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I- Le parc de logement 
 

A- Le contexte intercommunal 
 

En 2013, le territoire intercommunal comptait près de 39 000 logements, avec la répartition suivante : 

→ 2 pôles urbains : (Morlaix et Saint-Martin-des-champs) 

La ville de Morlaix constitue le pôle d’habitat principal avec 9 790 logements (25 % du parc 

total). Ces deux pôles présentent 12 354 logements, équivalent à près d’un tiers (32 %) du parc 

de logement présent dans l’intercommunalité. 

→ 8 communes littorales (Carantec, Guimaëc, Henvic, Locquénolé, Locquirec, Plouézoc’h, 

Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt) : 10 713 logements soit une part de 28 % 

→ 8 communes péri-urbaines (Garlan, Lanmeur, Pleyber-Christ, Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix, 

Sainte-Sève, Saint-Thégonnec (avant fusion) et Taulé) : un total de 10 560 logements, soit 27% 

du parc de l’EPCI 

→ 10 communes plus rurales (Botsorhel, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Guerlesquin, Lannéanou, 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec (avant fusion), Plouégat-Guérand, Plouégat-Moysan, 

Plougonven, Plounéour-Ménez, Le Ponthou) : 5 308 logements (14 % du parc de logement) 

 

Nombre de logements en 2013 

 



  

 

Thématique 

Équilibre social de l'habitat 

Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat | Morlaix Communauté 
6 

Le parc de 38 947 logements (données INSEE 2013) se répartit de la façon suivante : 

- 29 947 résidences principales (77 %) 

- 5 206 résidences secondaires (13 %) 

- 3 794 logements vacants (10 %) 

 
Un territoire intercommunal principalement résidentiel : 
 

Répartition du parc en 2013 
Rés. Principales Rés. Secondaires Logements vacants 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Pôles urbains 
Morlaix 7991 81,6% 331 3,4% 1468 15,0% 

Saint-Martin-des-Champs 2319 90,5% 72 2,8% 172 6,7% 

Communes 
littorales 

Carantec 1579 55,1% 1039 36,3% 247 8,6% 

Guimaëc 449 64,9% 173 25,0% 70 10,1% 

Henvic 570 82,9% 64 9,3% 54 7,8% 

Locquénolé 376 78,6% 72 15,1% 30 6,2% 

Locquirec 689 41,9% 869 52,9% 85 5,2% 

Plouezoc'h 731 77,1% 138 14,6% 79 8,3% 

Plougasnou 1610 54,9% 1122 38,2% 202 6,9% 

Saint-Jean-du-Doigt 292 62,8% 160 34,5% 13 2,8% 

Communes péri-
urbaines 

Garlan 406 88,5% 19 4,2% 34 7,3% 

Lanmeur 894 79,1% 139 12,3% 98 8,6% 

Pleyber-Christ 1319 87,2% 87 5,8% 106 7,0% 

Plouigneau 1998 86,8% 97 4,2% 207 9,0% 

Plourin-lès-Morlaix 1892 90,6% 59 2,8% 138 6,6% 

Sainte-Sève 371 92,8% 15 3,9% 13 3,4% 

Saint-Thégonnec 1048 86,5% 41 3,4% 123 10,1% 

Taulé 1246 85,0% 76 5,2% 144 9,8% 

Communes rurales 

Botsorhel 206 72,9% 49 17,4% 27 9,7% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 288 74,6% 53 13,7% 45 11,6% 

Guerlesquin 616 81,1% 107 14,1% 37 4,8% 

Lannéanou 166 73,3% 34 14,8% 27 11,9% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 146 83,0% 17 9,7% 13 7,4% 

Plouégat-Guérand 455 79,4% 80 14,0% 38 6,6% 

Plouégat-Moysan 276 77,0% 50 14,1% 32 8,9% 

Plougonven 1380 84,1% 107 6,5% 154 9,4% 

Plounéour-Ménez 571 70,3% 116 14,3% 125 15,4% 

Le Ponthou 64 68,2% 17 17,9% 13 13,9% 

MORLAIX COM. 29947 76,9% 5206 13,4% 3794 9,7% 

 

→ Des communes plutôt résidentielles : en 2013, la quasi-totalité des pôles urbains et des 

communes péri-urbaines présentent des taux de résidences principales supérieurs à 80 %. 

Certaines communes se démarquent davantage : Saint-Martin-des-Champs présente un taux 

de 90,5 % (soit 2 319 RP), Plourin-lès-Morlaix (90,6 %, soit 1 892 RP) et Sainte-Sève, compte un 

taux élevé de 92,8 %. Certaines communes rurales sont également concernées. Elles sont au 

nombre de 3 : Guerlesquin (81,1 %), Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec (83 %) et Plougonven (84,1 

%). Enfin, seule 1 commune littorale présente un taux de résidences principales supérieur à 

80% et un taux de résidences secondaires inférieur à 25% : Henvic (82,9 % de résidences 

principales contre 9,3 % de résidences secondaires). 
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→ Des communes attractives pour le tourisme : certaines communes sont davantage attractives 

pour le tourisme et présentent un taux de résidence secondaire supérieur à 25 %. Ces 

communes sont toutes situées sur la frange littorale : Carantec (36,3 % avec 1 039 RS), 

Guimaëc (25 %), Locquirec (52,9 %), Plougasnou (38,2 %) et Saint-Jean du Doigt (34,5 %) 

 

→ Des communes touchées par la vacance : 7 communes sont touchées par un taux de vacance 

élevé (taux supérieur à 10 %) : Le Cloitre-St-Thégonnec (11,6 %), Guimaëc (10,1 %), Lannéanou 

(11,9 %), Morlaix (15 %), Plounéour-Ménez (15,4 %), Le Ponthou (13,9 %) et Saint-Thégonnec 

(10,1 %). Il est important de noter que les secteurs géographiques n’expliquent en rien 

l’absence ou la présence de la vacance. Chaque secteur est potentiellement concerné. 

Part des catégories de logements 
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B- Les évolutions du parc de logements 
 

1. Les évolutions intercommunales 

 
Morlaix Communauté a connu une évolution certaine de son parc de logements entre 1968 et 2013, 

passant de 21 786 à 38 947 logements. Ainsi, en 45 ans, le parc de nouveaux logements s’est étoffé 

de 17 161 logements, soit une augmentation de + 79 % (département du Finistère : +49%), 

correspondant à un taux annuel de progression de 1,3 %.  

Le rythme d’évolution du parc s’est ralenti au cours des dernières années (depuis les années 1990) : 

- Le taux annuel de progression est passé de 2,41 % entre 1968 à 1975, à 1,77 % entre 1975 et 

1982, jusqu’à 0,59 % entre 1990 et 1999.  

- Au cours de la dernière période (2008 / 2013), l’évolution s’est stabilisée à + 0,72 % (tandis 

que la population a progressé de -0,02 %/an). Ce taux est le deuxième plus faible après la 

période 1990 / 1999. Le contraste est d’autant plus important que la période 1999 / 2008 avait 

été favorable : + 1,32 %/an (évolution de la population : + 0,46 %/an). 

Depuis 1968, le parc de logement a également évolué dans sa répartition. De manière générale, on 

constate une faible hausse des résidences principales (+ 63%) contre un fort taux de résidences 

secondaires (+ 121 %) et de logements vacants (+ 248 %) : 

De 1968 à 2013, ce sont évidemment les résidences principales qui ont le plus augmenté avec + 11 604 

RP, soit une augmentation de + 63 % depuis 1968 et un taux annuel de progression de + 1,10 %. 

Cependant, depuis les années 1982, le taux annuel de progression des résidences principales a 

considérablement diminué. Le taux est passé de 1,76 % (période 1975 / 1982), à 0,78 % (période 1982 

/ 1990) et jusqu’à 0,34 % lors de la dernière période. Sur les périodes récentes, seule une augmentation 

significative est à noter entre 1999 et 2008 (+ 1,08 %), qui correspond au « boom » immobilier constaté 

au niveau national, puis à une période de récession ensuite.  

Les résidences secondaires et les logements vacants augmentent. Ils représentent désormais près d’un 

quart du parc total (environ 9 000).  

En 2013, les résidences secondaires, quant à elles, sont au nombre de 5 206. Elles concernent 13 % du 

parc de logement. Une hausse de + 121 % est à noter entre 1968 et 2013 (+ 2 852 RS). Après une forte 

augmentation entre 1999 et 2008 (+ 678 RS), le marché est en stagnation sur la dernière période : 
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seulement + 4 nouvelles résidences principales entre 2008 et 2013. Cela impacte principalement les 

cinq communes littorales, ayant un attrait principalement touristique (taux RS > 25 %). 

Les logements vacants, quant à eux, représentent 10 % (= 3 800 LV) du parc de logement, soit une 

hausse sensible de + 248 % entre 1968 et 2013. De manière générale, l’évolution du parc de logement 

s’explique par un essor massif du parc vacant avec + 879 logements (+ 30 %) entre 2008 et 2013. 

  

 
2. Les évolutions communales 

Parc de logements 1968 1999 2013 
Evolution 1968 - 2013 

En nbr En % 

Pôles urbains 
Morlaix 6761 8825 9790 3029 45% 

Saint-Martin-des-Champs 964 2137 2564 1600 166% 

Communes littorales 

Carantec 1406 2181 2865 1459 104% 

Guimaëc 356 558 692 336 94% 

Henvic 393 565 687 294 75% 

Locquénolé 288 397 478 190 66% 

Locquirec 920 1395 1643 723 79% 

Plouezoc'h 486 806 948 462 95% 

Plougasnou 1706 2618 2935 1229 72% 

Saint-Jean-du-Doigt 337 414 465 128 38% 

Communes péri-urbaines 

Garlan 214 333 458 244 114% 

Lanmeur 581 964 1130 549 95% 

Pleyber-Christ 776 1319 1513 737 95% 

Plouigneau 1013 1879 2302 1289 127% 

Plourin-lès-Morlaix 762 1757 2089 1327 174% 

Sainte-Sève 101 306 400 299 296% 

Saint-Thégonnec 636 954 1212 576 91% 

Taulé 728 1233 1466 738 101% 

Communes rurales 

Botsorhel 284 297 282 -2 -1% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 230 307 386 156 68% 

Guerlesquin 469 805 760 291 62% 

Lannéanou 166 202 227 61 37% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 125 152 176 51 41% 

Plouégat-Guérand 318 478 572 254 80% 

Plouégat-Moysan 236 292 358 122 52% 

Plougonven 923 1393 1640 717 78% 

Plounéour-Ménez 537 738 813 276 51% 

Le Ponthou 70 86 94 24 35% 

MORLAIX COM. 21786 33391 38947 17 161 79% 

84%

11%

5%

Répartition du parc en 1968

77%

13%

10%

Répartition du parc en 2013
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Concernant l’évolution du nombre de logement, peu de contrastes existent entre les différentes 

communes de l’EPCI depuis 1968. Néanmoins, certains extrêmes à l’autre peuvent être notés. Par 

exemple, Botsorhel a connu une stagnation de son nombre de logement (- 2 logements), soit une perte 

d’1 %. A  l’inverse, Sainte-Sève a multiplié son parc par 3,6 (+ 198 logements) soit une hausse de +296%. 

C- Les évolutions récentes : calcul du « point mort » 
 

Le parc de logements connait des évolutions internes parfois importantes : regroupement ou division 
de logements, désaffection, démolition… Ainsi, si l’on additionne le nombre de logements d’une année 
0 à la construction neuve effectuée jusqu’à l’année N, et que l’on compare le résultat de cette somme 
avec le nombre de logements en année N, il est rarissime que ces 2 nombres coïncident. La différence 
est donc due aux évolutions à l’intérieur du parc existant. Le parc existant peut apporter des réponses 
aux besoins ; a contrario, il peut également générer des besoins supplémentaires. 
 
Sur le territoire de Morlaix Communauté, voici les résultats des années passées : 
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Les schémas montrent que la construction neuve a peu contribué à répondre aux besoins liés à la 
croissance démographique : seulement 20% sur la période 1999-2013. Et compte-tenu d’une 
croissance démographique atone sur la période la plus récente, les besoins liés à la croissance 
démographique ont largement diminué pour passer à un besoin négatif : -3 logements entre 2008 et 
2013.  
 
Les besoins liés au desserrement des ménages sont, quant à eux, importants et largement supérieurs 
à ceux engendrés par l’évolution du nombre d’habitants : le desserrement des ménages génère un 
besoin annuel d’une centaine de logements neufs et représente 42% des besoins en construction 
neuve sur la période 1999-2013.  
 
