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Préambule 
 
 
En mars-avril 2005, une enquête sociologique a été menée, par voie téléphonique, auprès 
de cinquante ménages installés récemment sur la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Morlaix.  
 
 
L’objet de cette enquête est, d’une part, de connaître le profil général de ces nouveaux ou 
récents arrivants ; d’autre part, de mieux saisir les motifs qui les ont conduits à venir 
s’installer sur le territoire ; enfin, d’appréhender les enjeux de la demande en matière 
d’habitat et de services de proximité.  
 
 
A ce titre, chaque entretien téléphonique, d’une durée moyenne de trente minutes, s’est 
structuré autour de six grands points : 
 

1- Descriptif du logement actuel et précédent 
2- Motifs de départ 
3- Appréciations de la localisation 
4- Appréciations du logement 
5- Perspectives et projets futurs 
6- Profil du ménage 

 
 

L’enquête sociologique, portant sur un nombre limité de ménages, n’a évidemment aucune 
prétention statistique. On ne peut en attendre des éclairages sur une prétendue 
quantification de la demande. En revanche, son intérêt est bien de dévoiler des attitudes, 
des besoins et attentes, des difficultés éprouvées…. que la politique d’habitat pourra 
intégrer lors de sa définition. 
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Synthèse – Enquête sociologique 

 
 
En mars-avril 2005, une enquête sociologique a été menée, par voie téléphonique, auprès 
de cinquante ménages installés récemment sur la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Morlaix. 
 
L’objet de cette enquête est, d’une part, de connaître le profil général de ces nouveaux ou 
récents arrivants ; d’autre part, de mieux saisir les motifs qui les ont conduits à venir 
s’installer sur le territoire ; enfin, d’appréhender les enjeux de la demande en matière 
d’habitat et de services de proximité.  
 
L’enquête sociologique, portant sur un nombre limité de ménages, n’a évidemment aucune 
prétention statistique. Son intérêt est bien de dévoiler des attitudes, des besoins et attentes, 
des difficultés éprouvées, que la politique habitat pourra intégrer lors de sa définition. 
 
 

1/ Le profil des ménages enquêtés 
 
Cinquante ménages ont été interrogés sur 17 communes, avec une répartition relativement 
homogène entre Pays du Léon et du Trégor d’une part, entre grands secteurs 
géographiques d’autre part : unité urbaine de Morlaix et Morlaix, communes en bordure du 
littoral et le reste de l’agglomération (pôles secondaires – communes traversées par le 2X2 
voies et zone rurale).  
 
Une différenciation spatiale des ménages se dessine en fonction du statut d’occupation. 
Ainsi, sur la ville-centre de Morlaix, les ménages interrogés sont majoritairement locataires 
(secteur privé et secteur social). Ce même profil est repéré sur le secteur rural, avec 
cependant une plus forte proportion de primo-accédants. Sur les pôles secondaires il s’agit 
à la fois de primo-accédants et de locataires privés. Au niveau de l’unité urbaine, la majorité 
des enquêtés sont propriétaires. Sur les communes traversées par la 2X2 voies, il s’agit 
davantage de primo-accédants. Enfin, en bordure du littoral, près des deux tiers des 
ménages interrogés sont propriétaires, en particulier retraités. 
 
L’enquête a par ailleurs permis de caractériser de manière schématique les ménages selon 
leur composition familiale et leur statut d’occupation. Ainsi, les couples sans enfant et les 
ménages isolés sont souvent soit locataires privés soit propriétaires, les couples avec 
enfant(s) sont principalement accédants et notamment primo-accédants, enfin, les familles 
monoparentales se trouvent en grande partie dans le parc locatif privé ou social. 
 
Plus de la moitié des ménages enquêtés disposent d’un revenu annuel moyen relativement 
bas, de moins de 2 290€. Les revenus les plus bas sont recensés parmi les familles 
monoparentales interrogées, mais aussi les ménages isolés et une part importante de 
couples sans enfant. 
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2/ Les stratégies résidentielles 
 
Au regard de la provenance géographique des ménages et de leur localisation actuelle, 
quatre profils distincts se dégagent de l’enquête : ceux résidant sur Morlaix viennent pour 
une large part d’une commune extérieure à la CAPM ; la majorité des ménages domiciliés 
sur l’unité urbaine demeuraient auparavant sur la ville-centre de Morlaix ; les ménages 
résidant actuellement sur une commune littorale proviennent soit du même secteur soit de 
l’extérieur de la communauté d’agglomération.  
 
Parmi les personnes interrogées, près de la moitié ont bénéficié d’une « promotion 
résidentielle » lors de leur récent emménagement sur la communauté d’agglomération : le 
passage de la location privée dans le logement précédent à l’accession constituant le trajet 
résidentiel le plus répandu. Un tiers des ménages enquêtés n’ont par ailleurs pas changé de 
statut d’occupation (stabilité recensée notamment parmi les accédants). Enfin, moins d’un 
quart de l’échantillon a connu une « régression résidentielle », passant de l’accession au 
locatif privé ou encore du locatif privé au locatif social. 
 
 
Au vu de ces différents paramètres (provenance géographique – parcours résidentiels – 
composition familiale), une typologie des ménages se dégage. Elle se structure en quatre 
types : les ménages ayant déménagé au sein de la même commune, les ménages issus de 
la communauté d’agglomération et ses environs, ceux provenant de Morlaix et, enfin, les 
ménages provenant d’une commune éloignée de l’agglomération.  
 
 
Le type n°1 – Ménages ayant déménagé au sein de la même commune – représente 14% 
de l’échantillon. Il s’agit principalement de couples bi-actifs avec enfants aux revenus 
mensuels inférieurs à 3800€ par mois. Ils ont bénéficié d’une « promotion résidentielle » au 
sein de la même commune, passant pour la plupart de la location privée à l’accession en 
individuel pur. Ils souhaitent visiblement rester à long terme dans leur habitat actuel.  
 
Le type n°2 – Ménages issus de la communauté d’agglomération et ses environs – regroupe 
près d’un tiers des enquêtés. Deux dynamiques opposées sont repérées : l’ensemble des 
couples bi-actifs avec enfants passent du locatif privé à l’accession en secteur rural ou 
littoral ; a contrario les retraités rendent compte d’une « régression résidentielle », de 
l’accession au locatif privé ou encore du locatif privé au locatif HLM (en vue de se 
rapprocher des services, de disposer d’un logement plus petit et mieux adapté, accessible). 
Entre ces deux profils se situent les familles monoparentales qui, pour moitié, bénéficient 
d’une « promotion résidentielle » et, pour l’autre, présente une « rupture » dans leur 
parcours (séparation – divorce…) (de l’accession à location privée ou du locatif privé au 
locatif social). 
 
Le type n°3 – Ménages issus de Morlaix – représente 20% de l’échantillon. A l’instar du type 
n°2, les couples avec enfants bénéficient pour la plupart d’une « promotion résidentielle » en 
terme de statut d’occupation et/ou en terme d’habitat (passage du locatif privé au locatif 
social, mais parallèlement d’un habitat collectif à un logement en individuel groupé) tandis 
que les personnes retraitées rendent compte d’une « régression » résidentielle, passant de 
la primo-accession au locatif privé, en individuel ou en collectif. Pour autant, la location 
actuelle constitue le plus souvent, pour ces derniers, un logement transitoire avant 
acquisition d’un produit adapté (surface relativement restreinte, accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite) et idéalement situé, à proximité des commerces et services. 
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Le type n°4 – Ménages issus d’une commune éloignée de l’agglomération – regroupe plus 
d’un tiers des enquêtés. L’installation récente sur la communauté d’agglomération est liée 
d’une part à des motifs professionnels, d’autre part à des attaches familiales sur la région, 
enfin à la présence du littoral (en particulier pour les retraités). Mais, quel que soit le profil de 
ces ménages (familles, retraités, couples…), une certaine stabilité est repérée au niveau 
des trajets résidentiels (les locataires restent dans le parc locatif ; les accédants conservent 
leur statut de propriétaire). Ainsi, parmi les couples avec ou sans enfants et les familles 
monoparentales, un seul ménage bénéficie d’une « promotion résidentielle » (d’une location 
privée à une primo-accession) liée à un héritage familial sur Morlaix. Quant aux personnes 
retraitées ou proches de la retraite, la plupart étaient déjà propriétaires avant de venir sur la 
CAPM ; elles ont ainsi pu réinvestir, en particulier sur la zone littorale (relative maîtrise dans 
le choix d’habitat). 
 

3/ Les types de marchés 
 
Le parc locatif social 
 
La demande d’attribution : contexte et délai d’obtention 
 
Plusieurs ménages enquêtés se sont retrouvés au moment de leur demande d’attribution de 
logement HLM en situation d’urgence, pour des raisons professionnelles, personnelles ou 
encore administratives. Pour les autres, le contexte était différent, leur permettant davantage 
de cibler leur demande : rapprochement du réseau familial ou social, amélioration de 
l’habitat (individuel), rapprochement des services de proximité…  
 
La plupart de ces locataires étant auparavant en locatif privé, le délai d’obtention apparaît 
relativement faible. En effet, la demande d’attribution d’un logement HLM a abouti, en 
moyenne, au bout de 5 mois, oscillant entre 1,5 mois (contexte d’urgence) et 10 mois (délai 
jugé satisfaisant au regard du produit obtenu).  
 
L’offre locative sociale : choix et concessions 
 
Au regard de l’enquête, deux localisations distinctes ont été recherchées : le secteur urbain 
ou péri-urbain (personnes vieillissantes principalement, d’origine rurale) et le milieu rural 
(familles monoparentales et couple de retraités). 
 
Concernant l’habitat, plus de la moitié des locataires HLM interrogés sont en collectif, le 
reste en individuel groupé (exclusivement en lotissement). Pour la plupart, l’attribution d’un 
logement individuel constituait un critère prioritaire (ménages actuellement situés en zone 
rurale ou péri-urbaine). Malgré cela, ces attentes n’ont pas toujours été satisfaites, liées 
d’une part à de fortes contraintes de temps (le fait d’obtenir rapidement un logement quel 
qu’il soit prévalant in fine sur le type de logement voire sa localisation) et, d’autre part, à une 
rareté de l’offre locative sociale, en particulier en milieu péri-urbain ou littoral. 
 
Dans tous les cas, le degré de choix de l’habitat de ces ménages reste relativement limité, 
lié à la fois à des contraintes économiques fortes, combiné parfois à un contexte particulier 
d’urgence, mais aussi, visiblement, à une répartition de l’offre locative sociale déséquilibrée 
sur le territoire (à l’échelle communautaire ; au sein de la ville-centre de Morlaix).  
 
Les appréciations sur l’habitat actuel 
 
Ce qui est le plus souvent déploré par les locataires HLM reste le manque de surface 
habitable. Des problèmes de configuration et de conception du logement sont par ailleurs 
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évoqués (manque liaison directe vers le garage individuel ; manque ouvertures vers 
l’extérieur et donc lumière naturelle ; installation d’une baignoire et non d’une douche pour 
des personnes vieillissantes…). Des remarques sur la qualité du logement sont parfois 
recensées (problème d’humidité). Enfin, en terme de coût, le montant du loyer apparaît 
globalement satisfaisant, mais le niveau de charges est souvent jugé élevé, malgré le 
versement, pour la plupart, d’une aide au logement.  
 
D’autres difficultés sont plus spécifiquement énoncées par les ménages situés en habitat 
collectif à Morlaix : une image négative de la Madeleine est clairement identifiée, avec de 
fortes tensions de voisinage ; sur la Vierge Noire, est déploré le manque de commerces de 
proximité et de lieux conviviaux ; des dysfonctionnements internes aux organismes bailleurs 
sont enfin largement évoqués (manque de réactivité, incompréhensions relatives au 
fonctionnement interne, manque d’intervention du gardien…).  
 
A contrario, les locataires en habitat individuel, dans une commune rurale ou péri-urbaine, 
semblent globalement satisfaits de leur localisation et de leur logement. Aucune remarque 
négative n’a en outre été formulée concernant la surface de leur terrain, oscillant entre 170 
et 500 m². 
 
Les perspectives résidentielles 
 
Les concessions réalisées en terme de logement et/ou de localisation de l’habitat n’induisent 
pas nécessairement un niveau d’insatisfaction élevé. Plusieurs envisagent ainsi de rester 
dans leur logement, du moins à moyen terme. Sur le long terme, certains souhaiteraient 
accéder à la propriété, sur leur commune actuelle ou la ville-centre de Morlaix.  
 
 
Mais, lorsque aucun choix n’a été opéré, que ce soit sur le logement ou sa localisation, les 
ménages apprécient généralement peu leur habitat et envisagent le plus souvent de 
déménager. Sur Morlaix, c’est moins le logement que le quartier d’habitat social en lui-
même (image négative – tensions de voisinage – localisation urbaine…) qui amène ces 
habitants à vouloir quitter leur habitat actuel. Certains d’ailleurs ne souhaitent pas 
nécessairement quitter Morlaix, mais uniquement la Madeleine. Pour autant, si aucune 
proposition de mutation ne leur parvient rapidement, ils envisagent de quitter Morlaix voire la 
région (mutation professionnelle envisagée dans ce sens). 
 
Ainsi, au regard de l’enquête, les mutations apparaissent parfois difficiles au sein du parc 
HLM, amenant certains à se repositionner sur le marché locatif privé ou encore à quitter 
l’agglomération. 
 
Au niveau du parc locatif social, plusieurs enjeux se dégagent ainsi des entretiens : 
 

- Développer l’habitat individuel groupé, sur de petites parcelles 
- Proposer une offre plus large de grands logements adaptés à l’accueil des familles 

nombreuses 
- Créer une gamme de produits en accession sociale – formule location / accession, 

afin que les locataires HLM puissent poursuivre leur parcours résidentiel 
- Adapter les logements locatifs sociaux aux personnes à mobilité réduite (plain-pied, 

installation de douches et non de baignoires, offre de petits logements…) 
- Rééquilibrer l’offre locative sociale sur la ville centre de Morlaix tout en améliorant 

l’image de ses quartiers d’habitat social, et, plus largement, à l’échelle de 
l’agglomération, en particulier sur le secteur littoral et les communes traversées par 
la 2X2 voies. 
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Le parc locatif privé 
 
Les recherches de logement : modalités et durée 
 
La durée de recherche s’élève en moyenne à 2-3 mois, ce qui ne semble pas élevée selon 
les ménages. En revanche, le manque d’information concernant les offres de locations 
privées a souvent été soulignée. Enfin, les conditions de location imposées par certaines 
agences laisse supposer que, sur certaines communes, le marché locatif privé devient 
tendu. 
 
L’offre locative privée : choix et concessions 
 
Contrairement aux locataires HLM, les choix sont logiquement mieux maîtrisés sur le type 
de logement mais, de façon moins évidente, sur la localisation. Les contraintes 
économiques ainsi que la rareté de l’offre ont en effet joué pour une large part sur le 
positionnement de leur habitat.  
 
Malgré tout, la location constitue pour certains ménages enquêtés un logement transitoire, 
en attendant que la construction ou la réhabilitation de leur maison soit achevée. Dans cette 
optique, le niveau d’exigences durant la recherche était logiquement moindre et les 
concessions mieux vécues. 
 
Les appréciations sur l’habitat actuel 
 
Globalement, les locataires privés se disent relativement satisfaits de leur logement. Malgré 
tout, quelques remarques sont formulées, en particulier concernant le manque d’isolation 
thermique et le coût induit sur les charges, la faible qualité de certains logements locatifs 
(nécessité de mises aux normes), la mauvaise conception et configuration du logement (en 
particulier pour les personnes à mobilité réduite), et enfin l’absence de jardin (en collectif ou 
individuel groupé). 
 
En revanche, lorsqu’un terrain existe, la surface recherchée n’est pas nécessairement très 
élevée. La taille moyenne de la parcelle s’élève à 400 m² parmi l’échantillon interrogé. 
Principalement utilisé comme jardin d’agrément (espace de jeux pour les enfants, repas, 
farniente…), une bonne configuration de celui-ci (sécurité pour les enfants, jardin clos) 
constitue une priorité. 
 
Au regard de l’enquête, le marché locatif privé rend compte de contextes territoriaux 
spécifiques sur la communauté d’agglomération, avec une pression particulière sur la zone 
littorale. Sur des secteurs où la situation est moins tendue (Morlaix – Communes rurales), la 
qualité de l’offre est souvent considérée moyenne selon les ménages enquêtés. Les 
compromis entre qualité du logement, loyer répondant aux exigences financières et 
localisation (en fonction du lieu d’emploi, de la 2 X 2 voies, des pôles urbains, de la mer…) 
sont ainsi parfois difficiles à réaliser, dans le choix de l’habitat. 
 
Les perspectives résidentielles 
 
Ce qui déplaît chez la plupart des locataires privés est visiblement « le fait même d’être 
locataire et de ne pas être chez soi », davantage que l’habitat en lui-même. De ce point de 
vue, la location privée ne constitue pas l’aboutissement du parcours résidentiel mais bien 
une transition vers l’accession à la propriété, le plus souvent envisagée en individuel pur. 
Seuls trois locataires projettent de rester sur le long terme dans leur logement. 
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Un certain nombre d’enjeux sont globalement repérés au niveau du parc locatif privé : 
 

- Rééquilibrer l’offre vers les secteurs littoraux 
- Développer l’offre de petits logements adaptés, de plain pied, à proximité des 

commerces et services, pour les personnes à mobilité réduite 
- Renforcer l’offre en individuel groupé, avec petits terrains privatifs 
- Améliorer la qualité de l’offre sur l’agglomération, concernant notamment l’isolation 

thermique, mais aussi l’aménagement intérieur, l’électricité…  
 
 
Le marché de l’accession 
 
Les recherches de logement : modalités et durée 
 
Les recherches sont effectuées principalement via les notaires, puis les mairies, plus 
rarement les agences ou encore par relation. Dans l’optique d’une construction neuve, 
certains ménages ont directement fait appel à un constructeur qui s’est occupé de 
rechercher un terrain correspondant à leurs attentes.  
 
La durée des recherches oscille entre 1 et 5-6 ans, en fonction de la situation du ménage : si 
les motifs de départs avancés sont exclusivement « accéder à la propriété », les délais sont 
parfois longs. A contrario, si, au-delà de l’accession, des raisons professionnelles, familiales 
ou encore des difficultés dans le logement précédent viennent motiver le déménagement, la 
durée moyenne diminue fortement.  
 
L’offre en accession : choix et concessions 
 
L’ensemble des accédants interrogés sont actuellement en individuel avec jardin (le plus 
souvent individuel pur). « Acquérir une maison avec un jardin » constituait un critère 
essentiel. Malgré tout, certains projettent à court terme d’acheter un bien en collectif ; il 
s’agit notamment de ménages isolés à mobilité réduite (logement adapté, de plain pied, de 
type 2 ou 3, à proximité des commerces et services).  
 
Les ménages accédants ont par ailleurs rarement fait de compromis entre « logement 
d’occasion » et « logement neuf ». « L’idéal de la longère » ne semble pas, sur le territoire 
de l’agglomération, constituer un phénomène marquant. 
Ceux cherchant à « faire construire leur maison » voient dans ce principe l’opportunité de 
réaliser leur logement selon leurs propres critères (signes distinctifs de leur construction, 
identité propre de leur maison, construction en bois plusieurs fois citée lors de l’enquête…), 
avec une maîtrise des coûts (budget mieux évalué dès le départ), la possibilité de choisir la 
surface du terrain, la vie en lotissement (voisinage, jeux pour enfants)…  
Les ménages ayant acheté une maison d’occasion cherchent le plus souvent à éviter 
l’habitat en lotissement (considéré trop bruyant), à préserver leur intimité (éviter les vis-à-
vis), à acquérir une maison en pierre, bénéficier d’une configuration ancienne, à réaliser des 
travaux si nécessaires de manière progressive (budget lors de l’achat limité), à accéder à la 
propriétaire dans une logique d’économie d’espace. 
 
Les concessions ont ainsi le plus souvent été effectuées sur la localisation de l’habitat. De 
manière générale, deux secteurs de l’agglomération bénéficient d’une réelle attractivité : 
communes en bordure du littoral et les communes de l’unité urbaine de Morlaix (St-Martin et 
Plourin). Les pôles secondaires (Guerlesquin, Pleyber-Christ et Lanmeur) sont également 
recherchés. Les contraintes économiques, la rareté de l’offre (terrain – occasion) mais aussi 
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l’opportunité d’une vente ont amené ces ménages à s’éloigner dans leur premier choix de 
destination résidentielle. 
 
Les appréciations sur l’habitat actuel 
 

 Sur le marché du neuf : 
 
Les personnes enquêtées apprécient leur logement. Selon eux, le principe d’une 
construction neuve permet de répondre pleinement à leurs exigences et d’apporter à leur 
habitat des signes distinctifs (construction en bois – agencement des pièces – surface 
habitable – matériaux de construction…). Ainsi, très peu d’éléments d’insatisfaction ont été 
soulignés par les ménages.  
 
En outre, si parfois le terrain a fait l’objet de concessions, il semble a posteriori répondre aux 
besoins des ménages, en terme de surface et de configuration. Le jardin a ici principalement 
un usage d’agrément, d’espace de jeux pour les enfants – plus rarement de potager.  
 

 Sur le marché de l’occasion 
 
Les motifs d’insatisfaction liés au logement sont relativement plus importants dans les 
reventes que dans le neuf (surface trop petite ; agencement des pièces ; isolation 
thermique ; matériaux…).  
 
Quelques « mauvaises surprises » sont relatées par les ménages, au cours des entretiens, 
en particulier lorsqu’une rénovation du bâti était à prévoir. De surcroît, le budget des travaux 
a parfois été mal évalué. Mais, dans le même temps, le principe de rénovation est souvent 
apprécié, leur permettant d’espacer dans le temps les dépenses liées à la maison. 
 
Par ailleurs, les concessions sur les terrains ont également été plus nombreuses que sur le 
marché du neuf. Mais, le niveau d’exigence étant moindre pour le terrain que pour le 
logement lui-même, les ménages sont aujourd’hui satisfaits de leur terrain, que ce soit en 
terme de surface ou de configuration.  
 
Ainsi, en dépit de ces désagréments, le niveau de satisfaction reste élevé : le fait d’être 
propriétaire leur a en effet permis de réaliser des travaux, des aménagements intérieurs et 
extérieurs correspondant à leurs goûts, de personnaliser leur habitat… 
 
Les perspectives résidentielles 
 
Parmi les accédants enquêtés, une très grande majorité envisage de rester dans son 
logement, du moins à moyen terme (d’ici 10-15 ans - la durée du prêt déterminant souvent 
ces projets). 
 
Malgré tout, à court terme, un ménage parmi l’échantillon a provisoirement fait l’acquisition 
d’une maison en occasion, en attendant d’emménager dans une autre maison, en bord de 
mer (accession). Quelques ménages sont par ailleurs contraints de quitter la région 
morlaisienne pour des raisons professionnelles. 
 
Sur le long terme, un grand nombre d’entre eux souhaiteraient effectuer une revente, avec 
une plus-value sur leur maison, en vue d’acquérir un bien en bordure du littoral. Certains 
projettent enfin de faire construire ou d’acquérir un autre bien en vue de le louer 
(investissement immobilier). 
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Un certain nombre d’enjeux sont ainsi repérés sur le marché de l’accession, notamment : 
 

- Diversifier l’offre, en particulier sur le secteur littoral (en vue d’une plus grande 
pluralité des profils de ménages – actuellement, principalement des secondo-
accédants à la retraite). 

- Améliorer l’offre sur le marché de l’occasion, en particulier sur Morlaix 
- Développer une offre adaptée aux ménages de plus de 60 ans, en collectif 

(logements de plain pied, typologie moyenne T2 à T4 selon la composition familiale : 
ménages isolés ou en couple). 

- Informer – Conseiller les nouveaux propriétaires sur les aides disponibles pour 
d’éventuels travaux, sur les conditions de rénovation dans les secteurs 
sauvegardés… 

 
 

4/ Les usages et représentations 
 

 Les communes en bordure du littoral 
 
Un territoire attractif mais difficilement accessible par les locataires et les primo-accédants 
 
Les communes situées en bordure du littoral sont visiblement les plus attractives de la 
CAPM. Ainsi, beaucoup de ménages interrogés considèrent cette destination comme 
l’aboutissement, la finalité de leur parcours résidentiel. Zone visiblement la plus 
« coûteuse » de la communauté d’agglomération, elle est principalement habitée par des 
propriétaires (secondo-accédants voire au-delà), en particulier des retraités, disposant d’un 
apport personnel suffisant (lié à des reventes successives). 
 
Pour les primo ou secondo-accédants, des stratégies résidentielles sont ainsi repérées : 
acquisition d’un bien hors périmètre littoral en vue d’une revente à moyen ou long terme 
(plus-value attendue) et d’une acquisition nouvelle et définitive (« à la retraite » le plus 
souvent) sur le littoral. 
 
Pour les locataires, l’offre sociale mais aussi privée apparaît globalement restreinte sur le 
territoire littoral. Certains ont cependant bénéficié d’un logement sur le secteur ; l’objectif 
étant bien souvent d’y rester en vue d’une accession à la propriété. La recherche d’une 
opportunité d’achat (foncier ou occasion) est ainsi envisagée, du moins souhaitée.  
 
Usages et pratiques sur le secteur littoral 
 
L’enquête a permis de repérer les usages et pratiques des nouveaux ménages sur six 
communes distinctes : Locquirec et Carantec, situées en bord de mer ; Henvic – Taulé – 
Guimaëc et Saint-Jean du Doigt, à proximité du littoral.  
 
De manière générale, les ménages semblent satisfaits des services de proximité existants 
sur leur commune de résidence.  
 
Malgré tout, certaines polarités se dessinent : Plestin-lès-Grèves et Lanmeur constituent un 
pôle de services pour Locquirec et Guimaëc. Sur Carantec, l’offre de commerces et de 
services est globalement appréciée des ménages ; certains fréquentent cependant 
davantage St-Pol de Léon. Les ménages domiciliés à Henvic déclarent fréquenter Carantec. 
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Plougasnou par ailleurs fonctionne comme un petit pôle par rapport à Saint-Jean du Doigt. 
Enfin, Taulé est fortement attirée par Saint-Martin des Champs. 
 
Quelques pistes d’amélioration ont néanmoins ont été formulées par les ménages : 
 

- Développer certains commerces de proximité 
- Renforcer l’animation locale 
- Diversifier les activités sportives et de loisirs (enfance – jeunesse notamment) 
- Créer des structures de garde et d’accueil petite enfance 
- Améliorer l’aménagement de certains centre-bourgs 

 
L’ensemble des ménages se rendent enfin régulièrement sur la ville-centre de Morlaix pour 
les raisons suivantes : 

- lieu d’emploi d’un certain nombre de ménages enquêtés (usages de services et 
commerces sur la ville) 

- attaches familiales  
- desserte routière – proximité de la 2X2 voies 
- présence de grandes surfaces, marché, commerces vestimentaires, administration…  
- présence d’activités de loisirs pour les enfants, de la piscine, du cinéma… 

 
 

 L’unité urbaine de Morlaix et la ville-centre 
 
Une dynamique en faveur des communes périphériques de Morlaix 
 
Au-delà du littoral, les communes périphériques de Morlaix sont également considérées 
attractives par les ménages enquêtés. Des flux de migrations depuis la ville-centre de 
Morlaix vers la couronne périphérique sont ainsi repérés.  
Le prix élevé du foncier, le montant des loyers pratiqués et la hausse des impôts locaux 
amènent certains Morlaisiens à quitter la ville. Le parc de logements ne semble en outre pas 
toujours répondre aux attentes des habitants (marché du neuf – rénovation dans l’ancien – 
offre en logements individuels – offre en logements collectifs adaptés, de plain pied…). 
Certains quartiers d’habitat social souffrent par ailleurs d’une image fortement négative, 
amenant parfois les locataires HLM à quitter la ville (mutations jugées difficiles sur Morlaix, 
dans le parc locatif social).  
Enfin, la fermeture de nombreux commerces et services en centre-ville au profit des grandes 
surfaces en périphérie fragilise de manière tangible la vie, l’animation du centre ; les 
difficultés de stationnement ainsi que la topographie de la ville n’encourageant sans doute 
pas les ménages à fréquenter le centre.  
 
Ces tendances inquiètent visiblement de nombreux ménages domiciliés à la fois sur Morlaix 
et à l’extérieur. Mais, si la fermeture des commerces est déplorée par les Morlaisiens, il n’en 
reste pas moins que la très grande majorité fréquente principalement les grandes surfaces. 
 
Usages et appréciations sur les communes périphériques de l’unité urbaine 
 
Dans l’unité urbaine hors Morlaix, des disparités sont repérées entre communes. En effet, si 
Saint-Martin des Champs semble pourvoir aux besoins des ménages (commerces et 
services), la commune de Plourin paraît davantage vécue par les habitants comme une 
« cité-dortoir », les usages et activités se déroulant principalement sur Morlaix. Dans les 
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deux cas, un manque d’activités de loisirs et culturelles est déploré par les ménages ; 
Morlaix jouant ainsi un rôle fort d’animation culturelle, de loisirs, de garde et d’accueil petite 
enfance.  
 
Morlaix : des atouts à conforter et valoriser en vue d’une réelle centralité 
 
En dépit des représentations, Morlaix conserve, en terme d’usages et pratiques, une 
centralité en tant que pôle d’emploi, mais aussi grâce à un niveau d’équipements élevé : 
commerces spécifiques – services de soins et santé – établissements administratifs – gare 
SNCF - - établissements scolaires et universitaires – activités culturelles…  
 
Les ménages enquêtés ont repéré dans le cadre de l’enquête les atouts et potentiels à 
valoriser sur la ville de Morlaix, en vue de renforcer sa centralité, une réelle attractivité et 
d’améliorer la vie quotidienne des habitants, au titre de : 
 

- sa vocation touristique : maintenir la richesse patrimoniale fortement appréciée de 
Morlaix ; valoriser la zone portuaire ; développer les pistes cyclables ; aménager les 
entrées de ville 

- sa vocation résidentielle : améliorer la qualité du parc ancien ; adapter le parc locatif 
et accession aux différents publics (personnes vieillissantes – familles avec 
enfants…) ; améliorer l’image du quartier de la Madeleine ; adapter la collecte des 
déchets et encombrants sur la ville ; améliorer l’entretien des espaces publics 

- sa vocation de pôle commercial et de services : renforcer et maintenir l’offre en 
centre-ville ; faciliter les déplacements (stationnement – piéton – transports en 
commun…) 

- sa vocation culturelle – loisirs – enfance/jeunesse : valoriser l’offre culturelle très 
appréciée sur Morlaix (fort atout selon les ménages) ; renforcer et adapter l’offre 
d’accueil et de loisirs petite enfance – enfance et jeunesse 

 
 

 Le reste de l’agglomération : secteur rural – pôles secondaires – 
communes traversées par la 2X2 voies 

 
L’arrivée de primo-accédants et de locataires privés 
 
Huit communes ont été concernées par l’enquête sociologique : Plougonven, Plouigneau 
(traversées par la 2X2 voies) et Botsorhel au sud-est de Morlaix ; Saint-Thégonnec 
(traversée également par la 4 voies), Plounéour-Ménez et Pleyber-Christ au sud-ouest de 
Morlaix ; enfin Lanmeur et Garlan au nord-est.  
 
