projets, les conditions favorisantes à sa réalisation mais
aussi les difficultés et freins à lever.
Un terrain d’accueil des grands rassemblements demeure inexistant à l’heure actuelle sur le Pays de Brest
et les modalités de mise en place et de gouvernance d’un tel dispositif restent aujourd’hui à étudier. Brest
métropole, a participé aux réflexions engagées par la sous-préfecture pour la recherche d’un terrain et a
toujours affirmé sa volonté de participer financièrement à ce projet.

Diagnostic
Les gens du voyage font partie des populations identifiées comme étant susceptibles de rencontrer des
difficultés particulières dans l’accès ou le maintien dans un logement ou un hébergement.
Brest métropole dispose de 85 emplacements d’accueil (soit 170 places caravane) et 5 terrains familiaux
répartis sur l’ensemble des communes pour accueillir les gens du voyage sur son territoire.
Il est observé depuis quelques années un phénomène de rétractation de l’espace d’itinérance. Le constat,
partagé par l’ensemble des intervenants auprès des gens du voyage, est celui d’un phénomène croissant
d’ancrage territorial sur les aires d’accueil. Sur la métropole aujourd'hui, il est établi qu'environ 30 % des
familles accueillies ne voyagent quasiment plus. Ces familles, en situation de précarité socio-économique,
s’ancrent sur les équipements collectifs par défaut d’une offre d’habitat adaptée à leur mode de vie.
Pour ces familles, les équipements et services proposés sur les aires d'accueil ne correspondent plus à leurs
besoins.
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Par ailleurs, l’état de l’aire d’accueil de Brest à Kervallan (35 emplacements) est particulièrement
préoccupant. Le taux d’occupation de l’aire diminue d’année en année (48% en 2018) alors même que les
stationnements illicites perdurent sur le territoire. Construite parmi les premières aires d’accueil après la
promulgation de la loi Besson dès 1994 et rénovée en 2004, cette aire fait l’objet d’une maintenance
régulière, mais nécessite, au terme de ses 25 ans d’existence, une rénovation complète pour retrouver son
attractivité et mieux répondre aux attentes actuelles de voyageurs.
Enfin, le Pays de Brest ne dispose pas, à ce jour, d’une aire pérenne pour l’accueil des grands
rassemblements. Cette situation pose des difficultés chaque année lors des rassemblements estivaux. Le
schéma départemental préconise la création de cette offre. Cette question, qui s’observe à l’échelle du pays
de Brest, ne concerne pas spécifiquement Brest métropole qui reste l’un des territoires les plus urbanisés du
Finistère.

Définition des enjeux et des orientations
Le phénomène d’ancrage territorial d’un certain nombre de familles du voyage sur la métropole brestoise est
une réalité qu’il convient de prendre en considération. Les équipements prévus sur les aires d'accueil ne sont
pas destinés à un usage permanent, d'où la volonté de faire évoluer l’offre existante en mixant différents
types d’accueil et d’habitat en fonction du degré d’itinérance des familles.
Il s’agira donc de diversifier l’offre sur la métropole en mixant différents types d’accueil et d’habitat, en
s’appuyant sur les politiques d’urbanisme et d’habitat.
Les enjeux identifiés sont les suivants :
- Réhabiliter prioritairement l’aire d’accueil de Kervallan afin d’en améliorer l’attractivité,
- Réaménager et/ou restructurer l’ensemble des aires existantes afin qu’elles puissent remplir
pleinement leur mission d’accueil temporaire des gens du voyage sur la métropole,
- Développer une offre d’habitat adaptée au mode de vie des gens du voyage, avec le soutien de l’Etat.

Commentaires/programme d’actions :
-

Réhabilitation complète de l’aire d’accueil de l’aire d’accueil de Kervallan à court terme,
Lancement d’un programme d’investissement afin de réaménager les aires d’accueil existantes,
Identification de foncier sur la métropole afin de développer l’habitat adapté, en lien avec les services
d’urbanisme (PLUi), notamment dans le cadre de la création de nouveaux quartiers et/ou la
restructuration de quartiers,
Développement d’une offre d’habitat social adaptée au mode de vie des gens du voyage par la
mobilisation des bailleurs sociaux du territoire,
Poursuite, avec les autres collectivités du Pays de Brest, des réflexions engagées par la souspréfecture pour identifier une réponse adaptée au besoin des grands passages.
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Orientation 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements
neufs
Action 7 : Améliorer la réponse aux jeunes travailleurs

Objectifs annoncés dans le PLH :
Pour améliorer la réponse apportée aux jeunes, notamment les jeunes travailleurs, la collectivité souhaite
favoriser l’accès au logement de ces jeunes, à travers différents types d’actions et en mobilisant les cadres
d’actions institutionnels concernés. Les objectifs poursuivis sont :
- Poursuivre le développement de l’offre de logements locatifs privés conventionnés avec
intermédiation locative, avec un dispositif de facilitation pour les jeunes.
- Améliorer la connaissance des besoins d’habitat des jeunes et le partage de cette connaissance avec
l’ensemble des acteurs concernés,
- Répondre aux problématiques spécifiques des jeunes en apprentissage ou en alternance, en
partenariat avec la Région, la CCI et plus largement le monde de l’entreprise.