Les besoins en constructions neuves sont donc pour une grande partie liés aux évolutions du parc 
existant. Ainsi, on assiste de plus en plus à une évolution des résidences principales vers de 
l’occupation secondaire et de la vacance (+167 entre 1999 et 2013). Cette diminution quantitative des 
résidences principales a dû être compensée par de la construction neuve. Il est à signaler que ce 
phénomène est quelque peu freiné par les évolutions structurelles du parc : les divisions de logement, 
les changements d’usage en faveur de l’occupation principale… ont été supérieurs aux autres 
changements d’usage, aux démolitions de logements, aux regroupements de logements… et ont donc 
contribué à la production d’une offre nouvelle dans le parc existant (en moyenne une vingtaine de 
logements par an entre 1999 et 2013). 
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II- Les Résidences Principales 
 

A- Présentation du parc de résidences principales 
 

Résidences principales (RP) 
Source : INSEE 2013 

2008 2013 Evolution 
2008-2013 En nbre En % En nbre En % 

Botsorhel 216 76% 206 73% -10 

Carantec 1634 53% 1 579 55% -55 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 263 75% 288 75% 25 

Garlan 382 89% 406 89% 23 

Guerlesquin 633 83% 616 81% -17 

Guimaëc 439 68% 449 65% 10 

Henvic 581 84% 570 83% -11 

Lanmeur 860 81% 894 79% 34 

Lannéanou 161 75% 166 73% 5 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 132 80% 146 83% 14 

Locquénolé 341 78% 376 79% 34 

Locquirec 704 45% 689 42% -15 

Morlaix 8003 85% 7 991 82% -12 

Pleyber-Christ 1277 86% 1 319 87% 42 

Plouégat-Guérand 428 77% 455 79% 26 

Plouégat-Moysan 252 71% 276 77% 24 

Plouezoc'h 712 79% 731 77% 19 

Plougasnou 1617 59% 1 610 55% -7 

Plougonven 1342 86% 1 380 84% 38 

Plouigneau 1878 88% 1 998 87% 120 

Plounéour-Ménez 528 71% 571 70% 43 

Plourin-lès-Morlaix 1871 94% 1 892 91% 21 

Le Ponthou 66 71% 64 68% -2 

Saint-Jean-du-Doigt 290 64% 292 63% 2 

Saint-Martin-des-Champs 2309 92% 2 319 90% 10 

Sainte-Sève 339 93% 371 93% 32 

Saint-Thégonnec 993 88% 1 048 86% 55 

Taulé 1198 88% 1 246 85% 48 

MORLAIX COMMUNAUTE 29 450 78% 29 947 77% + 497 
 

Les résidences principales représentent donc 77 % du parc de logement, taux inférieur à la moyenne 

départementale : 79%. En 2013, l’INSEE a recensé 29 947 résidences principales à l’échelle de Morlaix 

Communauté. Nous avons vu précédemment que leur nombre a augmenté entre 1968 et 2013 

(+11 604 RP) tandis que leur part diminuait par rapport aux résidences secondaires et aux logements 

vacants. Le nombre de résidences principales est en faible hausse sur la période récente à l’image de 

la dynamique démographique récente : seulement 497 résidences principales supplémentaires entre 

2008 et 2013. Cette évolution varie selon les communes : si la commune de Plouigneau a connu l’essor 

le plus important (+120 RP), 8 communes ont vu leur parc de résidences principales stagner ou 

diminuer, dont la ville de Morlaix (-12 RP). 
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B- L’occupation des résidences principales 
 

1. Un poids important de propriétaires occupants 
 

Les résidences principales sont majoritairement occupées par leur propriétaire. En effet, l’INSEE 2013 

indique que 71% des résidences principales sont occupées par leur propriétaire à l’échelle de Morlaix 

Communauté (contre 69% à l’échelle départementale). Le taux d’occupation personnelle dépasse les 

80% dans 16 communes sur 28. Un statut d’occupation qui est très vite recherché dans le parcours 

résidentiel des habitants de l’EPCI. A l’inverse, le parc locatif, qu’il soit public ou privé, est moindre : il 

est de 28 % à l’échelle de Morlaix Communauté (29% à l’échelle départementale). 

Les situations communales sont contrastées, notamment sur la ville de Morlaix où la part des 

propriétaires occupants est bien plus réduite qu’à l’échelle de l’intercommunalité : 

Statuts d’occupation en 2013 

 Propriétaires 
Occupants 

Locatif 
privé 

Locatif 
HLM 

Autres 

Botsorhel 86% 9% 4% 2% 

Carantec 74% 22% 2% 2% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 76% 18% 4% 2% 

Garlan 81% 12% 6% 1% 

Guerlesquin 72% 16% 11% 1% 

Guimaëc 82% 10% 6% 2% 

Henvic 84% 13% 1% 2% 

Lanmeur 78% 16% 5% 1% 

Lannéanou 80% 12% 4% 4% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 83% 10% 5% 2% 

Locquénolé 82% 16% 1% 1% 

Locquirec 83% 13% 2% 2% 

Morlaix 49% 31% 19% 1% 

Pleyber-Christ 77% 15% 7% 1% 

Plouégat-Guérand 77% 15% 6% 2% 

Plouégat-Moysan 79% 16% 4% 1% 

Plouezoc'h 85% 9% 4% 1% 

Plougasnou 81% 13% 4% 2% 

Plougonven 85% 9% 5% 1% 

Plouigneau 80% 15% 4% 1% 

Plounéour-Ménez 81% 14% 4% 1% 

Plourin-lès-Morlaix 75% 13% 9% 3% 

Le Ponthou 67% 23% 9% 2% 

Saint-Jean-du-Doigt 88% 10% 1% 1% 

Saint-Martin-des-Champs 73% 19% 7% 1% 

Sainte-Sève 88% 10% 2% 1% 

Saint-Thégonnec 78% 16% 5% 1% 

Taulé 80% 14% 4% 2% 

MORLAIX COMMUNAUTE 71% 19% 9% 1% 
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Part des propriétaires occupants en 2013 

 

2. Un statut d’occupation qui varie en fonction de l’âge 

 
Les statuts d’occupation des ménages habitant Morlaix Communauté varient selon les tranches d’âge : 
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- Les très jeunes ménages (< 25 ans) sont très majoritairement locataires du logement qu’ils 

occupent (92%) et principalement logé dans le parc privé (81%). A ce stade, à peine 8% des 

ménages de moins de 25 ans sont propriétaires de leur logement. 

- Les jeunes ménages (25/39 ans) restent majoritairement locataires de leur logement (50%) mais 

la part des propriétaires occupants est presqu’équivalente : 47%.  

- A partir de 40 ans, le statut d’occupation majoritaire est l’occupation personnelle qui ne fait que 

croître avec l’âge (de 70% pour les 40-54 ans à plus de 86% pour les plus de 65 ans). 

- A l’inverse, le statut de locataire diminue fortement avec l’avancée en âge. Un constat surtout 

vrai dans le parc locatif privé, où à partir de 55 ans à peine 10% des ménages restent locataires 

dans le parc privé.  

- La part des locataires dans le parc public reste plus ou moins stable en fonction des âges. 

 

L’ancienneté d’occupation des résidences principales varie également suivant le statut d’occupation 

des ménages : 

 

L’occupation est très longue chez les propriétaires occupants : 9 propriétaires occupants sur 10 

habitent leur logement depuis plus de 2 ans. Dans le parc HLM, le renouvellement est assez faible. En 

effet, en 2013, 70 % des ménages y sont installées depuis plus de 2 ans (soit 1 725 ménages). Ces taux 

sont équivalents à ceux du département. La mobilité est donc beaucoup plus forte dans le parc locatif 

privé où plus de la moitié des locataires (54 %, soit 3 128 ménages) occupe son logement depuis moins 

de 2 ans. 

3. 59% des ménages éligibles au parc locatif social 
 
Les ménages modestes (revenus inférieurs aux plafonds HLM « PLUS ») représentent 59% des ménages 
de Morlaix Communauté (17 876 ménages). Ils se partagent entre ménages modestes « PLUS » (9 646 
ménages) et très modestes « PLAI » (8 230 ménages). 
 
Si en part les ménages modestes sont majoritairement représentés dans le parc HLM (94% des 
ménages logés), ils sont en nombre très présents dans le parc privé (81% des ménages modestes sont 
logés au sein du parc privé) : 

- 11 034 ménages modestes sont propriétaires de leur logement, dont 4 165 ménages très 
modestes (19%) ; 
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- 4 267 ménages modestes sont logés dans le parc locatif privé, dont 2 352 ménages très 
modestes (43%) ; 

- 2 296 ménages sont installés dans le parc public, dont 1 562 ménages très modestes (64%). 

 
 
Morlaix Communauté compte en 2016 11 130 allocataires de la CAF soit 37% de l’ensemble des 
ménages du territoire. 48% des allocataires perçoivent une allocation logement, ce qui représente 
plus de 5 350 ménages (18% de l’ensemble des ménages). 90% des ménages percevant une allocation 
logement sont locataires de leur logement. 
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C- La typologie des résidences principales 
 

1. Une prédominance de la maison individuelle 

 
L’habitat principal se limite quasi-exclusivement à une typologie de maison individuelle (8 cas sur 10). 
En 2013, selon l’INSEE, on comptait 7 293 appartements pour un total de 31 361 maisons individuelles. 
Cette part est nettement supérieure à la moyenne départementale (73%) qui est pourtant 
principalement tournée vers l’habitat individuel, à l’exception des deux plus grandes agglomérations.  
 
L’habitat collectif est fortement concentré le pôle urbain (Morlaix et Saint-Martin-des-Champs) : 80% 
de l’offre collective intercommunale. Sur la ville de Morlaix, plus de la moitié des résidences principales 
sont des appartements. Hors Morlaix, le taux des maisons individuelles s’établirait à 93 % du parc total 
de l’EPCI. Cette prédominance de l’habitat individuel amène d’importantes conséquences en termes 
de consommation foncière, d’étalement urbain et de mitage. 
 
Cette tendance se perpétue puisque la part de 
l’individuel dans la production neuve reste 
prépondérante : 86% des constructions nouvelles 
ont concerné des logements individuels, purs ou 
groupés, depuis 2008. Cette prédominance de 
l’habitat individuel s’explique par une volonté 
affirmée de la population locale d’accéder « 
classiquement » à la propriété en maison 
individuelle. Le pôle urbain (Morlaix et Saint-
Martin-des-Champs) se distingue cependant des 
autres communes puisque la part de l’individuel 
pur ne représente que 43% des constructions 
neuves et ces deux communes assurent 42% de la 
production de logements collectifs de Morlaix 
Communauté (122 logements depuis 2008). Entre 
2008 et 2015, d’autres communes périurbaines 
ont davantage diversifié leur production, c’est le 
cas de Plourin-Lès-Morlaix où la production en 
collectif a représenté 26% de la production neuve 
(54 logements depuis 2008).  
 
Sur les autres communes, la production collective reste marginale (moins de 10% de la construction 
neuve) avec 11 communes où la production individuelle représente 100% de la production nouvelle 
entre 2008 et 2015. 
 
 
 

1 667; 73%

313; 14%

291; 13%

Type de logements mis en chantier entre 
2008 et 2015 

Source : SITADEL
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2. Des grands logements 
 
La prépondérance des maisons individuelles explique en grande partie la présence majoritaire de 
grands logements. Ainsi, on constate une progression exponentielle du nombre de résidences 
principales en fonction de leur nombre de pièces : 51% des résidences principales comprennent au 
moins 5 pièces (50% à l’échelle départementale). Les résidences principales font en moyenne 4.5 
pièces (4.9 en moyenne pour les maisons et 2.8 en moyenne pour les appartements). Là-aussi, la 
typologie des résidences principales sur Morlaix se démarque par rapport au reste du territoire : le 
nombre de pièces moyen est de 3.7 avec seulement 30% des résidences principales qui font plus de 5 
pièces.  

 
 
Même dans les grands logements, les occupants sont essentiellement des ménages d’une ou deux 
personnes : 66% des résidences principales de 4 pièces et plus sont occupés par une ou deux personnes 
(soit les 2/3). 

 
D- Des résidences principales présentant un potentiel de renouvellement  

 
1. Un parc de résidences principales plutôt ancien 
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De manière générale, le parc des résidences principales est assez ancien. En effet, selon les données 

de l’INSEE 2008, plus d’une résidence principale sur deux a été construite avant 1975 (dates des 

premières réglementations thermiques) correspondant à plus de 16 700 résidences principales, dont 

30% construites avant 1949. Un taux qui dépasse les 71% sur la ville de Morlaix (près de 5700 RP 

construites avant 1975).  

 

 

Comme on peut le voir sur la carte 

ci-contre, plusieurs communes sont 

davantage concernées par 

l’ancienneté des résidences 

principales (taux supérieur à 55%) : 

le pôle urbain, le territoire rural du 

sud-est et deux communes 

littorales.   

A contrario, certaines communes 
en bordure de la RN 12 ont une 
proportion plus faible de résidences 
principales construites avant 1975 
(inférieure à 45%), reflétant un 
développement plus récent de 
l’habitat. 

 
 
L’ancienneté du parc touche en premier lieu le parc locatif privé, avec un taux de 47 % des RP 

construites avant 1949 au sein de l’intercommunalité (taux de 30 % pour les propriétaires occupants). 
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A l’échelle du Finistère, ce taux est de 31 % (et de 22 % pour les propriétaires occupants) – (données 

Filocom 2013) 

 

2. Une majorité du parc obsolète d’un point de vue énergétique 
 

La description du parc de logements de Morlaix Communauté a montré que la majeure partie des 
habitations était constituée de logements individuels, structurellement moins performants que 
l’habitat collectif et plus coûteux à réhabiliter, et, pour beaucoup, de logements anciens avec un 
potentiel encore important en matière d’isolation (même si on peut penser qu’une partie du parc a 
déjà bénéficié de  ce type de travaux). 
 

→ Globalement, le parc de logements est structurellement peu performant sur le plan 
thermique.  