Ces trois grands secteurs géographiques présentent néanmoins des dynamiques 
différentes, selon leur proximité avec Morlaix, leur accessibilité et desserte routière 
(présence de la 4 voies) ou encore leur positionnement par rapport au littoral. Au regard de 
l’enquête, ces territoires disposent d’une proportion importante de primo-accédants (d’autant 
plus dans les communes traversées par la 2X2 voies), ainsi que des locataires privés (en 
particulier Lanmeur et St-Thégonnec). Quelques locataires HLM ont enfin été enquêtés sur 
Pleyber-Christ, Plougonven et Plounéour-Ménez. 
 
Territoires de vie – Appréciations des ménages 
 
En terme de commerces et services, les ménages semblent globalement satisfaits. Des 
territoires de vie se dessinent de manière schématique, à travers l’enquête. 
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 Plougonven – Botsorhel et Plouigneau : 

 
A Plougonven, les habitudes de vie sont très différentes selon la localisation résidentielle. 
Commune en longueur, certains ménages se trouvent en réalité à proximité de Morlaix et 
fréquentent les commerces de la ville. D’autres en revanche fréquentent principalement les 
commerces de Plougonven mais aussi ceux de Plouigneau voire Plourin Lès Morlaix. Le 
renforcement de la desserte de bus vers Morlaix est souhaité par certains ménages. 
 
Le niveau de services sur la commune de Botsorhel apparaît limité. Le ménage interrogé se 
rend principalement à Morlaix pour réaliser ses achats et ses activités. 
 
Plouigneau bénéficie de la présence de la 2 X 2 voies sur son territoire, ainsi que d’une offre 
de services globalement appréciée des ménages. A l’image de Plougonven, certains 
ménages se trouvent en réalité plus près de Morlaix que du centre de Plouigneau. Sur la 
même commune, les usages et pratiques peuvent donc être très différents. 
 

 Lanmeur et Garlan : 
 
En terme de services et commerces, Lanmeur semble bien équipée. Certains ménages 
déplorent néanmoins le manque d’animation et d’aménagement, en particulier dans le 
centre-bourg, ainsi que d’activités pour les enfants et les jeunes. Morlaix conserve de ce 
point de vue une réelle polarité par rapport à Lanmeur. 
 
Garlan se situe à proximité de la 2X2 voies et de Morlaix. Les pratiques (commerces, 
services, loisirs) se déroulent ainsi le plus souvent sur Morlaix même. 
 

 Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez et Pleyber-Christ : 
 
Le niveau de prestations offertes sur St-Thégonnec est jugé suffisant par les ménages. 
Malgré tout, une offre mieux adaptée en direction de la petite enfance est parfois souhaitée. 
La situation de la commune, avec la 2X2 voies, rend compte de trois principales polarités : 
Morlaix – Landivisiau et Brest.  
 
Plounéour-Ménez semble offrir une qualité de vie très appréciée des ménages enquêtés. Le 
pôle-relais, à proximité, est Pleyber-Christ. 
 
Enfin, Pleyber-Christ est visiblement dotée d’un niveau de services et commerces très 
satisfaisant pour les ménages. Une diversité des activités pour les enfants est soulignée lors 
des entretiens. 
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 1. Présentation de l’échantillon 
 

1.1 Localisation des ménages enquêtés 
 
Cinquante ménages ont été interrogés, au cours de l’enquête, sur 17 communes.  
 
Une répartition géographique du nombre de ménages enquêtés a été tout d’abord opérée 
par Pays (Léon et Trégor) en distinguant ville-centre de Morlaix, les zones intérieures et les 
secteurs littoraux : 
 

Commune Effectif
Morlaix Morlaix 10

Carantec 3
Henvic 2

St-Martin-des-
Champs 3
Taulé 2

Pleyber-Christ 3

Plounéour-Ménez 2
Plourin 3

St-Thégonnec 3
Garlan 2
Guimaëc 2
Lanmeur 4

Locquirec 2

St-Jean-du-Doigt 2

Botsorhel 1
Plougonven 3

Plouigneau 3
Total 50

Littoral Léon

Intérieur Léon

Littoral Trégor

Intérieur Trégor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 
 
L’échantillon apparaît ainsi relativement homogène entre les grands secteurs 
géographiques, même si un léger déséquilibre est constaté entre le littoral Trégor (12 
ménages enquêtés) et l’intérieur du Trégor (7 ménages). 
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Le tableau ci-après présente une répartition des ménages enquêtés par type de 
communes, en fonction de sa localisation mais aussi de ses caractéristiques sans 
différencier Trégor et Léon (ville-centre de Morlaix, présence 2X2 voies ;en bordure du 
littoral ; pôle secondaire de l’agglomération ; unité urbaine de Morlaix ; secteur rural) 
 
 10

Plourin 3
St-Martin-des-Champs 3
Garlan 2
Plouigneau 3
St-Thégonnec 3
Lanmeur 4
Pleyber-Christ 3
Carantec 3
Guimaëc 2
Henvic 2
Locquirec 2
St-Jean-du-Doigt 2
Taulé 2
Botsorhel 1
Plougonven 3
Plounéour-Ménez 2

50

Morlaix

Total

UU Morlaix

4 voies

Pôle secondaire

Littoral

Rural

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 
 
 
A travers cette typologie des communes, la répartition apparaît un peu plus hétérogène : 13 
ménages ont été interrogés en bordure du littoral, 10 sur la ville-centre, 8 dans des 
communes traversées par la 2 X 2 voies, 7 au niveau d’un pôle secondaire de 
l’agglomération (Lanmeur et Pleyber-Christ) et enfin 6 ménages, respectivement en secteur 
rural et sur l’unité urbaine de Morlaix.  
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1.2 Répartition des ménages selon leur statut d’occupation 
 
Ménages enquêtés en fonction du statut d’occupation et de la commune de résidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 

Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne Effectif % ligne
3 30% 2 20% 1 10% 2 20% 2 20% 10

UU Morlaix Plourin 1 33% 2 67% 3
St-Martin-des-Champs 1 33% 1 33% 1 33% 3

Somme UU Morlaix 1 17% 1 17% 1 17% 3 50% 6
Pôle secondaire Lanmeur 2 50% 1 25% 1 25% 4

Pleyber-Christ 1 33% 2 67% 3
Somme Pôle secondaire 1 14% 2 29% 1 14% 3 43% 7
4 voies Garlan 2 100% 2

Plouigneau 3 100% 3
St-Thégonnec 2 67% 1 33% 3

Somme 4 voies 2 25% 6 75% 8
Littoral Carantec 3 100% 3

Guimaëc 1 50% 1 50% 2
Henvic 2 100% 2
Locquirec 2 100% 2
St-Jean-du-Doigt 1 50% 1 50% 2
Taulé 2 100% 2

Somme Littoral 2 15% 2 15% 9 69% 13
Rural Botsorhel 1 100% 1

Plougonven 1 33% 1 33% 1 33% 3
Plounéour-Ménez 1 50% 1 50% 2

Somme Rural 2 33% 2 33% 2 33% 6
Total 7 14% 11 22% 2 4% 16 32% 14 28% 50

Morlaix

TotalPropriétaireLocataire HLM Locataire privé Logement de 
fonction Primo-accédant

 
- Les ménages enquêtés sur la ville-centre de Morlaix sont majoritairement des 

locataires (60%), dans le parc social principalement (30), puis dans le parc privé 
(20%), 1 ménage se trouve enfin dans un logement de fonction. Les propriétaires 
représentent quant à eux 40% de l’échantillon (2 primo-accédants et 2 propriétaires 
– ayant accédé à la propriété au moins deux fois dans leur parcours résidentiel). 

- Au niveau de l’unité urbaine1 morlaisienne (Plourin et St-Martin des Champs), la 
moitié des enquêtés sont propriétaires. L’autre moitié se répartit de manière égale 
entre locataire HLM, locataire privé et primo-accédant.  

- Sur les pôles secondaires (Lanmeur et Pleybert-Christ), la majorité des ménages 
est en primo-accession (43%). Toutefois, des divergences entre Lanmeur et Pleyber 
sont à souligner : ont été enquêtés sur Lanmeur principalement des locataires privés 
et sur Pleyber, deux tiers de primo-accédants sur Pleyber. 

- Les communes traversées par la 2 X 2 voies semblent accueillir une forte 
proportion de primo-accédants : ils représentent les trois quarts de l’échantillon de ce 
secteur. Un quart était représenté par des locataires privés. Aucun locataire HLM n’a 
été interrogé sur cet ensemble de communes. 

- En bordure du littoral, le profil des ménages interrogés est relativement 
schématique, avec près des deux tiers de propriétaires, en particulier retraités. Cette 
proportion atteint même 100% sur Carantec, Locquirec et Taulé. Par ailleurs, 
l’enquête a concerné sur ce secteur 2 ménages en location privée et 2 en primo-
accession. 

- Enfin, en milieu rural, plus de la moitié des ménages interrogés sont en location : 
(33% dans le parc social ; 22% en locatif privé). Une part non négligeable de primo-
accédants ont enfin été enquêtés (44%).  

                                                 
1 Unité Urbaine : « Commune ou ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2000 
habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 m. Chaque commune concernée possède 
plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie » INSEE 
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Ménages enquêtés en fonction du statut d’occupation et de la composition familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif % colonne Effectif % colonne Effectif % colonne Effectif % colonne Effectif % colonne

Locataire HLM 2 14% 2 8% 1 17% 2 40% 7 14%
Locataire privé 6 43% 2 8% 2 33% 2 40% 13 26%
Logement fonction 2 8%
Primo-accédant 15 58% 1 20% 16 32%
Propriétaire 6 43% 5 19% 3 50% 14 28%
Total 14 100% 26 100% 6 100% 5 100% 50 100%

Couple sans enfant Couple avec 
enfant(s) Isolé sans enfant Isolé avec enfants Total

 
Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 

 
 
L’échantillon de l’enquête sociologique rend compte d’une répartition des statuts 
d’occupation en fonction de la composition familiale des ménages :  
 

- Les couples sans enfant interrogés sont principalement soit des locataires privés 
(43%) soit des propriétaires (retraités) (43% des couples). 

 
- Les couples avec enfant(s) sont très majoritairement des accédants (plus des trois 

quarts), notamment des primo-accédants (58%). 
 

- Les familles monoparentales enquêtées se trouvent en grande partie dans le parc 
locatif (80%) (réparties de manière équilibrée entre le parc HLM et le parc privé). 

 
- Enfin, les ménages isolés ayant participé à l’enquêté sont pour moitié propriétaires, 

pour moitié locataires. 
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1.3 Revenu mensuel des ménages selon leur composition familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenus mensuels Effectif % 
colonne Effectif % 

colonne Effectif % 
colonne Effectif % 

colonne Effectif % 
colonne

Moins de 610 € 1 20% 1 2%
610 à 910 € 4 67% 2 40% 6 12%
910 à 1 220 € 1 20% 1 2%
1 220 à 1 500 € 2 14% 1 4% 1 17% 4 8%
1 500 à 2 290 € 5 36% 9 36% 1 17% 1 20% 16 32%
2 290 à 3 050 € 2 14% 9 36% 11 22%
3 050 à 3 800 € 2 14% 3 12% 5 10%
3 800 à 4 570 € 2 8% 2 4%
Non réponse 3 21% 1 4% 4 8%

Total 14 100% 25 100% 6 100% 5 100% 50 100%

TotalCouple sans 
enfant

Couple avec 
enfant(s) Isolé sans enfant Isolé avec 

enfants

 
Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 

 
 
Plus de la moitié des ménages enquêtés (56%) disposent d’un revenu moyen annuel de 
moins de 2 290€ (soit 15 000F). Il s’agit d’une moyenne relativement basse, avec des 
disparités évidentes selon la composition familiale : 
 

- Les familles monoparentales perçoivent pour 80% d’entre elles moins de 1 220€ 
par mois (8 000F) dont la moitié entre 610 et 910€ par mois (entre 4 000 et 6 000F).  

 
- Deux tiers des ménages isolés, sans enfant, disposent d’un revenu compris entre 

610 et 910€. 
 

- Les couples sans enfant ont pour moitié un revenu mensuel compris entre 1 220 et 
2290€. Plus d’un quart perçoit entre 2 290 et 3 800€ (< à 25 000 F) par mois. 

 
- Les couples avec enfant(s) interrogés présentent les revenus les plus élevés : pour 

les trois quarts entre 1 200 et 3050€ (20 000F) et pour 20% d’entre eux un revenu 
mensuel compris entre 3 050 et 4 570€ 
(< 30 000F). 
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2. Stratégies résidentielles des ménages 
 

2.1 La provenance des ménages en fonction du type de commune 
de résidence 
 
 
 

Provenance des enquêtés selon le type de commune choisi
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Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 
 
 
Ce graphique permet de mettre en évidence que : 
 

- Parmi les ménages résidant actuellement sur Morlaix, la majorité provient de 
l’extérieur de la communauté d’agglomération 

- Les ménages récemment installés sur une commune de l’unité urbaine de Morlaix 
(hors Morlaix) proviennent pour plus de la moitié de Morlaix, le reste arrivant de 
l’extérieur de la CAPM. 

- Chez les ménages s’établissant sur une commune du littoral, plus de la moitié est 
issue d’une commune littorale sur la CAPM ou en toute proximité ; une proportion 
non négligeable vient par ailleurs de l’extérieur de la Communauté d’Agglomération. 
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Quatre profils distincts se dégagent ainsi : 
 
1/ Les ménages résidant sur Morlaix et en provenance d’une commune extérieure à la 
CAPM 
 
Profil des ménages : majorité de couples de 32 à 40 ans avec ou sans enfants, souvent 
avec un seul salaire, 1 cas personne isolée au chômage et 1 cas retraite. 
Les motifs de déménagement sont d’ordre professionnel ou familial (rapprochement). 
Le logement précédent est souvent une location privée individuelle, mais on trouve aussi un 
locataire HLM en collectif et un propriétaire en individuel pur. 
Le logement actuel est dans la moitié des cas une accession (propriétaire ou primo-
accédant) et c’est alors plutôt un achat dans l’ancien, 1 cas en locatif privé, 1 cas logement 
de fonction, 1 cas locatif HLM. 
Projet : pour 5 cas sur 6, le projet est de quitter Morlaix, pas toujours pour rester à proximité 
(selon les aléas de la vie professionnelle). 
 
2/ Ménages résidant sur une commune de l’unité urbaine (hors Morlaix) et provenant 
de Morlaix 
 
Cette catégorie  concerne des ménages aux profils divers. 
Profil : le plus souvent des couples avec enfants (3 cas) 28 – 44 ans, 1 cas retraitée. 
Les motifs invoqués pour le déménagement  sont divers : désir d’accession, problème 
d’accessibilité au logement, souhait d’habiter dans une maison avec jardin. 
Logement précédent : locatif HLM, primo-accession, propriété, locatif privé. 
Logement actuel : locatif HLM, locatif privé, primo-accession, propriété. 
Projet : pas de projet précis ou à moyen/long terme. 
 
 
3/ Ménages résidant sur une commune littoral et provenant du littoral 
 
Profil : le plus souvent couple avec enfants, 30 – 40 ans, 1 cas de femme isolée avec 
enfants, 1 cas femme isolée retraitée. 
Motif : désir d’accession, taille du logement (trop grand ou trop petit), logement inadapté à 
un handicap. 
Logement précédent : le plus souvent locataire privé en individuel pur (1 cas locataire HLM). 
Logement actuel : dans la majorité des cas, primo-accession ou accession propriété, 
construction dans tous les cas, en individuel pur. 1 cas en locatif privé (ancien locataire 
HLM). 
Projet : souhaite le plus souvent rester à long terme dans le logement. 
 
 
4/ Ménages résidant sur une commune littoral et provenant de l’extérieur de la CAPM 
 
Profil : les ménages sont assez âgés. 2 couples de plus de 50 ans,  2 ménages retraités, 1 
couple 34 ans  sans enfants.  
Motif : retraite, désir de changer de vie, mutation, rapprochement par rapport à la famille. 
Logement précédent : essentiellement primo-accédant  (sauf 1 cas logement de fonction). 
Logement actuel : dans tous les cas propriétaire en individuel pur, 4  achats dans l’ancien, 
une construction neuve. 
Projet : le plus souvent souhaitent rester à long terme dans le logement   
L’acquisition d’une maison en individuel pur  en fin d’activité professionnelle relève d’une 
stratégie de recherche d’un certain cadre de vie. Elle représente pour les ménages la 
dernière étape résidentielle. 
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2.2 Les types de parcours résidentiels 
 

Evolution des statuts d’occupation des ménages enquêtés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête sociologique – Mars-Avril 2005 
 
Parmi les ménages enquêtés : 
  

- 46% des ménages ont bénéficié d’une « promotion résidentielle » : 
o Le passage de la location privée à l’accession constitue le trajet résidentiel le 

plus répandu (32%). 2 ménages en logement de fonction ou logé 
gratuitement accèdent par ailleurs à la propriété. 

o 3 ménages ont quitté le parc HLM pour accéder à la propriété ; 2 sont allés 
en locatif privé. 

- 32% des ménages n’ont pas changé de statut d’occupation :  
o 18% des ménages étaient déjà propriétaires avant de s’installer sur les 

communes. Sur les 9 cas, 6 arrivent d’une autre région. 
o 4 ménages restent en locatif privé. 
o 2 ménages restent en locatif HLM. 
o 1 ménage reste en logement de fonction. 

- 22% des ménages n’ont pas connu de « promotion résidentielle » :  
o 12% des ménages interrogés passent du statut de propriétaire au statut de 

locataire privé. 
o 10 % passent du locatif privé au locatif HLM. 
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A travers l’enquête, quatre types de ménages se distinguent en termes de parcours 
résidentiels : 
 

- Les ménages ayant déménagé au sein de la même commune (14 %) 
- Les ménages issus de la communauté d’agglomération et ses environs (30 %) 
- Les ménages provenant de Morlaix (20 %) 
- Les ménages issus d’une commune  éloignée de l’agglomération (36 %) 

 
 

Type n°1 : Les ménages ayant déménagé au sein de la même commune (14 %) 
 
Sur les 7 ménages concernés,  4 résident sur une commune littorale du Léon, 1 ménage 
habite à Morlaix, 2 sur des communes de l’intérieur du Léon (dont 1 sur une commune 
traversée par la 4 voies) . La quasi totalité  des ménages concernés sont des familles 
(couple avec 1 à 3 enfants), le dernier ménage étant composé d’une personne retraitée. 
 
Les Familles 
 

o Profil : couple bi-actif de 25 à 45 ans, avec au moins 1 enfant. Les revenus vont 
de plus de 1 500 € à moins de 3 800 € par mois. 
 

o Parcours résidentiel : de la location privé (les 6 cas) en individuel pur le plus 
souvent (5 cas) vers l’accession en individuel pur. Les 2 couples les plus âgés 
ont déjà connu une étape en tant que propriétaire. 
 

o Motifs de départ : désir d’accession à la propriété , recherche de confort 
(logement plus grand et neuf) ; logement accessible handicapé .  

 
o Projets : souhait de rester dans ce logement. Pas de projet ou pas avant 15 – 20 

ans. 
 

o Citations : 
 

 
Couple 32 – 36 ans , 1 enfant, est resté sur Morlaix, étaient locataires privés en 
individuel, souhaitait accéder à la propriété, achat occasion.  
Ne voulait pas du neuf « si tout le monde se met à construire, il n’y aura plus de 
campagne » « on ne cherchait pas forcément une maison où il y a beaucoup de travaux à 
faire, mais c’est aussi le plaisir de faire, ça ne nous dérangeait pas » « on a pris le temps de 
chercher, rien n’était pressé ». 2 périodes de recherche : une relativement dynamique où le 
couple a visité plusieurs maisons sans être séduit par aucune offre : « on était dégoûté 
parce qu’on visitait » ; une période sans réelle conviction « une agence nous a fait visité une 
maison qui ne nous a pas plu, et puis, elle nous a proposé autre chose, on est allé voir, 
c’était le coup de foudre » (en ont visité seulement 2 en 2003). Ont trouvé ainsi cette maison 
« un peu par hasard, au moment où on ne cherchait plus vraiment ». Se trouvait dans un 
quartier agréable, calme de surcroît 
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Couple 25 – 30 ans , 1 enfant, Saint-Thégonnec, étaient en location privée en collectif, 
désir d’accession, achat occasion. 
« On voulait un logement à notre goût » Achat de particulier à particulier « Nos voisins( du 
logement précédent) étaient propriétaires de la maison que nous avons acheté. » Choix du 
secteur « Mon mari travaille sur Morlaix, il y a une facilité d’accès avec la 4 voies et aussi 
parce que l’on est plus proche de Brest si l’on était amené a travailler sur Brest » « J’aurais 
préféré une commune plus proche de Brest mais ça n’était pas possible financièrement  » 
« On a choisi cette maison car c’était une opportunité rare pour son coût, sa date de 
construction et l’attrait du sous-sol. » Terrain : « On s’était fixé 800 m2, donc on est 
satisfait » Choix terrain : « Surtout pas de campagne pour ne pas être isolés mais pas de 
lotissement non plus pour le voisinage » 
 
Couple 43 – 45 ans, 2 enfants, Carantec, locataire privé lotissement vers  construction 
dans lotissement. 
« Le constructeur s’est chargé de trouver le terrain » Situation : 500m-1kmbourg  « Il n’y a 
pas de contrainte, Morlaix est proche avec la 4 voies. On a la tranquillité et la ville proche. » 
Critères : Neuf, contemporain, « lotissement pour avoir de la vie autour. J’aurais aimé un 
logement de plain pied mais il aurait fallu un terrain plus grand. » 
 
Couple : 32 – 40 ans, 3 enfants, Taulé, locatif privé individuel pur vers construction 
individuel pur lotissement, logement adapté handicap. 
Secteur : Proximité 4 voies ; Proximité Roscoff ( centre pour handicapés) ; Taxe foncières 
peu élevées. Commune : Ville à taille humaine et pratique pour les enfants. Choix de Taulé 
par relation, « parce qu ‘un kiné qui s’occupe des handicapés comme ma fille s’y trouve. » 
Situation : ≈ 500 m, « Surtout un avantage parce que l’on est à proximité de Morlaix, des 
écoles, c’est aussi un lieu de retrait » Choix du logement : «  Pour avoir une vie tranquille, 
pour échapper à la ville, pour la qualité de vie, le contact avec les gens. » Regrettent de ne 
pas être plus proches de la mer. 

 
Les retraités 
 

o Profil : femme seule de 65 ans, retraitée. Revenus de 1 500 à moins de 2 290 
€/mois 

 
o Parcours résidentiel : déjà propriétaire en individuel pur, isolé, construction 

individuel pur dans un hameau. 
 

o Motifs de départ : Logement trop grand (passée d’un T8 de 300 m² à un T4 de 
120 m²) 

 
o Projet :pas de projet particulier, souhaite rester. 

 
o Citations – Profils :  

 
Femme seule, 65 ans, Carantec, de propriétaire individuel pur isolé terrain 5000 m² vers 
individuel pur dans hameau (terrain  2000 m²). Secteur : Résidait déjà Carantec, souhaitait y 
rester. Critères : neuf, terrain en diffus : Aurait été intéressée par un terrain de 400-500 m2 
si bien placé, intime et non situé en lotissement. 
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Type n°2 : Les ménages issus de la Communauté d’Agglomération et ses environs 
(30 %) 

 
Sur les 15 ménages concernés, 13 ménages viennent d’une commune de la communauté 
d’agglomération, 1 de la commune de Plougras (22) au sud-est du périmètre, 1 de la 
commune de Plougoulm, au nord-est.  
 
Les Familles 
 

o Profil :Couple le plus souvent bi-actif (sauf 1 où Mme est en recherche d’emploi).  
Revenus compris entre 1 500 et moins de 4 570 €. 
 

o Parcours résidentiel : Etaient locataires dans le privé, pour 4 cas sur 5 en 
individuel pur (1 cas en collectif),  tous se tournent vers l’accession dans un 
commune rurale (2 cas), ou du littoral (3 cas), dans 4 cas construction, 1 cas 
achat d’occasion. 

 
o Motifs de départ :. Rapprochement professionnel, mais la plupart du temps désir 

d’accession à la propriété. 
 

o Projets : rester dans ce logement (3), louer maison proche agglomération dans 5 
ans, revendre dans 10 ans pour acheter en bord de mer. 

 
o Citations  

 
Couple 38 – 43 ans, 3 enfants, Carantec, provenance commune littorale, construction 
bourg, désir d’accession  - 3 800 à moins de 4 570 € 
Choix secteur : Vue sur la mer, présence d’un collège dans la commune. Choix délibéré de 
cette commune. « Nous avons choisi Carantec tout de suite parce que proche du littoral. Le 
constructeur s’est chargé de trouver le terrain correspondant à nos critères. »Terrain : Aurait 
souhaité plus grand (≈ 1500 m2 au lieu de  200 m²). « Nous avons accepté directement la 
proposition du constructeur puisque la commune qu’il nous a proposé était celle que nous 
voulions habiter, la surface et le prix également. »  
 
Couple  23 – 29 ans, 2 enfants, Pleyber-Christ, provenance  commune traversée par la 
4 voies, construction en individuel pur en lotissement - 1 500 à moins de 2 290 €/mois 
Rapprochement professionnel ; « Nous avons cherché à se rapprocher du travail de mon 
mari. » secteur : «  Bien placé par rapport aux lieux de travail, beaucoup de commerces et 
d’activités. » Souhaitaient plutôt Plounéour Menez au départ « parce qu’il y avait beaucoup 
d’offres en campagne mais qui n’étaient pas en fait adapté à notre budget. » « Moins de 
déplacements à faire. Le budget plus élevé (remboursement) est perçu comme un 
investissement à long terme. » Satisfaction : Globalement satisfaits mais « Peut-être que l’ 
on est trop les uns sur les autres, on est trop proche des voisins. On cherchait à la 
campagne pour être éloignés. » Terrain : «  On voulait plus de 1000 m2, on a trouvé ce que 
l’on voulait. ». Intéressés par 500m2 mais en fonction de sa situation géographique. « On a 
choisi ce terrain en lotissement car c’était le plus grand. » 
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Couples sans enfant 
 

o Profil :Couple bi-actif, 50 à 60 ans, revenu  1 500 à 2 290 € / mois 
 

o Parcours résidentiel : étaient locataire privé collectif (maison divisée en 
appartements) commune rurale, sont locataire HLM en collectif ville de Morlaix. 

 
o Motifs de départ :. Rapprochement du lieux de travail Mme et manque d’intimité 

de l’ancien logement.. 
 

o Projet : Dans les 5 ans ; trouver location privée ou accession commune proche 
Morlaix, sud-est : St-Martin, Ste-Sève, Pleyber-Christ. 

 
o Citations :  

 
Quitter habitat à Bostorhel : vie de voisinage difficile, devenue insupportable  
« On n’était jamais tranquille chez nous » « on avait le même escalier les voisins et nous 
pour rentrer chez nous » « on faisait toujours trop de bruit, et si, et ça… ». Projet habitat = 
trouver un logement de transition avant d’accéder à la propriété . demande d’un logement 
HLM à Armorique Habitat. Mme X travaillant à la Ville de Morlaix, ont réussi à trouver 
rapidement un logement sur Morlaix. Durée = 1,5 mois. N’ont visité qu’un seul logement – 
ne supportait plus leur habitat – situation d’urgence : ont accepté de suite. 
 
Isolés avec enfant 
 

o Profil :actif seul avec enfant(s), 35 à 48 ans. 610 à moins de 2 290 €/mois. 
 

o Parcours résidentiel :.chaque parcours est particulier 
- de propriétaire en individuel groupé sur une commune du littoral vers un 

logement locatif privé en collectif dans un bourg d’une commune littorale 
(suite divorce) 

- de locataire dans le privé, individuel pur en hameau sur commune 
traversée par la 4 voie, vers locatif HLM individuel groupé commune 
rurale (lieu de travail), suite séparation. 

- de locataire individuel pur  commune du littoral, vers accession en 
individuel pur hameau sur commune littorale (suite divorce, désir 
d’accession et loyer élevé) 

- de locataire HLM en collectif dans une commune littorale vers du locatif 
privé individuel pur isolé commune du littoral (voulait logement plus grand 
et jardin) 

 
o Motifs de départ :.dans 3 cas sur 4, un des  motifs est une séparation ou un 

divorce, le 4ème cas le motif est la taille du logement et le désir d’avoir un jardin, 
autres motifs invoqués : loyer élevé, désir d’accession. 

 
o Projet : pas de projet. 
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o Citations : 
 
Homme seul , 37 ans, 2 enfants, de locataire individuel pur dans le privé vers le locatif 
HLM collectif,  910 – 1220 €/mois., séparation 
 
Logement trouvé par relation. Secteur : Proximité du lieu de travail, proche de tout. Critères : 
Individuel, ancien. Peu de critères déterminés « J’ai pris ce que j’ai trouvé ». Pas de 
difficulté pour trouver le logement, moins d’un mois de recherche 
 
Femme seule 35 ans, 1 enfant, Pleyber-Christ, active, travail sur commune de 
résidence, provenance commune adjacente, de locatif privé  individuel pur vers 
locatif HLM individuel groupé,  610 à 910 €/mois, séparation 
Demande auprès de la mairie, « Je savais que des logements étaient en construction. » 
Critères : Trouver un logement le plus rapidement possible. Souhaitait une maison avec 
terrain.  Choix du logement : « Je n’avais que ce choix et j’était dans l’urgence. ».  
 
Femme seule , 38 ans, 3 enfants, de locataire HLM en collectif vers locatif privé 
individuel pur isolé, 610 à moins de 910 €/mois. Motifs : logement trop petit et voulait 
jardin. 
Secteur : Proximité du lieu de travail et « pour ne pas changer les enfants d’école »( 
scolarisés sur Plougasnou). Commune : Choix délibéré. « C’était la première trouvée la plus 
proche de mon travail ». Services : N’utilise pas les services de St Jean du Doigt mais ceux 
de Plougasnou. 1 seul commerce à St Jean. Situation : 2-3 km. N’est pas vécu comme une 
contrainte puisque choix de la campagne. Conséquences : Changement de budget, loyer 
plus élevé mais aussi plus d’allocations. Critères : ancien, individuel, traditionnel et 
campagne. Tout les critères ont pu être réunis. Choix : «  Ca a été le premier logement que 
j’ai trouvé et qui me plaisait ». Satisfaite du logement. Ce qui déplait : Proximité de la route. 
Difficultés pour trouver le logement : «  Oui, j’ai eu des difficultés car il y avait peu d’offres, 
ou trop cher ou trop petit. J’ai du me renseigner auprès de différentes agences et notaires 
.Les mairies ne m’ont pas trop renseignées. 3 mois de recherches. ». 
 