Réalisations 2014-2019 :
o FJT Octroi à Brest
Le FJT géré par l’AILE a ouvert ses portes au début de l’année 2015. Composé de 38 studios, il peut
loger 44 personnes. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, actifs, en formation ou en stage. Cette
nouvelle structure porte ainsi à 320 le nombre de places en FJT à Brest.
Développer l’offre de logements locatifs privés conventionnés avec intermédiation
locative
Brest métropole poursuit le travail de réflexion mené avec l’AIVS Alma pour développer une offre de
logements aux jeunes de moins de 26 ans.
Dans le cadre d’une expérimentation, un dispositif partenarial a été mis en œuvre entre la Mission
Locale, l’AIVS ALMA et les FJT pour élargir les solutions au public jeune en insertion. Ce dispositif
est accompagné par les conseillers logements du territoire de la métropole.
o

o

Poursuite du travail partenarial
 Rencontre-échanges avec la CCI et Action Logement en 2016.
 Rencontre-échanges avec l'ensemble des acteurs sur cette thématique en 2018.
 Étude de marché étudiants réalisée en 2019.
 Étude de besoins en logements des jeunes (hors étudiants) en 2020.
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Orientation 3 : Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le
parc privé existant
Action 1 : Améliorer la qualité résidentielle et environnementale du parc existant

Contexte/Objectifs annoncés dans le PLH :
L’attractivité du parc existant repose à la fois sur la qualité intrinsèque des logements et immeubles mais
également sur les aspects du cadre de vie.
Aujourd’hui la maîtrise de l’énergie est un enjeu majeur. En effet, le secteur du logement et, principalement
l’habitat existant, est un des principaux consommateurs d’énergie primaire et émetteurs de gaz à effet de
serre.
Comme le précise le Plan Climat Air Energie Territorial de Brest métropole, l’atteinte des objectifs de
réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, rend nécessaire la réhabilitation thermique
d’environ 2200 logements par an dans l’agglomération.
Cet objectif ambitieux nécessite de dynamiser et d’amplifier les actions des rénovations énergétiques du parc
privé, maisons individuelles et logements en copropriétés.
Au-delà des dispositifs classique d’intervention en lien avec la délégation de l’Anah, Brest métropole a mis
en œuvre sur son territoire des dispositifs innovants pour favoriser la transition énergétique de l’habitat dans
le cadre de la plateforme de rénovation énergétique Tinergie.

Objectifs :

Objectif global du PCAET sur l’ensemble du parc immobilier
privé : 9 000 logements rénovés BBC,

ADEME : 4 500 ménages accompagnés jusqu’au diagnostics
énergétique

Anah / programme Habiter Mieux : 1500 logements rénovés

Réalisations 2014-2016 :
Depuis 2014, dans le cadre de la Plateforme Tinergie et des programmes opérationnels menés avec l’Anah,
Brest métropole a consolidé son action de soutien et d’accompagnement des propriétaires afin de favoriser
la prise de décision de rénovation de ces derniers.
Le bilan proposé met en avant l’ensemble des filières et dispositifs d’accompagnement tant sur l’habitat
individuel et collectif qu’en terme de ressources des propriétaires (Modestes ou très modestes).

Bilan sensibilisation des particuliers
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Nombre de personnes conseillées :
Nombre de contacts
:

7 500
13 000

Bilan du partenariat avec le réseau des professionnels du bâtiment
Dès sa création en 2012, Brest métropole a associé le secteur du bâtiment à la construction du projet dans
une logique d’accompagner la montée en compétence du réseau des professionnels locaux. Tinergie dispose
aujourd’hui d’une petite cinquantaine d’artisans et d’entreprises partenaires engagés dans une charte qualité
et mobilisables par les porteurs de projet au travers du site web Tinergie. A noter que la plateforme propose
à son réseau des formations et ateliers d’échanges techniques et vient d’engager en 2019 un filière
d’excellence, en lien avec le réseau DOREMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Energétique des
Maisons Individuelles), pour former des groupements d’entreprise à la rénovation énergétique à haute
performance. Brest métropole est le premier territoire à mettre en place le dispositif sur la région Bretagne.

Bilan rénovation énergétique du parc immobilier individuel

Filière Anah (habiter Mieux) :
Nb de rénovation financées :

1 317

Filière hors Anah
Nb de rénovation accompagnées : 748
Nb de travaux financés :
471
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Bilan rénovation énergétique du parc immobilier en copropriétés

Commentaires-analyses

Bilan global en nombre de réhabilitation financées par des aides publiques
Un total de plus de 2 000 rénovations énergétiques de logements accompagnées et financées par Brest
métropole dans le cadre de Tinergie et de ses filières thématiques :
Filière
Anah
Tinergie
Copropriété
Total

Résultats

1317
471
250
2038

 83 % de taux de réalisation concernant le nombre de rénovation de ménages modestes dans le
cadre de la délégation des crédits de l’Anah
 95 % de taux de réalisation de l’ADEME concernant le nombre de projets accompagnés au moins
jusqu’à l’évaluation énergétique



Une contribution à hauteur de 23% au regard de l’objectif global du PCAET sur le parc immobilier
privé (NB : peu de données sont aujourd’hui accessibles pour estimer le nombre global de
rénovation à l’échelle du parc immobilier privé total).
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Orientation 3 : Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le
parc privé existant
Action 2 : Renforcer les interventions sur le parc en copropriétés

Objectifs annoncés dans le PLH :
L’action à destination des copropriétés est un enjeu majeur pour Brest métropole soucieuse des équilibres
au sein de son parc de logements, dans lequel la copropriété pèse fortement sur la démographie.
La collectivité mène une politique d’amélioration de l’habitat privé sur le territoire visant notamment le parc
en copropriété dont les problématiques souvent complexes nécessitent un accompagnement dans la durée.
La politique d’intervention sur les copropriétés menée par la métropole vise à prendre en compte l’ensemble
des problématiques :
- prévenir les difficultés de gestion et d’entretien du parc immobilier en copropriété,
- développer des programmes d’amélioration thermique,
- soutenir les actions de réhabilitation des copropriétés en difficultés par la mise en place de dispositifs
d’accompagnement technique et financier,
- mettre en place des outils de redressement durable des copropriétés en très grande difficulté.