 
 
Ce constat est accentué par le fait qu’une 
part importante des résidences 
principales utilise un mode de chauffage 
tout électrique : 32% des résidences 
principales. Si l’électricité peut être une 
source énergétique performante lorsque 
le logement n’est pas trop vaste et bien 
isolé, elle peut devenir très couteuse 
pour de grands logements faiblement 
isolés.  
A noter que sur la ville de Morlaix 14% 
des résidences principales sont chauffées 
par un chauffage central collectif. 

 
 
 

3. Des programmes d’amélioration de l’habitat en cours sur Morlaix Communauté 
 
Pour améliorer le parc privé du territoire, Morlaix Communauté mène depuis de nombreuses années 
une politique active en matière de réhabilitation de l’habitat qui a permis de revaloriser le parc privé 
de manière significative tant en matière de propriété occupante que de parc locatif privé. Ainsi, le bilan 
du Programme Local de l’Habitat 2008-2013 avait fait état d’une réhabilitation aidée dans le cadre des 
deux OPAH qui aurait bénéficié à plus de 800 logements depuis octobre 2008.  
 

 
 
Malgré les politiques volontaristes menées depuis de nombreuses années par Morlaix Communauté, 
le parc de résidences principales reste vieillissant, et présente encore des besoins importants en 
termes d’amélioration de l’habitat. Selon les données de FILOCOM 2013, plus de 11 700 résidences 

Après un bilan positif de la 1ère délégation de compétence des aides à la pierre sur la période 2008-

2013, Morlaix Communauté a également renouvelé le 19 février 2014 la convention de délégation 

avec l’État, permettant de nouveau l'attribution des aides publiques à l'habitat privé pour une 

période de 6 ans. Elle a dès lors établit son programme d'actions qui définit les modalités 

d'intervention de l'ANAH et de la communauté d'agglomération après la signature des conventions 

d'opérations.  
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principales (74 %) sont potentiellement éligibles aux aides de l’Anah (construites depuis plus de 15 
ans).  
 
En partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) et afin de prolonger les résultats, deux 
nouveaux programmes ont été engagés en 2014 pour une durée de 5 ans :   

- l'OPAH Copropriétés, sur le centre urbain de Morlaix Communauté) permet d’encadrer et 
d’accompagner la requalification des copropriétés dégradées en engageant la réhabilitation 
des parties communes et des éléments de sécurité de ces immeubles. 

- l’OPAH Durable et Solidaire (sur l'ensemble du territoire communautaire) doit permettre le 
traitement des situations spécifiques (précarité énergétique, accessibilité, maintien à domicile, 
insalubrité, dégradation importante…) nécessitant la réalisation de travaux des logements 
occupés par leurs propriétaires, des logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, y 
compris dans les copropriétés. Cette opération s’accompagne d’un dispositif d’aide au 
conventionnement sans travaux. 

 
Destiné aux propriétaires occupants (sous conditions de ressources), aux propriétaires bailleurs (en 
contrepartie du conventionnement des logements) et aux copropriétés morlaisiennes, ces 
programmes permettent de bénéficier d'un accompagnement (technique et administratif) 
personnalisé ainsi que de subventions pour la réalisation de travaux. 
 
L’OPAH Durable et Solidaire 2014-2019 vise l’accompagnement de 690 logements sur le territoire de 
Morlaix Communauté : 
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III- Les résidences secondaires 
 

         
 

A- Le nombre de résidences secondaires 
 

Résidences secondaires (RS) 
Source : INSEE 2013 

2008 2013 Evolution 
2008-2013 En nbre En % En nbre En % 

Botsorhel 55 19% 49 17% -6 

Carantec 1312 43% 1039 36% -272 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 66 19% 53 14% -13 

Garlan 27 6% 19 4% -8 

Guerlesquin 107 14% 107 14% 0 

Guimaëc 171 26% 173 25% +2 

Henvic 59 9% 64 9% 5 

Lanmeur 101 10% 139 12% 38 

Lannéanou 31 14% 34 15% 3 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 19 12% 17 10% -2 

Locquénolé 74 17% 72 15% -2 

Locquirec 814 52% 869 53% +55 

Morlaix 309 3% 331 3% 21 

Pleyber-Christ 77 5% 87 6% 10 

Plouégat-Guérand 90 16% 80 14% -10 

Plouégat-Moysan 51 15% 50 14% -1 

Plouezoc'h 129 14% 138 15% 9 

Plougasnou 982 36% 1122 38% +140 

Plougonven 102 7% 107 7% 5 

Plouigneau 131 6% 97 4% -34 

Plounéour-Ménez 103 14% 116 14% 12 

Plourin-lès-Morlaix 41 2% 59 3% 17 

Le Ponthou 22 24% 17 18% -5 

Saint-Jean-du-Doigt 129 29% 160 34% +31 

Saint-Martin-des-Champs 43 2% 72 3% 29 

Sainte-Sève 9 2% 15 4% 6 

Saint-Thégonnec 58 5% 41 3% -17 

Taulé 87 6% 76 5% -11 

MORLAIX COMMUNAUTE 5 202 14% 5 206 13% + 4 
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D’après l’INSEE, le parc de résidences secondaires a connu une forte progression depuis 1968 : + 2 852 
résidences secondaires sur cette période longue, soit une augmentation de plus de +121%. Les 
résidences secondaires représentent aujourd’hui 13% du parc de logements soit 5 206 logements à 
usage secondaire à l’échelle du territoire.  Un marché qui, après une forte augmentation entre 1999 
et 2008, est en stagnation sur la période récente (+4 logements entre 2008 et 2013).  
 
La carte ci-dessous montre que les communes littorales sont évidemment les plus concernées par la 
présence de résidences secondaires du fait de leur attractivité touristique ; elles constituent un 
segment de marché à part entière sur cinq communes : Locquirec, Guimaëc, Saint-Jean-du-Doigt, 
Plougasnou et Carantec. Avec plus de 1 122 logements, la commune de Plougasnou est 
quantitativement celle qui accueille le plus de résidences secondaires, soit 38% de son parc de 
logements. Mais c’est la commune de Locquirec qui reste la plus impactée par le marché secondaire 
avec plus de la moitié de son parc de logements dédié à une occupation temporaire. 
Le marché secondaire reste présent sur les communes bordant les communes littorales et les 
communes en frange rurale du territoire tandis que sur les autres communes, le marché est plus 
marginal (inférieur à 10% du parc de logement).  
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B- La typologie des résidences secondaires 
 

En termes de typologie, les résidences secondaires présentent quelques particularités par rapport au 

parc occupé en résidence principale : 

- des logements essentiellement individuels : 89% des résidences secondaires ; 

- des logements de taille plus réduite : 63% des résidences secondaires font moins de 5 pièces 

(49% pour les résidences principales) ; 

- des résidences secondaires plutôt anciennes : 64% des RS ont été construites avant 1970 

(45% pour les résidences principales). 

 

 
 

Si certaines typologies de logements correspondent spécifiquement au marché de la résidence 

secondaire,  une concurrence directe peut s’instaurer entre le marché de la résidence secondaire et 

celui de la résidence principale. Cette « concurrence » est plus particulièrement sensible sur le marché 

locatif : pour des raisons de fiscalité, de rentabilité, de disponibilité des biens… les propriétaires 

peuvent être amenés à privilégier la location saisonnière plutôt qu’à l’année. Une problématique 

notamment soulevée par la commune de Plougasnou et de Saint-Jean-du-Doigt. 
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L’ancienneté des résidences secondaires (64% construites avant 1970) pose la question de leur 

entretien et de leur réhabilitation, qui ne relèvent pas des mêmes ressorts que les résidences 

principales. Par certains aspects, la question des résidences secondaires peut rejoindre la thématique 

de la vacance. Ainsi, on peut retrouver sur le territoire des résidences secondaires très peu 

utilisées/occupées souvent anciennes et peu entretenues : biens hérités, biens peu chers acquis en vue 

d’en faire une résidence secondaire mais sans capacité de réhabilitation, fréquentation moins assidue 

du territoire…  
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IV- Les logements vacants 
 

     

 

A- Evolution de la vacance : une augmentation préoccupante sur la dernière décennie 
 
En 2013, 3 800 logements sont recensés vacants à l’échelle de Morlaix Communauté correspondant à 

une part préoccupante de 9.7% du parc de logement. Si le niveau de la vacance à l’échelle 

intercommunale a souvent été relativement élevé au cours des 45 dernières années (taux en moyenne 

supérieur à 7%), la vacance a connu une forte augmentation sur la dernière décennie (+3.48% par an 

entre 1999 et 2013), particulièrement marquée entre 2008 et 2013 (+5.41% par an).  

 

Une vacance qui touche en premier lieu la ville centre : 1468 logements sont recensés vacants sur la 

ville de Morlaix soit 15% de son parc de logements. Six autres communes présentent des taux de 

vacance très élevés (taux supérieur à 10%) : Plounéour-Ménez (15,4 %, soit 125 logements), Le 

Ponthou, Lannéanou, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Guimaëc et Saint-Thégonnec. 

 
A l’inverse, deux communes présentent des taux très (voire trop) faibles pour assurer une fluidité des 

marchés immobiliers : Saint-Jean-du-doigt (2,8 %, soit respectivement environ 13 LV pour 450 

logements), et Sainte-Sève (3,4 %, soit 13 LV sur 400 logements). Pour rappel, on estime que pour 

assurer une certaine fluidité aux marchés immobiliers, le taux de vacance ne doit pas descendre en 

dessous de 4-5 %. 
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Logements vacants (LV) 
Source : INSEE 2013 

2008 2013 Evolution 
2008-2013 En nbre En % En nbre En % 

Botsorhel 14 4,9% 27 9,7% 13 

Carantec 134 4,3% 247 8,6% +113 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 21 5,9% 45 11,6% 24 

Garlan 22 5,1% 34 7,3% 12 

Guerlesquin 25 3,2% 37 4,8% 12 

Guimaëc 39 6,0% 70 10,1% 31 

Henvic 48 7,0% 54 7,8% 6 

Lanmeur 103 9,7% 98 8,6% -5 

Lannéanou 24 11,1% 27 11,9% 3 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 14 8,5% 13 7,4% -1 

Locquénolé 22 5,0% 30 6,2% 8 

Locquirec 62 3,9% 85 5,2% 23 

Morlaix 1156 12,2% 1468 15,0% +312 

Pleyber-Christ 128 8,6% 106 7,0% -22 

Plouégat-Guérand 38 6,8% 38 6,6% 0 

Plouégat-Moysan 49 14,0% 32 8,9% -17 

Plouezoc'h 61 6,8% 79 8,3% 18 

Plougasnou 151 5,5% 202 6,9% 51 

Plougonven 120 7,7% 154 9,4% 34 

Plouigneau 129 6,0% 207 9,0% 78 

Plounéour-Ménez 114 15,3% 125 15,4% 12 

Plourin-lès-Morlaix 72 3,6% 138 6,6% 66 

Le Ponthou 5 4,9% 13 13,9% 9 

Saint-Jean-du-Doigt 34 7,6% 13 2,8% -21 

Saint-Martin-des-Champs 148 5,9% 172 6,7% 24 



  

 

Thématique 

Équilibre social de l'habitat 

Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat | Morlaix Communauté 
28 

Sainte-Sève 17 4,6% 13 3,4% -3 

Saint-Thégonnec 83 7,4% 123 10,1% 40 

Taulé 83 6,1% 144 9,8% 61 

MORLAIX COMMUNAUTE 2 915 7,8% 3 794 9.7% +879 
 
Les situations communales sont donc contrastées et ne correspondent pas forcément aux mêmes 

réalités : produits inadaptés à la demande (absence de jardinet et de stationnement, mitoyenneté…) 

dans certains cas, détente du marché local dans d’autres cas, ou encore l’existence d’une concurrence 

entre le marché immobilier du neuf et celui de l’ancien sur certaines communes (mettant parfois en 

évidence le manque d’amélioration du parc existant). 

 

B- Une partie des logements vacants peu adaptée à la demande 
 
Par ailleurs, si une partie de la vacance peut être qualifiée de conjoncturelle (attente entre deux 
locataires, temps de mise en vente ou de petits travaux…), un nombre important de logements peuvent 
être considérés comme « structurellement » vacants : biens inadaptés à la demande ou non 
disponibles (succession non réglée, prix de vente trop élevé, rétention…). Ainsi, le territoire dénombre 
1 428 logements vacants depuis plus de 3 ans. Il existe donc sur le territoire intercommunal un 
gisement important de logements « hors marché » qu’il serait potentiellement intéressant de mobiliser 
pour une remise sur le marché sans nouvelle consommation foncière et dans le souci de répondre aux 
besoins en habitat identifiés sur chaque commune. 
 
Cependant, cette partie du parc vacant « à mobiliser » présente des caractéristiques moins 
attractives :  

- des logements plus petits : 48% avec une surface habitable inférieure à 55 m² et 67% 
inférieures à 75m² ; 

- des logements anciens : 85% (1177 logements) construits avant 1975 dont 70 % (973 

logements) construits avant 1949.  

- Des logements situés à 90 % hors copropriétés 

 

 
 
 
Une action ciblée sur les logements vacants aura plus d’impact si les propriétaires sont en âge d’investir 
et/ou s’ils sont locaux. Ainsi, 77% des propriétaires de logements vacants de plus de 3 ans habitent le 
Finistère et  seulement 29% d’entre eux sont âgés de moins de 60 ans. 
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Exemples de logements vacants dans les centres-bourg de Guerlesquin et Loc-Eguiner Saint-Thégonnec 

  

La lutte contre la vacance est identifiée comme une priorité pour une grande partie des communes 

car visible et relativement prégnante dans plusieurs centres-bourgs (logements abandonnés, 

ruines…). Si ces logements inoccupés nuisent aujourd’hui à l’image des bourgs, ils constituent un 

potentiel pour ramener des habitants dans les centralités et contribuer à leur vitalité. 