 
Les personnes âgées 
 

o Profil : couple ou personne isolée retraités , plus de 60 ans, 610 à moins de 1500 
€/mois.  
 

o Parcours résidentiel :. 
- de locataire privé individuel pur vers un logement locatif locatif HLM 

(collectif  ou individuel groupé) 
- de primo-accédant individuel pur dans une commune rurale vers le 

locatif privé en collectif à Morlaix. 
 
o Motifs de départ : rapprochement des services, problèmes d’accessibilité du 

logement, logement vétuste, décès du mari. 
 

o Projet :  pas de projet (couple), quitter Morlaix pour location HLM sur Brest , 
accession propriété logement adapté sur Morlaix.  
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o Citations :  
 
Femme isolée, 60 ans, Morlaix, provenance commune littorale,  de locataire individuel 
pur vers locatif HLM collectif, 610 à moins de 910 €/mois 
Motifs : décès de son mari il y a 5 ans « Je suis restée 3 ans après le décès de mon mari à 
Carantec, mais financièrement ce n’était plus possible, alors j’ai demandé un logement HLM 
sur Morlaix. Je voulais être près des commerces, de l’hôpital au cas où… », Volonté de se 
rapprocher des services, commerces, de la Ville. Volonté de quitter Carantec : beaucoup de 
souvenirs difficiles à vivre. A demandé un logement d’abord à Habitat 29 – mais n’a pas 
fonctionné alors que pré-avis posé : « j’ai d’abord fait ma demande à Habitat 29, ils m’ont dit 
que c’était bon, qu’ils avaient trouvé un logement pour moi. Alors, j’ai posé mon pré-avis de 
3 mois à mon propriétaire de Carantec… Au final, ils n’avaient plus de logement à me 
proposer ! » « ils m’ont complètement leurrée ! » « je suis donc allée voir le CCAS pour 
qu’ils me trouvent rapidement un logement. Ils ont fait appel à Armorique Habitat. J’ai eu un 
logement deux semaines plus tard »  
 
Les jeunes de moins de 25 ans 
 

o Profil : couple de moins de 25 ans sans enfant., actifs. Revenus de 1 500 à 
moins de 2 290 €/mois. 

 
o Parcours résidentiel :.de locatif privé en individuel pur vers locatif privé en 

individuel groupé. 
 
o Motifs de départ :.quitter un logement sans confort. 

 
o Projet :  à 10 – 15 ans, mettre de l’argent de côté en vue achat.  

 
o Citations :  

 
Couple 24 ans, bi-actif, Botsorhel, de locatif privé individuel pur isolé (commune 22 
proche CAPM) vers locatif privé individuel groupé bourg, 1 500  à  moins  de   
2 290 €/mois. 
Ancien logement sans confort : « La maison était trop humide, problème de chauffage, 
électricité pas aux normes. Ce n’était pas trop vivable. Plein de bestioles rentraient dedans, 
il y avait beaucoup d’insectes dans la salle de bain : cafards, fourmis, cloportes, …. ». Choix 
du secteur : « Nous voulions être à proximité de Guerlesquin. C’est plus ou moins l’idéal, ça 
s’est fait comme ça. C’est un coin tranquille pas loin de Guerlesquin. ». Contraintes 
économiques ont joué. « Les loyers sont quasiment supérieurs de 100 € sur Guerlesquin. 
C’est ce qui a fait porter notre choix sur Botsorhel. ».  
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Type n°3 : Les ménages issus de Morlaix (20%) 
 
Les Familles 
 

o Profil : couple avec enfant(s), 27 à 44 ans. Le plus souvent bi-actif. Revenus de 1 
220 à 4 570 €/mois. 
 

o Parcours résidentiel :. 
- 3 cas : de la location HLM en collectif vers la primo-accession en individuel 

pur ou groupé, neuf ou ancien. 
- 1 ménage : du locatif HLM en collectif vers le locatif privé individuel pur 
- 1 ménage : du locatif privé collectif vers le locatif HLM individuel groupe 
- 1 ménage : du locatif privé individuel pur vers la primo-accession en 

individuel groupé 
- 1 ménage : de la primo-accession en collectif vers propriété en individuel 

pur  
 
o Motifs de départ :désir d’accession à la propriété, taille du logement, 

rapprochement de la famille et possession d’ un jardin, montant des impôts 
locaux et quitter le milieu urbain.  

 
o Citations :  

 
Couple 33 – 37 ans, 6 enfants, Lanmeur, de locataire collectif HLM vers locataire privé 
individuel pur commune littorale, un seul salaire d’intérimaire, 2 290 à moins de 3 050 
€/mois 
Appartement trop petit (T3). Secteur géographique : connaissaient la commune mais ne 
cherchaient pas particulièrement à y habiter. Ont repris l’appartement de la sœur. « Je 
connaissais la commune, mes parents habitent là. » Contraintes économiques ont joué. 
« On a trouvé que ce n’était pas trop cher. » Lanmeur choisi parce que n’ont rien trouvé 
d’autre. « En HLM c’est impossible de trouver avec ce nombre d’enfants. On a avait fait une 
demande pour changer depuis 2 ou 3 ans au moins. » Conséquences sur mode de vie et 
budget : « On s’accommode du changement de mode de vie. On fait pas mal de trajet à 
Morlaix et on a dû acheter une nouvelle voiture. Avant je travaillais en intérim avec une 
entreprise d’intérim qui emploi pas mal de personnes non motorisées, maintenant que 
j’habite ici, j’ai laissé tomber l’intérim, je suis au foyer. »  
 
 
Les Personnes retraitées 
 

o Profil : Couple ou personne isolée de 57 ans et plus, en retraité, pré-retraite ou 
dispensée de recherche d’emploi en raison de l’âge.  Revenus  de 610 à moins 
de 3 800 €/mois. 

 
o Parcours résidentiel :de primo-accédant ou propriétaire (collectif ou individuel 

pur)  vers locataire privé en individuel ou collectif. 
 

o Motifs de départ : pour 2 cas sur 3, location provisoire suite à la vente de la 
maison et dans l’attente de la construction ou de la rénovation d’une maison 
individuelle.  Dans 1 cas, problème d’accessibilité du logement (étage  d’un 
collectif sans ascenseur). 
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o Projet : déménagement à court terme dans les cas de construction et rénovation. 
Pas de projet dans le troisième cas. 

  
o Citations :  

 
Femme seule de 82 ans, Saint-Martin-des-Champs, de propriétaire en collectif vers 
locatif privé en collectif, revenus de 610 à moins de 910 €/mois. 
Motif de départ : Organisation du logement ( 5 étages sans ascenseurs). Logement trop 
grand. Démarches : Consultation des annonces sur le journal. Négociation avec un 
particulier. Secteur : « Parce que je suis près de Morlaix où je vivais depuis 1954. » Parce 
que proche de la campagne et aussi de Saint Martin pour ses commerces. Commune : « On 
a pensé que c’était près de tout, facile d’accès, dans le centre de Morlaix il y a peu 
d’activités. J’ai attendu pour venir dans cette commune. Cet appartement me convenait pour 
le confort tel que l’ascenseur. ».  
 
 

Type n°4 : Les ménages issus d’une commune éloignée de l’agglomération (36 %) 
 

1- Communes hors Finistère 
 
Les Familles 
 

o Profil : Couples avec enfants, 30 à 52 ans, revenus de 1 500 à moins de 3 800 
€/mois. . 
 

o Parcours résidentiel    
- 1 ménage : du locatif HLM  en collectif dans une commune des Côtes 

d’Armor vers le locatif HLM à Morlaix (raisons professionnelles) 
- 1 ménage : du logement de fonction dans une commune littorale du 

Morbihan vers un logement de fonction dans un pôle secondaire de la 
CAPM (en individuel pur) (mutation professionnelle) 

- 1 ménage : de locatif privé en individuel pur sur une commune littorale d’Ille 
et Vilaine, vers la primo –accession (héritage) en individuel pur à Morlaix. 
(rapprochement famille et héritage) 

- 1 ménage : du locatif privé individuel pur vers un logement de fonction en 
individuel pur dans la ville de Morlaix. (mutation professionnelle) 

- 1 ménage : de la primo-accession en individuel pur  en Champagne  vers 
propriété en individuel pur  sur commune littorale (divorce et mutation 
professionnelle). 

 
o Motifs de départ : pour 4 cas sur les 5 , les raisons professionnelles sont 

invoquées. Les autres raisons :  divorce, souhait de rapprochement de la famille. 
 

o Projet : à court ou moyen terme, projet d’achat ou de construction sur la côte, sur 
le territoire de la CAPM ou Finistère nord. Les personnes habitant sur Morlaix 
n’ont pas le souhait d’y rester à long terme . 
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o Citations :  
 
Couple 31 – 39 ans, 4 enfants. Morlaix.  Revenus de 1 500 à moins de 2 290 €/Mois (1 
actif + 1 invalidité).  De locataire HLM collectif Guingamp vers locataire HLM Morlaix. 
Raisons professionnelles : « Sinon, ça aurait pu être plutôt au sud de Toulouse, si le travail 
de mon mari n’avait pas été à Guiclan » . Attente : Au bout de ces 2 mois, Habitat 29 
propose un logement HLM T4 sur le quartier de la Madeleine. « On est allé le visiter, mais 
de toute façon, on n’avait pas le choix, il nous fallait absolument un logement… » « On était 
content que le logement se trouve sur Morlaix, à proximité de tout, pour les enfants et pour 
moi c’était mieux parce que je n’ai pas de voiture » « Quand on est allé voir l’appartement, 
ça nous semblait bien, calme, et tout… mais en fait, c’était parce que les voisins du dessus 
étaient à l’hôpital !».  
Défauts : « On ne se plaît pas du tout ici, on a fait une demande de mutation depuis plus 
d’un an à Habitat 29, mais il n’y a rien, comme d’habitude ! » « Pourtant, j’ai vécu pendant 4 
ans en ZUP, mais je n’ai jamais été aussi emmerdée qu’ici, c’est vraiment craignos ! »  
Qualités : « Tout est à côté, c’est pratique » « il y a l’école à côté…» 
« Je suis en dépression nerveuse, et je ne m’en sors pas… Comment voulez-vous que je 
m’en sorte avec tous ces problèmes de logement, de voisinage, de conflits, d’alcool… Je 
n’ai pas le temps de souffler » « On veut partir » 
Projet : Quitter quartier La Madeleine, mais pas forcément Morlaix : « il y a des secteurs 
agréables, à côté de Géant, à Keriven, Le Binigou : c’est hyper calme, c’est nickel pour les 
enfants, et puis il y a une salle de sports et l’école tout à côté… Ce sont des appartements 
récents, là-bas ». Mais, en même temps, ont aussi demandé aux alentours de Morlaix : 
« pourquoi pas une commune plus petite, il faut voir » 
 
Couple 33 – 37 ans, 3 enfants, Lanmeur.  De logement de fonction commune littorale 
Morbihan vers logement de fonction pôle secondaire. 
« Nous sommes venu ici un peu par hasard. Après notre demande de mutation, nous avons 
eu plusieurs propositions et nous avons choisi Lanmeur. Nous voulions rester en Bretagne 
et pas loin de la mer. Nous n’avons pas de famille dans le secteur. ». « Nous sommes à 600 
m du centre, c’est bien.».  
« On pense rester dans le coin quelques années On pose un peu les valises pour un 
moment. Actuellement on regarde pour construire à Lanmeur dans 1 ou 2 ans. On a déjà 
commencé à démarcher pour le terrain et la maison. Sin mon mari demande une mutation 
plus tard, ce sera pour rester en Bretagne, on a de la famille en Bretagne. » 
 
Couple 35 – 40 ans , 1 enfant, Morlaix. Revenus de  1 500 à moins de 2 290 €/mois. De 
locatif privé en individuel groupé commune littoral 35  vers héritage, individuel pur à 
Morlaix. 
« c’est le plaisir de la région qui nous a décidé » « on est tombé amoureux de la région ». 
« On savait qu’on pouvait arriver quand on voulait… Il nous fallait un travail sur Morlaix, et 
c’était bon » .  
« avant, je mettais ¾ d’heures pour aller au travail, maintenant je mets 5 minutes, alors c’est 
agréable ! » « en terme de budget, c’est sûr qu’en passant d’une petite maison à une grande 
maison, les frais sont plus élevés… et puis il y a la taxe foncière maintenant ! » 
« pas loin du centre et à côté du travail » « l’héritage répondait tout à fait à nos attentes » 
« on est très content de la maison » « il y aura des travaux à faire, mais tout est habitable » 
« si j’avais été à la campagne, j’aurais voulu plus grand, pour faire du jardinage… mais là, 
en ville, c’est parfait, 600 m² » 
Souhait = rester sur Morlaix à moyen-long terme / partir en bord de mer au moment de la 
retraite (toujours région bretonne) 
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Couple + 2 enfants, Morlaix, Revenus 1 500 à moins de 2 290 €/mois. De locatif privé 
en individuel pur dans la Nièvre vers  logement de fonction individuel pur à Morlaix. 
Mutation, A eu le choix entre 2 postes : l’un était sur Paris, l’autre en Bretagne : « On vient 
d’un petit village de Suisse, alors pour nous, il n’était pas question de se retrouver à Paris. 
On a choisi immédiatement Morlaix ».  
 
Logement répond globalement aux attentes du ménage « c’est vrai qu’on ne voulait pas de 
maison type HLM, on voulait éviter ça… On voulait aussi un peu de verdure, le tout dans un 
quartier calme… ce qu’on a eu par chance ! » 
Quelques insatisfactions : Qualité du bâtiment : « tout est en placo à l’intérieur… l’isolation 
est zéro, mais bon, à part ça, on est très satisfait » « J’ai fait quelques travaux à l’intérieur… 
Je fais ça progressivement en fonction du budget qu’il nous reste à la fin du mois… Je 
prends plaisir à faire çà, en fait, avant de faire mes études de théologie, j’étais dans le 
bâtiment » 
Terrain :« C’est super, il n’y a pas besoin de surveiller les enfants parce que tout est clos ». 
« En terme de surface, c’est bien suffisant, après, il faut penser à l’entretien ! Ca peut vite 
être contraignant » 
Projet : « Aujourd’hui, on n’a pas de loyer, donc on peut mettre un peu de côté ».: « Il faudra 
qu’on choisisse d’abord si on reste en France ou si on retourne en Suisse, pour nous, c’est 
ce choix, pas Morlaix ou autre Ville, on est à une autre échelle ! ». « Si on reste en France, 
d’ici 10-15 ans, on recherchera peut-être à accéder à la propriété, sans doute en 
individuel… Alors après, est-ce qu’on fait construire pour nous, ou pour louer… ? On ne sait 
pas du tout, en fait » 

 
Couple 48 – 52 ans, 2 enfants. Taulé. Revenus de 3 050 à moins de 3 800 €/mois. De 
Primo-accédant en individuel pur dans l’Aube vers la propriété en individuel pur sur 
le littoral. Construction. 
Changement de secteur en raison divorce et mutation. 
« mon amie y vivait, la commune est bien desservie, il y a des médecins et tout les services, 
et la proximité de Morlaix. » Situation : ≈ 500 m. « La voiture n’est pas nécessaire. ». Choix 
du logement : « Conséquence : « La vie sociale et les loisirs doivent être plus 
problématiques pour les enfants que pour moi-même. » 
Choix de la maison : « C’est la conception qui nous plaisait, on a choisi le constructeur qui 
nous intéressait le plus. » 
Terrain : La taille correspond à ≈ 100 m2 près a ce qui était souhaité.  
Choix de construire en dehors d’un lotissement pour éviter les contraintes des cahiers des 
charges ( ont construit une maison en bois) 
Localisation : Eloignement pour le moment entre le travail et le logement (travail à St-Brieuc) 
, attente d’une mutation sur Morlaix 
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Les Personnes retraitées ou proches de la retraite 
 

o Profil : Couple ou personne isolée de plus de 50 ans, en retraite, pré-retraite, 
dispensés de recherche d’emploi. Revenus de 610 à moins de 3 050 €/mois. 
 

o Parcours résidentiel : 
- 2 ménages : de propriétaire individuel pur ou collectif en agglomération vers 

propriétaire en individuel pur sur Morlaix ou l’unité urbaine. 
- 2 ménages : de primo-accédant  en individuel pur vers propriétaire en 

individuel pur sur le littoral. 
- 1 ménage : de locatif privé en collectif vers le locatif privé  en collectif à 

Morlaix. 
- 1 ménage : du locatif privé individuel pur vers la propriété en individuel pur 

à Morlaix. 
- 1 ménage : du logement de fonction en collectif vers la propriété en 

individuel pur sur le littoral. 
 

o Motifs de départ : retour dans le secteur d’origine en fin d’activité professionnelle 
ou pour la retraite. Rapprochement familial, mutation. 

 
o Projet : dans la majorité des cas, pas de projet, « dernière étape ». 

  
o Citations :  

 
Couple 67 ans, St-Martin des Champs. 2 290 à moins de 3 050 €/mois. De  propriétaire 
en individuel pur en ville en Vendée vers prorpiétaire en individuel pur commune de 
l’unité urbaine. Construction. 
Originaires de Morlaix. Commune : « on connaissait déjà c’est la raison pour laquelle on a 
choisi cette commune 
Situation : 1-1,5 km. Pas de contrainte de temps «  puisqu’en retraite, je peux m’y rendre  à 
pieds. ».  
Critères : Plutôt ville, habitation individuelle, neuf et en lotissement. Tout les critères ont été 
réunis. 
Terrain : La taille correspond à 100 m2 près à la surface souhaitée. N’ont pas cherché de 
terrain en campagne en raison de l’éloignement pour faire les courses par exemple.  
Projet : pensent rester « jusqu’à la fin de leur vie ». 
 
Couple 54 – 56 ans, Locquirec. De primo-accédant en individuel pur en Ille de France 
vers propriétaire en individuel pur littoral. 
Changement emploi et retour en Bretagne. « Je suis bretonne et je souhaitais retourner en 
Bretagne. Cette maison nous l’avions achetée il y a 4 ans dans la perspective d’y vivre à la 
retraite. Mon mari a perdu son emploi puis j’ai trouvé un emploi dans la région, alors nous 
nous y sommes installés. » « Nous voulions être près de la mer. Nous ne souhaitions pas 
cette commune en particulier mais je suis ravie de ce choix.» 
Contraintes économiques : « Elles ont joué. La maison était même plus cher que ce que 
nous avions prévu, c’était un coup de cœur. »  
Situation logement dans la commune :  « J’en suis très contente, nous sommes bien placés. 
Nous sommes dans une voie sans issu à environ 500 m du  centre du bourg. Je vois cette 
situation comme un avantage. ».  
Conséquences sur mode de vie et budget :  « Mon mari est au chômage et je viens de 
perdre mon emploi, alors ce n’est pas facile. Comme j’utilisais les transports en communs à 
Paris, nous avons acheté une seconde voiture» 
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Critères de départ : « Nous recherchions une maison néo-bretonne, près de la mer et pas 
trop loin des commerces pour notre retraite, avec un terrain pas trop grand ( ici tendance 
aux grands terrains) ». « Nous avons visité plusieurs maisons. Celle-ci était très saine, elle 
donnait envie de vivre dedans. Elle rassemblait à ce que j’aimais» .  
pas de projet de déménagement. : « J’espère rester là jusqu’à ma mort » 
 
Femme seule, 55 ans. Morlaix. 910 à moins de 1 500 €/mois.  De locatif privé en 
collectif à Niort vers propriétaire en individuel pur à  Morlaix. 
Accédant (d’abord en location privée et, depuis 2004, a acheté le bien (savait que le bien 
serait à vendre) . Critères de recherche = être sur Morlaix, T3 minimum ; location « Je ne 
voulais pas de suite être propriétaire » 
Suite à licenciement, a trouvé un emploi à Morlaix. Durée recherche logement locatif = 2 
mois. A dû être hébergée pendant un mois chez des amis ou connaissances, avant de 
trouver quelque chose (ne pouvait pas rester dans le gîte, parce que des estivants arrivaient 
– prix plus élevés). « ça correspondait de façon rationnelle à ce que je voulais : concernant 
le logement, en taille et en style, ça me plaisait, et à Morlaix : donc j’ai pris sans hésiter » 
« je pense que la propriétaire m’a choisi parce que j’avais, il faut le dire, un profil qui 
rassurait » 
Recherchait : T3 – dans l’ancien – proximité centre-ville – style architectural – espace 
extérieur « je ne voulais pas une maison de poupée, c’est sûr » 
« mais j’étais prête à faire des concessions, vu que je ne trouvais rien … C’est bien, je n’ai 
finalement pas eu à en faire, sauf revoir à la hausse le montant du loyer » 
Défaut : manque de luminosité. « c’est évident qu’en venant dans le centre, dans une petite 
rue étroite, le soleil passerait mal… mais bon, ça va. C’est vrai que c’est moyen en bas, 
mais à l’étage où il y a ma chambre, c’est génial » 
Projet : « Si j’avais gardé mon travail, je serais restée à Morlaix, je me serais installée pour 
un bon moment ici, mais là, vu que j’ai perdu mon job, qu’il n’y a rien dans la région, et 
encore moins pour une nana de 55 ans, je vais sans doute rejoindre Nantes… j’ai aussi des 
attaches là-bas, alors pourquoi pas » 
 
Jeunes couples sans enfant 
 

o Profil : Couple 26 – 34 ans. Revenus de 1 500 à moins de 3 800 €/mois.  
 

o Parcours résidentiel :. 
- 1 ménage : du locatif privé en collectif à Nantes (études) vers locatif privé 

en individuel pur commune traversée par la 4 voies.  
- 1 ménage : de primo-accession  en collectif à Nantes vers locatif privé 

individuel pur  commune traversée par la 4 voies.  
- 1 ménage : de primo-accession en individuel pur Ille de France vers 

propriétaire individuel pur littoral. 
 

o Motifs de départ : dans les 3 cas, rapprochement familial.  
 

o Projet : rester dans le logement, construction sur le secteur à court terme (projet 
en court) ou à plus long terme (souhait).. 
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o Citations :  
 
Couple 26 – 29 ans. St-Thégonnec. 1 500 à moins de 2 290 €/mois. De locatif privé en 
collectif à Nantes vers locatif privé individuel pur commune traversée par la 4 voies.  
 « On a trouvé le logement qui nous convenait donc le choix s’est fait par rapport à l’offre ; 
on a juste choisi la maison pas la commune ». « Les prix sont plus intéressants qu’à 
Nantes ».  
Critères : Maison propre et non humide, avoir un jardin. Tout critères réunis. « Par rapport 
aux autres logements vus auparavant, la décision a été rapide par rapport aux pièces, à 
l’aspect de l’intérieur, à la situation proche de la voie express 
Satisfaits du logement. Ce qui déplait : Salle de bains trop petite, manque d’intimité. 
Recherche du logement pendant 2-3 mois « Pas évident puisque l’on était sur Nantes, 
même par agence ça n’a pas été évident » 
Projet : « si l’on trouve un emploi fixe que l’on a pas encore » « On a l’espoir de pouvoir 
s’installer, investir. Ce serait plutôt la construction d’une maison dans la même localisation » 
 
Couple 26 ans. St-Thégonnec. 3 050 à moins de 3 800 €/mois. de primo-accession  en 
collectif à Nantes vers locatif privé individuel pur  commune traversée par la 4 voies. 
« On ne connaissait pas la commune mais le logement nous a plu ». «  Le choix s’est fait 
par hasard au début, finalement on apprécie la tranquillité et la campagne. » 
Critères départ : Maison propre à l’intérieur, salubre. Logement d’attente avant construction. 
Satisfaits du logement. Ce qui déplait : « Le fait d’être locataire ». 
Déménagement dans 1 an à peu près après le construction de la maison. Le terrain a déjà 
été trouvé dans un lotissement à St Thégonnec après renseignement auprès de la mairie.  
Recherchent actuellement le constructeur 
 
Couple 34 ans, Saint-Jean-du-Doigt. 1 500 à moins de 2 290 €. De primo-accédant en 
individuel pur dans commune rurale en Normandie vers propriétaire en individuel pur 
commune littorale. 
Choix du secteur : «  ma famille est d’ici ». Ne souhaitait pas une autre commune. « Je 
connaissais déjà cette commune en y étant passé. Pour la proximité de la plage et le côté 
typique de la région. » 
Situation : ≈ 2km. «  C’est surtout un avantage, c’est un confort, je suis assez proche des 
services, avant je mettais une demi-heure. » Critères : Avant tout beaucoup de terrain ( 
poneys), une maison qui plaise, pas de lotissement pour le repos. Choix : coup de cœur 
pour la maison et le grand terrain 
Très satisfaits, « on a transformé à notre goût ». Ce qui déplait : des fenêtres de mauvaise 
qualité. Terrain : Idée précise de la taille de terrain, au moins 5000 m2 pour les poneys. 
Morlaix trop éloigné du littoral, difficulté pour trouver un terrain aussi grand donc peu 
d’offres, ils n’ont donc pas trop pu faire de comparaison.  
Projet : comptent rester le plus longtemps possible, projet immobilier locatif, appartements 
par exemple. 
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2 - Communes du Finistère 
 
Les Personnes retraitées 
 

o Profil : Couple 67 – 73 ans, 1500 à moins de 2 290 €/mois.. 
 

o Parcours résidentiel : de propriétaire individuel pur à Brest vers propriétaire 
individuel pur Morlaix. 

 
o Motifs de départ : rapprochement famille. 

 
o Projet : rester dans la maison. « dernière étape ». 

 
o Citations :  

 
Couple 67 – 73 ans. Morlaix. 1 500 à moins de 2 290 €/mois. De propriétaire individuel 
pur à Brest vers propriétaire individuel pur Morlaix. 
« il avait la maison de Brest en grippe… je ne sais pas pourquoi… Il disait qu’il n’arrivait pas 
à s’occuper là-bas, qu’il s’ennuyait » 
Pas du tout volonté de Mme X que de partir : « c’est moi qui me suis occupée de tout pour la 
maison de Brest, je l’aimais ma maison, je ne voulais vraiment pas partir » « les discussions 
ont duré 17 ans, avant de venir ici ! Vous voyer, je ne me suis pas laissée faire ! » 
Secteur de recherche = baie de Morlaix : Saint-Pol ; Anvec principalement (contacts avec 
plusieurs notaires). « on aurait bien aimé St-Pol, mais il y avait bien trop de demandes. On 
nous a proposé une maison là-bas, mais quand on est arrivé, c’était déjà vendu… Il y avait 
d’autres offres, mais c’était trop petit » 
Taille : pas un critère de choix (c’était vraiment la maison) : « il y a un abri en bois, un 
espace d’agrément, et devant, un espace avec un mur avec un petit chemin qui monte » « le 
jardin, ce n’était pas très important, ce qui comptait, c’était la maison ». Mais il fallait un 
jardin quand même : « j’aime mon jardin» 

 
 Personne isolée avec enfant 
 

o Profil : Femme seule, 1 enfant, moins de 610 €/mois.. 
 

o Parcours résidentiel : De locatif HLM collectif à Brest vers locatif HLM collectif 
rural. 

 
o Motifs de départ : rapprochement famille. 

 
o Projet : Déménagerait  si trouvait une maison avec un jardin à prix modéré ou 

appartement avec des charges plus faibles 
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o Citations :  
 
Femme seule, 35 ans , 1 enfant. Moins de 610 €/mois.. De locatif HLM collectif à Brest 
vers locatif HLM collectif rural. 
Désir de rapprochement familial et de vie à la campagne. , « J’ai su qu’un immeuble allait se 
construire, j’ai alors fait une demande pour avoir accès à un logement ». Choix de cette 
localisation « Parce que j’ai de la famille dans ce village. C’est un lieu de tranquillité, un 
choix de vie, je ne voulait plus vivre dans les villes » 
 Situation : Tout près des services/ Avantage car il n’y a « pas besoin de voiture, récupérer 
ses enfants à pied, c’est agréable. S’il n’y avait pas d’école, le village n’existerait pas.  
Contraintes économiques : «  Rien n’est fait pour aider les parents ayant un enfant, pour 
cela j’ai dû me rapprocher de ma famille ». Pas de conséquences sur le budget « puisque le 
loyer est adapté aux revenus modestes » 
« L’idéal aurait été un logement avec jardin. Je fait avec ce que l’on me donne ». Choix 
logement : «  Parce que loyer modéré, neuf, intéressant, bien situé, clair, calme. ». Ce qui 
déplait : Le chauffage électrique, isolation peu efficace. 
Localisation : « C’est compliqué par rapport au travail, mais c’est un choix ; » 
Logement : «  Oui, correspond pour le moment, c’est fonction de ce que l’on vit » 
 
Famille : 
 

o Profil : Couple 27-45 ans, 1 enfant,  1 500 à moins de 2 290 €/mois.. 
 

o Parcours résidentiel : De logé gratuitement individuel pur littoral vers primo-
accédant en individuel pur commune rurale. 

 
o Motifs de départ : mise en ménage et désir d’accession à la propriété. 

 
o Projet : on acheté une maison sur le littoral, l’habiteront dans 4/5 ans. 

 
o Citations :  

 
Couple 27 – 40 ans, 1 enfant. Plougonven. 1500 à moins de 2 290 €/mois. De logé 
gratuitement individuel pur littoral vers primo-accédant en individuel pur commune 
rurale. 
Mise en ménage et désir d’accession à la propriété 
Choix du secteur : « On cherchait plutôt vers Pleyber-Christ mais on ne trouvait pas. 
Finalement on s’est rapproché du lieu d’emploi de mon amie. Finalement on est bien ici 
maintenant » 
Contraintes économiques :ont joué un grand rôle : « On voulait quelque chose de pas cher 
parce qu’on voulait garder notre argent pour un autre projet.». 
Situation logement dans la commune : à 4/5 km du bourg mais dans un hameau qui vit. 
« On est dans un lieu vraiment habité. Il y a une école, un restaurant avec dépôt de pain et 
journaux, on peut même se faire dépanner en légumes. Je dirais que l’emplacement est 
plutôt un avantage. En plus nous sommes à 5 minutes de la voie express. » 
Critères : « On recherchait dans l’ancien, avec un jardin, et une maison assez grande pour 
accueillir un enfant . On savait que pour le prix qu’on voulait ,il fallait prendre ce qu’on allait 
trouver. Il ne fallait pas être trop exigeant.  
Pourquoi ce logement ?  « On a visité des maisons, toutes dans le terre (bord de mer plus 
cher). On a choisi celle-là parce que les autres ne nous plaisaient pas, on na pas vraiment 
trouvé autre chose. » 
Projet: « On a trouvé une maison en bord de mer. On ira habiter cette maison dans 4/5 ans. 
On l’a déjà acheté, en entendant elle est toujours habitée par le propriétaire. C’est un 
arrangement. » « Nous revendrons probablement.» 
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3. Les marchés d’habitat : caractéristiques et appréciations 
 

3.1 Le parc locatif social 
 
L’enquête sociologique a permis d’interroger sept ménages en locatif social :  

- 3 domiciliés sur la ville-centre de Morlaix (1 Quartier de la Madeleine ; 2 Quartier de 
la Vierge Noire) 

- 1 dans l’unité urbaine morlaisienne (St-Martin des Champs) 
- 3 en secteur rural (Plougonven – Plounéour-Ménez – Pleyber-Christ) 

 
 La demande d’attribution de logement : contexte et délai d’obtention 

 
Plusieurs ménages enquêtés se sont retrouvés au moment de leur demande d’attribution de 
logement en situation d’urgence : 
 

- Pour des raisons professionnelles : résidence principale hors département Finistère - 
nouvel emploi sur la région morlaisienne. 