Cette politique d’intervention sur les copropriétés vise à :
o permettre aux familles brestoises de s’installer et de rester sur le territoire,
o donner une nouvelle attractivité au parc du centre-ville, accompagner la rénovation énergétique,
o accompagner les projets de renouvellement urbain.

Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat

65

Réalisations 2014-2016 :
1 – Repérer pour mieux agir : l’observatoire des copropriétés
L’observatoire des copropriétés, outil de veille et d’analyse du parc immobilier, a été créé en 1998 dans le
cadre de l’observatoire de l’habitat géré par l’ADEUPa.
En 2014, afin de prendre en compte l’évolution des enjeux urbains et le nouveau cadre du PLU facteur 4,
Brest métropole a fait évoluer cet observatoire en mettant en place une analyse automatisée à l’échelle de
l’ensemble des copropriétés du territoire métropolitain (3 500 ensembles immobiliers).
Deux analyses de l’observatoire des copropriétés ont été livré en 2015 et en 2018 par l’ADEUPa.
L’ensembles des données sont disponibles en accès sécurisé pour les services de la métropole et ses
opérateurs spécialisés (données cartographiées).
L’observatoire intègre dorénavant un lien vers les données du Registre National d’Immatriculation des
copropriétés.

L’observatoire constitue une passerelle vers les dispositifs opérationnels : Tinergie copropriétés, OPAHRU, POPAC (Programmes Opérationnels de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés).

2 – un dispositif de redressement des copropriétés en difficultés (OPAH-RU)
Depuis plusieurs années, Brest métropole mène une politique de requalification du parc privé sur les quartiers
anciens de centre-ville afin de répondre aux objectifs du PLU et de soutenir le renouvellement urbain à travers
l’intensification des efforts de réhabilitation.
Les immeubles ciblés sont les copropriétés les plus en difficulté, fragiles ou dégradées au sens de l’Anah,
repérées dans le cadre de l’observatoire des copropriétés et des études pré-opérationnelles engagées par
la métropole
En 2016, afin de poursuivre la dynamique engagée à Recouvrance et l’étendre à de nouveaux secteurs à
enjeux – quartiers du Haut de Jaurès et de Kérinou – Brest métropole a engagé avec l’Anah une nouvelle
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de renouvellement urbain (2016/2021).
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L’objectifs de l’opération est de requalifier le tissu ancien de ces quartiers en intervenant sur une cinquantaine
d’immeubles afin de restaurer le fonctionnement des copropriétés et de remettre sur le marché des
logements rénovés.

Par ailleurs, au-delà de l’action incitative de l’OPAH-RU, Brest métropole mène sur les secteurs les plus
dégradés des actions plus lourdes de lutte contre l’habitat indigne et de recyclage d’îlots dégradés.
Ont ainsi été menée deux études sur les îlots Maria Chapdelaine et Commandant Drogou qui vont aboutir à
du portage immobilier lourds du concessionnaire d’aménagement sur plusieurs immeubles très dégradés
dans le cadre de réaménagement des îlots intégrant notamment des programmes d’accession abordable à
la propriété.
Enfin, une déclaration d’utilité publique de travaux a été engagée sur une quinzaine d’immeubles lourdement
sinistrés dans une logique d’obligation pour les copropriétaires bailleurs en place de remise en état de
restructuration de leur patrimoine.
OPAH-RU
Nombre d’immeubles
Subventions publiques

Objectifs 2016-2019
Résultats 2016-2019
20
16
3 590 000 €
3 823 625 €

%
80 %
106 %

3 – Faciliter la transition énergétique du parc en copropriétés : Tinergie copropriétés
Avec près de 50 % des résidences principales du territoire, l’habitat en copropriété représente en effet une
cible prioritaire du Plan Climat Air Energie Territorial avec un objectif affiché de 500 logements rénovés à
terme par an. Il constitue par ailleurs un enjeu stratégique en termes de renouvellement urbain et
d’attractivité du territoire.
Tinergie cible prioritairement le parc immobilier construit entre 1949 et 1975 dans un objectif de rénovation
énergétique performante à hauteur du niveau "BBC rénovation" ou générant un minimum de 40% de gain
énergétique. Outre les travaux de rénovation énergétique, le dispositif s’attache également à favoriser la
remise aux normes techniques des bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique, la sensibilisation aux
bons usages des logements rénovés et le développement du réseau de chaleur.
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Tinergie copropriété, service public local de la rénovation
énergétique, est positionné en tant que "tiers de confiance", neutre
et indépendant, auprès des syndics, des conseils syndicaux et des
copropriétaires. Sa mission sera de faciliter et de sécuriser la
construction technique et financière des projets de rénovation :
information, sensibilisation et mobilisation des copropriétaires,
accompagnement à l’audit énergétique et patrimonial, mise en place
des plans de financement collectifs et individuels...
Dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir Ville de
Demain (PIAVDD), Brest métropole a accompagné plus de 1 600
logements en copropriétés intégrant la réalisation de Diagnostic
Techniques globaux.

Au total depuis 2014, environ 300 logements ont bénéficié de subventions publiques pour la rénovation basse
consommation de leur logement dans le cadre de Tinergie ou de ses expérimentations préalables.