 

Les communes de Botsorel, Plougonven, Plourin-Lès-Morlaix, Plouégat-Moysan, Guerlesquin, 

Lanmeur, Lannéanou, Le Cloître-Saint-Thégonnec… sont concernées par une vacance longue en 

centre-bourg.  
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SYNTHESE 
« Dynamique de l’habitat »   
   

LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT 

 La ville de Morlaix représente le pôle d’habitat principal avec 9 790 
logements (soit 25% des logements de l’EPCI). Le reste du parc se 
répartit de la façon suivante : communes périurbaines (33%), 
communes littorales (28%) et communes rurales (14%) 

= 

 Un parc non résidentiel (résidences secondaires et logements vacants) 
est en augmentation sensible et représente désormais près du quart 
du parc total 

! 

 5 206 résidences secondaires en 2013 (13%) : un marché qui, après une 
forte augmentation, est en stagnation sur la période récente et impacte 
principalement les cinq communes littorales du territoire, très 
attractives pour le tourisme (taux RS>25%). 

= 

 Une augmentation préoccupante du nombre de logements vacants : 
3800 logements recensés vacants  en 2013 (+64% depuis 2008) touchant 
en premier lieu la ville centre : 1468 logements vacants recensés sur la 
ville de Morlaix soit 15% de son parc de logements 

! 

 Des gisements bâtis en voie de déqualification (environ 1 428 
logements vacants depuis plus de 3 ans) qui nuisent le plus souvent aux 
centralités 

! 
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LE PARC RESIDENTIEL 

 29 947 résidences principales à l’échelle de l’EPCI en 2013 (77% du parc 
de logements), en faible hausse sur la période récente à l’image de la 
dynamique démographique récente 

= 

 Un parc de logements vieillissant (71% des résidences principales 
construites avant 1975) avec des besoins en amélioration qui restent 
importants malgré les politiques volontaristes menées depuis de 
nombreuses années par Morlaix Communauté 

! 

 Un modèle d’habitat prédominant sur Morlaix Communauté : la 
maison individuelle  (sans compter Morlaix, 93% des RP sont des 
maisons). Le pôle urbain fait exception puisque la moitié des RP sont des 
appartements (4062 appartements sur 7991 résidences principales) 

= 

 Des résidences principales occupées très majoritairement par leur 
propriétaire (73% de propriétaires occupants à l’échelle de Morlaix 
Communauté) : un statut d’occupation très vite recherché dans le 
parcours résidentiel des habitants du territoire 

+ 

 Des résidences principales occupées par des ménages modestes 
(R<RHLM) qui, en nombre sont très majoritairement logés au sein du 
parc privé : 70% sont propriétaires occupants de leur logement 

! 
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PARTIE II :  

LES MARCHES IMMOBILIERS   
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I- Le marché du foncier 
 

 

A- Diminution des transactions de terrains à bâtir 
 

Depuis 2007, ce sont 1 298 lots qui ont été vendus à l’échelle de Morlaix Communauté. Le territoire 
intercommunal n’a pas échappé à la crise de 2008 et le nombre de transactions a considérablement 
diminué entre 2007 et 2014 :  

 

Après une remontée des ventes en 2010-2011 (environ 180 lots vendus par an), le volume de lots 
vendus a de nouveau diminué pour s’établir aux alentours de 140 lots par an entre 2012 et 2014. Un 
ralentissement qui perdure en 2014 avec seulement 120 terrains vendus sur l’ensemble du territoire 
de Morlaix Communauté, soit le volume le plus bas depuis 2007. Si le ralentissement du rythme des 
ventes s’explique par le contexte général (baisse généralisée à l’échelle nationale et départementale), 
il s’explique également par une diminution de la demande sur cette période. 
 
L’offre foncière est en grande majorité structurée au travers de lotissements. Sur le territoire de 
Morlaix Communauté, le foncier opérationnel est très majoritairement développé dans le cadre 
d’opérations publiques (lotissements communaux) ou mixtes (intervention de la SAFI), quelques 
opérateurs privés interviennent sur une partie du territoire. Voici quelques opérations recensées en 
cours fin 2016 (liste non exhaustive) :  
 

Commune Nom de l’opération Nb de lots 
Nb de lots 

vendus 
Surface des 

lots 
Prix moyen 

au m² 

Guimaëc 
Lotissement de Pont 
Prenn (communal) 

13 lots 7 lots 547 à 798 m² 37 € 

211
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Nombre de lots vendus entre 2007 et 2014
Source : DVF 2014 - traitement ADEUPa
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Plouézoc’h Quartier Sterec 25 lots 0 lot 375 à 819 m² 48 € 

Plourin-Lès-
Morlaix 

ZAC du Rutanguy 
(communal) 

35 lots 20 lots 327 à 721 m² 46 € 

Saint-Jean-du-
Doigt 

Lotissement de Rozigou 
(communal) 

10 lots 8 lots 406 à 935 m² 37.5 € 

Plougonven 

Hameau Kazek Koad 
(communal) 

11 lots 8 lots 447 à 705 m² 25 € 

Ker Anna (communal) 22 lots 6 lots 302 à 2420 m² 28 € 

Saint-Martin-
des-Champs 

L’Hermitage (communal) 36 lots 10 lots 358 à 891 m² 51 € 

Le Cloître-Saint-
Thégonnec 

Lotissement Ar Rochou 
(communal) 

8 lots 0 lot 511 à 815 m² 22 € 

Pleyber-Christ 
Hameau du Lein Vras 

(privé – 2K immo) 
16 lots 0 lot 502 à 708 m² 40 € 

Plouégat-
Guérrand 

Ker An Allée (communal) 5 lots 0 lot 677 à 1107m² 30 € 

Lannéanou 
Lotissement Park Bras 

(communal) 
10 lots 9 lots 823 m² 5 € 

Plouégat-
Moysan 

Lodennou Bihan 
(communal) 

7 lots 2 lots 373 à 602 m² 30 € 

Lanmeur 
Résidence des 

Châtaigniers (communal) 
14 lots 8 lots 300 à 600 m² 39 € 

Morlaix 
(Ploujean) 

Kermaria (communal) 13 lots 12 lots 470 à 918 m² 43 € 

 

  

B- La surface des terrains à bâtir vendus 
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Sur les 1 298 parcelles vendues depuis 
2007, 60% faisaient plus de 700 m² et 
33% plus de 900 m². Les parcelles de 
plus de 900 m² représentent encore 
33% des terrains vendus. 
 
La vente de terrains de moins de 500m² 
reste encore minoritaire sur le 
territoire (13% des terrains vendus 
depuis 2007) mais leur part n’a fait que 
croître sur les dernières années : de 
seulement 4% en 2007 à plus de 20% en 
2014. En 2013 et 2014, les ventes de 
terrains de moins de 700 m² sont 
devenues majoritaires (respectivement 
54% et 52% des ventes).  
 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ces tendances : 
- la diminution de la taille entraîne des coûts d’achat plus facilement abordables et intéresse 

donc une plus large partie de la population, 
- plus de ménages sont de moins en moins intéressés par les grandes parcelles (coût, 

entretien...). 
 
L’étalement urbain est inévitablement coûteux en termes de consommation foncière d’autant plus 
que l’habitat individuel reste le modèle prédominant du développement de l’habitat sur le territoire 
de Morlaix Communauté. Selon les études menées par l’ADEUPa (outil d’analyse du Mode 
d’Occupation du Sol - MOS), les opérations d’habitat lancées entre 2005 et 2015 auraient concerné 
une superficie de 300 ha (urbanisation de près de 30ha/an pour l’habitat), soit 64% des surfaces 
agricoles et naturelles consommées sur cette période (465 ha de surfaces agro-naturelles ont été 
consommées entre 2005 et 2015). Les chiffres clés du MOS pour le territoire indiquent une densité 
moyenne de 7.8 logts/ha pour les opérations d’habitat en prélèvement du foncier agro-naturel. 
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Taille des terrains à bâtir vendus entre 2007 et 2014
Source : DVF 2014 - traitement ADEUPa
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C- Le prix des terrains à bâtir 
 
La diminution de la taille des terrains à bâtir vendus a notamment permis de maintenir un prix foncier 
relativement abordable sur le territoire malgré une augmentation du prix au m² : environ 57 € du m² 
à l’échelle de Morlaix Communauté. En 2014, le prix moyen d’un terrain était de 44 226 €, soit un prix 
moyen bien inférieur à la moyenne départementale (53 381 €). Cette année-là, 73% des terrains à bâtir 
(88 terrains sur 120) avaient un prix HT inférieur à 50 000 € dont 46% des terrains (55 terrains) avec 
un prix inférieur à 30 000 €. 
 

 
Les terrains à bâtir les plus chers se situent sur les communes littorales (Carantec : 96€/m² en moyenne 
en 2014 / Locquirec : 94€/m² en moyenne en 2014) : des communes qui sont par conséquent 
accessibles qu’à une frange plus aisée de la population.  
 
Moyenne des prix au m² entre 2007 et 2014 
Source : DVF 2014 – traitement ADEUPa 

Signalons qu’à l’échelle de Morlaix Communauté les prix moyens au m² ont augmenté sur 2013 et 
2014. Un constat qui peut s’expliquer par une vente de terrain plus forte sur des communes où les prix 
au m² sont plus élevés.  
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II- Le marché de la construction neuve 

 
A l’image du rythme de vente des terrains à bâtir, la construction de logements a connu une baisse 
régulière depuis 2011. La production est en effet passée de 356 mises en chantier en 2011, à 281 en 
2013 puis à 228 en 2014. Un rebond apparaît à partir de 2015, sauf pour les communes rurales (avec 
seulement 25 productions neuves).  
 
A l’image des tendances nationale et départementale, la production neuve connait une baisse globale 
sur l’ensemble du territoire, retrouvant ainsi le niveau de la période 1990 – 2000 : près de 1 664 
nouveaux logements (environ 240 logements par an) mis en chantier entre 2010 et 2015, contre une 
moyenne de 403 durant la décennie précédente (2000 – 2010). 

 
 
Ce sont les communes périurbaines qui portent la production d’habitat neuf : 49.5% des logements 
construits entre 2010 et 2015. A noter que sur la dernière année (2015), la production de logements a 
été particulièrement importante sur quatre communes (assurant 44% de la production) : Carantec (22 
logements), Locquirec (23 logements), Pleyber-Christ (38 logements) et Saint-Thégonnec (22 
logements), reflétant ainsi les opérations en cours sur le territoire. 
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Nombre de logements mis en chantier 
Total 2010-

2015 
Moyenne 
annuelle 

Part au sein 
de Morlaix Co 

Botsorhel 5 1 0,3% 

Carantec 118 20 7,1% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 18 3 1,1% 

Garlan 31 5 1,9% 

Guerlesquin 23 4 1,4% 

Guimaëc 30 5 1,8% 

Henvic 18 3 1,1% 

Lanmeur 83 14 5,0% 

Lannéanou 16 3 1,0% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 8 1 0,5% 

Locquénolé 10 2 0,6% 

Locquirec 50 8 3,0% 

Morlaix 81 14 4,9% 

Pleyber-Christ 73 12 4,4% 

Plouégat-Guérand 33 6 2,0% 

Plouégat-Moysan 23 4 1,4% 

Plouezoc'h 53 9 3,2% 

Plougasnou 96 16 5,8% 

Plougonven 73 12 4,4% 

Plouigneau 185 31 11,1% 

Plounéour-Ménez 25 4 1,5% 

Plourin-lès-Morlaix 181 30 10,9% 

Le Ponthou 1 0 0,1% 

Saint-Jean-du-Doigt 23 4 1,4% 

Saint-Martin-des-Champs 139 23 8,4% 

Sainte-Sève 68 11 4,1% 

Saint-Thégonnec 96 16 5,8% 

Taulé 104 17 6,3% 

MORLAIX COMMUNAUTE 1 664 277 100% 
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III- Le marché de l’occasion 

 
A- Le volume des transactions dans le parc existant 

 
Les transactions dans l’ancien (achat de maisons ou d’appartements) constituent le principal moteur 
immobilier de l’intercommunalité. Ainsi en 2014, les mises en chantier s’élevaient au nombre de 240 
tandis que les achats dans le parc existant représentaient 738 transactions (trois fois plus). Un constat 
particulièrement vrai sur la ville de Morlaix où le rapport entre les mises en chantier et le volume des 
transactions dans l’ancien est 14 pour 235.  
 
De manière générale, le nombre de transactions s’est stabilisé depuis 2010 : aux alentours de 740 
ventes par an (55% des transactions recensées à l’échelle du Pays de Morlaix), soit un volume 
presqu’équivalent au niveau des ventes de 2008. Le marché de l’occasion a réussi à capter une part 
importante de la demande du fait, notamment, du contexte immobilier actuel plutôt favorable : 
évolution des prix, des taux d’intérêt, des dispositifs….    