- Pour des raisons personnelles : résidence principale inadaptée (manque 
accessibilité, confort, surface trop importante…) et isolée par rapport aux commerces 
et services de proximité (ménages de plus de 60 ans) ; fortes tensions de voisinage, 
manque d’intimité, trop grande promiscuité dans le logement ; séparation – divorce. 

- Pour des raisons administratives : l’urgence s’est manifestée au moment où le 
locataire privé a posé son pré-avis alors qu’aucun logement ne lui était attribué (mal-
entendu entre un bailleur et le locataire sur l’obtention du logement). 

 
Pour les autres ménages, le contexte était différent : localisés sur l’agglomération 
morlaisienne ou, plus rarement, sur le département hors agglomération, ils ont souhaité se 
rapprocher de leur famille, de leur commune d’origine et disposer d’une localisation et d’un 
logement correspondant à leurs attentes (secteur rural, habitat individuel…). Evidemment, 
tous les ménages ont formulé ce souhait, mais pour certains, le contexte d’urgence dans 
lequel s’est déroulée la recherche n’a pas permis de garantir le même niveau de satisfaction 
du logement et de sa localisation.  
 
La demande d’attribution d’un logement HLM a abouti, en moyenne, au bout de 5 mois, 
oscillant entre 1,5 mois (contexte d’urgence) et 10 mois (délai jugé satisfaisant au regard du 
produit obtenu) alors que la majorité d’entre eux n’étaient auparavant pas dans le parc HLM 
mais en location privée (5 ménages sur 7). De manière générale, la durée de recherche n’a 
ainsi pas semblé particulièrement longue pour les ménages enquêtés « J’ai eu de la chance 
(de trouver en six mois) » « Nous avons été étonnés. Nous avons fait une demande en juillet 
2003, l’attribution a été faite en mai 2004 ». 
 
La plupart des ménages ont effectué leur demande directement aux organismes HLM 
(Habitat 29, Armorique Habitat, Aiguillon Construction…) ; certains, en situation d’urgence, 
sont passés par le CCAS de Morlaix afin d’appuyer et accélérer le processus d’attribution. 
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 L’offre locative sociale sur l’agglomération : choix et concessions 
 
De manière globale, l’offre locative sociale apparaît selon les ménages restreinte, que ce 
soit en milieu urbain, péri-urbain ou rural. En outre, les concessions sur le logement comme 
sur la localisation ont logiquement été plus importantes dans les situations d’urgence 
recensées. 
 
Au regard de l’enquête, deux localisations distinctes ont été recherchées par les ménages : 

- Le secteur urbain et péri-urbain « Morlaix et les alentours » 
o Concernant Morlaix : il s’agit de personnes vieillissantes d’origine rurale (sur 

l’agglomération) souhaitant se rapprocher des services de proximité et de 
famille d’origine urbaine située hors agglomération.  

o Un ménage (jeune famille avec trois enfants) résidant sur Morlaix a demandé 
à se rapprocher de sa famille sur St-Martin des Champs. 

- Le milieu rural, en précisant la commune rurale ou la zone de préférence : présence 
d’attaches familiales, lieu d’emploi… L’enquête a permis d’interroger ici deux familles 
monoparentales et un couple de retraités. 

 
Concernant le type d’habitat, quatre ménages sont actuellement en collectif (3 ménages 
sur Morlaix et 1 ménage sur Plouénour-Ménez), les trois autres étant en individuel groupé 
dans un lotissement (St-Martin des Champs, Plougonven et Pleyber-Christ).  
Le contexte d’urgence dans lequel se trouvaient certains ménages ne leur a pas permis de 
cibler leur demande sur l’habitat individuel (ménages sur Morlaix). A contrario, pour d’autres, 
l’attribution d’un logement individuel constituait un critère prioritaire dans leur demande 
(ménages actuellement situés en secteur rural et péri-urbain) Malgré cela, les demandes 
n’ont pas toujours été satisfaites en raison de la rareté de l’offre (ménage sur Plounéour-
Ménez : logement en collectif ; ménage à Pleyber-Christ : absence de jardin). 
 
Une typologie des ménages apparaît ainsi, selon leur degré de choix du logement et de sa 
localisation : 
 
1/ Choix « par défaut » à la fois du logement et de sa localisation (non-choix du 
quartier d’habitat sur Morlaix), notamment dans un contexte d’urgence : 
 
Ménage sur Morlaix – Quartier La Madeleine (n°11)   
« On est allé le visiter, mais de toute façon, on n’avait pas le choix, il nous fallait absolument 
un logement, pas trop loin de Guiclan, où travaille mon mari ». 
 
Ménage sur Morlaix – Quartier Vierge Noire (n°13)  
« J’ai demandé un logement HLM sur Morlaix. Je voulais être près des commerces, de 
l’hôpital… » « J’ai d’abord fait ma demande à Habitat 29, ils m’ont dit que c’était bon, qu’ils 
avaient trouvé un logement pour moi. Alors, j’ai posé mon pré-avis de 3 mois à mon 
propriétaire de Carentec… Au final, ils n’avaient plus de logement à me proposer ! » « Ils 
m’ont complètement leurrée ! » « Je suis donc allée voir le CCAS pour qu’ils me trouvent 
rapidement un logement.. Ils ont fait appel à Armorique Habitat. J’ai eu un logement deux 
semaines plus tard ». 
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Ménage sur Morlaix – Quartier Vierge Noire (n°18)  
« On voulait partir le plus vite possible de chez nous, c’était insupportable ! On n’était jamais 
tranquille » « L’idée, c’était de se rapprocher de notre travail, sur Pleyber ou Morlaix » « On 
aurait bien aimé un autre quartier de Morlaix ». 
 
2/ Choix de la localisation (de la commune) davantage que du logement : 
 
Ménage sur Plounéour-Ménez (n°24)  
« J’ai su qu’un immeuble allait se construire, j’ai alors fait une demande pour avoir accès à 
un logement » « Parce que j’ai de la famille dans ce village. C’est un lieu de tranquillité, un 
choix de vie, je ne voulait plus vivre dans les villes » « L’idéal aurait été un logement avec 
jardin. Je fais avec ce que l’on me donne » 
 
Ménage sur Pleyber-Christ (n°27)  
« Je savais que des logements étaient en construction (lieu d’emploi = Pleyber-Christ) » 
« J’aurais bien aimé une maison avec un terrain, mais (…) je n’avais que ce choix et j’était 
dans l’urgence (séparation) » 
 
3/ Choix du logement davantage que de la localisation :  
 
Ménage sur Plougonven (n°2) 
« Nous avons d’abord regardé les annonces dans un rayon de 30 km autour de Morlaix, 
mais c’était cher » « On avait privilégié Plourin lès Morlaix, mais il n’y avait rien de 
disponible avant 5–6 ans (en locatif social), j’ai des activités manuelles là-bas. On voulait 
aussi se rapprocher des commerces. Ici on est à côté de Plourin (5 min en voiture), donc 
c’est quand même bien. Je suis originaire de Plougonven, ma mère et mon fils y habitent. » 
« On nous a proposé celui là, il nous a plu. On savait qu’une des maisons en construction 
allait nous être proposée, c’est celle-là qu’on avait repérée. On aurait pu refuser mais il 
aurait fallu attendre un autre chantier.»  
 
4/ Choix relativement maîtrisé à la fois du logement et de sa localisation (commune) : 
 
Ménage sur Saint-Martin des Champs (n°37) 
« Je savais qu’une construction (logement individuel groupé) était en cours, je me suis 
inscrite à la mairie et au bureau du logement d’Armorique Habitat » « surtout parce que la 
famille s’y trouve pour garder les enfants après la sortie des écoles ». Malgré cette relative 
maîtrise dans le choix de l’habitat, le ménage rend compte de la rareté de l’offre sur la 
commune, avec une implantation contraignante, à proximité de la 2 X 2 voies (nuisances 
sonores fortes).  
 
 
Dans tous les cas, le degré de choix de l’habitat de ces ménages reste relativement limité, 
lié à la fois à des contraintes économiques fortes, parfois à des contraintes de temps au 
moment de la recherche, mais aussi, visiblement, à une répartition de l’offre locative sociale 
déséquilibrée sur le territoire (à l’échelle communautaire – au sein de la Ville de Morlaix).  
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 Les appréciations sur l’habitat actuel 
 
Les entretiens ont permis de recenser plusieurs remarques transversales concernant le parc 
locatif social : 
 
 
Ce qui est le plus souvent déploré par les locataires HLM est le manque de surface 
habitable :  
« Les pièces sont petites… Pour les chambres, on ne peut pas mettre un bureau pour les 
enfants : un lit et une armoire, et tout est plein… sinon, la salle à manger et le salon, en tout, 
ça fait 20 m² seulement : si on veut manger, en gros, il faut enlever le salon, on ne peut pas 
faire les deux en même temps ! » (Ménage n°11 – Morlaix)  
« Il faudrait une pièce en plus et au moins un balcon, là c’est vraiment dur ! » (Ménage n°18 
– Morlaix) 
« Si on avait eu les moyens on aurait pris une chambre de plus et un garage plus grand. » 
« Nous aurions souhaité un T4 mais ils sont réservés aux familles. Je bricole beaucoup 
alors j’ai besoin de place » (Ménage n°2 – Plougonven) 
 
Des problèmes de configuration et de conception du logement sont parfois évoqués : 
 
« Il manque une ouverture directe de la maison vers le garage, il faut passer par l’extérieur » 
(Ménage n°2 – Plougonven)  
« Avant, on avait des baies vitrées, c’était agréable, mais Armorique Habitat a fait des 
fenêtres toutes petites, ridicules… C’est nul ! » « J’aimerais un coin pour le linge, pour 
repasser » (Ménage n°18 – Morlaix)  
« Ils ont mis une baignoire, on aurait préféré une douche… Ils ne tiennent pas compte de 
l’avis des futurs locataires » (Ménage n°2 – Plougonven) 
 
Quelques remarques sur la qualité du logement sont recensées : 
 
« Il y a des problèmes d’humidité dans le logement … en rentrant, on a refait certaines 
tapisseries… il faudra qu’on refasse celle du couloir, parce qu’avec l’humidité il y a plein de 
traces et ça se décolle… On aura pas le choix si on veut récupérer notre caution » (Ménage 
n°18 – Morlaix)  
 
Si le montant du loyer apparaît globalement satisfaisant, le niveau des charges est souvent 
jugé élevé par les locataires interrogés : 
« L’eau est chère à Morlaix » (Ménage n°18 – Morlaix) 
« Le loyer est plus élevé et le chauffage est électrique et donc plus cher » « Le loyer est 
raisonnable par rapport aux maisons individuelles privées, surtout avec l’APL» (Ménage n°2 
– Plougonven) 
« Les charges électriques et d’eau sont un peu élevées » (Ménage n°27 – Pleyber-Christ) 
« Apparemment, et ça je ne le savais pas, l’agglomération de Morlaix ne donne pas 
beaucoup d’APL par rapport à la CUB par exemple. Il paraît que la CUB donne plus d’APL 
qu’ici. Aujourd’hui, je reçois 850F d’APL, alors pour le reste, c’est de ma poche » (Ménage 
n°13 – Morlaix) 
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D’autres difficultés ont été énoncées plus spécifiquement par les ménages situés en habitat 
collectif, à Morlaix : 
 
Une image négative de la Madeleine est repérée au cours de l’enquête, avec de fortes 
tensions de voisinage : 
 
« On ne se plaît pas du tout ici, on a fait une demande de mutation depuis plus d’un an à 
Habitat 29, mais il n’y a rien, comme d’habitude ! » « Pourtant, j’ai vécu pendant 4 ans en 
ZUP, mais je n’ai jamais été aussi emmerdée qu’ici, c’est vraiment craignos ! » « Quand on 
habite la Madeleine, on nous colle direct l’étiquette « cas soc »… C’est vraiment dur à 
vivre » « Les flics ne viennent jamais de suite » « On ne se plaît pas du tout sur Morlaix… » 
« Le seul vrai problème qui empoisonne la vie, ici, c’est les problèmes d’alcoolisme, avec le 
voisinage, en fait » (Ménage n°11 – Morlaix)  
 
 
Sur la Vierge Noire, ce qui est davantage déploré est le manque de commerces de 
proximité et de lieux conviviaux au niveau du quartier : 
 
« J’aurais préféré être près de Géant et du grand Leclerc, pour pouvoir aller à la Poste plus 
facilement, et tout ça… En vieillissant, j’ai de plus en plus de mal à marcher, en plus je n’ai 
pas de voiture, alors il me faudrait tout à proximité » « Il n’y a aucun commerce à proximité. 
Le plus près, c’est Leclerc, qui se trouve quand même à 3 km » « en plus, ce n’est pas un 
secteur très bien desservi en bus » « il y a une boîte aux lettres, à côté, c’est tout ! » « je 
vais avoir 60 ans cette année, je ne peux pas rester là » « C’est un petit immeuble de 4 
étages, c’est tout. Il y a de la verdure… C’est un quartier agréable, mais mal situé pour 
moi »  (Ménage n°13 – Morlaix) 
 
« Avant, il y avait une épicerie-multi-services, à 2 minutes d’ici, mais elle a fermé depuis un 
an, ils sont partis en retraite… alors qu’il y a beaucoup de personnes âgées sur le quarter ! » 
« il n’y a pas de lieux conviviaux, où les anciens peuvent se retrouver » « mais ce n’est pas 
assez vivant… c’est très dur de faire participer les gens, ici… ils sont mous » (Ménage n°18 
– Morlaix) 
 
Des dysfonctionnements internes aux organismes-bailleurs sont enfin largement 
évoqués par les ménages : 
 
« En plus, il y a une fuite d’eau en ce moment… c’est avant le compteur, mais ce n’est pas 
une raison ! Ca fait 3 semaines qu’on a prévenu Armorique habitat, et toujours rien » 
(Ménage n°18 – Morlaix) 
 
« Il y a une société de nettoyage qui doit venir deux fois par semaine nettoyer les escaliers 
et locaux communs… En plus, ça fait partie de nos charges… Les ordures ménagères, c’est 
en plus ! Bref, un jour, j’avais des bocaux de confiture que j’ai mis dans le local commun en 
bas. On voulait les récupérer le lendemain. Et bien, il n’y avait plus rien ! La société a tout 
pris… sauf le vieux vélo qui n’a plus de roues et la vieille poussette qui est là depuis des 
années ! J’ai appelé Armorique Habitat, ils m’ont dit que c’était normal, que c’était un local à 
vélo et poussette, c’est tout ! C’était complètement absurde ! » (Ménage n°18 – Morlaix) 
 
« Sinon, s’il y a un problème de voisinage, le gardien ne vient jamais…avant, sur Guingamp, 
on pouvait compter sur le gardien ! » (Ménage n°11 – Morlaix) 
 
A contrario, les locataires en habitat individuel, dans une commune rurale ou péri-urbaine, 
semblent globalement satisfaits de leur localisation et de leur logement, malgré quelques 
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difficultés repérées (situation du lotissement dans le bourg, nuisances sonores de la 4 
voies…).  
 
La surface de leur terrain oscille entre 170 m² et 500 m² parmi les ménages enquêtés. 
Aucune remarque concernant le manque de surface n’a été repérée. Ainsi, la faible surface 
du terrain ne paraît pas constituer un frein pour ces ménages, la priorité étant de disposer 
d’un habitat individuel dans un secteur résidentiel calme, avec un petit coin jardin, même 
restreint.  
 

 Les perspectives résidentielles 
 
Rester dans le logement actuel du moins à moyen terme – Projets éventuels 
d’accession sur le long terme : 
 
De manière générale, les concessions réalisées en terme de logement et/ou de localisation 
de l’habitat n’induisent pas nécessairement un niveau d’insatisfaction élevé. Plusieurs 
envisagent ainsi de rester dans leur logement, du moins à moyen terme. Sur le long terme, 
certains expriment leurs souhaits d’accéder à la propriété, en individuel, sur leur commune 
actuelle ou sur la ville-centre de Morlaix. 
 
« Nous sommes à 500 m du centre bourg, mon mari y va à pied, moins j’ai plus de mal à me 
déplacer. L’emplacement est super. On se croirait à la campagne alors qu’on est 
pratiquement dans le bourg. » « J’espère rester là. Tout est de plain pied et c’est le confort 
près du bourg. » (Ménage n°2 – Plougonven) 
 
« Oui, ça correspond pour le moment. C’est fonction de ce qu’on vit »– Déménagerait si 
trouvait une maison avec un jardin à prix modéré ou appartement avec des charges plus 
faibles - sur Plounéour ou à proximité. (Ménage n°24 – Plounéour-Ménez 
Souhaite rester dans le logement – Déménagement éventuel en vue d’une accession en 
individuel sur Pleyber-Christ  (Ménage n°27 – Pleyber-Christ) 
Souhaite rester dans le logement – Déménagement éventuel en vue d’une accession en 
individuel, dans l’ancien, sur Morlaix  (Ménage n°37 – Saint-Martin des Champs) 
 
 
Quitter le logement actuel : 
 
Mais, lorsque aucun choix n’a été opéré, que ce soit sur le logement ou sa localisation, les 
ménages apprécient généralement peu leur habitat, envisageant souvent de déménager. 
Sur Morlaix, c’est moins le logement que le quartier d’habitat social en lui-même (image 
négative – tensions de voisinage – localisation sur la ville…) qui amène ces habitants à 
vouloir quitter leur habitat actuel. 
 
Certains ne souhaitent pas forcément quitter Morlaix, mais uniquement La Madeleine. Pour 
autant, si aucune proposition de mutation ne leur est faite rapidement, ils envisagent de 
quitter Morlaix voire la région :  
 
« Il y a des secteurs agréables, à côté de Géant, à Keriven, Le Binigou : c’est hyper calme, 
c’est nickel pour les enfants, et puis il y a une salle de sports et l’école tout à côté… Ce sont 
des appartements récents, là-bas » « On est même arrivé à vouloir quitter le travail actuel 
de mon conjoint, d’en trouver un ailleurs, pour enfin vivre calmement, sans tout ce bruit et 
ces soucis » « ce serait dommage, mais en même temps, comme Habitat 29 ne nous 
propose rien ailleurs, j’imagine que c’est ce qu’on va faire au bout d’un moment…quitter la 
région » (Ménage n°11 – Morlaix) 
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Sur la Vierge Noire, les deux ménages interrogés souhaitent quitter le quartier, l’un en vue 
de déménager sur Brest (collectif – OPAC), l’autre pour habiter dans le secteur péri-urbain 
de Morlaix  (individuel – social ou privé – location ou location / accession) : 
 
« Je voulais venir sur Morlaix. Mais, je ne m’y plais pas… Pour moi, Morlaix, ce n’est pas 
une ville. Je veux maintenant aller à Brest, où j’ai déjà vécu pendant 5 ans » « Je suis en 
contact avec l’OPAC de Brest » (Ménage n°13 – Morlaix) 
 
« Il n’y a plus rien sur Morlaix » » « Toutes les boutiques maintenant, elles sont à Sainte-
Sève, Peyber ou encore St-Martin… C’est beaucoup plus vivant là-bas » « il va y avoir un 
bowling avec un Buffalo, l’un ne va pas sans l’autre, qui va ouvrir à St-Martin… il y a aussi 
Bazarland là-bas, Noz, la Foir’Fouille… » « A Morlaix, il n’y a plus rien, Noz est parti…. Tout 
est fermé ici, tellement c’est cher ! » « Depuis 3 ans, on veut partir… On a laissé tomber 
avec Armorique Habitat, on cherche par nous-même, sur Sainte-Sève, Saint-Martin ou 
Pleyber… une location privée, ou, vous savez, la location-accession en 5 ans… » « en 
individuel » « pouvoir avoir quelques plans de patates, de carottes et quelques fleurs, rien 
de plus » (Ménage n°18 – Morlaix) 
 
Au regard de l’enquête, les mutations apparaissent parfois difficiles au sein du parc 
HLM, amenant certains à se repositionner sur le marché locatif privé ou encore à 
quitter l’agglomération : 
 
 
« En HLM, c’était impossible de trouver avec ce nombre d’enfants (6 au total). On avait fait 
une demande de changement depuis 2-3 ans au mois » « On cherchait quelque chose de 
plus grand que ce qu’on avait, maison ou appartement, mais on préférait une maison » -
Ménage n°7 – Lanmeur – Locataire privé) 
 
« Depuis 3 ans, on veut partir… On a laissé tomber avec Armorique Habitat, on cherche par 
nous-même, sur Sainte-Sève, Saint-Martin ou Pleyber… une location privée, ou, vous 
savez, la location-accession en 5 ans… » (Ménage n°18 – Morlaix)  
 
« Ce serait dommage (de quitter Morlaix), mais en même temps, comme Habitat 29 ne nous 
propose rien ailleurs, j’imagine que c’est ce qu’on va faire au bout d’un moment…quitter la 
région » (Ménage n°11 – Morlaix) 
 
Plusieurs enjeux se dégagent ainsi des entretiens, notamment en terme de : 

- Développement d’un habitat individuel groupé dans le parc social, avec de petites 
parcelles 

- Proposition d’une offre minimum de grands logements adaptés à l’accueil de familles 
nombreuses 

- Création de produits en accession sociale – formule location / accession, afin que les 
locataires HLM puissent poursuivre leur parcours résidentiel 

- Adaptation de logements locatifs sociaux pour personnes à mobilité réduite (plain-
pied, douche et non baignoire, T2 ou T3…). 

- Rééquilibrage de l’offre locative sociale sur la ville de Morlaix (forte stigmatisation sur 
les quartiers d’habitat social Madeleine et Vierge Noire) et, plus largement, à 
l’échelle de l’agglomération, en particulier sur le secteur littoral et les communes 
traversées par la 2X2 voies 
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3.2 Le parc locatif privé 
 
13 ménages en location privée ont été interrogés au cours de l’enquête : 

- 3 à Morlaix 
- 1 en secteur péri-urbain, à St-Martin des Champs 
- 2 sur St-Thégonnec, commune traversée par la 2X2 voies 
- 4 dans les communes situées en bordure du littoral (1 à Guimaëc, 2 sur Lanmeur et 

1 à St-Jean du Doigt) 
- 2 enfin en secteur rural (1 à Botsorhel et 1 sur Plougonven) 

 
 Les recherches de logement : modalités et durée 

 
 
Les modes d’investigations reposent principalement sur les annonces immobilières dans 
différents journaux,  les agences et les relations, plus rarement les notaires. La grande 
majorité a trouvé son logement via une annonce dans un journal, puis, à proportion égale 
par une agence ou par relation. Deux locataires parmi les 13 enquêtés disposent 
actuellement d’un logement de fonction – aucune recherche n’a donc été réalisée. 
 
La situation professionnelle de certains ménages les a contraints à rechercher via leurs 
réseaux de connaissance : 
 
« Nous avions fait une demande de changement à l’office HLM depuis au moins 2/ 3 ans, 
mais il n’y avait rien. On a démarché les agences, Aiguillon, tout. Mais sans CDI on ne peut 
rien avoir dans les agences. C’est ma sœur qui habitait dans cette maison avant.. Quand on 
a su qu’elle partait, on a repris. » (Ménage n°7 – Lanmeur) 
 
 
Plusieurs ont évoqué le manque d’informations fournies par les mairies, concernant les 
locations privées : 
«  Oui, j’ai eu des difficultés car il y avait peu d’offres, ou trop cher ou trop petit. J’ai dû me 
renseigner auprès de différentes agences et notaires. Les mairies ne m’ont pas trop 
renseignées. Les recherches ont duré 3 mois. » (Ménage n°43 – St-Jean du Doigt) 
 
« Les mairies savent ce qu’elles peuvent proposer en logement communal mais ne sont pas 
informées sur les logements privés à louer sur la commune. Il n’y a pas d’informations dans 
les petits bourgs. On a visité 2-3 maisons, on a fouillé pas mal, il n’y avait pas grand chose 
dans nos prix » (Ménage n°6 – Botsorhel) 
 
 
Les recherches ont parfois été soumises à des contraintes de temps plus importantes : 

- pour des raisons personnelles d’autre part : séparation - divorce (Ménage n°47 – 
Guimaëc) 

- pour des raisons « administratives » d’autre part : pré-avis donné au propriétaire du 
logement précédent « Oui, ça n’a pas été facile. On avait donné notre préavis, alors 
on étais assez pressé » (Ménage n°6 – Botsorhel) 
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La durée de la recherche s’élève en moyenne à 2-3 mois, le minimum étant un week-end 
et le maximum s’élevant à 15 mois. La durée même de la recherche ne semble pas 
particulièrement élevée selon les ménages.  
En revanche, le manque d’information concernant les offres de locations privées a souvent 
été souligné. Enfin, les conditions de location imposées par certaines agences (CDI 
nécessaire…) laisse supposer que, sur certaines communes de l’agglomération, le marché 
locatif privé est tendu. 
 
 

 L’offre locative privée : choix et concessions 
 
Si la durée moyenne de recherche apparaît raisonnable (2-3 mois), il n’en reste pas moins 
que, selon les locataires privés interrogés, les offres apparaissent globalement restreintes 
sur le Pays de Morlaix. 
 
Contrairement aux locataires HLM, les choix sont logiquement mieux maîtrisés sur le type 
de logement et de façon moins évidente sur la localisation. Les contraintes économiques 
mais aussi la rareté de l’offre ont en effet joué pour une large part sur le positionnement 
de leur habitat.  
 
« On recherchait plutôt une maison parce qu’on a des animaux de compagnie (chiens, 
cheval). On recherchait plus ou moins assez d’espace sans gêner les voisins. Derrière la 
maison il y a de l’espace et on ne gêne pas.» « « Nous voulions être à proximité de 
Guerlesquin » « Les loyers sont quasiment supérieurs de 100 € sur Guerlesquin. C’est ce 
qui a fait porter notre choix sur Botsorhel. » (Ménage n°6 – Botsorhel) 
« On ne connaissait pas la commune mais le logement nous a plu » «  Le choix s’est fait par 
hasard au début, finalement on apprécie la tranquillité et la campagne. » (Ménage n°22 – 
Saint-Thégonnec) 
« On a trouvé le logement qui nous convenait donc le choix s’est fait par rapport à l’offre ; on 
a juste choisi la maison pas la commune » (Ménage n°23 – Saint-Thégonnec) 
 
Un seul ménage a déclaré avoir choisi son habitat « par défaut », que ce soit le logement 
comme son implantation, en raison de contraintes économiques fortes et d’une situation 
professionnelle dite « précaire ». 
« On a trouvé que ce n’était pas trop cher. » « Nous n’avons rien trouvé d’autre » « Nous 
sommes dans le bourg, à 500 m de l’école. C’est un avantage, et en même temps il n’y a 
pas de terrain, c’est un inconvénient. » (Ménage n°7 – Lanmeur) 
 
A l’inverse, deux autres ménages (femmes seules de plus de 60 ans) rendent compte d’un 
choix pleinement maîtrisé. 
« On a pensé que c’était près de tout, facile d’accès, dans le centre de Morlaix il y a peu 
d’activités. J’ai attendu pour venir dans cette commune. Cet appartement me convenait pour 
le confort tel que l’ascenseur. » (Ménage n°38 – St-Martin des Champs) 
« Je connaissais bien ce quartier, alors dès qu’il y avait une offre dans le coin, je regardais » 
« Le logement m’a tout de suite plu, c’était un entresol, il n’y avait que quelques marches à 
monter, et ça aussi, c’était très important pour moi parce que j’ai du mal à marcher » « je 
connaissais les propriétaires, en plus, alors, ça s’est fait rapidement » « les tapisseries 
étaient très anciennes, mais ça, ce n’était pas un problème » (Ménage n°14 – Morlaix) 
 

 48



Enfin, les deux locataires en logement de fonction ont choisi leur commune d’emploi 
comme lieu d’habitat mais pas leur logement en tant que tel : 
« On vient d’un petit village de Suisse, alors pour nous, il n’était pas question de se 
retrouver à Paris. On a choisi immédiatement Morlaix » « c’est vrai qu’on ne voulait pas de 
maison type HLM, on voulait éviter ça… On voulait aussi un peu de verdure, le tout dans un 
quartier calme… ce qu’on a eu par chance ! » (Ménage n°12 – Morlaix) 
 

Plusieurs louent actuellement leur logement en attendant que leur maison neuve ou la 
réhabilitation de leur propriété soit achevée. Dans cette optique, le niveau d’exigences 
durant la recherche était moindre et les concessions mieux vécues.  
« J’ai choix Morlaix parce que ce n’est pas loin de là où je fais construire ma maison, donc 
pour suivre le chantier, c’est bien. Et puis, Morlaix, c’est une petite ville, donc pour moi, ce 
n’était pas trop dépaysant » (Ménage n°17 – Morlaix) 
 
Malgré tout, les contraintes économiques ont pu influer de la même manière que les 
autres locataires sur le choix de la commune. 
« On voulait rester à Morlaix ou près de Morlaix. » « J’aurais été plus près de Morlaix 
j’aurais apprécié, mais je ne regrette pas. » « Au départ je pensais prendre un appartement 
car ce n’était que pour quelques mois. Mais les appartement sont minables ou horriblement 
chers, heureusement qu’on a pris une maison parce que finalement la restauration prend 
plus de temps que prévu, il y a encore au moins 1 an de travaux (réhabilitation d’une maison 
à Roscoff) » « Il y a des appartements dans le centre ville de Morlaix qui ont le même 
nombre de chambres mais qui sont plus chers. » « Nous n’avons pas eu beaucoup de choix. 
Mais cette maison nous a plu tout de suite. Nous en avons visitée une deuxième qui nous 
plaisait aussi mais la route était très sinueuse (impression de longueur) et la maison était 
immense alors que nous ne sommes que 2. Le loyer était plus élevé aussi. Nous n’avons 
pas hésité longtemps.»  (Ménage n°1 – Plougonven) 
 

Enfin, certains ménages ont revu à la hausse leur budget logement (loyer) au regard de la 
situation du marché locatif privé sur certains secteurs. « mais j’étais prête à faire des 
concessions, vu que je ne trouvais rien … C’est bien, je n’ai finalement pas eu à en faire, 
sauf revoir à la hausse le montant du loyer » Ménage n°15 – Morlaix. 
 