4 – un dispositif de prévention des copropriétés fragiles : le POPAC
Afin de mettre en place une dynamique plus large de soutien à l’ensemble des copropriétés de la métropole
potentiellement concernées par les premiers symptômes d’un dysfonctionnement (accroissement des taux
d’impayés, défaut de maîtrise des charges, difficultés d’organisation,…), Brest métropole, avec l’ANAH, a
acté la mise en place, à partir de 2018, d’un Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement
en Copropriétés (POPAC) qui proposera une ingénierie opérationnelle susceptible de remédier, de façon
précoce, aux difficultés rencontrées dans les copropriétés.
La convention d’opération, d’une durée de 3 ans, prévoit les actions suivantes :
o veille active en lien avec l’observatoire des copropriétés et les professionnels de l’immobilier,
o actions de sensibilisation et de formation des responsables de copropriétés,
o réalisation de diagnostics « flash » ou multicritères,
o expertise et accompagnement (juridique, technique…),
o mise en place de partenariat avec les acteurs de l’immobilier et du bâtiment,
o création d’un réseau de copropriétaires de la métropole brestoise.
En moins de deux ans une cinquantaine d’immeubles ont bénéficiés des services du POPAC et notamment
de diagnostics flash ou multicritères qui ont permis de les accompagner ou de les réorienter vers les autres
dispositifs opérationnels : OPAH-RU, Tinergie…
Commentaires-analyses : De la prévention des difficultés, au traitement des copropriétés dégradées en
passant par la rénovation énergétique et l’observation du parc, Brest métropole s’est dotée d’une ingénierie
et de moyens d’accompagnement performants pour faciliter le travail des syndicats de copropriétaires et des
gestionnaires de patrimoine.
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Orientation 3 : Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le parc
privé existant
Action 3 : Préserver la diversité sociale et générationnelle du parc existant

Objectifs annoncés dans le PLH :
Dans le cadre de sa politique locale de l’habitat, Brest métropole mène depuis plusieurs années une action
forte de requalification du parc immobilier privé visant notamment à préserver la diversité sociale et
générationnelle du parc privé existant.
Dans une logique de développement durable, Brest métropole a progressivement intégré au sein de son
dispositif d’actions les dimensions de l’habitat indigne, de la précarité et de l’adaptation de son parc de
logements.
Alors que ces problématiques sont devenues des priorités nationales, la collectivité brestoise a amplifié sa
démarche via la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général « Habitat Durable » ciblant les thématiques
prioritaires de l’habitat indigne, de l’adaptation et de la diversification du parc.
Les objectifs sont :
o
o
o
o

d’offrir aux ménages les plus précaires des conditions d’habitat satisfaisantes,
d’améliorer et adapter le parc de logements,
de rénover l’habitat précaire et très dégradé,
d’accompagner le vieillissement de la population.

Réalisations 2014-2019 :
1 – une action de lutte contre l’habitat indigne
Cette action, auparavant menée sur le territoire des OPAH, se décline dorénavant sur l’ensemble du territoire
de la métropole.
Le dispositif opérationnel repose sur :
o
o
o
o
o

un large réseau de repérage et de donneurs d’alerte,
une cellule opérationnelle partenariale de lutte contre l’Habitat indigne et la précarité énergétique,
les financements incitatifs de l’Anah pour réaliser des travaux,
les procédures de police administrative d’insalubrité et de péril,
le recours aux tribunaux s’agissant des affaires de la lutte contre les marchands de sommeil.
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La cellule de lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique repère en moyenne une cinquantaine de
situations de mal-logement par an dont un tiers aboutissent
à des travaux.
Dans le cadre du PIG 2014-2018, 262 situations Habitat
indigne ont été repérées par la cellule (propriétaires ou de
locataires). Cette dynamique a permis de « financer » 26
dossiers lourds de requalification de logements à l’échelle
du PIG (9 concernent des propriétaires occupants très
modestes et 5 des propriétaires occupants modeste).

Parallèlement, de nombreuses situations ont été accompagnées par les Compagnons Bâtisseurs de
Bretagne qui ont générés 14 chantiers dans le cadre de projets d’auto-réhabilitation, une dizaine
d’interventions d’urgence et plus d’une vingtaine d’ateliers collectifs d’information et de sensibilisation.
Dossier type de lutte contre l’habitat indigne : montant moyen de travaux est de 50 997 € - montant moyen
de subvention est de 18 991 € - gain énergétique de l’ordre de 49%.

2 – une action de lutte contre la précarité énergétique
La lutte contre la précarité énergétique constitue l’enjeu social de la transition énergétique.
L’action se décline en différentes phases allant du repérage, à l’accompagnement des ménages et la
mobilisation d’aides financières.
Le statut des occupants détermine les circuits d’intervention :
o

Propriétaires occupants : aides aux travaux de rénovation dans le cadre du Programme d’Intérêt Général
« Habitat Durable » signé avec l’Anah,

o

Locataires : visites à domicile pour objet d’améliorer les conditions de confort des ménages modestes :
éco gestes, installations de matériels économes, facturation… Ces visites sont effectuées dans le cadre
du SLIME ou de l’appel à projet européen CAN- INTERREG NORD-OUEST qui permet la mise en œuvre
d’actions collectives de sensibilisation et d’information dans les quartiers en renouvellement urbain les
plus en difficulté (Haut-Jaurès, Recouvrance, Kérinou et Bellevue).
L’accompagnement du PIG a été prioritairement orienté
vers les publics les plus modestes : 70% des dossiers
correspondent à des Propriétaires Occupants aux revenus
« Très Modestes » (POTM).
A noter également que le programme a accompagné plus
de 150 propriétaires aux revenus les plus bas. Ces publics
très modestes ont bénéficié d’un accompagnement gratuit
dans le cadre du PIG.
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Fin 2017, Brest métropole a signé un partenariat avec GRDF dans le cadre de l’avenant de prolongation du
PIG afin d’améliorer la qualité et la sécurité des installations gaz des logements réalisant des travaux
d’amélioration énergétique.
En 2019, Brest métropole a expérimenté un partenariat avec La Poste afin d’améliorer le repérage des
ménages éligibles aux aides de l’Anah et plus spécifiquement au programme Habiter Mieux.