 

Les acquéreurs se tournent essentiellement vers la maison individuelle (82% en 2014) conformément 
à la structure du parc de logements du territoire. En moyenne, 150 appartements se vendent chaque 
année. Un segment de marché que l’on retrouve principalement sur la ville de Morlaix qui concentre 
82% des ventes d’appartement. En 2015, les appartements vendus étaient principalement des 
logements de 3 à 4 pièces (57%), des typologies notamment porteuses pour les couples et petites 
familles. 
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A l’échelle intercommunale, le nombre de transactions dans le parc existant s’est réparti de la façon 
suivante : 

Nombre de transactions entre 2007 et 
2015 

Total 
Moyenne 
annuelle 

Part au sein 
de Morlaix Co 

Botsorhel 31 4 1% 

Carantec 341 43 6% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 57 7 1% 

Garlan 66 8 1% 

Guerlesquin 92 12 2% 

Guimaëc 77 10 1% 

Henvic 91 11 2% 

Lanmeur 160 20 3% 

Lannéanou 29 4 0% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 26 3 0% 

Locquénolé 74 9 1% 

Locquirec 217 27 4% 

Morlaix 1 880 235 32% 

Pleyber-Christ 247 31 4% 

Plouégat-Guérand 60 8 1% 

Plouégat-Moysan 51 6 1% 

Plouezoc'h 122 15 2% 

Plougasnou 396 50 7% 

Plougonven 263 33 4% 

Plouigneau 308 39 5% 

Plounéour-Ménez 117 15 2% 

Plourin-lès-Morlaix 274 34 5% 

Le Ponthou 13 2 0% 

Saint-Jean-du-Doigt 74 9 1% 

Saint-Martin-des-Champs 408 51 7% 

Sainte-Sève 56 7 1% 

Saint-Thégonnec 153 19 3% 

Taulé 190 24 3% 

MORLAIX COMMUNAUTE 5 873 734 100% 
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B- Les prix de l’immobilier sur Morlaix Communauté 
 
Par ailleurs, à l’image des tendances départementales et nationales, on constate une baisse du prix 
médian à l’échelle de Morlaix Communauté de 15% depuis 2007. Ainsi, le prix médian pour une maison 
d’occasion s’est établi aux valeurs suivantes : 

- 2007 : 143 064 €,  
- 2010 : 137 228 €, 
- 2014 : 121 595 € 

Concernant les appartements, le prix médian a connu une forte diminution de près de 34% : 
- 2007 : 72 576 €,  
- 2010 : 65 396 €, 
- 2014 : 48 000 € 

 
Globalement, les prix médians pratiqués sur Morlaix Communauté restent bien en dessous des prix 
médians départementaux (140 109 € en 2014 pour les ventes des maisons et 80 500 € pour les 
appartements), soit un marché plutôt accessible sur la majorité du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution des prix s’est traduite par deux phénomènes complémentaires : 
- une forte hausse des transactions en dessous de 125 000 € (56% des ventes contre 4% en 2007) 

- une forte diminution des transactions sur les prix les plus élevés : plus de 200 000 € (plus que 

11% des ventes). 
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Les prix pratiqués révèlent des dynamiques immobilières différentes au sein de Morlaix Communauté: 
 

Prix médian (HT) des maisons d’occasion entre 2010 et 2015 
Source : DVF 2007-2015 – traitement ADEUPa 

 
 
La baisse des prix et le contexte plutôt favorable ne doivent cependant pas occulter une certaine 
disparité des prix au regard de la typologie, de la qualité et de la localisation des biens proposés à la 
vente. En effet, selon l’ancienneté des biens, la maison acquise nécessite, en plus du prix d’acquisition, 
un budget travaux plus ou moins conséquent. Si le critère déterminant pour les ménages n’est pas tant 
l’état du bien que son prix, à budget contraint, certains ménages pourraient alors connaître des 
difficultés financières.  
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C- Le profil des acquéreurs 
 

1.  Âge des acquéreurs 
 

Les ménages qui se sont portés acquéreurs d’un logement d’occasion en 2015 étaient, pour près de la 
moitié d’entre eux, âgés de plus de 40 ans. Les acquéreurs plus jeunes sont moins présents qu’à 
l’échelle du Pays : les acquéreurs de moins de 40 ans ne représentent que 38% des acquéreurs contre 
41% à l’échelle du Pays.  

 

 
Au sein de Morlaix Communauté, les jeunes ménages s’orientent davantage vers les communes du 
pôle urbain ou à vocation périurbaines tandis que les ménages plus âgés se dirigent vers les communes 
littorales : 75% des ménages ayant acquis une maison sur une commune littorale sont âgés de plus de 
40 ans.  

 
 

2. Origine des acquéreurs 
 
Les ménages qui achètent une maison sur Morlaix Communauté sont avant tout des ménages locaux : 
une grande majorité habitait déjà Morlaix Communauté (60%) ou le département (10%). A noter 
cependant que 30% des nouveaux acquéreurs habitaient précédemment en dehors du département 
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dont 19% en dehors de la Bretagne, soit une attractivité non négligeable du territoire pour des 
ménages extérieurs (26% à l’échelle du Finistère). 

 
 

3. CSP des acquéreurs 
 

Le profil socio-professionnel des ménages acquéreurs est assez proche de celui du Pays de Morlaix et 
du Finistère. Comme le montre le graphique ci-dessous, les ménages actifs représentent 82% des 
ménages ayant acquis une maison d’occasion sur le territoire en 2015 (sans compter les non réponses 
– nr). Les ménages retraités représentent 15% des acquéreurs. La  catégorie socioprofessionnelle la 
plus représentée est celle des professions intermédiaires (24%). 

 
 

L’ensemble de ces données confirme l’attractivité et l’accessibilité du territoire pour les ménages 
actifs : si les jeunes en début de parcours résidentiel ont tendance à s’orienter vers les communes 
périurbaines à proximité du pôle urbain, les actifs plus avancés dans leur carrière professionnelle 
recherchent d’avantage une maison proche du littoral.  
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IV- Le marché de l’accession sociale 
 

Pour rappel, Morlaix Communauté comptait 21 191 ménages propriétaires occupants en 2013, soit 

71% des résidences principales. Entre 2008 et 2013, le territoire a gagné 249 ménages propriétaires 

du logement qu’ils occupent (+1.2%), évolution équivalente à celle des résidences principales (+1.7%), 

confirmant ainsi l’intérêt des ménages locaux pour l’accession à la propriété. Or, au vu des niveaux de 

ressources plutôt bas des habitants de Morlaix Communauté, l’accession à la propriété peut être 

freinée ou risquée pour un certain nombre de ménages (niveaux de prix trop élevés dans le neuf 

comme dans l’ancien pour une partie importante de la population locale). C’est pourquoi le 

développement de l’accession sociale sur l’intercommunalité peut s’avérer particulièrement 

intéressant. 

A- Le recours au Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
 

Extrait de la répartition géographique des PTZ dans le Finistère en 2015 

Source : SGFGAS / Traitement ANIL/ADIL 29 

EPCI Total Ratio/10 000 hab. 

Morlaix Communauté 54 8 

CC Pays de Landivisiau 35 11 

CC Pays Léonard 22 11 

CC Baie de Kernic 7 6 

Finistère 751 8 

 

En 2015, 54 ménages ont bénéficié d’un Prêt à Taux Zéro pour financer leur opération d’accession à 

l’échelle de l’intercommunalité, soit un ratio équivalent à celui du département (8/10 000 hab.) mais 

inférieur à ceux des EPCI voisines.  

Ces résultats restent faibles par rapport au contexte local plutôt propice à l’accession aidée en 

individuel pur. Un résultat qui s’explique notamment par des conditions restrictives du PTZ limité aux 

seules opérations dans le neuf en 2015. Des primo-accédants qui, sur le territoire, s’orientent pour 

beaucoup vers le marché de l’occasion. 

A l’échelle de Morlaix Communauté, des opérations financées avec un PTZ ont été engagées sur 16 

communes. Ce sont sur les communes de Saint-Martin-Des-Champs (7 PTZ) et Saint-Thégonnec (6 PTZ) 

qu’il y a eu le plus d’opérations financées par un PTZ. 

 
Les caractéristiques financières des projets 

Source : SGFGAS / Traitement ANIL/ADIL 29 

Logement individuel Nbre 
Montant 
opération 

Apport 
personnel 

Montant 
PTZ 

Total des 
prêts 

Revenu 
mensuel 

Morlaix Communauté 54 155 548 € 21 239 € 24 409 € 143 783 € 2 464 € 

CC Pays de Landivisiau 35 167 620 € 18 037 € 26 325 € 156 321 € 2 730 € 

CC Pays Léonard 22 162 033 € 28 586 € 24 965 € 153 195 € 2 705 € 

* Détails non connus pour la CC Baie de Kernic (secrets statistiques) 
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En 2015, 100% des prêts à taux zéro accordés sur Morlaix Communauté concernaient de l’individuel 

en construction neuve. Le montant d’opération moyen était de 143 783 €, soit un montant inférieur 

aux opérations engagées sur les territoires voisins : Pays de Landivisiau et Pays Léonard, et présentant 

un des niveaux les plus bas du Finistère. 

Même si le niveau des opérations financées peut rester élevé pour des ménages à petit revenu, le 

marché de l’accession sur Morlaix Communauté a été plus accessible que sur les autres EPCI : le revenu 

moyen des ménages emprunteurs était de 2 464 € par mois en 2015 (contre 2 730 € sur la CC Pays de 

Landivisiau par exemple).  

 

→ Le PTZ 2016 : un dispositif en adéquation avec la réalité de l’accession sociale sur Morlaix  

 

Des résultats qui, sur l’année 2016, devraient nettement progresser compte-tenu de l’évolution 

favorable du dispositif à partir du 1er janvier 2016 :  

- extension à tous les territoires des acquisitions dans l’ancien, avec un minimum de 25% de 

travaux… 

- augmentation de la part du prêt (40% au lieu de 18 à 26%), 

- hausse des plafonds de revenus, 

- durée de remboursement portée à 20 ans, avec possibilité de différé de remboursement. 

 

Ce dispositif redonne de l’attractivité au parc ancien nécessitant la réalisation de travaux :  

 

Si les chiffres finaux de l’année 2016 ne sont pas encore disponibles, les premiers indicateurs montrent 

clairement les effets positifs du nouveau dispositif. Ainsi au 1er octobre 2016, 1 323 PTZ+ avaient été 

distribués à l’échelle du Finistère, soit déjà une progression de + 76% par rapport aux résultats de 

l’année 2015. Sur ces 1 323 PTZ+ distribués, 63% concernaient des opérations en neuf et 37% des 

opérations dans l’ancien avec travaux. Le détail des résultats à l’échelle de Morlaix Communauté et 

des communes seront connus début d’année 2017. 

 

B- Une offre en location-accession (PSLA) en essai 
 

Afin de développer l’accession sociale, le PLH en cours de Morlaix Communauté favorise la production 
de logements en PSLA via son action « développer l’accession sociale, favoriser la production de Prêt 
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Sociale Location Accession ». L’objectif qui a été arrêté est d’environ 20 logements par an en 
privilégiant le pôle urbain et les communes littorales qui connaissent un marché foncier plus tendu. 
Malgré ces objectifs, le développement de la location-accession est limité. Seule une opération a pu 
voir le jour sur le territoire morlaisien à Plourin-Lès-Morlaix dans le cadre de la ZAC Saint-Fiacre. Cette 
opération de 8 logements (appartements T2/T3), portée par Aiguillon Construction, s’est 
commercialisée plutôt facilement et à attirer un profil varié de futurs accédants notamment des actifs 
salariés de l’hôpital situé à proximité immédiate (Observatoire de l’habitat de Morlaix communauté).  
 

 
 
En parallèle, ce sont trois opérations qui ont échouées :  

- Sur Morlaix, l’opération s’intégrait dans la 1ère tranche de l’opération en renouvellement urbain 
de Park Ar C’hoat située dans le quartier de Coatserho à l’emplacement de l’ancienne école de 
Troudousten. Le projet prévoyait la livraison fin 2017 de 16 logements en PSLA (appartement 
T2/T3 et maisons de ville T4 avec jardin) avec des prix de sortie affichés à 84 000 € pour un T2, 
118 000 € pour un T3 et 156 000 € pour une maison. Faute de candidats, l’opérateur a 
abandonné le projet. 

- Suite à un appel à projet en 2013-2014, deux autres projets avaient été recensés sur les 
communes de Saint-Thégonnec et Pleyber-Christ mais compte-tenu du contexte économique 
peu adapté et d’une faible demande, ces deux opérations ont été reportées. 
 

Ces échecs constatés confirment le développement difficile de ce type de programme sur le territoire 

intercommunal du fait du contexte immobilier peu tendu et de la concurrence directe avec la 

construction d’une maison individuelle libre de constructeur et où les accédants maîtrisent 

entièrement leur projet.  