Voici quelques exemples de montants de loyers des locataires privés interrogés : 
 

Commune Typologie Surface m(²) Montant 
Loyer (€) 

Plougonven T4  110 m² 600€ par mois 
Botsorhel T3 64 m² 405€ par mois 
Lanmeur T5 110 m² 422€ par mois 
Morlaix T3 60 m² 250€ par mois 

St-Thégonnec T3 60 m² 460€ par mois 
St-Martin des 

Champs T2 50 m² 382€ par mois 

St-Jean du Doigt T5 80 m² 606€ par mois 
Guimaëc T4 80 m² 500€ par mois 

Moyenne sur 
CAPM T4 77 m² 453€ par mois 

Enquête sociologique Mars-Avril 2005 
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 Les appréciations sur l’habitat actuel 

 
Globalement, les locataires privés se disent relativement satisfaits de leur logement. Malgré 
tout, quelques remarques ont été formulées, concernant : 
 

- L’isolation thermique - Le coût des charges (chauffage électrique – eau) : 
 
« La maison est très froide, elle est sur 3 niveaux. Le chauffage est électrique et la facture 
est élevée, elle est sûrement mal isolée» « Le loyer n’est pas très élevé mais la maison et 
très froide et on paye cher d’électricité. » (Ménage n°7 – Lanmeur) 
Le chauffage est électrique et la maison est probablement mal isolée. Heureusement il y a 
une cheminée bien centrée avec un insert.. » (Ménage n°1 – Plougonven) 
« Tout est en plaquo à l’intérieur… l’isolation est zéro, mais bon, à part ça, on est très 
satisfait » (Ménage n°12 – Morlaix) 

 
- La qualité de certains logements locatifs – la nécessité d’une mise aux normes 

(électricité, gaz…) : 
 
«  Il y a beaucoup de logements qui sont loués, mais c’est une honte ! Il y en a plein qui ne 
devraient pas être loués, vu leur état ! » « il y a un voisin qui m’a dit que dans un logement, 
et c’est un exemple parmi d’autres, dans la cuisine, il n’y avait qu’une seule prise ! vous 
vous rendez compte le danger que ça représente, quand on met une multiprise là-dessus »  
« Rien que dans mon immeuble, il y en a trois à louer depuis quelque temps, mais avec 
beaucoup de travaux à faire… les jeunes couples, par exemple, ils ne veulent pas louer ces 
logements-là, ils n’ont pas les moyens de faire des travaux » (Ménage n°14 – Morlaix) 
 

- La conception et la configuration du logement : 
 
« Le salon est minuscule. Il y a une véranda qui est mal conçue, elle est totalement en 
verre, c’est une vraie fournaise quand il fait beau et c’est glacé en hiver. Ca nous donne une 
idée de ce qu’il ne faut pas faire comme extension à Roscoff » (Ménage n°1 – Plougonven) 
 

- Des logements parfois inadaptés aux personnes à mobilité réduite : 
 
« Il n’y a que quelques marches à monter… mais maintenant, ça devient même pénible » 
(Ménage n°14 – Morlaix) 
 

- Le manque de surface dans le logement : 
 
« C’est trop petit, on se marche dessus. » « Il nous fallait juste un logement en attendant la 
construction de notre maison. » (Ménage n°9 – Lanmeur) 
 

- L’absence de terrain/jardin en locatif privé (collectif ou individuel groupé) – Une 
saturation de l’offre en individuel avec jardin privatif est déplorée : 

 
« Il n’y a pas de terrain. » (Ménage n°7 – Lanmeur) 
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- En revanche, lorsqu’un terrain existe, la surface recherchée n’est pas forcément très 
importante. La taille moyenne de la parcelle s’élève à 400 m², parmi les locataires 
privés interrogés. Principalement utilisée comme jardin d’agrément (espace de jeux 
pour les enfants, repas, farniente…), une bonne configuration de celui-ci (sécurité 
pour les enfants ; jardin clos) est attendue par les ménages : 

 
« C’est super, il n’y a pas besoin de surveiller les enfants parce que tout est clos » « En 
terme de surface, c’est bien suffisant, après, il faut penser à l’entretien ! Ca peut vite être 
contraignant » Usage = agrément – jeux pour enfant « pour manger dehors, jouer avec les 
enfants » (Ménage n°12 – Morlaix) 
 

 Les perspectives résidentielles 
 
Ce qui déplaît chez la plupart des locataires privés est visiblement « le fait d’être 
locataire », bien plus que l’habitat en lui-même. De ce point de vue, la location privée ne 
constitue pas l’aboutissement du parcours résidentiel mais bien une transition vers 
l’accession à la propriété, le plus souvent en individuel : 
 

- Quatre ménages sont actuellement en location en attendant la construction ou la 
réhabilitation de leur maison (en accession) (Ménage n°1 – Plougonven ; Ménage 
n°17 – Morlaix ; Ménage n°22 – St-Thégonnec - Ménage n°9 – Lanmeur ). 

 
- Trois ménages projettent de quitter à court terme le parc locatif privé pour 

accéder à la propriété, et trouver via ce projet un logement qui corresponde 
pleinement à leurs attentes (3 ménages au total : Ménage n°10 – Lanmeur ; Ménage 
n°14 – Morlaix ; Ménage n°23 – St-Thégonnec).  

 
« On pense rester dans le coin quelques années On pose un peu les valises pour un 
moment. Actuellement on regarde pour construire à Lanmeur dans 1 ou 2 ans. On a déjà 
commencé à démarcher pour le terrain et la maison. Sin mon mari demande une mutation 
plus tard, ce sera pour rester en Bretagne, on a de la famille en Bretagne. » Ménage n°10 – 
Lanmeur  
« On a l’espoir de pouvoir s’installer, investir. Ce serait plutôt la construction d’une maison 
dans la même localisation » Ménage n°23 – St-Thégonnec 
 

- Un ménage, actuellement en individuel mais sans terrain envisage de 
déménager sur le court ou moyen terme pour trouver un logement locatif privé 
avec un jardin : Ménage n°7 – Lanmeur  

 
« On cherchera autre chose dans 3 / 4 ans, une maison avec terrain, en location, dans le 
secteur .» Ménage n°7 – Lanmeur  
 

- Deux ménages souhaitent réaliser une acquisition sur le moyen voire long terme 
(Ménage n°6 – Botsorhel ; Ménage n°12 – Morlaix). 

 
« Si on reste en France, d’ici 10-15 ans, on recherchera peut-être à accéder à la propriété, 
sans doute en individuel… Alors après, est-ce qu’on fait construire pour nous, ou pour 
louer… ? On ne sait pas du tout, en fait » Ménage n°12 – Morlaix 
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Parmi les ménages projetant d’accéder à la propriété, seul une femme retraitée de 68 ans 
souhaite rester dans un habitat collectif, sur Morlaix (logement adapté, en rez-de-
chaussée, à proximité des commerces et services). 
 
« un F 2, ça me suffit bien, à mon âge ! » « qu’importe, un appartement, ça ne me 
dérangerait pas du tout » « J’ai déjà prospecté, comme ça… et bien, il n’y a rien sur Morlaix, 
pas d’appartement pour les anciens comme nous, qui avons du mal à marcher… On ne 
trouve pas de logement en rez-de-chaussée, c’est dommage » « non, je préfère en rez-de-
chaussée qu’à l’étage, même s’il y a un ascenseur… parce que s’il tombe en panne, je serai 
bien embêtée ! » (Ménage n°14 – Morlaix) 
 

- Seuls trois locataires souhaitent visiblement rester sur le long terme dans leur 
logement (Ménage n°38 – St-Martin des Champs ; Ménage n°43 – Saint-Jean du 
Doigt ; Ménage n°47 – Guimaëc). 

 
Ainsi, le marché locatif privé rend compte de situations différentes selon les secteurs 
géographiques de l’agglomération, avec une pression particulière sur la zone littorale.  
Sur des territoires où la situation semble moins tendue (Morlaix – Secteur rural), la qualité 
de l’offre est souvent considérée moyenne par les ménages enquêtés. Les compromis entre 
qualité du logement, loyer répondant aux exigences financières du ménage, localisation (en 
fonction du lieu d’emploi, de la 2 X 2 voies, des pôles urbains, de la mer…) sont ainsi parfois 
difficiles à réaliser dans le choix de l’habitat. 
 
Un certain nombre d’enjeux sont globalement repérés au niveau du parc locatif privé : 

- Un rééquilibrage de l’offre vers les secteurs littoraux 
- Un développement de l’offre de petits logements adaptés, de plain pied, à proximité 

des commerces et services, pour les personnes à mobilité réduite 
- Un renforcement de l’offre en individuel groupé, avec un petit terrain privatif 
- Une amélioration de l’offre, concernant par exemple l’isolation thermique, mais aussi 

l’aménagement intérieur, l’électricité… 
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3.3 Le marché de l’accession 
 
Parmi les 50 ménages interrogés, 30 sont actuellement propriétaires de leur logement, 
dont 16 en primo-accession. Ils habitent tous un logement en individuel le plus souvent pur 
(rarement groupé). 

- Les propriétaires enquêtés ont acheté principalement en bordure du littoral, mais 
aussi dans l’unité urbaine de Morlaix et sur la ville-centre. 

- Les primo-accédants possèdent pour une large part leur bien sur les communes 
traversées par la 2X2 voies, mais aussi dans le secteur rural, puis sur les pôles 
secondaires (Lanmeur et Pleyber-Christ), Morlaix, en bordure du littoral et enfin dans 
l’unité urbaine morlaisienne.   

 
 Les recherches de logement : modalités et durée 

 
Les recherches sont effectuées principalement via les notaires, puis les mairies, plus 
rarement les agences ou encore les relations. Dans l’optique d’une construction neuve, 
certains ménages ont directement fait appel à un constructeur qui s’est occupé de 
rechercher un terrain correspondant à leurs attentes :  
 
« Le constructeur s’est chargé de trouver le terrain »( Ménage n°32 – Carantec). 
« On a allé voir directement un constructeur qui a trouvé le terrain » (Ménage n°34 – 
Carantec) 
 
Les investigations sont rarement assujetties à de fortes contraintes de temps. Dans un tel 
contexte, le ménage fait généralement le choix d’une location avant une accession.  
 
« Je ne voulais pas de suite être propriétaire » (Ménage n°15 – Morlaix) – Emménagement 
sur Morlaix pour des raisons professionnelles 
 
Les durées de recherche oscille entre 1 et 5-6 ans, en fonction de la situation du ménage : si 
les motifs de départ avancés sont exclusivement « accéder à la propriété », les délais sont 
parfois longs : A contrario, si, au-delà de l’accession, des raisons professionnelles, familiales 
ou encore des difficultés dans le logement précédent viennent motiver le déménagement, la 
durée moyenne diminue fortement. 
 
« On a pris le temps de chercher, rien n’était pressé ». 2 périodes de recherche : une 
relativement dynamique où le couple a visité plusieurs maisons sans être séduit : « On était 
dégoûté parce qu’on visitait » « les maisons à Morlaix, c’est souvent vieillot, en tous cas, ce 
qu’on a vu, c’était pas très chouette c’est le moins qu’on puisse dire » « il y avait de l’abus, 
franchement… on a vu de tout : des salles de bains à l’extérieur de la maison, des maisons 
sans toilettes, des problèmes d’humidité… » ; une période sans réelle conviction « une 
agence nous a fait visité une maison qui ne nous a pas plu, et puis, elle nous a proposé 
autre chose, on est allé voir, c’était le coup de foudre » Ainsi, ils ont trouvé cette maison 
« un peu par hasard, au moment où on ne cherchait plus vraiment ». (Ménage n°16 – 
Morlaix) 
 
Un seul ménage n’a réalisé aucune investigation : héritage d’une maison individuelle sur 
Morlaix. 
 
« On savait qu’on pouvait arriver quand on voulait… Il nous fallait un travail sur Morlaix, et 
c’était bon » (Ménage n°20 – Morlaix) 
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 L’offre en accession : choix et concessions 
 
Parmi les 30 accédants de l’enquête sociologique : 

- 16 ont fait construire leur maison (secteur littoral : Locquirec – Carantec – Henvic -
Taulé ; pôle secondaire : Pleyber-Christ ; unité urbaine de Morlaix : Plourin Lès 
Morlaix –– St-Martin des Champs ; communes traversées par la 2X2 voies : Garlan – 
Plouigneau) 

- 14 ménages ont acheté sur le marché de l’occasion (Morlaix ; communes rurales : 
Plougonven –Plounéour-Ménez ; secteur littoral : Locquirec – Carantec – St-Jean du 
Doigt - Guimaëc; pôles secondaires : Lanmeur ; unité urbaine de Morlaix : Plourin 
Lès Morlaix ; communes traversées par la 2X2 voies : Garlan – St-Thégonnec). 

 
L’ensemble des accédants interrogés sont actuellement en individuel avec jardin (le plus 
souvent individuel pur). « Acquérir une maison avec un jardin » a constitué pour eux un 
critère de recherche essentiel. Malgré tout, certains locataires enquêtés souhaitent à court 
terme acheter un bien en collectif ; il s’agit notamment de ménages isolés à mobilité réduite 
(logement adapté, de plain pied, de type 2 ou 3, à proximité des commerces et services).  
 
L’enquête souligne par ailleurs que les ménages accédants ont rarement fait de compromis 
entre « logement d’occasion » et « logement neuf ». « L’idéal de la longère » ne semble 
pas, sur le territoire de l’agglomération, constituer un phénomène marquant. 
Ceux cherchant à « faire construire leur maison » voient dans ce principe l’opportunité de 
réaliser leur logement selon leurs propres critères (signes distinctifs de leur construction, 
identité propre de leur maison, construction en bois plusieurs fois citée lors de l’enquête…), 
avec une maîtrise des coûts (budget mieux évalué dès le départ), la possibilité de choisir la 
surface du terrain, la vie en lotissement (voisinage, jeux pour enfants)…  
Les ménages ayant acheté une maison d’occasion cherchent le plus souvent à éviter 
l’habitat en lotissement (considéré trop bruyant), à préserver leur intimité (éviter les vis-à-
vis), à acquérir une maison en pierre, bénéficier d’une configuration ancienne, à réaliser des 
travaux si nécessaires de manière progressive (budget lors de l’achat limité), à accéder à la 
propriétaire dans une logique d’économie d’espace (« si tout le monde se met à construire, il 
n’y aura plus de campagne » Ménage n°16 – Morlaix)… 
Ainsi, dans les deux cas, le type de produit recherché (neuf ou occasion) semble avoir été le 
plus souvent satisfait.  
 
Pour les ménages cherchant à faire construire, la surface de la parcelle constituait en toute 
logique un critère essentiel dans leur recherche. La surface moyenne souhaitée oscille 
globalement entre 800 et 1500 m² ; des disparités sont repérées entre ménages originaires 
du secteur rural (parcelles recherchées de 1000 m² et plus) et ménages d’origine urbaine 
(surface de terrain de 1000 m² et moins). Sur le marché de l’occasion, la maison (surface 
habitable, configuration, qualité, matériaux, esthétique…) est l’élément premier de la 
recherche ; la surface du terrain passant très souvent en second lieu. Enfin, sur le marché 
du neuf comme de l’occasion, la configuration du jardin constitue un élément important dans 
le recherche (préservation de l’intimité, pas de vis-à-vis…), d’autant plus pour les familles 
avec de jeunes enfants (jardin clos pour la sécurité des enfants).  
 
Les concessions ont ainsi le plus souvent été effectuées sur la localisation de l’habitat. De 
manière générale, deux secteurs de l’agglomération bénéficient d’une réelle attractivité : 
communes en bordure du littoral et les communes de l’unité urbaine de Morlaix (St-Martin et 
Plourin). Les pôles secondaires (Guerlesquin, Pleyber-Christ et Lanmeur) sont également 
recherchés. Les contraintes économiques, la rareté de l’offre (terrain – occasion) mais aussi 
l’opportunité d’une vente ont amené ces ménages à s’éloigner dans leur premier choix de 
destination résidentielle. 
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Une typologie des ménages en fonction du degré de choix de leur logement et de sa 
localisation se dégage ainsi : 
 
1/ Ménage ayant choisi leur habitat « par défaut » (logement et localisation) – 3 
ménages 
 
Ménage n°3 – Plougonven – Recherche effectuée dans un premier temps sur Pleyber-Christ 
– Concession sur le logement 
« On cherchait plutôt vers Pleyber-Christ mais on ne trouvait pas. Finalement on s’est 
rapproché du lieu d’emploi de mon amie. Finalement on est bien ici maintenant » « On 
recherchait dans l’ancien, avec un jardin, et une maison assez grande pour accueillir un 
enfant . On savait que pour le prix qu’on voulait ,il fallait prendre ce qu’on allait trouver. Il ne 
fallait pas être trop exigeant » « On a visité des maisons, toutes dans le terre (bord de mer 
plus cher). On a choisi celle-là parce que les autres ne nous plaisaient pas, on na pas 
vraiment trouvé autre chose. »  
 
Ménage n°8 – Lanmeur – Aurait souhaité une maison neuve (construction en bois) à 
Locquirec ou Plougasnou. 
« On voulait être sur une commune du bord de mer : Locquirec, Plougasnou, St-Jean du 
Doigt, Guimaëch, Lanmeur. Lanmeur nous convient bien mais on aurait quand même 
préféré Locquirec pour être plus près de la mer. » « Nous voulions au départ construire une 
maison en bois» « Nous n’avons pas trouvé de terrain à notre goût, par contre nous avons 
trouvé cette maison qui a un intérieur tout en bois. » « Nous avons d’abord cherché un 
terrain sur Locquirec, mais nous n’avons pas trouvé. C’était cher et nous n’avons rien trouvé 
à nous plaire, pas de terrain où nous aurions eu envie de construire, puis on a visité cette 
maison. » 
 
Ménage n°44 – Garlan – Aurait préféré un terrain plus important (avec surface habitable 
plus élevée), vers Plouezoch 
Aurait souhaité la commune de Plouezoch mais prix trop élevés. Contraintes économiques : 
«  Oui, sinon je serais restée sur Plouezoch, j’ai pris le terrain le plus intéressant au niveau 
prix. » «  Cette commune par hasard et par défaut, j’avais peu de temps et la banque m’a 
conseillé cette commune. » « J’ai du voir à la baisse l’espace comme le terrain. Le fait d’être 
seule fait que le mode de vie change. » 
 
2/ Choix réalisé sur le logement davantage que sur sa localisation – 2 ménages 
 
Ménage n°35 – Henvic – Choix de rester sur Henvic. Volonté dans un premier temps 
d’acquérir dans l’ancien. Finalement, achat d’un terrain pour une construction neuve. 
Choix  de la commune affectif « J’y habite depuis des années et nous nous y sentons bien » 
«  On avait d’abord visité une maison à rénover mais financièrement c’était moins 
intéressant . Ici, nous sommes à coté du bourg avec vue sur mer et sommes un peu écartés 
en même temps. » 
 
Ménage n°48 – Plouigneau – Choix de la commune (proximité de Morlaix) – Aurait préféré 
restaurer un corps de ferme plutôt que d’aller vers une construction neuve 
« Le prix du terrain était intéressant, ce qui a joué énormément par rapport à Morlaix. 
Plouigneau était plus adapté. » Critères : Maison avec jardin. Auraient préféré avoir un corps 
de ferme à rénover. En fait possède une maison moderne. 
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3/ Choix effectué davantage sur la localisation que sur le logement  - 11 ménages 
 
Ménage n°19 – Morlaix (Ploujean) – Choix du logement (T6 – critère essentiel) avec jardin – 
Choix par défaut de la commune de Morlaix – Aurait préféré sur la baie de Morlaix (St-Pol – 
Anvec). 
Constat : très peu d’offres, en particulier sur la baie de Morlaix. « le marché immobilier était 
déjà complètement bloqué » Surface suffisante : « mais je voulais ça, pour mon mobilier et 
pour accueillir mes enfants et mes petits-enfants » 
 
Ménage n°21 – St-Thégonnec – Aurait préféré une commune plus près de Brest – 
« J’aurais préféré une commune plus proche de Brest mais ça n’était pas possible 
financièrement  » « On a choisi cette maison car c’était une opportunité rare pour son coût, 
sa date de construction et l’attrait du sous-sol. » 
 
Ménage n°26 – Pleyber-Christ – Aurait préféré un habitat en diffus (actuellement en 
lotissement), sur Plounéour-Ménez – Souhait d’un logement neuf satisfait. 
Plutôt Plounéour Menez au départ « parce qu’il y avait beaucoup d’offres en campagne mais 
qui n’étaient pas en fait adapté à notre budget. » Choix Pleyber Christ par défaut. «  On ne 
connaît pas particulièrement cette commune. » « On a choisi ce logement en fonction du 
terrain que l’on a trouvé. » 
 
Ménage n°28 – Pleyber-Christ - Aurait aimé un logement sur Sainte-Sève – Souhait d’une 
construction neuve satisfait. Choix d’un habitat en lotissement (voisinage – pour les 
enfants). 
«  On a choisi cette commune parce que l’on travaille tous les deux à Morlaix. Morlaix était 
trop cher, les taxes foncières trop élevées, Morlaix ne bouge pas. On voulait habiter ailleurs 
que sur notre commune de travail. C’est le coin que l’on préfère dans le Finistère Nord et qui 
bouge le plus. » Auraient préféré la commune de Ste Sève, mais il n’y avait pas d’offre de 
terrains en lotissement au moment de leur recherche, il y avait surtout des terrains privés 
trop chers et trop grands. 
 
Ménage n°29 – Plourin Lès Morlaix – Choix du logement d’occasion avant la commune elle-
même. 
Secteur souhaité dans un premier temps : Saint-Martin des Champs 
Au départ recherchaient sur St Martin et Morlaix « Le taux d’imposition est trop élevé sur 
Morlaix. » 
 
Ménage n°30 – Plourin Lès Morlaix – Choix du logement d’occasion avant la commune elle-
même. 
Aurait préféré sur St-Martin ou Ste-Sève. 
Au départ recherche sur Saint-Martin et Ste Sève, finalement Plourin. Choix par défaut : 
« C’est la maison qui nous plaisait » 
 
Ménage n°31 – Plourin Lès Morlaix – Choix de la maison davantage que la commune. 
Aurait préféré encore plus près de Morlaix. 
Secteur : Proximité familiale, taxe foncière moins élevée que sur Morlaix. « Choisie par 
hasard, on a flashé sur la maison. On ne profite pas du centre de Plourin puisque l’on est 
vraiment proche de Morlaix » « On avait un budget auquel on s’est tenu, on aurait aimé plus 
proche du littoral ou dans Morlaix mais les tarifs étaient trop élevés. » 
 
Ménage n°36 – Henvic – Aurait aimé trouver un terrain sur Carantec (abandon : vue sur 
mer) – Volonté de faire construire une maison individuelle, de plain-pied 
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Choix par défaut’ : « Je continue ma vie sur Carantec » Critères : « Construire une maison 
individuelle de plain-pied et éviter le lotissement pour éviter le voisinage et le vis-à-vis. ». 
Critères abandonnés : Vue sur la mer . 
 
Ménage n°41 – Taulé – Aurait aimé plus près de la mer – Choix d’une construction neuve 
dans le diffus (éviter les contraintes du cahier des charges) 
Secteur : Proximité Morlaix, proximité 4 voies, facilité d’accès à la ville et à la mer. Aurait 
préféré plus proche de la mer mais coût trop élevé. Coût du terrain et de la constructeur 
moins élevé dans ce secteur. «  C’est la conception qui nous plaisait, on a choisi le 
constructeur qui nous intéressait le plus. » 
 
Ménage n°45 – Garlan – Choix par défaut – Aurait préféré en bordure du littoral 
Secteur :Proximité de la famille, attachement à Morlaix pour la femme, et nombreuses 
activités pour le travail et de choses a développer sur Morlaix », établissement scolaire pour 
l’enfant à Morlaix. Aurait souhaité plus proche de la mer, « dans les terres c’était moins cher, 
une pièce sur la côte vaut une maison ici, on a du s’expatrier. » Commune : «  Par hasard, 
parce que cette maison nous plaisait, le site est boisé, en campagne et près de Morlaix. 
C’est un cadre de vie agréable. Pour la convivialité de la commune. » 
 
Ménage n°50 – Plouigneau – Aurait préféré le littoral – Choix d’une accession dans le neuf 
(construction d’une maison en bois) hors lotissement 
«  Le prix du terrain et les impôts fonciers étaient moins chers ici » « On a eu plusieurs 
choix, le problème était l’école, on a donc choisi l’emplacement le plus proche et le mieux 
placé, les prix était similaires. Si on avait les moyens le littoral nous aurait intéressé, mais 
pas Morlaix » 
 
4/ Choix de l’habitat (logement et localisation) relativement bien maîtrisé – 14 
ménages 
 
Ménage n°4 – Locquirec – Critère = vue sur mer et habitat neuf - Difficultés repérées durant 
les travaux (chantier – construction neuve) 
« Je suis originaire de Plestin les Grèves et le coin nous plaisait» « Les autres fois on avait 
acheté, mais là on voulait quelques chose de précis pour notre retraite   On tenait surtout à 
la vue.  On a fait à peu près ce qu’on voulait.» 
 
Ménage n°5 – Locquirec – Critère = bord de mer – Habitat ancien 
« Je suis originaire de Morlaix et nous voulions être près de la mer » « Nous recherchions 
une maison néo-bretonne, près de la mer et pas trop loin des commerces pour notre 
retraite, avec un terrain pas trop grand ( ici tendance aux grands terrains) » « Nous avons 
visité plusieurs maisons. Celle-ci était très saine, elle donnait envie de vivre dedans. Elle 
rassemblait tout ce que j’aimais»  
 
Ménage n°15 – Morlaix – Choix rationalisé de Morlaix (proximité emploi, commerces et 
services) et choix délibéré du logement, dans l’ancien (centre-ville) 
Choix délibéré du logement (avant localisation dans Morlaix). « ça correspondait de façon 
rationnelle à ce que je voulais : concernant le logement, en taille et en style, ça me plaisait, 
et à Morlaix : donc j’ai pris sans hésiter » 
 
Ménage n°16 – Morlaix – Choix de Morlaix (quartier) et du logement (occasion). 
« on voulait dans les hauteurs parce que c’est plus calme » « une agence nous a fait visité 
une maison qui ne nous a pas plu, et puis, elle nous a proposé autre chose, on est allé voir, 
c’était le coup de foudre » 
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Ménage n°20 – Morlaix – Héritage (choix du logement et de sa localisation) 
Choix de venir dans le Finistère, dans région morlaisienne. Choix de conserver maison sur 
Morlaix car : bien située par rapport au centre-ville ; surface largement suffisante ; jardin 
agréable ; localisation à proximité de la mer – de la famille… 
 
Ménage n°25 – Plounéour-Ménez – Attaches familiales sur la commune – Choix de 
l’accession dans l’ancien. 
« Mon amie est de la commune, ça nous plaisait » « C’était vraiment cette commune et pas 
une autre ; C’est vivant, gai et près de Pleyber-Christ » Tout les critères ont été réunis, 
satisfaits du logement pour son esthétique intérieure et extérieure « C’est vraiment à notre 
goût, encore plus après travaux » 
 
Ménage n°32 – Carantec – Choix exclusif de Carantec pour un habitat neuf, en lotissement. 
Choix exclusif de la commune de Carantec. Critères : Neuf, contemporain, « lotissement 
pour avoir de la vie autour. J’aurais aimé un logement de plain pied mais il aurait fallu un 
terrain plus grand. » 
 
Ménage n°33 – Carantec – Choix de rester sur Carantec – Souhait d’une construction 
neuve, en secteur diffus. 
Secteur : Résidait déjà Carantec, souhaitait y rester. Critères : neuf, terrain en diffus 
 
Ménage n°34 – Carantec – Choix de la commune et d’un habitat neuf. 
Secteur : Vue sur la mer, présence d’un collège dans la commune. Choix délibéré de cette 
commune. Critères : Neuf, lotissement pour l’accès au collège et aux services. « Nous 
avons choisi Carantec tout de suite parce que proche du littoral. Le constructeur s’est 
chargé de trouver le terrain correspondant à nos critères. » 
 
Ménage n°39 – St-Martin des Champs – Choix délibéré de la commune et d’une 
construction neuve, en lotissement. 
« on connaissait déjà c’est la raison pour laquelle on a choisi cette commune » Critères : 
Plutôt ville, habitation individuelle, neuf et en lotissement. Tout les critères ont été réunis.  
 
Ménage n°40 – Taulé – Choix délibéré de la commune ainsi que d’un habitat neuf (logement 
adapté, de plain-pied) 
Choix de Taulé par relation « parce qu ‘un kiné qui s’occupe des handicapés comme ma fille 
s’y trouve. » Choix du logement : «  Pour avoir une vie tranquille, pour échapper à la ville, 
pour la qualité de vie, le contact avec les gens. » 
 
Ménage n°42 – Saint-Jean du Doigt – Choix de la commune (attache familiale) et de la 
maison (occasion) (choix du terrain avant la maison) 
Secteur : Proximité familiale, «  ma famille est d’ici », coup de cœur. Ne souhaitait pas une 
autre commune. Commune : « Par rapport à la maison pour laquelle on a eu un coup de 
cœur. Je connaissais déjà cette commune en y étant passé. Pour la proximité de la plage et 
le côté typique de la région. » 
 
Ménage n°46 – Guimaëc – Choix de la commune et du logement (marché de l’occasion) 
Secteur : «  C’est la maison qui m’a fait choisir ce secteur. Je ne connaissait pas la région et 
seulement un couple d’ami ici. Je voulais juste m’installer près d’un plan d’eau ou de la mer. 
J’ai flashé sur cette maison, je l’ai choisi sur un coup de tête. » 
 
Ménage n°49 – Plouigneau – Choix d’aller sur Plouigneau (attache familiale) et de l’habitat 
neuf en lotissement 
« On apprécie la commune et mon mari est originaire de là. »  
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 Les appréciations sur l’habitat actuel 
 
La grande majorité des ménages sont globalement satisfaits à la fois de leur terrain et de 
leur logement. 
 
Sur le marché du neuf 
 

- Les personnes enquêtées apprécient leur logement. Selon eux, le principe d’une 
construction neuve permet de répondre pleinement à leurs exigences et d’apporter à 
leur habitat des signes distinctifs (construction en bois – agencement des pièces – 
surface habitable – matériaux de construction…).  

 
Satisfaite « parce que j’ai choisi moi même les critères de ma maison ». Ce qui déplait : les 
surfaces annexes trop petites ( garage). Ménage n°44 – Garlan 
 
Satisfaits du logement «  on l’a complètement conçu » Ménage n°35 – Henvic 
 
«  Parce que l’on a tout choisi par rapport à la surface, au prix, à la qualité des matériaux. » 
Ménage n°28 – Pleyber-Christ 
 

- Ainsi, très peu d’éléments d’insatisfaction ont été soulignés par les ménages. Si des 
difficultés durant les travaux ont été rencontrés, des solutions ont été apportées par 
la suite.  