3 – une action pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Un dispositif intercommunal de maintien à domicile est en place de longue date sur le territoire métropolitain
afin de sensibiliser et d’accompagner les personnes de plus de 60 ans résidant à titre principal sur le territoire
de la métropole.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’aménagement de leur habitat, leur permettant d’y vivre dans de
bonnes conditions, malgré le vieillissement, le handicap physique ou psychique.
Les actions d’information, de prévention, de conseil et d’accompagnement menées dans le cadre du marché
qui a été mis en place avec l’association Soliha de viennent compléter la politique départementale menée
sur le territoire en direction des personnes âgées
Sur la période 2014-2018, l’engagement des
dossiers autonomie reste stable. Brest
métropole a toujours atteint les objectifs
annuels d’engagement pour ce type de
dossier. La cible principale de ces dossiers
sont les personnes en perte d’autonomie
souhaitant rester à leur domicile. Tout
comme les objectifs de cette cible restent
stable, le montant de consommation des
crédits Anah l’est également.

Subventions Anah
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Commentaires/analyses
Améliorer les conditions d’habitat des personnes modestes, accompagner l’adaptation du parc au
vieillissement, l’action de préservation de la diversité sociale du parc s’est poursuivie et amplifiée sur le
territoire intégrant notamment une montée en puissance forte de la question du traitement de la précarité
énergétique au travers de financement nationaux et européen.
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Orientation 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale
de l’habitat
Action 1 : Améliorer l’efficacité de la Conférence Intercommunale de l’Habitat et de
ses commissions opérationnelles

Constats :

La Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH) et ses commissions opérationnelles, contribuent depuis
26 ans à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, permettent de partager les constats, d’échanger
sur les pratiques professionnelles (Rencontre tous les 2 ans « Questions d’habitat »), de diffuser les
expériences, de contractualiser sur des objectifs partagés, de construire ensemble des outils innovants au
service des ménages et des professionnels (coûts abordables, charte des nouveaux quartiers durables,
Passeport pour l’accession, Tinergie, …).

Réalisations 2014-2019 :

La CIH comporte actuellement 10 commissions et est associée à plusieurs autres instances en lien d’autres
thématiques comme les personnes âgées (CLIC et CCAS), les gens du voyage (CCAS), les personnes en
situation de handicap (mission Handicap) …. Depuis l’adoption du PLU Facteur 4 et suite à l’évaluation du
précédent PLH, une nouvelle organisation a été mise en place afin que les commissions puissent être
chacune rattachée aux orientations de l’OAP Habitat. Elle a permis de renouveler le fonctionnement de
certaines commissions qui étaient devenues difficiles à alimenter ou abordant des thèmes similaires. Les
commissions associent l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels de l’habitat à l’élaboration
et à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat, ainsi que, de manière plus opérationnelle, à
l’animation de plusieurs groupes de travail, dont ceux permettant chaque année d’actualiser les « coûts
abordables » et le passeport pour l’accession. Une transversalité interne renforcée (aménagement urbain,
foncier, atelier d’études urbaines, …) permet également d’animer différentes commissions.
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Conformément aux dispositions de la loi ALUR (24 mars 2014), puis de la loi Égalité et Citoyenneté (LEC)
du 27 janvier 2017, Brest métropole a mis en place une Conférence Intercommunale du Logement. Elle
constitue une des commissions opérationnelles de la CIH.
A cela s’ajoute les études de marché comme le logement des étudiants, le logement des seniors suite au
développement de nouveaux et nombreux projets. L’objectif étant de bien faire le lien entre les réels besoins
de la métropole et le développement d’une offre le plus finement calibrée afin de répondre par exemple aux
questions liées au vieillissement (production de petits logements ou de tailles intermédiaires à proximité des
services dans les centres urbains, avec des loyers accessibles à tous).
Le suivi, l’évaluation des actions et l’observation en continu permet de conforter la gouvernance de la
politique locale de l’habitat en s’appuyant sur les autres services de la collectivité, les partenaires
institutionnels, les partenaires privés, le réseau associatif, … Le développement des projets en concertation
est aussi un aspect de plus en plus intégré.
Historique d’exemples concrets :
 Définition et mise en œuvre partenariale des coûts abordables (2008) et actualisation annuelle
 Passeport pour l’accession (2008),
 Cellule opérationnelle de lutte contre l’habitat indigne (2009)
 Création de « Questions d’habitat », rencontre annuelle des acteurs locaux de l’habitat (2009)
 Réalisation de la Charte de développement des nouveaux quartiers avec les professionnels de
l’aménagement (2010)
 Extension de la CASAL à l’hébergement, avec l’intégration du SIAO hébergement pour notre territoire
(2011),
 Appel à manifestation d'intérêt pour l'habitat participatif (2012)
 Guichet unique pour la rénovation énergétique « Tinergie » (2012 / maisons individuelles et 2016 /
copropriétés)
 Seconde génération de l'Observatoire des copropriétés (créé en 1998) (lancement en 2013)
 Colloque national sur les enjeux immobiliers et urbains du patrimoine des années 50-70 (2013)