Morlaix – Ancienne école de Troudousten   

Opération « les Adélies » à Plourin-Lès-
Morlaix : 

 
→ 8 appartements BBC : 

 

Typologie Surface Prix affichés 

T2 45 m² 86 500 € 

T3 62 m² 105 000 € 
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V- Le marché locatif 
 
Le parc locatif joue un rôle fondamental dans l’équilibre des marchés :  
- il a vocation à satisfaire successivement les besoins de différents ménages, avec une rotation plus ou 

moins  régulière ;  
- il assure le renouvellement de la population et permet notamment le maintien des effectifs scolaires ;  
- il est la seule possibilité pour des ménages disposant de revenus modestes ou moyens de se loger ;  
- il permet aux jeunes en particulier de démarrer leur parcours résidentiel ;  
- il permet aussi de répondre aux besoins des familles séparées… 
 
Nous avons pu voir précédemment que le parc locatif était plutôt bien développé à l’échelle du 
territoire intercommunal mais fortement concentré sur la seule ville de Morlaix. En effet, avec 8 331 
logements locatifs en 2013, le parc locatif représente en 2013 28% des résidences principales. Selon 
les données de l’INSEE 2013, la répartition du parc locatif est la suivante : 

- 5 727 logements du parc locatif privé (19 % des RP) 
- 2 604 logements du parc locatif public HLM (9 % des RP) 

 

A- Le marché du locatif privé 

 
1- Volume et évolution du parc locatif privé 

 
Avec 5 727 logements locatifs dans le parc privé en 2013 (dont 534 meublés), Morlaix Communauté 
dispose d’un parc locatif privé représentant 19% des résidences principales du territoire. Ce taux est 
équivalent à celui du département (19,1%).  

 Locataires privés 

Nb en 2008 Nb en 2013 % en 2013 

Botsorhel 27 19 9% 

Carantec 287 350 22% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 41 51 18% 

Garlan 50 51 12% 

Guerlesquin 98 97 16% 

Guimaëc 44 46 10% 

Henvic 80 73 13% 

Lanmeur 142 143 16% 

Lannéanou 20 20 12% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 19 15 10% 

Locquénolé 51 59 16% 

Locquirec 85 91 13% 

Morlaix 2626 2 503 31% 
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Pleyber-Christ 181 198 15% 

Plouégat-Guérand 57 70 15% 

Plouégat-Moysan 29 45 16% 

Plouezoc'h 56 69 9% 

Plougasnou 176 214 13% 

Plougonven 142 130 9% 

Plouigneau 274 290 15% 

Plounéour-Ménez 80 82 14% 

Plourin-lès-Morlaix 233 238 13% 

Le Ponthou 11 15 23% 

Saint-Jean-du-Doigt 22 29 10% 

Saint-Martin-des-Champs 421 443 19% 

Sainte-Sève 32 39 10% 

Saint-Thégonnec 149 169 16% 

MORLAIX COMMUNAUTE 5 627 5 727 19% 

 
L’offre locative privée est présente sur toutes les communes même si, en nombre, elle est très 
largement concentrée sur la ville centre : 44% de l’offre intercommunale. La part des logements locatifs 
privés ne dépasse les 20% du parc de résidences principales que sur 3 communes : Morlaix, Carantec 
et Le Ponthou. A noter que le parc locatif privé ne représente que 9% des résidences principales à 
Plouézoc’h, Plougonven et Botsorel.  
 

L’offre peine à se développer et à se diversifier. En effet, seuls 100 nouveaux logements locatifs privés 
ont été proposés depuis 2008. Ce léger déploiement de l’offre est notamment visible sur les communes 
de Carantec (+63 logements),  Plougasnou (+38 logements), Saint-Martin-des-Champs (+23 logements) 
et Saint-Thégonnec (+20 logements) où des programmes neufs ont notamment pu voir le jour.  A noter 
que sur cette même période, la ville de Morlaix a à l’inverse vu son parc locatif privé diminuer de 123 
unités (-5%), c’est également le cas sur cinq autres communes : Plougonven (-11 logts), Taulé (-11 
logts), Botsorel (-8 logts), Henvic (-7 logts) et Guerlesquin (-2 logts). 
 

A l’exception de Carantec, on observe une certaine pénurie de logements locatifs dans le parc privé 
(moins de 13% des RP), due partiellement à la concurrence avec le locatif saisonnier : meilleure 
rentabilité, logement disponible une partie de l’année, pas de fiscalité particulière pour les résidences 
principales… Cette difficulté est plus notamment signalée par les communes de Plougasnou et de Saint-
Jean-du-Doigt. 
 

2- Ancienneté du parc locatif privé 

 

47%
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20%

Année de construction des logements en locatif privé
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A l’image du parc des résidences principales, le parc locatif privé est ancien : 66% des logements loués 
ont été construits avant 1975 (plus de 3 800 logements), dont 47% avant 1949. Une donnée qui laisse 
présagée du faible niveau de performance du parc, notamment sur le plan énergétique. 
 

3- Typologie du parc locatif privé 
 

A l’échelle intercommunale, 52% des logements locatifs privés sont en appartement et 48% en maison. 
Une réalité fortement influencée par le parc présent sur la Ville de Morlaix où 83% des logements 
locatifs privés sont en appartement. Ainsi en dehors de Morlaix, la typologie du parc locatif privé est 
différente avec 73% des logements qui sont en maison et seulement 27% en appartement. Une offre 
plutôt complémentaire entre la ville centre et le reste des communes de Morlaix Communauté. 

 
La taille des logements privés locatifs diffère considérablement par rapport au parc occupé en 
propriété : 60% des logements font moins de 4 pièces (contre 12% pour les résidences principales des 
PO). Là-aussi, les petits logements sont fortement localisés sur la ville centre qui concentrent 64% des 
T1-T2 de l’intercommunalité. 
 

4- Une occupation caractéristique  
 
Le parc locatif privé a pour caractéristique d’accueillir des ménages :  

- de petite taille : 75% du parc est occupé par une ou deux personnes dont 52% par une 
personne seule ;  

- jeunes en début de parcours résidentiel : 48% des locataires sont âgés de moins de 40 ans ; 
- plutôt modestes : 79% des locataires du parc privé sont éligibles au logement social (43% ont 

des revenus inférieurs aux plafonds PLAI) ; cette part est légèrement supérieure à celle 
observée au niveau départemental.  

 
Le parc locatif privé loge 843 familles monoparentales, soit 40% des familles monoparentales du 
territoire. Les familles monoparentales représentent 16% des ménages locataires du parc privé, taux 
supérieur à celui département (13,9%). 
 
54% des locataires du parc privé occupent leur logement depuis moins de 2 ans (contre 10% dans le 
parc occupé en propriété). 
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B- Le marché locatif social 

 
  

1- Volume du parc locatif social 
 
Au 1er janvier 2015, Morlaix Communauté compte 9% de parc social HLM sur la totalité de son parc de 
résidences principales (INSEE 2013), soit 2 800 logements locatifs sociaux appartenant à des 
organismes HLM, dont plus de la moitié concentrée sur la ville de Morlaix  (54%). En dehors de la ville 
centre, la part des logements locatifs sociaux est plus réduite et ne dépasse les 10% des résidences 
principales que sur 3 autres communes : Guerlesquin, Plourin-lès-Morlaix et Le Ponthou. 
Le territoire concentre 62% du parc social du Pays de Morlaix et 6% du parc finistérien. 
 

Logements Locatifs HLM en 2015 
Source : RPLS 2015 – DREAL BRETAGNE (traitement ADEUPa) 

 Total log. HLM % HLM / RP 2013 

Botsorhel 8 4% 

Carantec 40 3% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 13 5% 

Garlan 25 6% 

Guerlesquin 74 12% 

Guimaëc 26 6% 

Henvic 8 1% 

Lanmeur 51 6% 

Lannéanou 7 4% 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 7 5% 

Locquénolé 2 1% 

Locquirec 14 2% 

Morlaix 1 507 19% 

Pleyber-Christ 90 7% 

Plouégat-Guérand 25 5% 

Plouégat-Moysan 13 5% 

Plouezoc'h 33 5% 

Plougasnou 74 5% 

Plougonven 89 6% 

Plouigneau 117 6% 

Plounéour-Ménez 16 3% 

Plourin-lès-Morlaix 211 11% 

Le Ponthou 7 11% 

Saint-Jean-du-Doigt 6 2% 
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Saint-Martin-des-Champs 217 9% 

Sainte-Sève 6 2% 

Saint-Thégonnec 68 6% 

Taulé 46 4% 

MORLAIX COMMUNAUTE 2 800 9% 

 

Rappel : 3 communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU (Plouigneau, Plourin-lès-
Morlaix et St Martin-des-Champs), avec l’objectif (PLH en cours) de réaliser 120 logements 
locatifs sociaux 
 

Pour répondre à la demande en logement social, plusieurs organismes interviennent sur le territoire : 

Habitat 29 (1 109 logements – 40%), Armorique Habitat (927 logements - 33 %), Aiguillon Construction 

(518 logements - 19 %), Le Logis Breton (158 logements - 6 %), SA Les Foyers (78 logements - 3 %), 

Espacil (11 logements - 0,4 %)… Habitat 29 est le bailleur social le plus présent : il concentre 40 % du 

parc locatif social. 

2- Le développement du parc 
 
En matière de logements locatifs sociaux, le PLH en cours de Morlaix Communauté prévoit la mise en 
œuvre de trois actions (« Orientation 2 : Améliorer l’offre locative sociale existante, développer l’offre 
très sociale ») :  
- Action 2.1 : produire du logement social neuf en tenant compte des besoins quantitatifs, et de la 

solvabilité des ménages demandeurs 
- Action 2.2 : Améliorer le parc existant tout en maintenant la charge locative des occupants du parc 
- Action 2.3 : Développer l’offre de logements adapté et/ou spécifique 
 
En termes d’objectifs quantitatifs, le PLH (2014-2019) vise la production nouvelle de 326 logements 
locatifs sociaux (dont 47 en report du programme précédent non financés par l’Etat). Les 279 
logements spécifiques au nouveau programme se répartissent pour 120 unités dans les communes 
déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU (Plouigneau, Plourin-Lès-Morlaix et Saint-Martin-des-
Champs) et les 159 autres logements dans les autres communes. 
 

Répartition des objectifs quantitatifs en fonction des financements 
Source : PLH de Morlaix Communauté 

 PLUS PLAI-O PLAI-A PLS TOTAL 

Total logements sociaux 214 92 20 - 326 

 
Sur les 306 logements PLUS et PLAI-O, 92% devraient être produits en construction neuve et 8% en 
acquisition-amélioration. 
 
Dans le cadre du PLH, des aides intercommunales pour les bailleurs sociaux et les communes ont été 
mises en place pour faciliter la réalisation des opérations : 

- Opérations en production neuve : 2 000 €/logement + 1 000 €/logement pour les opérations 
correspondant aux critères de qualité définis par Morlaix Communauté 

- Opération de démolition-reconstruction : 5000€/logement, 
- Opérations d’acquisition-amélioration : 5000€/unité produite + 1 000€/logement pour les 

opérations communales 
- Bonus de 2000€/logement pour les bailleurs sociaux intervenant au sein de « petites 

opérations » (moins de 6 logements) 
- Aide visant à alléger la charge foncière : entre 2000€ et 3500€ en fonction de la localisation 

des biens et du marché foncier. 



  

 

Thématique 

Équilibre social de l'habitat 

Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat | Morlaix Communauté 
53 

73 logements locatifs publics ont été agréés en 2014 dans Morlaix Communauté soit un volume 
supérieur à l’objectif de production affiché dans le PLH (54 logements en moyenne par an). En matière 
de financement, il s’agit de 53 logements PLUS et de 20 PLAI. 

 
3- Typologie du parc locatif social 

 
Morlaix Communauté dispose d’un parc locatif social largement collectif (67 %) - 75% à l’échelle 
départementale.  
 
Le parc HLM présente les caractéristiques suivantes : 
 

- Des logements de petites et moyennes tailles : 

 T1 T2 T3 T4 T5 et + 

Morlaix 15% 22% 36% 23% 4% 

MORLAIX CO 10% 23% 37% 25% 5% 

Dpt 29 5% 24% 39% 25% 7% 

 
- Des loyers plutôt attractifs 

 <4,5 €/m² 4,5 à 5,5 €/m² 5,5 à 6,5 €/m² 6,5 à 7,5 €/m² 7,5 €/m² et + 

Morlaix 50% 28% 9% 1% 4% 

MORLAIX CO 35% 32% 22% 2% 3% 

Dpt 29 21% 38% 29% 4% 2% 

 
- Un parc ancien :  

 
<1950 

1950 à 
1969 

1970 à 
1989 

1990 à 
1999 

2000 à 
2009 

>2009 

Morlaix 3% 20% 65% 3% 10% 1% 

MORLAIX CO 1% 13% 50% 12% 16% 7% 

Dpt 29 3% 26% 31% 16% 18% 8% 

Un faible renouvellement du parc locatif au cours des années. En effet, 63% du parc à l’échelle 

intercommunale a été mis en location avant 1990. Ce taux monte à 88 % pour la ville centre de Morlaix 

et baisse à 60 % à l’échelle départementale. 28% de ce parc a été mis en location entre 1990 et 2009, 

et enfin 7% depuis 2009 (taux d’1 % pour Morlaix et 10 % pour le département) 

- Un classement énergétique moyen qui pourrait être plus performant : 
 

Opération de 13logements (pavillons T3 – T4) - 
Plouigneau 
Source : site internet d’Habitat 29 
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Les logements HLM ont généralement un classement énergétique moyen qui pourrait être plus 

performant. Près de la moitié des logements HLM de l’intercommunalité (46 %) et de la ville de Morlaix 

(55 %) sont classés D. Ces taux sont plus élevés que la moyenne départementale (34 %).  

 

4- Les besoins en logements sociaux 
 
Le taux de la vacance supérieur à 3 mois est relativement correct : 1,8 pour l’EPCI, 2,1 pour Morlaix 

contre un taux deux fois moins élevés pour le département (0,9 %). 