 
« On nous a forcé à signer sans trop de dialogue. » Ménage n°50 – Plouigneau 
 
Le constructeur a fait faillite pendant les travaux, ce qui a entraîner des difficultés et une 
certaines amertumes, ils associent ces difficultés à la commune : « Si on avait su, on serait 
allés ailleurs. » « On a vu une maison qui nous plaisait , le constructeur nous a présenté un 
plan. » Le constructeur était déjà en liquidation judiciaire et  a abandonné la construction au 
cours des travaux. Les entreprises sont aussi parties. « On a du finir seuls. Maintenant ce 
constructeur (le gérant) travaille toujours sur le secteur, il a été embauché par une autre 
entreprise. Ce n’est pas normal. » Ménage n°4 - Locquirec 
 
Constructeur : ( Trecobat) « Problèmes surtout liés aux options proposées par le 
constructeur, sinon rien à signaler, fin des travaux plus rapide que prévue ».  Ménage n°34 - 
Carantec 
 

- Si le terrain a parfois fait l’objet de concessions, il semble globalement satisfaire aux 
besoins des ménages enquêtés, en terme de surface et de configuration. Le jardin a 
principalement un usage d’agrément, d’espace de jeux pour les enfants – plus 
rarement de potager : 

 
« Je voulais 1500 m2, mais seule 700 m2 me suffisent ». 400-500 m², c’est : Trop petit pour 
avoir de l’espace autour de la maison ». Ménage n°44 – Garlan 
Choix « parce qu’il était à notre goût avec un terrain clos, pas de voisins à  proximité. C’était 
le facteur le plus important »  Terrain : « La taille correspond mais peut-être un peu trop 
grand. » Ménage n°36 - Henvic 
Terrain : «  On voulait plus de 1000 m2, on a trouvé ce que l’on voulait. » Ménage n°26 – 
Pleyber-Christ 
«  On avait basé là-dessus, pas plus grand mais pas plus petit non plus pour avoir une 
distance avec les voisins ». Ménage n°28 – Pleyber-Christ 
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- La surface moyenne des terrains oscille entre 620 et 1573 m², avec une moyenne 
d’environ 920 m². Voici quelques exemples d’acquisition dans le neuf, avec le prix du 
foncier correspondant : 

 
Commune Localisation Surface 

Terrain 
Surface 

habitable 
Prix 

foncier (€)
Prix 

construction (€) 
Prix 

groupé (€)
Pleyber-Christ Lotissement 1350 m² 120 m² 23 390€ 76 220€ 100 600€ 
Pleyber-Christ Lotissement 996 m² 97 m² 13 446€ 122 000€ 135 446€ 

Carantec Lotissement 620 m² 125 m² 30 500€ 137 200€ 167 700€ 
Henvic Bourg 1 160 m² 120 m² 12 244€ 99 750€ 115 000€ 
Henvic Hameau 1 300 m² 124 m² 19 200€ 103 660€ 123 460€ 

St-Martin des 
Champs Lotissement 946 m² 240 m² 32 158€ 144 815€ 176 973€ 

Taulé Bourg 1000 m² 150 m² 22 866€ 187 134€ 210 000€ 
Garlan Lotissement 800 m² 108 m² 17 600€ 103 658€ 121 258€ 

Plouigneau Diffus 1573 m² 90 m² 17 266€ 91 463€ 108 730€ 
Plouigneau Lotissement 730 m² 101 m² 10 950€ 88 414€ 99 364€ 

 
Les plans de financement sont très variables d’un ménage à l’autre, en fonction de 
son parcours résidentiel notamment : lors d’une primo-accession, l’apport personnel 
est souvent égal ou inférieur à 30% - il peut être nul dans certains cas ; lors d’une 
secondo-accession ou davantage, l’apport personnel peut atteindre 100%. De la 
même manière, la durée du prêt oscille de la même manière selon le profil des 
ménages, avec une moyenne de 15 ans (minimum étant 9 ans ; maximum étant 20 
ans). Un seul ménage a bénéficié du prêt à taux zéro sur l’ensemble des accédants 
interrogés.  

 
- A la question « auriez-vous été intéressé par un terrain de 400-500 m² », les 

réponses se sont révélées mitigées. Si certains considèrent de manière radicale 
qu’une telle surface serait trop restreinte (promiscuité du voisinage, manque 
d’espace jardin…), d’autres sont plus réservés, signalant que la surface peut ne pas 
constituer un frein selon la localisation du terrain et sa configuration : 

 
Ménage cherchait aux alentours de 1000 m2. 400-500 m² ; c’est « Un peu petit, il faut de 
l’espace pour les enfants ». Ménage n°35 - Henvic 
 
400-500 m2 : « Jamais de la vie, vraiment trop petit, ça donne un couloir autour de la 
maison. » Ménage n°36 - Henvic 
 
Intéressés par 500m2 mais en fonction de sa situation géographique. « On a choisi ce 
terrain en lotissement car s’était le plus grand. » « L’emplacement en lotissement est un peu 
moins intéressant. »Ménage n°26 – Pleyber-Christ 
 
400-500m2 trop petit, « Beaucoup trop petit, les maisons sont collées. ». Ne cherchaient pas 
de terrain à la campagne. Coup de cœur pour ce terrain en lotissement car bien aménagé, 
espace dans l’impasse où se situait le terrain. Ménage n°28 – Pleyber-Christ 
 
Terrain : Aurait été intéressée par un terrain de 400-500 m2 si bien placé, intime et non situé 
en lotissement. Ménage n°33 - Carantec 
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- Certains ménages ayant acheté en lotissement regrettent aujourd’hui leur choix, en 
raison de la trop forte proximité entre voisins, manque d’intimité… : 

 
Satisfaction : Globalement satisfaits mais « Peut-être que l’on est trop les uns sur les autres, 
on est trop proche des voisins. On cherchait à la campagne pour être éloignés. » 
« L’emplacement en lotissement est un peu moins intéressant. » Ménage n°26 – Pleyber-
Christ 
 

- Concernant le plan de financement des ménages,  
-  

 
Sur le marché de l’occasion 
 

- Sur ce parc, les motifs d’insatisfaction liés au logement sont relativement plus 
importants que dans le neuf (surface trop petite ; agencement des pièces ; isolation 
thermique ; matériaux…). Malgré ces désagréments, le niveau de satisfaction reste 
élevé : le fait d’être propriétaire leur a en effet permis de réaliser des travaux, des 
aménagements intérieurs et extérieurs correspondant à leurs goûts, de personnaliser 
leur habitat. 

 
Critères : Individuel mais pas neuf, tous les critères correspondent dont l’esthétique et la 
situation. Globalement satisfaits. Ce qui déplait : surface trop petite. Ménage n°30 - Plourin 
 
Très satisfaits, « on a transformé à notre goût ». Ce qui déplait : des fenêtres de mauvaise 
qualité. Ménage n°42 – St-Jean-du Doigt 
 
« On ne cherchait pas forcément une maison où il y a beaucoup de travaux à faire, mais 
c’est aussi le plaisir de faire » Ménage n°16 - Morlaix 
 

- Quelques « mauvaises surprises » sont par ailleurs relatées par les ménages, au 
cours des entretiens, en particulier lorsqu’une rénovation du bâti était à prévoir. De 
surcroît, le budget des travaux a parfois été mal évalué. Mais, dans le même temps, 
le principe de rénovation est souvent apprécié, leur permettant d’espacer dans le 
temps les dépenses liées à la maison. 

 
«Quand j’ai acheté ma maison, je ne savais pas que j’étais en secteur sauvegardé ici, qu’il y 
avait des normes à respecter et tout ça… Alors, quand j’ai changé mes fenêtres, je n’ai pas 
fait attention, j’ai mis les mêmes fenêtres que les autres posées par ma propriétaire… Et 
puis, j’ai appris comme ça, par un voisin, qu’il fallait normalement de fenêtres en bois… Bref, 
si on informe pas les nouveaux propriétaires, comment voulez-vous qu’on soit au 
courant ? » Mauvaise surprise : « concernant les fenêtres. Une entreprise de Brest avait 
posé les poignées à 1,90 m du sol ! Elle n’avait pas fait son travail correctement, et, entre 
temps, dépôt de bilan » Ménage n°15 – Morlaix 
 
Mauvaise surprise : Ont acheté la maison lors de l’été 2003 (canicule). Fin 2003, le couple a 
emménagé. Ont découvert que la fosse souterraine était sous la maison, sans séparation 
eaux pluviales – eaux usées. Nombreuses infiltrations dans maison. « comment voulez-vous 
qu’on évalue ça avant d’emménager ? » Ménage n°16 – Morlaix 
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- Au niveau des terrains, les concessions ont également été plus nombreuses que sur 
le marché du neuf. Mais, le niveau d’exigences étant moindre que pour le logement 
lui-même, les ménages sont aujourd’hui satisfaits de leur terrain, que ce soit en 
terme de surface ou de configuration.  

 

Taille terrain (300 m²) : satisfait mais aurait pu prendre un peu plus grand« Oui, ça 
correspondait à notre souhait, il aurait été 100 m² de plus, pourquoi pas » Une partie est en 
potager, une partie loisirs. Ménage n°3 - Plougonven 
 
Terrain : « On s’était fixé 800 m2, donc on est satisfait » 400/500m2 : « On trouvait ça trop 
petit » Ménage n°21 – St-Thégonnec 
 
Terrain : Cherchait un petit terrain, c’est le choix de la maison qui a déterminé le terrain non 
l’inverse ;  400-500 m2 : «  ça correspond à notre choix ». Ne recherchait pas de terrain à la 
campagne. «  On a comparé les prix, on a opté pour celui-ci parce que le prix était 
convenable. Ménage n°30 - Plourin 
 
Taille : OK (50 m² de cour, agrémentée en jardin) « Je ne voulais pas trop grand parce que 
je suis nulle en jardinage » Ménage n°15 - Morlaix 
 
Critères : Avant tout beaucoup de terrain ( poneys), une maison qui plaise, pas de 
lotissement pour le repos. Choix : coup de cœur pour la maison et le grand terrain. Terrain : 
Idée précise de la taille de terrain, au moins 5000 m2 pour les poneys. 400/500m2 : 
« Beaucoup trop petit » Ménage n°42 – St-Jean-du Doigt 

 
- La surface moyenne des terrains oscille entre 5 m² et 5 000 m² (présence de 

poneys), mais la moyenne est d’environ 1 000 m² (variations très fortes repérées). 
Voici quelques prix de vente, sur le marché de l’occasion, en fonction de 
l’implantation du logement : 

 
Commune Surface Terrain Surface 

Habitable Situation Prix groupé (€) 

Plougonven 300 m² 80 m² Hameau 60 000€ 

Lanmeur Cour – Maison de 
bourg 110 m² Bourg 103 000€ 

Morlaix 100 m² 160 m² Centre 80 000€ 
Morlaix 400 m² 90 m² Hauteurs 95 000€ 

St-Thégonnec Cour – Maison de 
bourg NSP Bourg 118 900€ 

Plounéour-Ménez 1 750 m² 80 m² Diffus 82 371€ 
Plourin Lès Morlaix 280 m² 90 m² Lotissement 93 000€ 
Plourin Lès Morlaix 512 m² 100 m² Isolé 66 000€ 
St-Jean du Doigt 5 000 m² 80 m² Isolé 228 658€ 

Garlan Cour – Maison de 
bourg 150 m² Bourg 144 817€ 

Guimaëc Maison de bourg 70 m² Bourg 136 000€ 
 

Le plan de financement varie sensiblement selon les ménages, en particulier en 
fonction de leur étape dans leur parcours résidentiel (secondo-accession ou primo-
accession). Ainsi, l’apport personnel oscille entre 0 et 100%, avec toutefois une 
moyenne de 30 pour les primo-accédants. La durée du prêt s’élève au maximum à 
20 ans, avec une moyenne supérieure aux accédants dans le neuf : 16 ans environ. 
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 Les perspectives résidentielles 
 

- La très grande majorité des accédants enquêtés envisagent de rester dans leur 
logement actuel, du moins à moyen terme (d’ici 10-15 ans). La durée du prêt 
détermine pour une large part ces projets, la durée du prêt s’élevant en moyenne à  

 
Rester «  jusqu’à la fin du prêt si l’emploi nous le permet » Ménage n°21 – St-Thégonnec 
 
«  Jusqu’au moment ou nous ne pourrons plus rester pour raisons de santé, le plus tard 
possible. » Ménage n°29 – Plourin Lès Morlaix 
 
Déménagement pour « le voisinage, si on avait des problèmes avec eux. » Eventuellement 
rechercheraient un logement plus proche du littoral sans préférence pour le type d’habitat. 
Ménage n°30 – Plourin Lès Morlaix 
 
«  Je pense avoir d’autres maisons » Déménagement en cas de mutation, un évènement 
important. Construirait une autre maison en bois , plus grande, pas forcément dans la même 
commune. Revente peut-être après 15 ans. Ménage n°502 - Plouigneau 
 

- Sur le long terme, un grand nombre d’entre eux souhaiteraient effectuer une 
revente, avec une plus-value sur leur maison, en vue d’acquérir un bien en bordure 
du littoral.  

 
Déménagement : projet pour dans 10 ans. : « Quand on aura remboursé le prêt (sur 10 
ans), soit on achètera, soit on construira. » Type d’habitat : « Maison en bois ou je ne sais 
pas trop. Toujours sur une commune en bord de mer : Locquirec, Guimaëch, Plougasnou. 
C’est un secteur sympa. » Ménage n°8 - Lanmeur 
 
Souhait = rester sur Morlaix à moyen-long terme / partir en bord de mer au moment de la 
retraite (toujours région bretonne). Ménage n°20 – Morlaix 
 

- Certains projettent de faire construire ou d’acquérir un autre bien en vue d’une 
location. 

 
Pensent rester au moins 10 ans. Déménagement en cas de changement de situation 
professionnelle. Souhaiteraient construire à Plourin et mettre la maison en location. Ménage 
n°31 – Plourin Lès Morlaix 
 

- Un ménage a fait l’acquisition d’une maison en occasion provisoirement, en 
attendant d’emménager dans une autre maison à court terme, en bord de mer 
(accession) : 

 
« On voulait quelque chose de pas cher parce qu’on voulait garder notre argent pour un 
autre projet.» « On a trouvé une maison en bord de mer. On ira habiter cette maison dans 
4/5 ans. On l’a déjà acheté, en entendant elle est toujours habitée par le propriétaire. C’est 
un arrangement. » Ménage n°3 – Plougonven 
 

- Enfin, quelques ménages envisagent de quitter rapidement la région morlaisienne 
pour des raisons professionnelles. 

 
« Si j’avais gardé mon travail, je serais restée à Morlaix, je me serais installée pour un bon 
moment ici, mais là, vu que j’ai perdu mon job, qu’il n’y a rien dans la région, et encore 
moins pour une nana de 55 ans, je vais sans doute rejoindre Nantes… j’ai aussi des 
attaches là-bas, alors pourquoi pas » Ménage n°15 - Morlaix 
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Localisation : Répond à l’attente mais attend une mutation professionnelle pouvant remettre 
en cause cette localisation. Ménage n°34 - Carantec 
 
« Tout dépend de l’évolution de carrière de mon mari. On ne finira pas nos jours ici. On ne 
pense pas rester plus de 5 ans ici. » Pas de projets engagés. Rechercheraient davantage 
une location proche d’une grande ville mais toujours en campagne. «  Si notre travail nous y 
pousse, on revendra » Ménage n°36 - Henvic 
 
 
Un certain nombre d’enjeux sont ainsi repérés sur le marché de l’accession, notamment : 

- Diversification de l’offre, en particulier sur le secteur littoral (en vue d’une plus grande 
pluralité des profils de ménages – actuellement, principalement des secondo-
accédants à la retraite). 

- Amélioration de l’offre sur le marché de l’occasion, en particulier sur Morlaix 
- Développement d’une offre adaptée aux ménages de plus de 60 ans, en collectif 

(logements de plain pied, typologie moyenne T2 à T4 selon la composition familiale : 
ménages isolés ou en couple). 

- Information – Conseil auprès des nouveaux propriétaires sur les aides disponibles 
pour d’éventuels travaux, sur les conditions de rénovation dans les secteurs 
sauvegardés… 

 
«Quand j’ai acheté ma maison, je ne savais pas que j’étais en secteur sauvegardé ici, qu’il y 
avait des normes à respecter et tout ça… Alors, quand j’ai changé mes fenêtres, je n’ai pas 
fait attention, j’ai mis les mêmes fenêtres que les autres posées par ma propriétaire… Et 
puis, j’ai appris comme ça, par un voisin, qu’il fallait normalement de fenêtres en bois… Bref, 
si on informe pas les nouveaux propriétaires, comment voulez-vous qu’on soit au 
courant ? » Ménage n°15 – Morlaix 
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4. Usages et représentations 
 

4.1 Les communes en bordure du littoral 
 

 Un territoire attractif mais difficilement accessible par les locataires et les 
primo-accédants 

 
Les communes situées en bordure du littoral sont visiblement les plus attractives de la 
CAPM. Ainsi, beaucoup de ménages interrogés considèrent cette destination comme 
l’aboutissement, la finalité de leur parcours résidentiel. Zone visiblement la plus 
« coûteuse » de la communauté d’agglomération, elle est principalement habitée par des 
propriétaires (secondo-accédants voire au-delà), en particulier des retraités, disposant d’un 
apport personnel suffisant (lié à des reventes successives). 
 
Pour les primo ou secondo-accédants, des stratégies résidentielles sont ainsi repérées : 
acquisition d’un bien hors périmètre littoral en vue d’une revente à moyen ou long terme 
(plus-value attendue) et d’une acquisition nouvelle et définitive (« à la retraite » le plus 
souvent) sur le littoral. 
 
Pour les locataires, l’offre sociale mais aussi privée apparaît globalement restreinte sur le 
territoire littoral. Certains ont cependant bénéficié d’un logement sur le secteur ; l’objectif 
étant bien souvent d’y rester en vue d’une accession à la propriété. La recherche d’une 
opportunité d’achat (foncier ou occasion) est ainsi envisagée, du moins souhaitée.  
 

 Usages et pratiques sur le secteur littoral 
 
L’enquête a permis de repérer les usages et pratiques des nouveaux ménages sur six 
communes distinctes : Locquirec et Carantec, situées en bord de mer ; Henvic – Taulé – 
Guimaëc et Saint-Jean du Doigt, à proximité du littoral.  
 
De manière générale, les ménages semblent satisfaits des services de proximité existants 
sur leur commune de résidence.  
 

« Je suis ravie. Je suis un peu jeune sur la commune pour voir ses défauts. On ne ressent 
pas de manque, on a une voiture chacun » « Je fréquente le coiffeur, la pharmacie, la 
supérette à côté » Ménage n°5 - Locquirec 
Services : Poste, commerces, écoles où sont scolarisés les enfants, activités pour les 
enfants, kiné. Ménage n°40 - Taulé 
« Mon amie y vivait, la commune est bien desservie, il y a des médecins et tout les services, 
et la proximité de Morlaix. » Services : Poste, mairie, pharmacie, banque, commerces. 
Ménage n°41 – Taulé 
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Malgré tout, certaines polarités se dessinent : Plestin-lès-Grèves et Lanmeur constituent un 
pôle de services pour Locquirec et Guimaëc. Sur Carantec, l’offre de commerces et de 
services est globalement appréciée des ménages ; certains fréquentent cependant 
davantage St-Pol de Léon. Les ménages domiciliés à Henvic déclarent fréquenter Carantec. 
Plougasnou par ailleurs fonctionne comme un petit pôle par rapport à Saint-Jean du Doigt. 
Enfin, Taulé est fortement attirée par Saint-Martin des Champs. 
 

« Nous faisons nos courses à Plestin les Grèves ou Lanmeur » Ménage n°5 - Locquirec 
« Nous utilisons peu les services de la commune. Nous allons à la poste, la poissonnerie et 
la boulangerie. Sinon je vais surtout faire mes courses à Lannion ou Morlaix. » Ménage n°4 
- Locquirec 
Se rend fréquemment à Morlaix surtout pour les grandes surfaces mais se rend davantage 
sur St Pol-de-Léon pour sa proximité et la plus grande facilité de parkings. Ménage n°34 - 
Carantec 
N’utilise pas les services de Henvic mais plutôt ceux de Carantec. Ménage n°36 - Henvic 
N’utilise pas les services de St Jean du Doigt mais ceux de Plougasnou. Ménage n°42 – St-
Jean du Doigt 
Services : Peu de commerces. Se rend surtout à Plestin les Grèves. Mairie, poste. Ménage 
n°46 - Guimaëc 

 

L’ensemble des ménages se rendent enfin régulièrement sur la ville-centre de Morlaix pour 
les raisons suivantes : 

- lieu d’emploi d’un certain nombre de ménages enquêtés (usages de services et commerces 
sur la ville) 

- attaches familiales  
- desserte routière – proximité de la 2X2 voies 
- présence de grandes surfaces, marché, commerces vestimentaires, administration…  
- présence d’activités de loisirs pour les enfants, de la piscine, du cinéma… 

 

« Je vais plusieurs fois par semaine à Morlaix. Je suis de Morlaix, j’y ai grandi, j’ai des 
attaches particulières. Je vais régulièrement voir ma mère qui y habite » Ménage n°5 - 
Locquirec 
« Il n’y a pas de contrainte, Morlaix est proche avec la 4 voies » Tous les jours se rend à 
Morlaix pour le travail, mais aussi d’autres activités sportives (athlétisme) et  culturelles 
(cinéma). Morlaix  constitue une ville centre « surtout parce que j’y travaille » Ménage n°32 
– Carantec 
Tous les jours pour le travail, s’y rend pour l’essentiel des courses et autres (librairies, 
marché), également pour le cinéma. Représente donc une ville centre pour les activités. 
Ménage n°40 - Taulé 
Morlaix : souvent pour des achats, pour le train. Morlaix est perçue comme ville centre, « il y 
a des offres complémentaires comme le train pour aller au travail, des spécialistes, des 
grands commerces, une gamme plus étoffée de services ». Ménage n°41 – Taulé 
Morlaix : « Oui, souvent, c’est irrégulier mais au moins une fois par semaine pour se rendre 
à Promocash pour le travail, surtout dans la zone industrielle d’ailleurs, dans Morlaix même 
j’y vais rarement. A part pour les magasins et les services administratifs. On est seulement à 
20 minutes de Morlaix. » Ménage n°42 – St-Jean du Doigt 
Morlaix reste la plus grande ville aux alentours et qui propose des activités comme le 
cinéma et certains sport (Karaté). Ménage n°43 – St-Jean du Doigt 
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 Atouts et lacunes repérées par les ménages 

 
Peu de remarques ont été formulées par les ménages : 
 

- Développer certains commerces de proximité 
- Renforcer l’animation locale 
- Diversifier les activités sportives et de loisirs (enfance – jeunesse notamment) 
- Créer des structures de garde et d’accueil petite enfance 
- Améliorer l’aménagement de certains centre-bourgs 

 
« Il faudrait un peu plus de commerces, surtout l’été, il y a beaucoup de retraités ici. » 
Ménage n°4 - Locquirec 
 
Aménager Carantec ( passages et espaces piétons, paysager, routes, trottoirs, centre ville) 
Ménage n°34 – Carantec 
 
« Manque de bus, la voiture est indispensable » Ménage n°32 – Carantec 
 
Manque d’activités sportives pour les enfants. Ménage n°35 – Henvic 
 
Manque de locaux pour les activités sportives et manque d’équipements petite enfance. 
Ménage n°36 – Henvic 
 
Manque une pharmacie, des animations pour les jeunes. Ménage n°47 - Guimaëc 
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4.2 L’unité urbaine de Morlaix et la ville-centre 
 

 Une dynamique en faveur des communes périphériques de Morlaix 
 
Au-delà du littoral, les communes périphériques de Morlaix sont également considérées 
attractives par les ménages enquêtés. Des flux de migrations depuis la ville-centre de 
Morlaix vers la couronne périphérique sont ainsi repérés.  
Le prix élevé du foncier, le montant des loyers pratiqués et la hausse des impôts locaux 
amènent certains Morlaisiens à quitter la ville. Le parc de logements ne semble en outre pas 
toujours répondre aux attentes des habitants (marché du neuf – rénovation dans l’ancien – 
offre en logements individuels – offre en logements collectifs adaptés, de plain pied…). 
Certains quartiers d’habitat social souffrent par ailleurs d’une image fortement négative, 
amenant parfois les locataires HLM à quitter la ville (mutations jugées difficiles sur Morlaix, 
dans le parc locatif social).  
Enfin, la fermeture de nombreux commerces et services en centre-ville au profit des grandes 
surfaces en périphérie fragilise de manière tangible la vie, l’animation du centre ; les 
difficultés de stationnement ainsi que la topographie de la ville n’encourageant sans doute 
pas les ménages à fréquenter le centre.  
 
Ces tendances inquiètent visiblement de nombreux ménages domiciliés à la fois sur Morlaix 
et à l’extérieur.  
 
 
 
« C’est dommage qu’il y ait autant de commerces qui ferment dans le centre, on voit des 
façades de commerces fermées, ça fait triste… Il y a trop de grandes surfaces qui vont à 
l’extérieur, ça déstabilise complètement le commerce central ! Il y a une grande surface de 
jardinage qui va s’ouvrir bientôt, je me demande comment vont faire les 2 fleuristes présents 
dans le centre… » « Par contre, dès qu’une rue se remet à vivre, comme la rue Ange-
Bernisac, avec l’ouverture de 2-3 commerces, bien animés… ça fait boule de neige ! » 
« mais ce qui se dit, c’est que Morlaix est une ville en perte d’activités, où la population 
diminue » « par rapport à ça, beaucoup sont critiques par rapport à la municipalité, mais 
c’est curieux… la fermeture des entreprises, ce n’est pas la faute de la 
municipalité ! »Ménage n°15 – Morlaix  
 
« Il y a un paquet de commerces qui ferment. Il y a trop de grandes surfaces à l’extérieur de 
Morlaix. Tout est sur St-Martin, Plourin maintenant ! » « Moi, je travaille dans un petit 
commerce du centre, je vois bien comment ça se passe… Les gens parlent beaucoup ! » 
« Notre clientèle, c’est à 80% des personnes âgées, dont des gens assez friqués » « Celui 
qui se met à son compte aujourd’hui, il ne reste pas dans le centre, il ne peut plus… Il faut 
qu’ils vendent plus cher pour pouvoir payer leur taxe » « il y a moins de charge en 
périphérie, donc ils vont en périphérie, logique ! » « mais le problème, maintenant, c’est que 
les gens qui veulent s’installer dans le centre, ils ferment, ils n’y arrivent pas ! » « Dans le 
centre, avant, il y avait Noz, Eurodiff… tout ça est parti maintenant dans la zone 
périphérique… Alors que c’était pratique, les gens aimaient beaucoup y aller » Ménage n°16 
– Morlaix  
 
« il faudrait détruire ce qui est moche à Morlaix… C’est peut-être radical, mais il y a des 
trucs, je ne pense pas que les gens soient très contents d’y habiter… C’est vraiment dur, 
d’être dans un HLM en collectif comme ce qui se fait dans certains endroits » « près de la 
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Vierge Noire, ils ont fait des petites maisons individuelles, on dirait des blok haus, c’est 
nul ! » Ménage n°16 – Morlaix  
 
« il n’y a rien sur Morlaix » « Toutes les boutiques maintenant, elles sont à Sainte-Sève, 
Peyber ou encore St-Martin… C’est beaucoup plus vivant là-bas » « il va y avoir un bowling 
avec un Buffalo, l’un ne va pas sans l’autre, qui va ouvrir à St-Martin… il y a aussi Bazarland 
là-bas, Noz, la Foir’Fouille… » « A Morlaix, il n’y a plus rien, Noz est parti…. Tout est fermé 
ici, tellement c’est cher ! » Ménage n°18 – Morlaix  
 
« Peut-être, avec le recul, qu’on aurait préféré une autre localisation, près de Morlaix ou 
près de la mer… mais à bien y réfléchir, avec notre enfant, on aurait choisi plus près de 
Morlaix, par exemple à Ploujean ou à Plourin » « Morlaix est quand même la 2ème ville la 
plus endettée de France ! Les impôts ont augmenté de 23% l’année dernière, c’est 
énorme ! » « 1 km plus loin de Morlaix, les impôts sont divisés par deux… alors ça fait fuir, 
c’est sûr ! » Ménage n°20 – Morlaix 
 
Si la fermeture des commerces est déplorée par les Morlaisiens, il n’en reste pas moins que 
la très grande majorité fréquente principalement les grandes surfaces : 
 

« Je ne vous cacherai pas qu’on fait comme tout le monde… même si on déplore la 
fermeture de plusieurs commerces dans le centre-ville, on va à Leclerc, parce que c’est 
moins cher et aussi parce que c’est pratique, à 5 minutes de chez nous »). Ménage n°12 - 
Morlaix 
 
« J’suis comme tout le monde, je vais pas mal dans les grandes surfaces ! » Ménage n°17 – 
Morlaix 
 
« Il n’y a rien dans le centre, qu’est-ce que j’irais y faire ? Il reste juste les agences 
immobilières et les banques ! ou alors, il faut aller rue de Brest, où il y a Netto et 
Intermarché » Ménage n°18 - Morlaix 
 
« On essaie au maximum de faire vivre les petits commerces… pour ce qu’on ne trouve pas 
dans ces petits commerces, on va en grande surface, sinon, pas mal à la coop bio » 
Ménage n°20 - Morlaix 

 

« Je reproche à Morlaix de faire appel à des entreprises non locales voire hors département, 
ce qui fait encore davantage mourir Morlaix. Le taux de chômage augmente, le local meurt. 
Morlaix est en chute libre. St Martin se développe plus parce que sa politique est 
différente. » Ménage n°36 – Henvic 
 
« St Martin se développe davantage. Morlaix centre n’est plus attractif. Morlaix est en chute 
libre » Ménage n°36 - Henvic 
 
« Morlaix est en chute libre au niveau des commerces, les usines ont fermé, il y a moins 
d’activités sur Morlaix » Ménage n°42 – St-Jean du Doigt 
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« Dégradation du centre ville de Morlaix. Sur Morlaix, l’ensemble se dégrade, Morlaix n’est 
pas très attirant, trop de bâtiments anciens non rénovés, peu d’entretien. » Ménage n°44 - 
Garlan 
 
« Il faudrait faire un effort sur Morlaix pour rénover le centre ville, aider l’accession des 
immeubles sur le port qui s’écroulent, développer des commerces. Le marché de 
l’immobilier sur Morlaix est prohibitif, il faut aider les gens, les commerçants à s’installer. 
Quand on s’installe, on développe l’activité. Il faut resserrer le centre ville et recréer de la 
convivialité. Créer des HLM dans le centre. Je pense que la nouvelle génération a moins 
d’attachement à la région et fait monter le marché immobilier en vendant tout. Rien n’est fait 
pour aider l’implantation des commerces et la vie sur Morlaix. Le coût est trop élevé. » 
Ménage n°45 - Garlan 

 
 

 Usages et appréciations sur les communes périphériques de l’unité 
urbaine 

 
Dans l’unité urbaine hors Morlaix, des disparités sont repérées entre communes. En effet, si 
Saint-Martin des Champs semble pourvoir aux besoins des ménages (commerces et 
services), la commune de Plourin paraît davantage vécue par les habitants comme une 
« cité-dortoir », les usages et activités se déroulant principalement sur Morlaix. Dans les 
deux cas, un manque d’activités de loisirs et culturels est déploré par les ménages ; Morlaix 
jouant ainsi un rôle fort d’animation culturelle, de loisirs, de garde et d’accueil petite enfance.  
 