…

Nouveautés 2014-2019 :
 Plaquette « Guide et recommandations pour des bâtiments économes en énergie dans le neuf et
l’existant » (2014)
 Plan local d’urbanisme intercommunal – Facteur 4 (2014-2019)
 Ti accession (2015)
 Opération programmée d’amélioration de l’habitat multi-sites (2016-2021)
 Programme européen CAN (Climate Active Neighbourhood) (2017-2019)
 Service Fonds de Solidarité Logement (2017)
 Tinergie : partenariat avec la DDTM pour la mise en place d’un suivi qualité dans le cadre des
rénovations des maisons individuelles (vérification de la conformité des travaux) (2017)
 Tinergie copropriété (2016)
 Appel à idées « dessine-moi une maison en ville » (2017)
 Conférence intercommunale du logement (2017)
 Actualisation des conditions d’octroi du passeport pour l’accession (2018)
 Lancement du tableau de bord de suivi de la politique locale de l’habitat (2018)
 Prise de la compétence DALO (2018)
 Pratik « aides à l‘habitat » (2019)
 Projet CAN de lutte contre la précarité énergétique remporte le RegioStars Award de la commission
européenne, concours soulignant l’excellence et l’innovation en matière de développement régional,
dans la catégorie « développement urbain : bâtir des villes résilientes au climat » (2019)
 Etudes de marché sur le logement étudiant et le logement senior (2018-2019)
 Etude dispositif PINEL (2017-2018)
 Etude dispositif Denormandie (2019)
 Partenariat avec DORéMI (2019)
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Concertations renforcées avec les habitants (Appels à projets sur des opérations mixtes en
renouvellement urbain, NPNRU, …).
étude de préfiguration de l'OFS métropolitain (2019)
...
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Orientation 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale
de l’habitat
Action 2 : Renforcer la qualité du partenariat public-privé avec les acteurs de

l’aménagement

Constats :
La collectivité contractualise, au cas par cas, en amont de l’ouverture à l’urbanisation des nouveaux territoires
inscrits au PLU, avec les acteurs de l’aménagement, publics et privés, sur les objectifs de diversité d’offre,
de formes urbaines, de produits, de qualité environnementale, de prix de sortie des produits habitat, en
précisant les engagements de chacun.

Réalisations 2014-2019 :
Pour rappel contractualisation avec les aménageurs et promoteurs :
- Obligatoire en ZAC ;
- Obligatoire dans les ventes à charge de terrains Brest métropole ;
- Accord réciproque lors d’opération d’initiative privée (lotissements diffus, lotissements communaux).
Contenu :
- Engagements des collectivités :
o Aide indirecte à l’opérateur sous forme d’aide à la surcharge foncière aux constructeurs
sociaux (PLUS) ;
o Confidentialité des opérations ;
o Aide à la personne (PTZ majoré) ;
o Promotion des opérations au travers d’actions de communication (salons, web) ;
o Diligence dans les procédures administratives ;
o Respect des principes généraux d’aménagement/construction définis à ce stade.
-

Engagements de l’aménageur ou promoteur :
o Respect de la diversité sociale inscrite dans le PLH (50% à prix abordables) ;
o Etablissement préconisé de clauses anti-spéculatives ;
o Respect des valeurs foncières d’acquisition, compatibles avec la politique foncière publique ;
o Fournir, à la demande de Brest métropole, les pièces justifiant du respect de ces critères
(contrôle occasionnel) ;
o Principes généraux d’aménagement/construction du site.

La commission « développement et diversification de l’offre d’habitat » de la CIH constitue un lieu d’échanges
privilégié avec l’ensemble des professionnels de l’habitat et les services de la collectivité. Elle constitue un
lieu privilégié pour renforcer le partenariat public-privé en étant à l’écoute des acteurs du territoire et en
constituant également un lieu d’échanges sur des thématiques d’habitat mais également plus larges
(réseaux, équipements …).
Depuis 2017, Brest métropole s’est fortement mobilisée pour le maintien du dispositif de défiscalisation Pinel
sur son territoire. Le partenariat fort existant a permis de mobiliser rapidement les services de la métropole
et les professionnels de l’habitat afin de porter un argumentaire partagé du territoire et les bénéfices que ce
dispositif représente dans les dynamiques du marché immobilier.
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Orientation 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale
de l’habitat
Action 3 : Poursuivre l'association des habitants aux projets urbains et d'habitat

Constats :
Brest métropole a développé ces dernières années des modes de participations des habitants aux grands
projets urbains et d’habitat diversifiés et innovants (Conseils Consultatifs de Quartiers, présentation
systématique des permis d’habitat de plus de 2000m² de surface de planchers en réunion publique de
quartier, participation des habitants à la semaine de l’architecture annuelle, cycles de conférences sur la ville
et les enjeux d’habitat dans le cadre de Questions d’Habitat, …).

Réalisations 2014-2019 :
-

Communication par le biais des journaux et magazines locaux (notamment Sillage) et du site internet
de l’agglomération (nouvelle version 2016).
Présence de la collectivité chaque année au salon de l’habitat, pour répondre aux questions des
ménages et présenter les outils de la collectivité (ex : passeport pour l’accession).
Mise en place d’outils partagés : méthodes opérationnelles, échange sur les secteurs de
renouvellement urbain « à enjeux » et sur les programmes qu'il serait pertinent d'y réaliser, sur leur
acceptabilité par les habitants, sur l’impact du prix du foncier, etc. : une nécessité de co-portage par
l’ensemble des acteurs locaux.