A l’échelle intercommunale, le taux de mobilité est relativement raisonnable (13,9 %, Dpt : 13,2 %). A 

l’échelle communale, la ville de Morlaix présente un taux de mobilité de 14,6 %. Deux communes 

connaissent des taux très élevés : Henvic (37,5 %) et Locquénolé (50 %). Ainsi, les durées d’occupation 

sont relativement longues et deux catégories de ménages apparaissent : 

- Des ménages « mobiles »  (ancienneté d’emménagement inférieure à 5 ans) pour qui le 

logement social est une étape dans leurs parcours résidentiel : 42 % des ménages  pour la 

commune de Morlaix, 45 % pour Morlaix Communauté et 41 % pour le département. 

- Des ménages « captifs » présents dans le parc HLM depuis au moins 5 ans, ne trouvant pas de 

sortie convenable : 22 % d’entre eux sont installés depuis 5 à 9 ans et environ 26 % sont 

installés depuis plus de 10 ans (taux inférieur au niveau départemental : 30 %). 
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L’indice de tension locative est le rapport permettant de tenir compte des demandes de logements 

sociaux non satisfaites au cours d’une année, et qui sont reconduites l’année suivante. L’indice 

intercommunal (2,2) est légèrement inférieur à celui du département (2,6), ce qui traduit une relative 

fluidité dans la réponse à la demande locative sociale. Néanmoins, à l’échelle communale, certaines 

disparités apparaissent. L’indice de tension est important pour certaines communes telles que 

Carantec (7), Locquirec (6), Taulé (8). L’indice le plus élevé revient à la commune de Lanmeur qui 

présente un rapport de 30, avec 1 attribution de logement social pour 29 demandes. 
 

Stock de demandes 
externes au 31/12/15 

Attributions 
externes 2015 

Indice de tension 
locative 2015 

Botsorhel 0 1 1,0 

Carantec 24 4 7,0 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 0 2 1,0 

Garlan 2 4 1,5 

Guerlesquin 5 5 2,0 

Guimaëc 3 3 2,0 

Henvic 0 1 1,0 

Lanmeur 29 1 30,0 

Lannéanou 1 3 1,3 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 0 1 1,0 

Locquénolé 0 0 0,0 

Locquirec 5 1 6,0 

Morlaix 227 223 2,0 

Pleyber-Christ 22 28 1,8 

Plouégat-Guérand 1 2 1,5 

Plouégat-Moysan 2 1 3 

Plouezoc'h 6 5 2,2 

Plougasnou 19 8 3,4 

Plougonven 3 10 1,3 

Plouigneau 25 28 1,9 

Plounéour-Ménez 2 3 1,7 

Plourin-lès-Morlaix 47 67 1,7 

Le Ponthou 1 1 2,0 

Saint-Jean-du-Doigt 0 1 1,0 

Saint-Martin-des-Champs 57 24 3,4 

Sainte-Sève 4 2 3,0 

Saint-Thégonnec 9 10 1,9 

Taulé 21 3 8,0 

MORLAIX COMMUNAUTE 515 442 2.2 
 
Plus de la moitié des demandes externes sont dirigés vers le pôle urbain (55%). Dans la majorité des 
secteurs à l’exception du rural, le poids de la demande coïncide sensiblement avec la représentativité 
du parc de logements. 
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5- Les demandes de logement social 
 

De manière générale, le parc locatif loge une population très fragile (beaucoup de personnes seules et 

monoparentales) et captive d’un parc locatif à loyer bas. 

Ainsi, en 2015, on dénombre 906 demandes de logement social répartis entre 704 nouvelles demandes 

externes (soit 78 %) et 202 demandes en mutation (soit 22 %). 

Les demandeurs sont davantage : 

- Jeunes : 56 % des demandeurs externes ont moins de 40 ans (36 % pour les moins de 30 ans 

et 20 % pour les 30-39 ans). Les moins de 40 ans sont représentés à 44 % dans les demandes 

en mutation. A l’inverse, les personnes âgées de + de 65 ans semblent être sous-représentées 

avec seulement 7 % des demandes internes et 10 % des demandes en mutation. 

- (Très) modestes : En nombre, les plus importantes demandes externes concernent les 

personnes sans ressources (167 sur 699 demandes externes, soit 23,8 %). 66 % des 

demandeurs externes ont, en 2013, des revenus inférieurs aux plafonds PLAI (68 % en 

demande de mutation). 

- Seules : les personnes seules sont à 49 % concernés par les demandes externes, suivis par les 

ménages de deux personnes (24 %). Les familles monoparentales (« personne seule + autres ») 

restent toujours très surreprésentées que ce soit en demande externe (52 %) ou demande de 

mutation (36 %) 

- Plutôt locaux : 55% des demandeurs proviennent du territoire intercommunal 

Les logements souhaités : 

- Une prépondérance des T2/T3 pour les demandeurs externes 

- Plutôt des T2/T3/T4 pour les demandeurs internes 
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SYNTHESE 
« Fonctionnement des marchés immobiliers »   

 

LES DYNAMIQUES RECENTES 

 A l’image des tendances nationale et départementale, la production neuve 
connait une baisse globale sur l’ensemble du territoire retrouvant ainsi le 
niveau de la période 1990-2000 : environ 270 logements mis en chantier par 
an entre 2010 et 2015 (contre une moyenne de 403 entre 2000 et 2010). 

= 

 Une production neuve qui reste ciblée sur l’individuel pur (en moyenne 70% 
de la production neuve depuis 2010) même si sa part tend à diminuer (58% 
en 2014 et 64% en 2015). Des efforts entrepris essentiellement par le pôle 
urbain (51%) et les communes périurbaines (66%). 

= 

 Sur ces 10 dernières années, 65% de la consommation foncière s’est faite 
pour l’habitat (300ha/465ha consommés entre 2005 et 2015). Mais des 
progrès sont à mettre en avant avec une diminution progressive de la taille 
des parcelles commercialisées.  

+ 

 Les transactions dans l’ancien représentent le moteur immobilier principal 
avec environ 600 ventes par an, un constat d’autant plus vrai compte-tenu 
du contexte actuel plutôt favorable (PTZ dans l’ancien, baisse des prix et des 
taux d’intérêt…). 

+ 

 Des dynamiques favorables qui ne suffisent cependant pas à réduire le 
phénomène de la vacance qui touche un parc de logement déqualifié en 
décalage avec les produits recherchés par les accédants (localisation, 
typologie…), phénomène touchant en particulier les centres-bourgs. 

! 

 Un territoire plutôt accessible en matière d’accession à la propriété aussi 
bien sur le marché du neuf que celui de l’occasion 

+ 

 Le manque d’anticipation des ménages sur certains coûts liés au logement 
peut représenter une véritable difficulté (coûts liés aux déplacements 
domicile/travail, liés à l’énergie, aux travaux à réaliser…) 

! 
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ZOOM SUR LE MARCHE LOCATIF 

 Un parc locatif globalement développé (8 331 logements locatifs soit 28% 
des résidences principales) mais fortement concentré sur la ville centre (près 
de la moitié localisée sur Morlaix – 4 028 locataires) 

+ 

 69% des logements locatifs sont privés (5727 logements – 19% des RP) mais 
l’offre peine à se développer (+100 logements depuis 2008) et à se diversifier. 

= 

 Parallèlement, on compte 2800 logements HLM sur le territoire (9%), là aussi 
fortement concentrés sur Morlaix (54%). Un parc qui peine également à se 
renouveler (8% du parc mis en location depuis 2010 – seulement 1% sur 
Morlaix). 

= 

 De manière générale le parc locatif souffre d’une certaine obsolescence 
nuisant fortement à son attractivité : 63% du parc HLM construit avant 1990 
et 66% du parc locatif privé avant 1975. Des réponses à trouver avec les 
bailleurs : réhabilitation, vente, démolition-reconstruction… 

! 

 Une majorité des locataires est logée en appartement dans le pôle urbain. 
Toutefois, 30% du parc locatif total (soit près de 2 500 logements) est 
constitué de maisons, un taux qui monte à 48% pour le parc locatif privé. 

= 

 De manière générale, le parc locatif loge une population très fragile 
(beaucoup de personnes seules, familles recomposées) et captive d’un parc 
locatif à bas loyer. 

! 

 Rappel : 3 communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU 
(Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix et St Martin-des-Champs), avec l’objectif 
(PLH en cours) de réaliser 120 logements locatifs sociaux 

! 

  



  

 

Thématique 

Équilibre social de l'habitat 

Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat | Morlaix Communauté 
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III :  

LES PUBLICS À BESOINS 

SPÉCIFIQUES 
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I- Les besoins des personnes vieillissantes 
 

A- Une population en augmentation sur le territoire et des besoins à venir 
 
En 2013, Morlaix Communauté comptait 19 643 personnes de plus de 60 ans, soit 30% de l’ensemble 
de la population. Cette proportion est bien supérieure à celle observée sur le département (27%). Si 
les proportions n’ont que légèrement évolué depuis 2008, on observe en 2013 une augmentation 
significative du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans (+1892 personnes / +11% en 5 ans). Ce 
constat démontre qu’il existe un processus de vieillissement en cours sur l’intercommunalité. 

 
 2008 2013 

60/74 ans 10 214 16% 11 683 18% 
75 ans et + 7 537 12% 7 961 12% 
60 ans et + 17 751 28% 19 643 30% 

Source : INSEE 2013 
Ce phénomène, qui n’épargne aucun territoire français, va avoir à court et moyen termes des 
conséquences sur :  

- les besoins d’adaptation du parc existant (public et privé) ; 

- la demande d’une offre de logement adapté, accessible et proche des services ;  

- la sollicitation des structures et services spécialisés.  

 

B- L’offre en structure sur Morlaix Communauté 

 
A l’échelle intercommunale, on dénombre une quinzaine de structures d’accueil de personnes âgées 
correspondant à près de 1 120 hébergements : 

 Nom de la structure Type de 
structure 

Capacités Gestionnaire 

Morlaix Rés. La Boissière EHPAD public 81 places CCAS 
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Rés. Bélizal EHPAD public 
188 places 

dont 10 places 
en USLD 

Centre hospitalier 
des Pays de 

Morlaix 

Rés. An Haleg USLD publique 50 places 
Centre hospitalier 

des Pays de 
Morlaix 

Saint-Martin-
des-Champs 

Rés. Saint-François EHPAD privé 108 places 
Association Saint-

François 

Taulé Rés. Bel Air EHPAD public 99 places 
Etablissement 

public autonome 

Carantec Rés. De Kerlizou EHPAD public 44 places CCAS 

Lanmeur EHPAD de Lanmeur EHPAD public 255 places 
Hôpital local de 

Lanmeur 

Saint-Thégonnec 
Rés. Sainte-
Bernadette 

EHPAD privé 110 places 
Association Sainte-

Bernadette 

Pleyber-Christ Résidence du Brug EHPAD public 67 places CCAS 

Plourin-Lès-
Morlaix 

Rés. Ker An Dro EHAPD Public 60 places CCAS 

Plougonven Rés. De l’Argoat EHPAD public 
80 places dont 
40 places en 

USLD 

Centre hospitalier 
des Pays de 

Morlaix 

Plouigneau Rés. Prs-An-Doas EHPAD public 62 places CCAS 

Guerlesquin Rés. Du Guic EHPAD public 80 places CCAS 

Locquirec 
Maison d’acueil de 

l’Ile Blanche 

Etablissement 
d’hébergement 

temporaire 
12 places 

Association La 
Blanche 

Les capacités intéressantes du territoire parviennent néanmoins difficilement à répondre à la totalité 
des besoins ; de plus, les redevances (loyer + services) sont trop élevées pour une partie des ménages 
potentiellement concernés. 
 

C- Le maintien à domicile : des besoins d’adaptation du logement 
 
Les ménages dont la personne de référence est âgée de plus de 75 ans représentent plus de 6 000 
ménages, soit 20 % des ménages de l’intercommunalité. Cette part est supérieure à la moyenne 
départementale (19%). Ces ménages vieillissants sont à 88 % propriétaires du logement qu’ils occupent 
(au nombre de 5 320 selon FILOCOM), contre 6 % de locataires du parc privé et 4 % de locataires du 
parc HLM (données INSEE). 
 
 

Morlaix Rés de la Boissière Lanmeur Guerlesquin 
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Les personnes âgées habitent : 
- des logements individuels : 90 %, 
- des logements anciens : 71 % des logements datent d’avant 1975 (année de l’apparition de la 

première réglementation thermique), 
- de grands logements : 74 % de plus de 75 m², 
- des logements où l’inconfort reste encore significatif (absence d’au moins un élément de 

confort) : 25 %, soit près de 1371 logements. 
 
Les ménages âgés sont également des ménages modestes, voire très modestes. En effet, plus de 1 000 
ménages (soit 18 % et 1/5e des ménages) vivraient sous le seuil de pauvreté. Plus de 3 250 ménages 
(soit plus de la moitié des personnes âgées (54 %)) auraient des revenus inférieurs aux plafonds ANAH. 
 