 
Services sur Plourin : Poste, mairie. Manque de bus pour Morlaix Morlaix : tous les 2 jours 
pour obligations familiales et 1 fois par semaine pour les courses. Situation du logement à 4 
km du bourg « Etant éloignés du village de Plourin, finalement nous nous rendons 
davantage à Morlaix qui est plus près. » Ménage n°29 - Plourin 
 
Services sur Plourin : Tous les commerces : « Il y a tout ce qu’il faut » Va sur Morlaix tous 
les jours pour le travail. Représente une ville-centre pour les activités. Ménage n°30 - 
Plourin 
 
Va sur Morlaix tous les jours pour le travail ; a un enfant scolarisé sur Morlaix. Utilisation des 
commerces sur Morlaix, sport réalisé sur la ville-centre (proximité du logement avec 
Morlaix : ≈ 100 m). Ménage n°31 - Plourin 
 
 
Morlaix : 3 fois par semaine pour les spécialistes, les magasins. Ne représente pas une ville 
centre Situation : ≈ 300 m des écoles, ≈ 1 km des commerces. Prend sa voiture mais peut 
également s’y rendre à pied. Ménage n°37 – St-Martin 
 
Commune de Saint-Martin : « On a pensé que c’était près de tout, facile d’accès. Dans le 
centre de Morlaix il y a peu d’activités. J’ai attendu pour venir dans cette commune. Cet 
appartement me convenait pour le confort tel que l’ascenseur. » Services : Tous les 
commerces sont à proximité et sont divers (pharmacie, alimentaire, boulangerie, médecins). 
Va de moins en moins à Morlaix – s’y rend surtout pour les magasins, les administrations. 
Situation du logement actuel : Très proche des commerces, de l’autre côté de la rue. 
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Avantage car ne conduit plus et peut prendre un bus juste en bas de chez elle. Ménage 
n°38 – St-Martin 
 
Services sur St-Martin : Tous commerces, associations. Manque d’activités culturelles 
cependant. Morlaix : 20 fois par an pour des courses particulières, vestimentaires. Ménage 
n°39 – St-Martin 
 

 Morlaix : des atouts à conforter et valoriser en vue d’une réelle centralité 
 
En dépit de ces représentations, Morlaix conserve néanmoins, en terme d’usages et 
pratiques, une centralité en tant que pôle d’emploi, mais aussi grâce à un niveau 
d’équipements élevé : commerces spécifiques – services de soins et santé – établissements 
administratifs – gare SNCF - - établissements scolaires et universitaires – activités 
culturelles…  
 
Les ménages enquêtés ont repéré dans le cadre de l’enquête les atouts et potentiels à 
valoriser sur la ville de Morlaix, en vue de renforcer sa centralité, une réelle attractivité et 
d’améliorer la vie quotidienne des habitants. 
 
La vocation touristique sur Morlaix 
 

- La ville bénéficie d’un patrimoine architectural fortement apprécié 
 
« Morlaix, c’est une petite ville mais où on trouve une diversité de style, au niveau de 
l’architecture, de l’originalité… C’est une ville colorée. En tous cas, par rapport à Niort où il 
n’y avait strictement rien, c’est vraiment agréable de vivre sur Morlaix » « j’ai eu une 
rencontre positive avec Morlaix » Ménage n°15 - Morlaix 
 

- La valorisation du port de Morlaix : 
 
« La question du port et de l’accès au port semble aussi importante, au niveau du tourisme. 
La baie doit être désenvasée, une fois par an, je crois. Mais, au-delà, il faudrait faire de gros 
travaux de tout le canal qui va au port ! Sinon, avec la création du port de Roscoff et de 
Plougasnou, le port de Morlaix ne sera plus du tout attractif, si c’est trop difficile d’y aller. Or, 
il y a un potentiel, moi, je vois quand je me balade, même des bateaux étrangers, 
allemands… Il me semble que, même si ça coûte cher, effectivement, la ville de Morlaix n’a 
pas le choix, elle doit valoriser son port » Ménage n°12 - Morlaix 
 
«L’été, près du port, c’est sympa. Alors, quand on m’a dit que la ville n’allait plus désenvaser 
le port, je n’ai pas compris ! Il y en a qui viennent en bateau jusqu’à Morlaix, c’est quand 
même super… il faut garder ça ! » Ménage n°15 – Morlaix 
 

- Le développement des pistes cyclables : 
 
« Il faudrait peut-être créer des pistes cyclables pour toucher une autre catégorie de 
touristes. Aujourd’hui, c’est très dangereux d’aller à vélo sur la route côtière ! On pourrait 
inclure cette dimension dans la vie touristique, c’est important » Ménage n°12 - Morlaix 
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- Aménagement des entrées de ville : 
 
« Quand on rentre dans Morlaix, c’est très moche… En terme d’urbanisation, il y a quelque 
chose à faire » Ménage n°20 - Morlaix 
 
La vocation résidentielle de Morlaix : 
 

- Amélioration de la qualité du parc ancien – Adaptation du parc de logement en 
location et en accession : 

 
« Les maisons à Morlaix, c’est souvent vieillot, en tous cas, ce qu’on a vu, c’était pas très 
chouette c’est le moins qu’on puisse dire » « il y avait de l’abus, franchement… on a vu de 
tout : des salles de bains à l’extérieur de la maison, des maisons sans toilettes, des 
problèmes d’humidité… » Ménage n°16 - Morlaix 
 
« Le centre-ville de Morlaix se vide aux dépens de la périphérie » « les gens préfèrent du 
neuf, en logement » Ménage n°17 – Morlaix 
 
« J’ai déjà prospecté, comme ça… et bien, il n’y a rien sur Morlaix, pas d’appartement pour 
les anciens comme nous, qui avons du mal à marcher… On ne trouve pas de logement en 
rez-de-chaussée, c’est dommage » « non, je préfère en rez-de-chaussée qu’à l’étage, 
même s’il y a un ascenseur… parce que s’il tombe en panne, je serai bien embêtée ! » 
Ménage n°14 - Morlaix 
 

- Amélioration de l’image de la Madeleine 
 
« A côté de chez nous, il y a un toboggan et un espèce de ressort… mais ça ne suffit pas 
pour 24 cages d’escalier avec 8 appart par cage ! Et puis, c’est sale à côté des jeux » 
« Quand on habite la Madeleine, on nous colle direct l’étiquette « cas soc »… C’est vraiment 
dur à vivre » « Les flics ne viennent jamais de suite » « Il n’y a pas de bruit de voiture, ça 
c’est vrai » « Le seul vrai problème qui empoisonne la vie, ici, c’est les problèmes 
d’alcoolisme, avec le voisinage, en fait » Ménage n°11 - Morlaix 
 
L’activité commerciale en centre-ville et dans les quartiers résidentiels  
 

- Renforcement et maintien de l’offre de commerces et services en centre-ville 
 
« Il y a ce qu’il faut sur Morlaix, mais il m’arrive quand même d’aller à Quimper pour trouver 
un beau vêtement ou autre chose, il y a quand même plus de choix, c’est plus agréable, là-
bas » Ménage n°19 - Morlaix 
 
« Il n’y a rien sur Morlaix » « Toutes les boutiques maintenant, elles sont à Sainte-Sève, 
Pleyber ou encore St-Martin… C’est beaucoup plus vivant là-bas » « il va y avoir un bowling 
avec un Buffalo, l’un ne va pas sans l’autre, qui va ouvrir à St-Martin… il y a aussi Bazarland 
là-bas, Noz, la Foir’Fouille… » « A Morlaix, il n’y a plus rien, Noz est parti…. Tout est fermé 
ici, tellement c’est cher ! » Ménage n°18 – Morlaix  
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- Forte satisfaction du marché de Morlaix 
 
« C’est très sympa, ce petit marché dans le centre » Ménage n°17 
 

- Développement des commerces et services de proximité sur la Vierge Noire 
 
« Il n’y a aucun commerce à proximité. Le plus près, c’est Leclerc, qui se trouve quand 
même à 3 km » « en plus, ce n’est pas un secteur très bien desservi en bus » « il y a une 
boîte aux lettres, à côté, c’est tout ! » « je vais avoir 60 ans cette année, je ne peux pas 
rester là » Ménage n°13 – Morlaix – Vierge Noire 
 
« Avant, il y avait une épicerie-multi-services, à 2 minutes d’ici, mais elle a fermé depuis un 
an, ils sont partis en retraite… alors qu’il y a beaucoup de personnes âgées sur le quarter ! » 
« il n’y a pas de lieux conviviaux, où les anciens peuvent se retrouver » Ménage n°18 - 
Morlaix 

 
Les déplacements dans Morlaix 
 

- Renforcement ou adaptation du parc de stationnement dans le centre-ville 
 
« Je ne vais jamais dans le centre. Ce n’est pas facile de circuler en voiture, en plus, j’aurais 
peur qu’il m’arrive quelque chose, maintenant, on ne sait jamais » Ménage n°14 - Morlaix 
 
« Ca s’aggrave chaque année… Il y a de moins en moins de places. Dans le quartier, il se 
dit facilement qu’il y a des problèmes, qu’il vaut mieux éviter de garer sa voiture à Gambetta 
et sur le parking de la gare… » = 2 zones identifiées comme les moins sures de Morlaix. 
Ménage n°15 - Morlaix 
 
« En réalité, je ne trouve pas qu’il y ait tellement de problèmes au niveau du 
stationnement… C’est juste que les gens ne savent plus faire quelques pas pour garer leur 
voiture, c’est tout » Ménage n°17 - Morlaix 
 
« Il y a beaucoup de difficultés de stationnement, sur Morlaix… En plus, les rues sont 
étroites, il n’y a pas de place pour se croiser… les rues sont sombres… Il faudrait peut-être 
revoir le plan de circulation dans le centre de Morlaix ou quelque chose comme ça » 
Ménage n°20 - Morlaix 
 

- Prise en compte de la place du piéton en centre-ville 
 
« Morlaix est une cuvette, ça peut être une contrainte, mais pour moi, c’est plutôt agréable, 
ces rues très montantes… Ca donne aussi du cachet à la ville » « en 4 minutes seulement, 
je suis dans le centre-ville, je suis très bien située » Ménage n°15 - Morlaix 
 
« Ce n’est pas agréable d’être piéton à Morlaix, il n’y a pas de trottoirs, ou alors c’est 
dangereux… » Ménage n°17 - Morlaix 
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« En plus, comme les trottoirs sont étroits, il n’y a plus de place pour les piétons, c’est 
vraiment désagréable » Ménage n°20 - Morlaix 
 
 

- Réflexion à mener sur la desserte de transports en commun à Morlaix et vers 
Morlaix 

 
« Je peux descendre à pied, mais le souci, c’est pour remonter. Morlaix, c’est une vraie 
cuvette ! Je remonte le plus souvent en bus » Ménage n°13 – Morlaix 
 
« Ca va pour descendre, mais pour remonter à pied c’est dur… Morlaix, c’est une vraie 
cuvette ! Alors, c’est un problème quand on n’est pas véhiculé et en plus, avec les enfants, 
ce n’est pas pratique… Si je veux prendre le bus, ça revient quand même à cher avec tout 
ce petit monde, sachant que le bus est payant dès l’âge de 6 ans… » Ménage n°11 - 
Morlaix 
 
« En plus, il n’y a pas suffisamment de places de parking dans le centre, ça décourage les 
gens, ils préfèrent aller dans les grandes surfaces » « le jour du marché, c’est épouvantable, 
il n’y a plus de place du tout ! » « peut-être que la ville pourra faire un système de petit train 
qui amènent les gens dans le centre ? » Ménage n°16 - Morlaix 
 
« Ce que tout le monde dit, c’est qu’il y a sur Morlaix un réel manque de parking, surtout 
dans le centre. Alors après, est-ce un véritable problème, je ne sais pas… Peut-être qu’il 
faudrait réfléchir à des parkings dans les alentours de Morlaix comme cela se fait dans 
d’autres villes et proposer des navettes gratuites ou à des prix réduits, pour désengorger les 
parkings de la ville » « ou alors, sinon, il faut trouver une solution pour rajouter 300-400 
places de stationnement dans Morlaix ! » Ménage n°12 - Morlaix 
 

- Un atout : la desserte routière sur l’agglomération 
 
« Avec l’aménagement de la voie pour aller vers Roscoff, c’est super ! » Ménage n°15 - 
Morlaix 
 
La vocation culturelle – loisirs – petite enfance sur Morlaix 
 

- Les ménages sont très satisfaits de l’offre proposée sur Morlaix, au niveau 
culturel 

 
« C’est super, au niveau culturel, il y a tout ce qu’il faut en terme d’animations. Morlaix est 
une ville très vivante » Ménage n°12 - Morlaix 
« Je vais souvent à la bibliothèque » « au théâtre, il y a aussi des choses intéressantes » 
Ménage n°17 – Morlaix 
« Il y a beaucoup de choses proposées sur Morlaix : il y a le théâtre avec une 
programmation et des tarifs abordables parce qu’il est subventionné, il y a quand même 3 
bibliothèques, ce n’est pas rien… et un cinéma Arts et Essai, c’est vraiment bien » 
« d’autant que le tissu industriel est en train de mourir, sur Morlaix… on voit bien que la ville 
fait de gros efforts sur l’animation culturelle » Ménage n°20 - Morlaix 
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- Des lacunes sont repérées en terme d’équipements petite enfance – enfance - 
jeunesse 

 
« Il n’y a pas de jeux pour les enfants dans le centre, c’est vraiment dommage » Ménage 
n°11 - Morlaix 
 
« Il n’y a que la Ferme des Enfants, le mercredi, un centre de loisirs, mais c’est 10€ par 
enfant par jour… Moi, je ne peux pas, avec 4 enfants ! » « Il y a bien le Carré d’As et tout ça, 
mais ce n’est pas de la garde là-bas, ils proposent juste des activités le mercredi matin, par 
exemple… et puis, je suis allée des fois, mais la condition, c’était d’accompagner les enfants 
pendant les activités, un jour j’en ai eu marre, parce que j’étais la seule mère à venir, tous 
les autres ne venaient pas en fait ! » Ménage n°11 - Morlaix 
 
« Il n’y a pas grand chose pour les petits, à Morlaix » « Le problème pour nous maintenant, 
c’est pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de places pour tous les enfants qui veulent 
aller en centre de loisirs par exemple ! » « du coup, nos enfants vont chez les grand-parents 
ou sont gardés par la baby-sitter » Ménage n°16 - Morlaix 
 
« Je ne connais pas bien, et je suis mal placé parce que je vais bientôt partir, mais j’ai 
l’impression que ce n’est pas facile pour des gens qui ont des enfants, à Morlaix… Il n’y a 
pas de parc, ce n’est pas drôle » Ménage n°17 - Morlaix 
 
« Que ce soit dans les quartiers ou le centre, il manque des jeux pour les enfants… Il y en a 
juste sur Saint-Martin… En fait, ça s’explique parce qu’il y a un enfant qui s’est tué sur 
Morlaix en jouant sur une aire, les parents ont porté plainte, la ville a tout supprimé » «Le si 
peu de jeux présents sur Morlaix, c’est vraiment inadapté : les bacs à sable ne sont pas 
protégés des chiens, on a même vu des débris de verre… En terme de sécurité, il y aurait 
un gros effort à faire… Le matériel n’est pas sécurisé » Ménage n°20 - Morlaix 
 
La qualité de vie – La citoyenneté à Morlaix 
 

- Information - Concertation auprès des citoyens 
 
« Si on ne veut pas recevoir la pub, en mettant un mot sur la boîte aux lettres, on ne reçoit 
pas non plus le magasine de la ville, c’est complètement aberrant ! On peut refuser la pub, 
mais vouloir recevoir l’information citoyenne ! C’est un non-sens, ce système là ! » Ménage 
n°15 - Morlaix 
 
Manque de concertation et d’information sur Morlaix : « Rue de Brest, ils vont faire 
construire des immeubles, apparemment… On ne sait pas ce que c’est… » Ménage n°16 - 
Morlaix 
 

- Adaptation de la collecte des ordures ménagères, déchets verts, encombrants 
et tri sélectif 

 
« La ville distribue des sacs plastiques pour le tri sélectif depuis cet été mais, au moment de 
la collecte, les gens sortent leurs sacs sur le trottoir, les mères de familles avec une 
poussette par exemple ne peuvent plus passer ! » « Et puis, à côté de ça, il y a un endroit, à 
côté de chez moi, où tous les sacs sont regroupés au pied d’un immeuble où il y a du 
logement social… Ca ne doit pas être agréable de passer devant tout le temps… or ce ne 
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sont pas ces locataires qui sont en meilleure position pour râler… » Réflexion à mener sur 
collecte tri sélectif + emplacement des conteneurs OM. Ménage n°15 - Morlaix 
 
« Près de chez nous, il y a beaucoup de retraité, qui font leur jardin mais n’ont pas de 
voiture ou ne peuvent plus conduire… Comment vont-ils faire ? » Ménage n°20 - Morlaix 
 
Ramassage encombrants : seulement deux fois par an « c’est vraiment trop peu » Ménage 
n°20 - Morlaix 
 

- Sentiment d’insécurité dans le centre-ville 
 
« Maintenant, il y a tous ces jeunes gens avec des chiens dans la ville… Ils vont tous sur 
Morlaix ! »  Ménage n°14 – Morlaix 
 
« Il y a beaucoup de SDF avec des chiens, sur Morlaix… Sans rentrer dans les clichés, c’est 
vrai qu’il faudra bien faire quelque chose… Ce n’est pas forcément la force qu’il faut… 
Toujours est-il que c’est vraiment triste de les voir comme ça, tous les jours » « C’est aussi 
pour ça qu’on préférait aller dans les hauteurs et pas dans le centre-ville… Etre au calme » 
Ménage n°16 - Morlaix 
 
« Je ne vais jamais à pied dans le centre, c’est trop dangereux » Ménage n°19 - Morlaix 
 

- Propreté sur les trottoirs et au niveau des espaces verts 
 
« Au niveau des trottoirs, il y a beaucoup de crottes de chiens… Il y a beaucoup de chiens 
errants, de chiens appartenant aux SDF mais ils sont loin d’être responsables de l’ensemble 
de ce problème ! Il faut vraiment sensibiliser les gens sur ce problème ! Pourquoi ne pas 
faire comme Douarnenez qui commence à mettre des amendes assez conséquentes, ça 
dissuade ! Et à côté de ça, proposer plusieurs distributeurs de sacs plastiques ; 
aujourd’hui, il y en a 4-5 seulement, ça ne suffit pas, en plus, ils ne sont pas toujours 
chargés ! » Ménage n°12 - Morlaix 
 
« Il y a plein de crottes de chiens à Morlaix ! » Ménage n°14 - Morlaix 
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4.3 Le reste de l’agglomération : secteur rural – pôles secondaires 
– communes traversées par la 2X2 voies 
 

 L’arrivée de primo-accédants et de locataires privés 
 
Huit communes ont été concernées par l’enquête sociologique : Plougonven, Plouigneau 
(traversées par la 2X2 voies) et Botsorhel au sud-est de Morlaix ; Saint-Thégonnec 
(traversée également par la 4 voies), Plounéour-Ménez et Pleyber-Christ au sud-ouest de 
Morlaix ; enfin Lanmeur et Garlan au nord-est.  
 
Ces trois grands secteurs géographiques présentent néanmoins des dynamiques 
différentes, selon leur proximité avec Morlaix, mais aussi leur desserte routière (présence de 
la 4 voies) et leur positionnement par rapport au littoral. Au regard de l’enquête, ces 
territoires disposent d’une proportion importante de primo-accédants (d’autant plus dans les 
communes traversées par la 2X2 voies), ainsi que des locataires privés (en particulier 
Lanmeur et St-Thégonnec). Quelques locataires HLM ont enfin été enquêtés sur Pleyber-
Christ, Plougonven et Plounéour-Ménez. 
 

 Territoires de vie – Appréciations des ménages 
 
En terme de commerces et services, les ménages semblent globalement satisfaits. Des 
territoires de vie se dessinent de manière schématique, à travers l’enquête. 
 
Plougonven – Botsorhel et Plouigneau 
 
A Plougonven, les habitudes de vie sont très différentes selon la localisation résidentielle. 
Commune en longueur, certains ménages se trouvent en réalité à proximité de Morlaix et 
fréquentent les commerces de la ville. D’autres en revanche fréquentent principalement les 
commerces de Plougonven mais aussi ceux de Plouigneau voire Plourin Lès Morlaix. Le 
renforcement de la desserte de bus vers Morlaix est souhaité par certains ménages. 
 
Etant plus proche de Morlaix que du centre de Plougonven, Madame n’a pas changé ses 
habitudes au niveau des commerces qu’elle fréquente, elle va toujours faire ses courses à 
Morlaix (va a Morlaix 4 fois par semaine). Les services fréquentés sur Plougonven : la Poste 
et la Mairie. « Nous avons visité la commune. Il y a de très jolies choses, l’église et ses 
alentours par exemple, et de jolies propriétés dans la campagne. Nous avions déjà avant 
l’habitude de venir marcher ou courir à Plougonven. L’ancienne voie de chemin de fer est un 
lieu idéal pour ça. » Situation logement dans la commune : « la commune de Plougonven 
est très étalée ». Le logement est situé dans un hameau au nord de la commune « Je me 
sens plus dans un quartier que dans une commune. Nous sommes à 7 km du bourg. » 
Ménage n°1 – Plougonven 
 
« Il y a ce qu’il faut : supérette, médecin (complexe médical). Il y a des activités de loisirs, 
mais pas celles qui me conviennent.». « Nous allons à la supérette de temps en temps mais 
nous allons surtout au supermarché à Saint-Martin. Bientôt j’irai chez le médecin à 
Plougonven. Mon mari va à la bibliothèque de Plougonven. Nous fréquentons la poste et la 
mairie surtout pour ma mère. » « Nous allons une à deux fois par mois à Morlaix. » Situation 
logement dans la commune :  « Nous sommes à 500 m du centre bourg, mon mari y va à 
pied, moi j’ai plus de mal à me déplacer. L’emplacement est super. On se croirait à la 
campagne alors qu’on est pratiquement dans le bourg. » Ménage n°2 - Plougonven 
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« Pour nos courses on alterne entre Plougonven et Plouigneau, voire Plourin, c’est au 
hasard de nos déplacements. A Plougonven on fréquente la superette, la boulangerie. Nous 
n’avons pas d’activités sur le secteur, on a passé beaucoup de temps à faire les travaux 
dans la maison, notre temps libre était mobilisé. » « Nous allons environ 2 fois par mois à 
Morlaix. Le seul magasin alimentaire que l’on fréquente à Morlaix, c’est Coop Bio. » 
Situation logement dans la commune : à 4/5 km du bourg mais dans un hameau qui vit. 
« On est dans un lieu vraiment habité. Il y a une école, un restaurant avec dépôt de pain et 
journaux, on peut même se faire dépanner en légumes. Je dirais que l’emplacement est 
plutôt un avantage. En plus nous sommes à 5 minutes de la voie express. » Ménage n°3 - 
Plougonven 
 
« Il manque des transports en commun réguliers vers la ville. Pour l’instant on conduit, alors 
ça va. On a besoin d’aller à Morlaix régulièrement pour l’habillement et les soins. Il y a 
possibilité d’utiliser le ramassage scolaire pour aller à Morlaix. » Ménage n°2 - Plougonven 
 
Le niveau de services sur la commune de Botsorhel apparaît limité. Le ménage interrogé 
se rend principalement à Morlaix pour réaliser ses achats et ses activités. 
 
« Nous utilisons rarement les services sur la commune. Il y a une supérette, nous y allons 
rarement. On a déjà loué la salle des fêtes. Il n’y a pas de poste. » « Nous allons une à deux 
fois par semaine à Morlaix, essentiellement pour les courses. Bientôt j’irai aussi voir ma 
famille qui va emménager à Morlaix. » Situation logement dans la commune : « Nous 
sommes bien placés. Si on avait des enfants ou si on allait à la supérette, ce serait l’idéal  » 
Ménage n°6 – Botsorhel 
 
« On ne voit pas trop d’inconvénients. C’est calme. Pour nous c’est une commune dortoir, 
on n’a pas spécialement d’activités à Botsorhel. Il manque peut-être une salle de sport. Il y a 
juste une personne qui vient donner des cours de gym à la salle polyvalente. » Ménage n°6 
- Botsorhel 
 
Plouigneau bénéficie de la présence de la 2 X 2 voies sur son territoire, ainsi que d’une 
offre de services globalement appréciée des ménages. A l’image de Plougonven, certains 
ménages se trouvent en réalité plus près de Morlaix que du centre de Plouigneau. Sur la 
même commune, les usages et pratiques peuvent donc être très différents. 
 
Se trouvent plus près de Morlaix que de Plouigneau. Utilisent seulement le tri sélectif. 
Morlaix : Tous les jours pour le travail. «  Peu de choses faites pour les commerçants, 
Morlaix meurt un peu, beaucoup de commerces ferment. » Situation : ≈ 6 minutes de la 4 
voies, centre commercial Ménage n°48 - Plouigneau 
 
Choix délibéré de la commune «parce que pas trop de monde et proche de Morlaix » 
Services : Tous commerces (coiffeur, piscine, médecins). Se rend à Morlaix tous les jours 
pour le travail, sinon pour la famille et les courses. Morlaix pas réellement considéré comme 
une ville-centre, en-dehors du travail» Ménage n°49 – Plouigneau 
 
« Le prix du terrain et les impôts fonciers étaient moins chers ici » Services : écoles 
fréquentées principalement. Sur Morlaix : 1-2 fois par semaine, pour les courses et les 
services administratifs. « Il n’y a plus grand chose en centre ville (culture, commerces, 
difficulté de parking) » Situation : 500 m de l’école, 5km pour la grande surface, 6-7 km du 
centre ville de Morlaix, 7 km de Plouigneau. Situation n’est pas une contrainte mais surtout 
une habitude. Ménage n°50 - Plouigneau 
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« Il faudrait peut-être un peu plus de logements locatifs et plus de pavillons individuels 
locatifs. » Ménage n°49 - Plouigneau 
 
Lanmeur et Garlan 
 
En terme de services et commerces, Lanmeur apparaît relativement bien équipée. Morlaix 
bénéficie visiblement d’une réelle polarité, par rapport à Lanmeur. Certains ménages 
déplorent le manque d’animation et d’aménagement, en particulier dans le centre-bourg, 
ainsi que d’activités pour les enfants et les jeunes. 
 
« Je fréquente le Super U et la supérette. Pour les enfants il y a un centre de loisirs, mes 
enfants y sont allés une fois mais ce n’est pas extra. » « Je vais au moins deux fois par 
semaine à Morlaix pour faire les courses et aussi pour les loisirs des enfants, ils vont un 
mercredi sur deux faire des activités. C’est un peu une ville centre. J’y vais en car.» Ménage 
n°7 - Lanmeur 
 
 « Je trouve tout ce dont j’ai besoin, je fais mes courses à Lanmeur. Sinon je fais du foot 
avec une association de la commune. » « Nous allons à Morlaix 1 à 2 fois par semaine pour 
faire des courses alimentaires ou pour les vêtements, mais pas pour des activités» Ménage 
n°8 - Lanmeur 
 
« On fréquente les commerces, oui. Sinon je fais partie du comité des fêtes sur Guimaëc. Je 
vais à la pêche alors je commence à connaître du monde.» « Je vais régulièrement à 
Morlaix, mais quand même de moins en moins. Environ 2 fois par semaine. J’ai encore de la 
famille là-bas. On y va aussi pour les achats de vêtements. » Ménage n°9 - Lanmeur 
 
« Nous fréquentons les commerces : épicerie, boulangerie, tabac, vétérinaire. Je reste dans 
le coin. Les enfants ont des loisirs ici, ils font de foot à Lanmeur, ils vont à la piscine à 
Morlaix. Moi je souhaitais reprendre la gym, mais je n’ai pas l’impression qu’il y a grand 
chose en gym adulte. » « Nous allons à Morlaix au moins 2 fois par semaine, pour des 
courses, se balader, aller à la piscine. C’est un peu le ville centre. » Ménage n°10 - Lanmeur 
 
« C’est paisible, c’est très bien. Il manque une laverie, il faudrait aussi un plus grand choix 
d’activités pour les enfants. Ici on ne connaît pas trop les activités proposées. » Ménage n°7 
- Lanmeur 
 
« ‘La commune n’est pas terrible. C’est mort, ils ne font rien pour les jeunes. Ils laissent un 
peu mourir le bourg pour développer la zone en haut (des commerces quittent le bourg pour 
s’installer dans cette zone). » Ménage n°8 – Lanmeur 
 
« ‘J’aime bien, je m’y suis bien  faite. Les gens sont agréables. Des défauts ?, je ne sais 
pas. Le marché paraît petit et le bourg n’est pas très vivant. » Ménage n°10 – Lanmeur 
 
Garlan se situe à proximité de la 2X2 voies et de Morlaix. Les pratiques (commerces, 
services, loisirs) se déroulent ainsi le plus souvent sur Morlaix même. 
 
Proximité Morlaix pour le travail et pour les enfants scolarisés sur Morlaix. Choix de la 
campagne. Services : N’utilise pas les commerces de cette commune. Morlaix : «  Je vis 
plutôt sur Morlaix. J’y vais tous les jours pour mon travail, les courses. C’est une ville centre 
pour moi » Situation : « C’est plus un avantage parce que je suis plus près de Morlaix. » 
Ménage n°44 - Garlan 
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Proximité de la famille, attachement à Morlaix pour Madame et nombreuses activités, pour 
le travail sur Morlaix, établissement scolaire pour l’enfant à Morlaix. Aurait souhaité plus 
proche de la mer, « dans les terres c’était moins cher, une pièce sur la côte vaut une maison 
ici, on a du s’expatrier. » Commune : «  Par hasard, parce que cette maison nous plaisait, le 
site est boisé, en campagne et près de Morlaix. C’est un cadre de vie agréable. Pour la 
convivialité de la commune. » Peu de services « tous les services sont sur Morlaix ». Divers 
commerces (épicerie, tabac, café). Salle des fête « immense et trop chère pour le village. ». 
« Pour les activités tout repose sur les associations locales (foot, bibliothèque, tennis) c’est 
très vivant». Morlaix : Tous les jours pour le fils scolarisé, pour les courses. Ville centre 
parce que s’y trouve la sous-préfecture, le conseil général, les commerces, les évènements 
culturels même si peu fréquents. Ménage n°45 – Garlan 
 
Manque surtout un bus pour les personnes durant la journée. Ménage n°45 – Garlan 
 
Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez et Pleyber-Christ : 
 
Le niveau de prestations offertes sur St-Thégonnec apparaît suffisant, selon les ménages 
interrogés. Malgré tout, une offre mieux adaptée en direction de la petite enfance est parfois 
souhaitée. La situation de la commune, avec la présence de la 2 X 2 voies rend compte 
principalement de trois polarités : Morlaix – Landivisiau et Brest.  
 