1) La concertation, des pratiques plurielles
-

Les réunions d’informations des riverains sur les permis de construire
Les concertations opérationnelles (projets urbains de Bellevue, de Recouvrance, du Haut-Jaurès)
Les concertations préalables (secteur Cerdan-République)
Des ateliers de travail spécifiques (Liberté – Haut Jaurès)

2) Les appels à … projets/idées/opérateurs
-

Appel à opérateurs : recherche d’opérateurs (promoteurs, bailleurs, concepteurs, animateurs) pour
définir un ou plusieurs projets sur un secteur qui a fait l’objet d’études préalables en concertation avec
les habitants et acteurs (exemple Cerdan-République)
Appel à projets : mise en concurrence pour la définition d’un projet sur une parcelle de terrain ;
réponse attendue sous forme d’une esquisse de projet, d’un planning de réalisation et d’une
proposition financière (exemple : Père Gwenaël à Plougastel-Daoulas).
Appel à idées : permet de réfléchir sur un thème, en élaboration des propositions innovantes
(exemple : « Dessine-moi une maison en ville »)
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) : permet de se porter candidat pour participer à une démarche
thématique, de déclarer son intérêt (exemple : habitat participatif « Catiche des villes – Hâ Brest »)
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Exemples de supports de communication de la collectivité :


Nouveau portail internet regroupant les différentes thématiques de l’habitat : consulter le plan local
de l’urbanisme en ligne - Louer, acheter, vendre – Construire – Rénover – Travaux d’aménagement
divers – et Plateformes Tinergie copros et Tiaccession.



Pratik 2019 – Guide des aides à l’habitat
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Orientation 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale
de l’habitat
Action 4 : Suivre, évaluer et observer pour aider à la décision

Constats :
Le premier PLH de Brest métropole date de 1991. Se clôture en 2019, le cinquième PLH adopté en 2014
pour une durée de 6 ans. Des évaluations sont menées chaque année, puis un premier bilan triennal est
réalisé et enfin un bilan au bout de 6 ans. L’ambition de la métropole inscrite dans l’OAP Habitat du PLU
Facteur 4 est d’améliorer le suivi de la mise en œuvre des enjeux d’habitat et de permettre la réactivité de la
collectivité.
Lors du dernier bilan triennal en 2016 il était relevé le lancement d’un tableau de bord depuis 2012. Ce
tableau de bord s’est créé autour de la préoccupation majeure qu’est l’adéquation entre l’offre et la demande,
avec pour objectifs de :
 Capitaliser les statistiques des actions de Brest métropole relatives à l’habitat,
 Répondre à ses obligations légales en matière de suivi des enjeux habitat du PLU Facteur 4,
 Analyser la pertinence des réponses apportées à la diversité de la demande d’habitat des ménages,
 Constituer un support d’échanges transversaux au sein de la collectivité autour des enjeux d’habitat
du PLU Facteur 4,
 Alimenter les échanges avec l’ensemble des acteurs de l’habitat de territoire au sein de la CIH et ses
commissions,
 Permettre de proposer les évolutions pertinentes et nécessaires pour améliorer collectivement les
réponses apportées à l’atteinte des objectifs.

Réalisations 2014-2019:
-

Construction du tableau de bord Habitat en lien avec les orientations de l’OAP Habitat du PLU
o Intégration d’indicateurs du suivi des enjeux d’habitat dans le PLU Facteur 4
o Evaluation annuelle de la politique locale de l’habitat présentée à chaque première C.I.H de
l’année
o Bilan triennal du PLH en 2016 et bilan des 6 ans en 2019 (2014-2019)
o Livraison d’une première version opérationnelle en décembre 2018

Étude sur « la vacance dans le parc de logements privés de Brest métropole : quelle réalité ? » par
l’ADEUPa – note de veille et de prospective, avril 2016
La présentation de l’analyse en 2016 avait démontré l’intérêt pour cette étude permettant d’objectiver la
situation par rapport à la production neuve et le parc existant. Une actualisation, a été réalisée en 2018.
L’approfondissement de l’identification des raisons de l’inoccupation des logements grâce aux analyses de
l’observatoire des loyers du parc privé et en s’appuyant par exemple sur des enquêtes qualitatives auprès
des propriétaires de logements vacants et des professionnels locaux de l’immobilier se poursuit.
- Installation de la Conférence Intercommunale du Logement (social)
La loi relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 instaure pour les EPCI avec un PLUi-H
approuvé et comptant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la mise en place d’une
Conférence Intercommunale du Logement social (CIL). Cette instance est co-présidée par Brest métropole
et la préfecture du Finistère. Elle constitue une des commissions opérationnelles de la CIH. Colonne
vertébrale des politiques de peuplement, elle définit les stratégies des établissements publics de
coopération intercommunale en matière d’attribution de logements locatifs HLM et leur territorialisation. Elle
élabore un document-cadre définissant les orientations de la politique intercommunale des attributions et
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une convention intercommunale d’attribution déclinant les engagements de chacun des membres et les
actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
La Conférence Intercommunale du Logement a été installée en juin 2017 et les 2 documents ont été
adoptés en CIL plénière le 15 mars 2018.
- 2 CIL plénières :
o
o

o

15 juin : Validation des deux documents : document-cadre et convention intercommunale
d’attribution.
3 juillet : Présentation du bilan 2017 des attributions de logements locatifs HLM, au regard des
objectifs de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), et de la grille d’indicateurs
permettant d’évaluer et de mesurer, dans le temps, les impacts de l’ensemble des actions de
peuplement définies au travers de la CIA.
2 ateliers de travail sur le bilan des attributions et la mise en œuvre de la CIA (22 mai et 13
décembre).

Le travail d’analyse se poursuit avec des pistes d’actions pour permettre de satisfaire au mieux l’offre et la
demande et offrir à chacun la possibilité de trouver le logement adapté à ses capacités financières et
s’inscrivant dans son parcours résidentiel.
Une étude est actuellement en cours à l’échelle régionale sur le « loyer abordable », l’identification sur le
territoire du potentiel existant et sur sa disponibilité.
La Conférence Intercommunale de l’Habitat poursuit ses missions de partages d’informations et
d’analyses du marché sur les différentes thématiques de l’habitat comme la vacance des logements ou
encore l’étude des logements seniors et des logements étudiants.