Ces derniers éléments (logements individuels, faibles revenus, anciens, grands et inconfortables) 
constituent un véritable frein et une grande faiblesse pour le maintien à domicile de ces populations. 
Si le maintien à domicile est une priorité pour les ménages vieillissants, il n’est possible que grâce à la 
mobilisation des services d’aides à la personne et à l’amélioration/adaptation des logements :  
 

- l’adaptation du parc privé en cours :  

L’OPAH Durable et Solidaire (opérationnel sur le territoire depuis 2014 et jusqu’en 2019) joue un rôle 

très important dans l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. Dans ce cadre contractuel, des 

subventions sont proposées (sous conditions) pour procéder à une adaptation fonctionnelle des 

logements au vieillissement et au handicap. Les objectifs pour les 5 années du programme visent la 

réalisation de travaux d’adaptation sur 125 logements occupés par leur propriétaire. 

- Des services en faveur du maintien à domicile structurés :  

Afin d’accompagner le maintien à domicile des personnes âgées, différents services 

d’accompagnement se sont organisés sur l’ensemble du territoire intercommunal : aide à domicile,  

soins à domicile, portage des repas, transport, etc.  

Par ailleurs, le CLIC du Pays de Morlaix (« bien vieillir en Pays de Morlaix ») joue un rôle très important 

dans l’information des habitants, des élus et des professionnels via sa structure d’accueil et 

d’information ainsi que par la mise en place d’actions ponctuelles (forums, animations). 

- Le développement d’un parc adapté dans les centralités 

Avec l’arrivée d’une nouvelle génération (60-75 ans), davantage préparée à la question du 

vieillissement et pour qui le changement de logement est moins un obstacle, cette problématique est 

amenée à évoluer dans les années à venir. Ainsi, les réponses habitat devront se diversifier et prendre 

en compte de nouvelles attentes : développement d’une offre intermédiaire entre l’habitat individuel 

privé et la structure collective, développement d’un parc locatif adapté (privé et public)… 
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II- Les besoins des jeunes en début de parcours résidentiel 
 

A- Des besoins existants 
 

Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 9% de la population totale de Morlaix Communauté en 2013, 
soit plus de 6 019 individus (11% au niveau départemental). Par rapport au recensement de 2008, le 
territoire a vu sa population jeune diminuait (-500 individus en 5 ans).  
En 2013, plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans est inscrite dans un parcours scolaire (élèves, 
étudiants, stagiaires non rémunérés), près 1/3 sont des actifs ayant un emploi. 

 
Le public jeune est hétérogène, du fait de la diversité des situations de départ (sociale, économique, 
face à l’emploi ou à l’enseignement…) et des évolutions souvent fréquentes de celles-ci. Il se 
caractérise donc par sa grande mobilité : géographique, économique et sociale, qui appelle une 
diversité des réponses en termes d’offre de logements et d’hébergements. 
 
Pour préserver l’équilibre démographique, il est intéressant de stabiliser les jeunes ménages sur le 
territoire, notamment en proposant un parcours résidentiel adéquat.  
 

B- Une offre spécifique concentrée sur la ville centre 
 

L’offre de logement à destination des jeunes en début de parcours résidentiel est très concentrée sur 
la ville centre. On y trouve en effet un Foyer des Jeunes Travailleurs, deux résidences étudiantes, une 
résidence intergénérationnelle ainsi qu’un parc locatif important :  

- dans le parc locatif privé : 1570 logements T1-T2, soit 30% du parc en 2013,  et 534 logements 

meublés (données INSEE). 

- dans le parc HLM : 939 logements T1-T2, soit 33% du parc en 2015 (données RPLS).  
 

31%

12%

0%

53%

1%
3%

Type d'activité des jeunes âgés de 15 à 24 ans
Source : INSEE 2013

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Élèves, étudiants, stagiaires
non rémunérés

Femmes ou hommes au
foyer

Autres inactifs
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Source : PLH de Morlaix Communauté 

 
Une étude spécifique menée par Morlaix Communauté en 2011 a permis de mettre en évidence les 
difficultés ressenties concernant l’hébergement des jeunes. Quatre problématiques principales ont été 
remontées : 

- l’état des logements, notamment des petits appartements locatifs en centre-ville morlaisien ; 
- la solvabilité des jeunes : souvent en situation précaire, la difficulté pour les jeunes travailleurs 

est de pouvoir louer un logement pour une courte durée (CDD de 3 mois – 6 mois) et/ou 
d’assurer un paiement régulier des loyers. En conséquence, les propriétaires bailleurs privés 
sont plus réticents à louer à cette franche de public. 

- L’organisation de l’offre et sa visibilité : si le Foyer des Jeunes Travailleurs de Morlaix est bien 
identifié par l’ensemble des acteurs, ce n’est pas forcément le cas des résidences étudiantes, 
dont l’une présente même une certaine vacance depuis quelques années.  

- La capacité de mobilité souvent limitée des jeunes : en cas de situation précaire et/ou 
d’absence de soutien familial, ils peuvent difficilement supporter l’achat d’un véhicule ou le 
coût de leçons de conduite. Peu mobiles, ils doivent donc réussir à se loger soir près de leur 
lieu de travail, soit à proximité des réseaux de transports en commun.  

 
La question d’une offre spécifique aux jeunes saisonniers peut également se poser pour certaines 
communes littorales. 
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Dans le cadre du PLH en cours, le programme d’actions propose la mise en œuvre de deux actions 
spécifiques : 

- action 5.3- « Améliorer les réponses en matière de logement des jeunes, et notamment des 
jeunes salariés » propose un accompagnement spécifique de Morlaix Communauté pour 
expérimenter sur 4 logements communaux la mise en location de logements meublés pour 
une durée relativement courte.  

- action 5.4 – « développer l’information des jeunes sur le logement (offre de logements et 
d’hébergements, accès, aides aux logements) » propose de développer des outils 
d’information pratiques à destination des jeunes : rubriques dédiées sur le site internet 
communautaire, dépliants, partenariats… 

 

III- L’hébergement des ménages défavorisés 
 

A- Une proportion importante de ménages très modestes 
 

Il est utile de rappeler ici qu’une part des ménages de Morlaix Communauté dispose de ressources 

modestes : 27 % des ménages ont des ressources inférieures à 60% du plafond PLUS et 9% ont des 

ressources inférieures à 30% du plafond PLUS.  

 
Part des ménages modestes et pauvres 

Source : FILOCOM 2013 
 

Données 2013 Morlaix Communauté Finistère 

Ménages modestes 
(ressources  <60% PLUS) 

27 % 
(8 230 ménages) 

27 % 

Ménages pauvres 
(ressources <30% PLUS) 

9 % 
(2 774 ménages) 

9 % 

 

 

 

 

Les ménages modestes représentent 94 % des ménages logés dans le parc HLM (soit 2 294 sur 2 433 

des ménages logés dans le parc HLM). 30 % (734 ménages) d’entre eux peuvent être qualifiés de 

modestes (revenus inférieurs aux plafonds PLUS) et 64 % (1 562 ménages) de très modestes (revenus 

inférieurs aux plafonds PLAI). Néanmoins, en nombre, il est à noter que les ménages très modestes 

sont très majoritairement logés au sein du parc privé. Ainsi,  

- 4 165 ménages très modestes sont propriétaires de leur logement 

- 2 352 sont locataires du parc privé 

- Contre 1 562 locataires du parc HLM/SEM 

 

B- Une offre très sociale à adapter 
 

Face à ces besoins, on constate que le parc social joue un rôle important puisqu’il répond en grande 

partie aux besoins des habitants de Morlaix Communauté. Cependant l’offre sociale adaptée reste 

insuffisante et très concentrée sur la seule ville de Morlaix. 

 

Revenu net mensuel correspondant PLUS PLAI 

Pour une personne seule 1 863  € 1 025  € 

Pour un couple avec un enfant 2 992  € 1 795  € 
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Au sein du parc existant, certains ménages peuvent rencontrer des difficultés d’accès et de maintien 

dans le logement. Les loyers pratiqués dans le parc locatif sont parfois élevés pour les plus modestes, 

y compris dans le parc HLM, avec des charges locatives (chauffage – cf. les faibles performances 

énergétiques du parc locatif) et des prestations annexes (jardin, garage) qui ne sont pas couvertes par 

l’allocation logement. Le reste à charge peut donc être difficile à supporter par le budget de certains 

ménages. Comme mentionné précédemment, le risque est de voir ces ménages se replier vers le parc 

privé dégradé, dans lequel ils trouveront peut-être plus facilement un niveau de loyer en phase avec 

leur budget.  

 

C- Une offre spécifique développée sur Morlaix 
 

En dehors de l’offre sociale « ordinaire », une offre spécifique en direction des ménages ayant des 

difficultés d’intégration est développée, principalement sur la ville de Morlaix qui joue son rôle de ville 

centre. Cette offre spécifique se décline ainsi :   

- Le foyer du Jarlot se composant d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), 

d’une maison relais et d’un hôtel social (respectivement 22, 10 et 4 places) géré par l’association 

Massé Trévidi. 

- Un Foyer de jeunes Travailleurs (FJT) de 88 logements gérés par le CCAS de Morlaix. 

- Une résidence sociale intergénérationnelle du Poan Ben proposant 12 logements à des personnes 

âgées et autant à des jeunes, gérée par Mutuelle de Bretagne. 

- Un agrément de sous-location/baux glissants par des conventions passées avec le CCAS de Morlaix 

et l’ASAD pour 15 logements (dans les faits, 20 logements sont ainsi gérés).  
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Dans le département du Finistère, un nouveau plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées a été validé pour 2016-2021 
 
Le Plan départemental d’action pour le Logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) coordonne les interventions des acteurs locaux qui aident les ménages en difficultés 
à accéder ou se maintenir dans un logement de qualité. 
 
Les enjeux et orientations du PDALHPD sont les suivants : 

- Conforter les instances départementales dans le pilotage, apporter des ressources au local 
- Adapter la territorialisation à la nature et à l’importance des enjeux 
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IV- Les gens du voyage 
 
Dans un souci de cohérence, Morlaix Communauté a élaboré un schéma communautaire d'accueil des 
gens du voyage. Ce schéma communautaire vise à permettre une diversité des terrains pour l'accueil 
et le stationnement des gens du voyage. En effet, un certain nombre d'entre eux vivent toute l'année 
sur le territoire, d’autres sont de passage plus ou moins long et selon des motifs de rassemblements 
différents (circuit économique, raisons familiales, santé, vacances, rassemblement évangélique, etc...). 
 
Une aire d’accueil des gens du voyage est présente sur le territoire intercommunal : 

- Aire d’accueil de Morlaix-Ploujean créée en 2007 : 40 places (soit 20 emplacements). Cet 
équipement est le terrain central du dispositif communautaire pour l’accueil des gens du 
voyage sur Morlaix Communauté. La gestion de l’aire est assurée par Morlaix communauté qui 
a constitué à cette fin une équipe de 2 gestionnaires en régie. 

Malgré ces dispositifs, une recrudescence de l’installation des gens du voyage de manière illicite a été 

constatée sur le territoire intercommunal, du fait notamment d’une certaine sédentarisation des gens 

du voyage installés sur l’aire d’accueil.  

  
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2017 prescrit pour le 
territoire de Morlaix Communauté :  

- aucune réalisation d'aire d'accueil permanent sur le territoire. 
- en réponse à la situation juridique de la commune de Saint-Martin des champs - dont la 

population dépasse désormais 5000 habitants – la réalisation par Morlaix Communauté d'une 
offre d'habitat spécifique (habitat adapté ou terrain familial) pour 3 ménages dont la 
conception et la localisation sont à l'appréciation de Morlaix Communauté et de ses 
communes membres. 

- la création à l'échelle du Pays de Morlaix d'une aire de grand passage pour les missions 
évangéliques dont le financement - de l'investissement comme du fonctionnement - ferait 
obligatoirement l'objet d'un conventionnement entre les collectivités du Pays. 

- la relance d'un projet socio-éducatif dans les domaines de la scolarisation, de la santé et de 
l'insertion professionnelle, tout en pointant les manques en ce domaine sur la période du 
schéma précédent en particulier sur le territoire de Morlaix Communauté.  

Extrait du schéma départemental 2012-2017 
 

Aire d’accueil de Morlaix-Ploujean 
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SYNTHESE 
« Besoins spécifiques »   
 
 
 

 Un vieillissement de la population marqué et généralisé sur Morlaix 
Communauté : près de 8 000 personnes âgées de plus de 75 ans (12%) 
et un nombre en augmentation. Des ménages pour lesquels la question 
du logement est primordiale. Un phénomène qui va avoir des 
conséquences, à court et moyen termes sur  l’adaptation du parc 
existant (public et privé), la demande en logements adaptés, accessibles 
et proches des services, les sollicitations envers les structures et services 
spécialisés 

! 

 La tranche d’âge 15-24 ans (9%) est en diminution sur le territoire 
intercommunal, question fortement liée à l’emploi et au logement. 

! 

 Des ménages défavorisés (plus de 8 200 ménages présentent des 
revenus inférieurs à 60% du plafond PLUS (27% des ménages)) qui 
peuvent rencontrer des difficultés d’accès et de maintien dans un 
logement de qualité. 80% de ces ménages sont actuellement logés dans 
le parc privé.   

! 

 Des dispositifs d’urgence et d’hébergement bien représentés sur la 
ville centre mais des réponses complémentaires restent à développer 
sur des secteurs spécifiques et à étendre sur une partie du territoire 
(logements d’urgence) 

= 

 Gens du voyage : des projets identifiés pour compléter les équipements 
présents sur le territoire intercommunal    

= 

 
 