« Par rapport à la 4 voies et par rapport à ce que l’on y trouvait (commerces, services). On 
est en 10 minutes sur Morlaix ou Landivisiau, on n’est donc pas isolé non plus. » Services : 
Trouvent tous les services nécessaires (médecins, commerces, tabac-papeterie, services). 
Morlaix : 1 fois tout les 15 jours, pour les courses et les commerces spécifiques. « Brest est 
plus une ville-centre que Morlaix, les activités y sont plus diverses. » Ménage n°21 – St-
Thégonnec 
 
Manques repérés : « Il manque un parc de jeu pour les enfants ou un parcours de santé. 
Les heures d’ouverture de la déchetterie ne sont pas suffisants. » Ménage n°21 – St-
Thégonnec 
 
Services : tous services disponibles (coiffeur, banque), salle de sport. Morlaix : « Ma femme 
s’y rend tous les jours pour son travail, nos activités sont plutôt sur Brest. » Pas d’activités 
particulières sur Morlaix. Ménage n°22 – St-Thégonnec 
 
Proximité 4 voies Localisation satisfaisante puisque à 5 minutes d’une ville plus grande. 
Tous commerces à disposition (Pharmacie, tri-sélectif, poste), transport entre St Thégonnec 
et Morlaix. Manque d’offre en termes de loisirs et de crèches Morlaix : 1 fois par semaine 
pour les courses et les services spécifiques (assurances, administrations). Ménage n°23 – 
St-Thégonnec 
 
Plounéour-Ménez semble offrir une qualité de vie très appréciée des ménages enquêtés. 
Le pôle relais à proximité est Pleyber-Christ. 
 
Services : Utilisation de diverses services( poste, pharmacie, écoles, médecin). « Je trouve 
qu’il y a ce qu’il faut » Se rend rarement sur Morlaix, sauf pour les spécialistes ou des 
courses plus importantes. Morlaix représente une ville où se trouvent les activités culturelles 
au même titre que Landivisiau – Ménage n°24 – Plounéour-Ménez 
 
« C’était vraiment cette commune et pas une autre ; C’est vivant, gai et près de Pleyber-
Christ » Services : Utilisent école, collège, supérette, distributeur d’argent. Se rendent aussi 
beaucoup sur Pleyber-christ pour les courses et Morlaix pour des commerces plus 

 80



spécifiques. Morlaix : Représente une ville-centre pour les activités « On y trouve tout et je 
suis de là. » Ménage n°25 – Plounéour-Ménez 
 
Enfin, Pleyber-Christ est visiblement dotée d’un niveau de services et commerces très 
satisfaisant pour les ménages. Une diversité des activités pour les enfants est soulignée lors 
des entretiens. 
 
Services : Tous commerces à proximité, diversité des activités pour les enfants, école 
primaire et maternelle. Se rend à Morlaix : 2-3 fois par semaine, courses alimentaires, 
différents commerces. Ménage n°26 – Pleyber-Christ 
 
Services : Ecoles, commerces. M. X se rend tous les jours à Morlaix pour le travail. Mme X y 
va quant à elle 1 fois tous les 10 jours pour les spécialistes, administrations. Pas d’activités 
particulières sur Morlaix. Ménage n°27 – Pleyber-Christ 
 
 

 81



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tableau récapitulatif de l’enquête sociologique 
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 
financement Commune Date d'installation Raisons 

déménagement Logement - 1

1

Couple
57 - 61 ans
Lui: au chômage mais 
dispensé recherche 
d'emploi
Elle: retraitée
3 050 à 3 800 €
2VL

Locataire privé
Individuel pur
T4 de 110 m²
Terrain 800 m²
Hameau à 7 km du 
bourg
Maison de 1984

Loyer: 600 € / mois / Plougonven 2004

Maison vendue, 
location transitoire 
pendant réfection 
maison à Roscoff

Morlaix
T5 de 140 m²
Terrain 400 m²
Propriétaire en ville
Individuel pur, milieu 19ème

2

Couple
67 - 76 ans
Tous deux retraités
1 220 à 1 500 €
2VL

Locataire HLM
Individuel groupé
T3
Terrain 250 m²
Lotissement à 500 m 
du bourg
Maison de 2004

Loyer:  282 € 
+ 25 € garage 
= 307 €
APL

/ Plougonven 2004 Logement vétuste

Saint-Martin des Champs
T4 
Terrain 300 m²
Locatif privé , isolé
Individuel pur, milieu 19ème 

Loyer: 150 €

3

Couple + 1 enfant
45 - 27 ans
Lui: directeur de formation, 
à domicile
Elle: animatrice nature
1 500à 2 290 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T4 de 80 m²
Terrain 300 m²
Hameau à 4/5 km du 
bourg
Maison de 1920

Achat: 60 000 € + 
Travaux: 6 000 € 100 % apport Plougonven 2004 Mise en ménage et 

désir accession

Ploudalmézeau
T4 de 60 m²
Terrain de 300 m²
Logé gratuitement, dans le 
bourg
Individuel pur, début du siècle

4
Couple
environ 60 ans
Tous deux retraités

Propriétaire
Individuel pur
T5 de 160 m²
Terrain de 1 000 m²
Maison de bord de mer 
en sortie de bourg
Maison de 2003

Achat terrain 
+ construction Locquirec 2003 Retraite

Centre de la France
T5 de 160 m²
Logement de fonction, centre 
ville
Collectif
Etaient aussi propriétaires 
maison à Plestin les Grèves

5

Couple 
54 - 56 ans
Tous 2 en recherche 
d'emploi
2VL

Propriétaire
Individuel pur
T4
Terrain de 750 m²
Maison de bord de mer 
à 500 m du Bourg
Maison de 1985

Achat maison 
d'occasion

Apport 15 %, 
pas de PTZ,
prêt sur 12 ans

Locquirec 2004
Changement emploi 
et "retour" en 
Bretagne

Ille de France
T5
Terrain de 500 m²
Maison individuelle
Primo-accédant, en ville
Individuel pur, maison de 
1984

 83



 84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 
financement Commune Date d'installation Raisons 

déménagement Logement - 1

6

Couple
24 ans
Lui: boulanger à 
Guerlesquin
Elle: ouvrière à Plouigneau
1 500 à 2 290 €
2VL

Locataire privé
Individuel groupé
T3 de 64 m²
Cour commune
Bourg

Loyer:405 €, 
pas d'APL / Botsorhel 2004 Ancien logement 

sans confort

Plougras (22)
T3 de 40 m²
Terrain de 100 m²
Locatif privé, isolé
Individuel pur, maison début 
du siècle
Loyer: 320 €

7

Couple + 6 enfants
33 - 37 ans
Lui: intérimaire à Lannion
Elle: au foyer 
 2 290 à 3 050 €
1 VL

Locataire privé
Individuel pur
T5 de 110 m²
Courette de 5 m²
Bourg
Maison de 1950

Loyer: 422 € / mois,
APL / Lanmeur 2002 Logement trop petit

Morlaix
T3 de 75 m²
Locatif HLM, centre ville
Collectif, immeuble ancien
Loyer: 350 €

8

Couple + 1 enfant
27 - 28 ans
Lui: boucher,  Le Ponthou
Elle: animatrice enfants, 
Lanmeur
2 2900 à 3 050 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T4 de 80 m²
Terrain 800 m²
Bourg
Maison de 1990

Achat: 103 000 €
Apport 75 %
Reste prêt habitat sur 10 
ans

/ Lanmeur 2004 désir d'accession

Locquirec
T3 de 60 m²
Terrain de  200 à 300 m²
Locatif privé, hameau
Individuel pur, maison de 
1920
Loyer: 457 €

9

Couple
63 - 65 ans
Tous deux retraités
1VL

Locataire privé
Collectif
T2 de 30 m²
Bourg
Maison ancienne 
divisée en 
appartements

Loyer: ne connaît  pas le 
montant / Lanmeur 2004

Vente maison, 
logement provisoire 
pendant construction

Morlaix
T5 
Terrain de 400 m²
Primo-accédant, centre
Individuel pur, maison de 
1920

10

Couple  + 3 enfants
33 - 37 ans
Lui: éducation nationale, 
Lanmeur
Elle: au foyer
1 VL

Logement de fonction
Individuel groupé
T5 de 95 m²
Bourg 
Maison de 2002

Logement de 
fonction / Lanmeur 2003 Mutation 

professionnelle

Pont-Scorff
T5 de 100 m²
Terrain 300 m²
Logement de fonction, bourg
Individuel pur, maison de 
1998
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 
financement Commune Date d'installation Raisons 

déménagement Logement - 1

11

Couple + 4 enfants (3 à la 
maison)
31-39 ans
Lui : ouvrier BTP à Guiclan
Elle : invalidité
2000€
1 VL

Locataire HLM
Collectif  années 70
T4 de 70 m²
Quartier La Madeleine

Loyer : 251€ / mois
Charges : 30€ / mois
APL : 125€

/ Morlaix fin 2002 Raisons 
professionnelles

Guingamp
Proximité centre
T4 de 100 m²
Locataire HLM, collectif
Loyer : 250€ + 30€ charges

12

Couple + 2 enfants
32-35 ans
Lui : pasteur protestant
Elle : au foyer
1520€
1 VL

Locataire privé
Individuel -Maison 
mitoyenne
Quartier Kerfaval
T4 de 80 m²
Terrain 150 m²

Logement de fonction / Morlaix 2002

Mutation 
professionnelle
Choix de rester en 
France

Nevers (Dépt Nièvre - 51)
Locataire privé
T4
Individuel pur - Mitoyen
Années 65-70
Loyer : 610€ / mois

13

Isolée 60 ans
Au foyer
717€ / mois (pension mari)
Pas VL

Locataire HLM
Collectif années 70
Quartier Vierge Noire
T2

Loyer : 245€ / mois
APL : 130€ / mois / Morlaix 2003

Raisons familiales 
(décès mari)
Se rapprocher 
services, de la Ville
Quitter Carentec 
(souvenirs difficiles)

Carantec
Locataire privé
Individuel pur
Maison de bourg
T3
Loyer : 380€ / mois

14

Isolée 68 ans
Retraitée
610-910€ / mois
1 VL

Locataire privé
Collectif
T4
Quartier hôpital

Loyer : 435€ / mois
Pas APL / Morlaix 2003

Se rapprocher des 
services et réseau 
familial - amis
Trouver logement 
mieux adapté

Le Cloître - St Thégonnec
Individuel pur
T6 100 m²
Maison de bourg
Acquisition en 1987
Primo-accédant

15

Isolée de 55 ans
Chômage - Licenciement 
récent (avant : emploi à 20 
km Morlaix - Poste de 
direction)
1400€ / mois (avant 2500€)
1 VL

Propriétaire depuis 
2004
Individuel pur
Centre - église St 
Martin
Ancien 1850
T4 160 m²
Terrain : 100 m²
(de 2002 à 2004 : 
locataire privé de ce 
logement)

Coût acquisition : 80 
000€
Qq travaux à faire 
(chaudière - fenêtre)

25% apport 
personnel
75% prêt 
bancaire

Durée prêt : 12 
ans

Morlaix 2002

Raisons 
professionnelles
Recherche emploi 
sur la Bretagne

Niort
Centre-ville
Individuel pur
Ancien
T4
Locataire privé : 460€ / mois
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 

financement Commune Date d'installation Raisons 
déménagement Logement - 1

16

Couple + 1 enfant
32-36 ans
Lui : cadre supérieur à 
Plougasnou
Elle : employée commerce 
Morlaix centre
1500-2290€ / mois
1 VL

Primo-accédant
Individuel pur
Ancien - 1930
T5 de 90 m²
Terrain : 400 m²
Quartier sur les 
hauteurs

Coût acquisition : 95 
000€
Bcp de travaux à réaliser 
(actuellement, logt = T3 ; 
chauffage…)

30% apport 
personnel
70% prêt 
bancaire

Durée du prêt : 
17 ans

Morlaix 2003 Accéder à la 
propriété

Morlaix
Locataire privé
Quartier La Madeleine
T3 de 70 m²
Individuel pur
Ancien
Loyer : 427€ / mois
Raison de venir sur Morlaix : 
emploi

17

Couple
40-57 ans
Lui : RMI (ancien chargé de 
cours univ)
Elle : employée animatrice 
à Plougonvest
1220-1500€ / mois
1 VL

Locataire privé
Collectif ancien
Centre-ville
T3 de 60 m²

Loyer : 250€ / mois
APL / Morlaix 2002

Accéder à la 
propriété à Santec
Location pendant 
construction neuve à 
Morlaix (ville ; 
proximité chantier)

Paris
IIIème arrondissement
Collectif ancien
Studio
Locataire privé

18

Couple 
52-60 ans
Lui : ouvrier à Pleyber-
Christ
Elle : employée Morlaix
1500-2290€ / mois
1 VL

Locataire HLM
Collectif années 70
Quartier Vierge Noire
T3 de 80 m²

Loyer : 206€ / mois
Pas APL / Morlaix 2000

Quitter Botsorel (2 
appartement dans 
une maison ; 
manque intimité)
Se rapprocher lieux 
de travail

Botsorel
Locataire privé
Collectif (maison divisée)
T3 de 80 m² avec jardin de 
60 m²
Loyer = 90€

19

Couple
67-73 ans
Lui : retraité militaire
Elle : retraitée
1996€ / mois
1 VL

Propriétaire
Individuel pur
Lotissement Ploujean
T6 de 120 m²
Terrain de 800 m²

Coût acquisition : 145 
000€

100% apport 
personnel (vente 

bien)
Morlaix 2004

Quitter Brest
Se rapprocher baie 
de Morlaix (famille - 
amis - originaires de 
Plouigneau)

Brest Rte de Gouesnou
Individuel pur
Secondo-accédant
T6 de 150 m²
Terrain de 630 m²
Construction neuve en 1972

20

Couple + 1 enfants
35-40 ans
Lui : enseignant
Elle : enseignant
1500-2290€ / mois
2 VL

Primo-accédant
Route de Callac
Individuel pur
T5 de 150 m²
Terrain de 600 m²

Héritage familial / Morlaix 2002

Déménager dans le 
Finistère (attaches 
familiales - région 
très appréciée)
Héritage sur Morlaix 
: opportunité
Emploi trouvé dans 
région morlaisienne

Roz-sur-Couesnon dans 
village
Locataire privé
Individuel groupé
T3 de 60 m² + terrasse
Loyer : 400€ / mois
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 

financement Commune Date d'installation Raisons 
déménagement Logement - 1

21

Couple + 1 enfant
25 - 30 ans
Lui: employé, St-Martin
Elle: employée, Landivisiau
2 290 - 3 050 €
2VL

Primo-accédant
Individuel pur
Bourg, 500 m centre
Maison de 1988

Achat: 118 900 €

17 % apport
1 % PTZ
82 % autres 
prêts
Durée: 20 ans

St-Thégonnec 2001 Fin de bail et désir 
d'accession

Saint-Thégonnec
Locatif privé, bourg
Collectif (maison divisée), de 
1971
T3 de 80 m², terrain de 900 
m²
Loyer: 457 €

22

Couple
26 -26 ans
Lui: commerçant, Brest
Elle: cadre moyen, Morlaix
3 050 - 3 800 €
2VL

Locataire privé
Individuel pur
T3 de 70 m²
Terrain 400 m²
Bourg, 100 m centre
Maison de 2001

Loyer: 550 € / St-Thégonnec 2004 Rapprochement 
familial

Nantes
T3 55 m²
Primo-accédant, centre
Collectif de 1962
Achat: 100 000 €

23

Couple 
27 - 29 ans
Lui: empoyé Lampaul-
Guimiliau
Elle: employée, St-
Thégonnec
1 500 - 2 290 €

Locataire privé
Individuel pur
T3 de 60 m²
Terrain de 300 m²
Bourg, 300 m du 
centre
Maison de 1980

Loyer: 460 € / St-Thégonnec 2004 Rapprochement 
familial, fin d'études

Nantes
T2 de 45 m²
Locataire privé, centre
Collectif des années 60
Loyer: 480 €

24

Femme seule + 1 enfant
35 ans
Elle: recherche d'emploi
moins de 610 €
Pas de VL

Locataire HLM
Collectif
Bourg
Immeuble de 2002

Loyer: 280 €
APL / Plounéour-Ménez 2002

Rapprochement 
familial, désir vie à la 
campagne

Brest
T3 de 70 m²
Locatif HLM
Collectif, ville
Loyer: 300 €

25

Couple + 1 enfant
25 - 25 ans
Lui: employé, Guimaëc
Elle: employée, Morlaix
2 290 - 3 050 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T4 de 80 m²
Terrain de 1 750 m²
Isolée, 4 - 5 km du 
bourg
Maison ancienne

Achat: 82 371 €

 Emprunt 100%
Mensualités: 665 
€
Prêt sur 20 ans

Plounéour-Ménez 2002 Désir d'accession

Plounéour-Ménez
T4 de 90 m²
Terrain 3 000 m²
Locataire privé, isolé
Individuel pur
Loyer: 320 €

26

Couple + 2 enfants
23 - 29 ans
Lui: ouvrier, Pont-de-Buis
Elle: employée, Plouigneau
1 500 - 2 290 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 120 m²
Terrain: 1 350 m²
Lotissement, 500 m 
centre
Maison de 2004

Terrain: 23 390 €
Construction: 76 220 €
Total: 100 600 €

Apport 15% 
Emprunt 85%
Mensualité: 609 
€
Durée: 20 ans

Pleyber-Christ 2004 Rapprochement 
professionnel

Plouigneau
T4 de 95 m²
Terrain 700 m²
Locataire privé, isolé
Individuel pur
Loyer: 335 €
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 
financement Commune Date d'installation Raisons 

déménagement Logement - 1

27

Femme seule + 1 enfant
35 ans
Elle: employée à Pleyber 
Christ
610 - 910 €
1 VL

Locataire HLM
Individuel groupé
T3 de 64 m²
Terrain 170 m²
Lotissement à 100 m 
du bourg
Maison de 2003

Loyer: 329 €
APL / Pleyber-Christ 2003 Séparation

Le Cloître - St Thégonnec
T4 de 85 m²
Terrain 300 m²
Locataire privé, hameau
Individuel pur des années 70
Loyer: 400 €

28

Couple + 1 enfant
Lui: ouvrier, Morlaix
Elle: agent hospitalier, 
Morlaix
1 500 - 2 290 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 97 m²
Terrain de 996 m²
Lotissement 800 m 
école
Maison de 2004

Terrain: 13 446 €
Construction: 122 000 €
Total: 135 446 €

Apport 6 %
Emprunt 94%
Mensualités: 762 
€
Durée: 20 ans

Pleyber-Christ 2004
Désir d'accession 
propriété, apprécient 
commune

Plounéour-Menez
T3 de 50 m²
Locatif privé, isolé
Collectif (maison divisée), 
maison ancienne
Loyer: 427 €

29

Couple
64 - 65 ans
Tous deux retraiés
2 290 - 3 050 €
1 VL

Propriétaire
Individuel pur
T6 de 110 m²
Terrain de 485 m²
Isolé, 4 km du bourg
Maison de 1978

Achat: 130 000 € Apport 100% Plourin 2004 Retour au pays

Thônes (Haute-Savoie)
T3 de 65 m²
Propriétaire, ville
Collectif de 1975
Prix: 89 939 €

30

Couple + 2 enfants
44 - 44 ans
Lui: cadre, Morlaix
Elle: commerçante, Morlaix
3 800 - 4 570 €
2 VL

Propriétaire
Individuel pur
T6 de 90 m²
Terrain 280 m²
Lotissement, 200 m 
centre
Maison de 1985

Achat: 93 000 €

Apport 35 %
Emprunt 35%
Mensualités: 500 
€
Durée: 20 ans

Plourin 2003 Désir d'accession à 
la propriété

Morlaix
T7 de 140m²
Primo-accédant, centre
Collectif des année 40-50
Prix: 29 000 €

31

Couple + 1 enfant
28 - 28 ans
Lui: employé, Morlaix
Elle: profession libérale, 
Morlaix
2 290 - 3 050 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T4 de 100 m²
Terrain de 512 m²
Agglomération 
(Morlaix)
Maison de 1920

Achat: 66 000 €

Apport 0%
Emprunt 100%
Mensualités: 375 
€
Durée: 20 ans

Plourin 2004 Désir d'accession à 
la propriété

Morlaix
T3 de 90 m²
Locataire HLM, centre
Collectif
Loyer: 360 €

32

Couple + 2 enfants
43 - 45 ans
Lui: cadre, Morlaix
Elle: employée, Morlaix
3 050 - 3 800 €
2 VL

Propriétaire
Individuel pur
T5 de 125 m²
Terrain de 620 m²
Lotissement, 500 m à 
1 km centre
Maison de 2003

Terrain: 30 500 €
Construction: 137 200 €
Total: 167 700 €

Apport 40%
Emprunt 60%
Mensualité 840 €
Durée: 9 ans

Carantec 2004 Désir  d'accession à 
la propriété

Carantec
T4 de 150 m²
Locataire privé, lotissement
Individuel pur de 2001
Loyer : 716€ / mois
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 

financement Commune Date d'installation Raisons 
déménagement Logement - 1

33
Femme seule
Elle: retraitée
1 500 - 2 290 €

Propriétaire 
Individuel pur
T4 de 120 m²
Terrain de 2 000 m²
Hameau, 500 m centre
Maison de 2003

Terrain + construction:
304 880 €

Apport: 30%
Emprunt 70%
Durée:10 ans

Carantec 2003 Logement trop grand

Carantec
T8 de 300 m²
Terrain 5 000 m²
Propriétaire, isolé
Individuel pur de 1976

34

Couple + 3 enfants
43 - 48 ans
Lui: cadre, Morlaix
Elle: cadre, Lampaul-
Guimiliau
3 800 - 4 570 €
2 VL

Propriétaire
Individuel pur
T7 de 172 m²
Terrain 1 000 m²
Bourg,  500 m à 1 km 
centre
Maison de 2003

Terrain + construction:
280 000 €

Apport 80%
Emprunt 20%
Durée: 10 ans

Carantec 2003 Désir d'accession à 
la propriété

Taulé
T6 de 120 m²
Terrain de 600 m²
Locatif privé, bourg
Individuel pur
Loyer: 650 €

35

Couple + 2 enfants
32 - 32 ans
Lui: employé, Morlaix
Elle: employée, Morlaix
1 500 - 2 290 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 120 m²
Terrain de 1 160 m²
Bourg, 200 m du 
centre
Maison de 2004 

Terrain: 12 244 €
Construction: 99 750 €
Total: 115 000 €

Apport 13%
Emprunt 87%
Mensualités 700 
€
Durée: 20 ans

Henvic 2004
Logement trop petit 
et voulaient 
logement neuf

Henvic
T3 de 80 m²
Terrain de 1 000 m²
Locatif privé, isolé
Individuel pur de 1920
Loyer: 360 €

36

Couple + 2 enfants
34 - 35 ans
Lui: cadre, Morlaix
Elle: recherche d'emploi
2 290 - 3 050 €
2VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 124 m²
Terrain de 1 300 m²
Hameau 4 km bourg
Maison de 2002

Terrain de 19 200 €
Construction: 103 660 €
Total: 123 460 €

Emprunt 100%
Mensualités 
1 100 €
Durée: 18 ans

Henvic 2004 Désir d'accession à 
la propriété

Carantec
T4 de 88 m²
Terrain de 800 m²
Locatif privé, bourg
Individuel pur de 1990
Loyer: 580 €

37

Couple + 3 enfants
32 - 33 ans
Lui: congé parental
Elle: employée, Morlaix
1 500 - 2 290 €
2 VL

Locataire HLM
Individuel groupé
T4  de 80 m²
Terrain 500 m²
Lotissement 1 km 
commerces
Maison de 2001

Loyer: 366 €
APL / St-Martin-des-

Champs 2002
Jardin pour les 
enfants, proximité 
familiale

Morlaix
T5 de 110 m²
Locatif privé centre
Collectif
Loyer: 396 €

38

Femme seule
82 ans
Elle: retraitée
610 - 910 €
pas de VL

Locataire privé
Collectif
T2 de 50 m²
Bourg, centre
Immeuble de 2001

Loyer: 382 €
APL / St-Martin-des-

Champs 2002

Manque accessibilité 
(5 étages sans 
ascenseur), 
logement trop grand

Morlaix
T4 de 75 m²
Propriétaire
Collectif de 1960

39

Couple 67 ans
Tous deux retraités
2 290-3 050€
1 VL

Propriétaire
Individuel pur 
T6 de 240 m²
Terrain de 946 m²
Lotissement de 1 à 1,5 
km du centre
Maison de 2003

Terrain : 32 158€
Construction : 144 815€
Total : 176 973€

Apport : 100% Saint-Martin des 
Champs 2004 Retour au pays

Challans
T6 de 146 m²
Terrain de 685 m²
Propriétaire, centre ville
Individuel pur de 1974
Achat : 53 353€
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 

financement Commune Date d'installation Raisons 
déménagement Logement - 1

40

Couple + 3 enfants
32 - 40 ans
Lui: employé, Morlaix
Elle: cadre, Taulé
2 290 - 3 050 € 
2 VL

Propriétaire
Individuel pur
T6  de 150 m²
Terrain de 1 000 m²
Bourg, 500 m du 
centre
Maison de 2003

Terrain 22 866 €
Construction: 187 134 €
Total: 210 000

Apport: 43%
Emprunt 57%
Mensualités: 800 
€
Durée: 15 ans

Taulé 2004
Logement inadapté 
au handicap de la 
fille

Taulé
T6  de 130 m²
Terrain de 800 m²
Locatif privé, bourg
Individuel pur de 1970

41

Couple + 2 enfants
48 - 52 ans
Lui: cadre, St-Brieuc
Elle: employée, Taulé
3 050 - 3 800 €
2 VL

Propriétaire
Individuel pur
T6  de 105 m²
Terrain de 800 m²
Hameau 500 m bourg
Maison de 2002

Total: 110 000 €
Apport 60%
Emprunt 40%
Durée 12 ans

Taulé 2003 Mutation et divorce

Audes
T5 de 105 m²
Terrain de 1 500 m²
Primo-accédant, lotissement
Individuel pur de 1978
Achat: 45 730 €

42

Couple
34 - 34 ans
Lui: art. com. 
Déplacements
Elle: art. com., St-Jean
1 500 - 2 290 €
2 VL

Propriétaire 
Individuel pur
T3 de 80 m²
Terrain de 5 000 m²
Isolé, 2 km centre
Maison ancienne

Achat: 228 658 €

Apport 33%
Emprunt 67 %
Mensualités: 848 
€
Durée: 15 ans

St-Jean-du-Doigt 2004 Rapprochement 
familial

Normandie
T4 de 140 m²
Terrain de 2 500 m²
Primo-accédant, isolé
Individuel pur de 1998
Achat: 152 440 €

43

Femmes seule + 3 enfants
38 ans
Elle: employée, 
Plougasnou
610 - 910 €
1VL

Locataire privé
Individuel pur
T5  de 80 m²
Isolé, 2-3 km bourg

Loyer: 606 €
APL / St-Jean-du-Doigt 2004 Logement pas assez 

grand, voulait jardin

Plougasnou
T3
Locataire HLM, lotissement
Collectif de 1998
Loyer: 309 €

44

Femme seule + 2 enfants
48 ans
Elle: cadre, Morlaix
1 500 - 2 290 €
1 VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5  de 108 m²
Terrain de 800 m²
Lotissement 300 m 
centre
Maison de 2004

Terrain 17 600 €
Construction 103 658 €
Total: 121 258 €

Apport 25%
Emprunt 75%
Mensualités: 640 
€
Durée: 20 ans

Garlan 2005
Séparation, désir 
accession propriété, 
loyer élevé

Plouézoch
T6 de 180 m²
Locataire privé, isolé
Individuel pur de 1975-80
Loyer: 602 €

45

Couple + 1 enfant
56 - 58 ans
Tous deux  profession 
libérale, domicile
3 050 - 3 800 €
2VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 150 m²
Terrain de 200 m²
Bourg
Maison ancienne

Achat: 144 817 €

Apport 10%
Emprunt 90%
Mensaulités 730 
€
Durée: 20 ans

Garlan 2002
Logement vétuste, 
desir d'accession à 
la propriété

Plougoulm
T5 de 80 m²
Terrain de 120 m²
Locatif privé, bourg
Individuel pur
Loyer: 396 €
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N° Enq Profil ménage Statut d'habitat Coût acquisition/loyer Plan 
financement Commune Date d'installation Raisons 

déménagement Logement - 1

46

Homme seul
66 ans
Lui: retraité
610 - 910 €
1 VL

Propriétaire
Individuel pur
T4 de 70 m²
Terrain de 880 m²
Isolé, 2,5 km bourg
Maison de 1996

Achat: 136 000 € Apport 100% Guimaëc 2004
Désir de changer de 
vie et de secteur 
d'habitat

Rhône
T4 de 70 m²
Terrain de 1 350 m²
Primo-accédant, isolé
Individuel pur de 1972
Achat: 123 475 €

47

Homme seul  + 2 enfants
37 ans
Lui: ouvrier, Lanmeur
910 - 1 220 €
1VL

Locataire privé
Collectif
T4 de 80 m²
Bourg, centre
Immeuble très ancien

Loyer: 500 €
APL / Guimaëc 2004 Divorce

Lanmeur
T5 de 150 m²
Terrain de 950 m²
Propriétaire, lotissement
Individuel groupé de 2002
Achat: 12 195 €

48

Couple + 2 enfants
36 - 43 ans
Lui: cadre, Landivisiau
Elle: art.com.Morlaix
2 290 - 3 050 €
2 VL

Primo-accédant
Individuel groupé
T5 de 90 m²
Terrain de 1573 m²
Isolé
Maison de 2004

Terrain: 17 266 €
Construction 91 463 €
Total: 108 730 €

Apport 10%
Emprunt 90%
Mensualités 655 
€
Durée: 25 ans

Plouigneau 2004

Coût élevé impôts 
locaux, circulation 
dangereuse, désir 
quitter milieu urbain

Morlaix
T4 de 100 m²
Terrain de 1 000 m²
Locatif privé, centre
Individuel pur des années 50

49

Couple + 2 enfants
31 - 33 ans
Lui: ouvrier, Lampaul
Elle: employée, Morlaix
2 290 - 3 050 €
2VL

Primo-accédant
Individuel groupé
T5 de101 m²
Terrain de 730 m²
Lotissement, 500 m 
centre
Maison de 2003

Terrain 10 950 €
Construction 88 414 €
Total: 99 364 €

Apport 13%
Emprunt 87%
Mensualités 594 
€
Durée: 20 ans

Plouigneau 2003
Désir accession 
propriété, voisinage 
dérangeant

Morlaix
T3 de 80 m²
Locataire HLM, ville
Collectif des années 30
Loyer: 335 €

50

Couple + 1 enfant
27 - 35 ans
Lui: ouvrier, Lampaul
Elle: employée, Plouigneau
1 220 - 1 500 €
2VL

Primo-accédant
Individuel pur
T5 de 100 m²
Terrain de 1 025 m²
Hameau, 5 km bourg
Maison de 2004

Total: 121 950 €

Apport?
Droit PTZ
Mensualités: 487 
€
Durée: 25 ans

Plouigneau 2004 Désir accession 
propriété

Morlaix
T3 de 55 m²
Locataire HLM, ville
Collectif
Loyer: 213 €
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