Perspectives :
-

Poursuivre le développement du tableau de bord
Poursuivre la mobilisation et l’animation du réseau des acteurs locaux de l’habitat
S’adapter aux évolutions du marché et proposer les outils d’organisation et de mise en œuvre de la
Politique Locale de l’Habitat
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Annexe : Bilan financier
Budget prévisionnel
annuel inscrit au
PLUiH

ORIENTATIONS

O1 : Maintenir un niveau élévé
environ 3 millions
de production de logements
d'euros par an
dans l'agglomération
O2 : Constituer une offre
environ 500 000 euros
complète et attractive de
par an
logements neufs
O3 : Renouveler et amplifier la
environ 3,3 millions
stratégie d'intervention sur le
d'euros par an
parc privé
O4 : Conforter la gouvernance
environ 200 000 euros
au service de la politique
par an
locale de l'habitat
TOTAL

environ 7 millions
d'euros par an

Dépenses
effectives*
2014

Dépenses
effectives*
2015

Dépenses
effectives*
2016

4 998 419,00

3 927 770,00

4 637 892,00

6 993 693,00

5 053 075,00

609 018,00

898 417,00

622 804,00

1 329 973,00

1 055 200,00

2 068 093,00

2 186 543,00

1 139 315,00

2 047 079,00

2 811 526,00

153 053,00

231 653,00

143 205,00

350 862,00

328 778,00

7 828 583,00

7 244 383,00

6 543 216,00

10 721 607,00

9 248 579,00

* état des dépenses hors recettes
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Dépenses
effectives*
2018

Dépenses
effectives*
2019

*en attente
clôture
d'exercice

GLOSSAIRE
ADIL :
AIVS :
ALT SU :
ALT TP :
ANAH :
APL :
AL :
ALEC :
ALT :
AVAP :
ASLL :
AVDL :

Association Départementale d’Information sur le Logement
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Allocation Logement Temporaire Semi-Urgence
Allocation Logement Temporaire Travailleurs Pauvres
Agence nationale de l'habitat
Aide Personnalisée au Logement
Allocations Logement
Agence Locale de l’Energie et du Climat
Allocation Logement Temporaire
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Accompagnement Social Lié au Logement
Accompagnement Vers et Dans le Logement

BBC :
BG :
BIC :

Bâtiment Basse Consommation
Bail Glissant
Bilan Initial de Copropriété

CAA :
C.A.S.A.L. :
CBB :
CAT :
CEE :
C.I.A :
C.I.H. :
CI.L. :
CFP :
CHRS :
CITE :
CLAH :
CLER :
CNLE :
CNH :
CODERST :
CPF :
CQL :
CRAC :
CST :

Crédit Acquisition Amélioration
Commission d'Accompagnement Social et d'Accès au Logement
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Conventionnement Avec Travaux
Certificat d’Economie d’Energie
Convention Intercommunale d’Attribution
Conférence Intercommunale de l’Habitat
Conférence Intercommunale du Logement (social)
Concours de la Force Publique
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
Comité de Liaison pour les Energies Renouvelables (réseau pour la transition énergétique)
Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Conseil National de l'Habitat
Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques
Cité de Promotion Familiale
Commandement de Quitter les Lieux
Compte Rendu d’Activité de Concession
Conventionnement Sans Travaux

DALO :
DHT :
DOREMI :
DPU :
DREAL :
DUP :
DTG :

Droit Au Logement Opposable
Dispositif d'Hébergement Temporaire
Dispositif Opérationnel de Rénovation Energétique des Maisons Individuelles
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Déclaration d'utilité publique
Diagnostic Technique Global

FGAS :
FIH :
FSL :

Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété
Fonds d'Intervention de l'Habitat
Fonds de solidarité logement

LHIPE :
LAM :
LHSS :
LLS :

Lutte contre l'Habitat Indigne et la Précarité Énergétique
Lit Accueil Médicalisé
Lit Halte Soins Santé
Logement Locatif Social
Pôle Développement économique et urbain - Direction de l’Habitat
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MOUS :

Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale

OFS :
OPAH-RU :
ORF :

Organisme de Foncier Solidaire
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain
Opération de Requalification de Façades

PAS :
PAP :
PAT :
PCAET :
PDALHPD :
PDHU :
PIA :
PIG :
POPAC :
PLAI :
PLAI A :
PLAI S :
PLUS :
PLRH :
PLS :
PSLA :

Prêts à l'Accession Sociale
Prêt d'Accession à la Propriété
Programme d’Actions Territorial
Plan Climat Air Énergie Territorial
Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées
Plan départemental d'hébergement d'urgence
Programme des Investissements d’Avenir
Programme d’Intérêt Général
Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés fragiles
Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Prêt Locatif Aidé d’Intégration Adapté (ménages en grandes difficultés sociales)
Prêt Locatif Aidé d’Intégration Structure (résidences sociales, structures d'hébergement)
Prêt Locatif à Usage Social
Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat
Prêt Locatif Social
Prêt Social Locatif d’accession

RGE :
RHI :
RNIC :

Reconnu Garant de l’Environnement
Résorption de l’Habitat Indigne
Registre National d’Immatriculation des Copropriétés

SCHS :
SEL :
SIAO :
SL :
SLIME :
SRU :

Service Communal d’Hygiène et de Santé
Service En Ligne (Anah)
Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation
Sous Location
Service Local d’Information pour la Maitrise de l’Energie
loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain

THIRORI :

Traitement de l’Habitat Indigne en Opération de Restauration Immobilière

VDD :

Ville de Demain
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