
Bonjour, vous êtes au bon endroit !
Veuillez patienter quelques instants, nous arrivons…

Comment faciliter l'accès au logement en 
centralité ?
31 mai 2022 de 9h30 à 12h



Pour une rencontre en toute sérénité…

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant la
présentation pour éviter les interférences et réduire la bande passante

• La rencontre va être filmée et enregistrée. Si vous ne souhaitez pas
apparaître au sein de cet enregistrement vous pouvez couper votre
caméra pour la durée de la rencontre et vous renommer en anonyme
pour ne pas faire apparaître votre identité

• Pensez à vous renommer et indiquez vos Nom Prénom – Structure afin de
permettre votre identification lors des échanges

• N’hésitez pas à poser des questions directement sur le fil de discussion

• Des temps d’échange sont prévus entre les interventions, ainsi qu’un
temps final avec tous les intervenants et les organisateurs

• Les supports présentés et une fiche de capitalisation vous seront
communiqués à l’issue de la rencontre



Programme
9h30 – Introduction par Mme Nathalie Chargy (DREAL Bretagne)

9h40 – Accéder au logement, un parcours du combattant ? Le quizz !

9h50 - Connaître son besoin en logement : l’outil OTELO par M.Joël CRUBLET (DREAL Bretagne)

10h10 – Temps de Q&R

10h25 - Enjeux des logements vacants du parc privé en Bretagne par M.Joël CRUBLET (DREAL Bretagne)

10h35 – Une stratégie de mobilisation des logements vacants du parc privé à Saint Lô - par Mmes Jocelyne

RICHARD et Lise PELERIN (Saint-Lô Agglomération)

10h50 – Temps de Q&R

11h05- Appréhender le logement social sur son territoire par M.Joël CRUBLET (DREAL Bretagne)

11h15– Un exemple de conventionnement commune/bailleur social pour développer l’offre de logements

sociaux par M.Erwan ROBERT (Bretagne Sud Habitat) et M.Marc BOUTRUCHE, maire de Queven (56)

11h30 – Temps de Q&R

11h45– Echanges avec les participants sur Mentimeter !

11h55/12h– Conclusion et fin de la rencontre



Introduction de la matinée 

Mme Nathalie Chargy, DREAL Bretagne

Chargée de mission aménagement durable - centralités
SCEAL/AUL



QUIZZ INTRODUCTIF ! 



A. 22

B. 29

C. 35

D. 56

1. Dans quel département breton le prix immobilier à l’achat des 

appartements est-il le plus élevé ?



Réponse C – L’Ille et Vilaine !

Appartement neuf : 4170 €/m² en moyenne

Appartement ancien : 3030 €/m² en moyenne, 

S ’explique en partie par la présence de la ville de Rennes sur le département.

1. Dans quel département breton le prix immobilier à l’achat des 

appartements est-il le plus élevé ?





A. Supérieur au taux national 

B. Inférieur au taux national 

2. En Bretagne, le taux de logements vacants est :



Réponse B – En Bretagne, le taux de logements vacants est inférieur au 

taux national. En revanche, l’évolution du taux sur 10 ans est supérieur à 

l’évolution nationale. 

2. En Bretagne, le taux de logements vacants est :
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A. Une minorité dans la totalité du parc social

B. Une part plus importante qu’au niveau national  

3. Selon vous, dans le parc social breton, les logements individuels 

représentent…



Réponses A et B - En région Bretagne, les logements collectifs constituent 

la majorité du parc social (76,0 %). La part des logements individuels 

(22,2 %) est cependant plus importante qu’au niveau national (15,2 %).

3. Selon vous, dans le parc social breton, les logements individuels 

représentent…



A. Un bail qui permet de séparer le foncier du bâti, permettant ainsi 

l’accession à la propriété à bas coût

B. Un bail sur une durée très longue (18 à 99 ans), qui permet de 

limiter les coûts de la location pour des ménages modestes

C. Un bail qui permet de débloquer des prêts bancaires particuliers, 

avec des taux d’intérêt particulièrement bas

4. Qu’est-ce que le bail réel solidaire ?



Réponse A - Un bail qui permet de séparer le foncier du bâti, 

permettant ainsi l’accession à la propriété à bas coût

4. Qu’est-ce que le bail réel solidaire ?

Un bail réel solidaire est un dispositif pour favoriser l’accession à la

propriété pour des publics modestes (sous plafond de ressources). Le

dispositif a été créé en 2016 par décret, ce sont les Organismes de fonciers

solidaires qui gèrent ces baux. Les logements sont alors 30 % moins chers.



Territorialisation des besoins en logement 

Présentation de l'outil OTELO 

Joël CRUBLET, Chargé de mission logement DREAL Bretagne 



Qu’est-ce que OTELO ?

https://otelo.developpement-durable.gouv.fr/



Qu’est-ce que OTELO ?

Otelo est un outil d’estimation des besoins en logement dans les territoires,
proposé par la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
du ministère de la transition écologique (DGALN), en partenariat avec le Cerema.

Mis gratuitement à disposition d’une grande variété d’acteurs locaux de
l’aménagement et la planification territoriale, il a été conçu pour accompagner les
volets habitat des principaux documents d’urbanisme (PLH, SCoT, PLUi etc.).

Grace à une interface en ligne simple et intuitive, les utilisateurs d’Otelo peuvent
mobiliser une base de données riche et établir des scénarios portant sur la
démographie, le mal-logement et l’occupation du parc (vacance, renouvellement
etc.) dans leur territoire.



Choix du parcours

Les bassins d’habitats

Les EPCI



Bassins d’habitat dans OTELO



Les bassins d’habitat



Les EPCILes EPCI



Le besoin actuel, dit « en stock »



Ménages vivant hors logement



Ménages vivant dans un logement qui n’est pas le leur



Ménages en inadéquation financière avec leur logement



Ménages dans des logements de mauvaise qualité



Ménages en inadéquation physique avec leur logement 



Horizon de résorption du besoin en stock



Paramétrage du besoin « en flux » (besoin futur)





Occupation et renouvellement du parc de logements 



Des questions ou des remarques ?



Présentation cartographique de la vacance des 

logements en Bretagne

Joël CRUBLET, Chargé de mission logement DREAL Bretagne 





Taux de vacance 



Stratégie de lutte contre la vacance des 

logements – Témoignage de St Lô Agglomération

Jocelyne RICHARD, Vice-présidente habitat foncier de Saint-Lô-

Agglomération

Lise PELERIN, Référente habitat privé et renouvellement urbain
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Introduction : enjeux sur notre territoire

• 61 communes
• 79 000 habitants
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Introduction : enjeux sur notre territoire
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La lutte contre la vacance des logements s’inscrit dans deux enjeux
plus larges pour l’agglomération :

• Mieux connaître et mobiliser le foncier disponible pour anticiper
les contraintes du zéro artificialisation nette. Enjeu
particulièrement prégnant avec élaboration du PLUi

• Revitaliser les centres-bourgs

Introduction : enjeux sur notre territoire
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Le parc de logements vacants > 2 ans

955
2,6 % du parc

67 ans85 %

55 %
< 1900

80 % 49 %
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Le parc de logements vacants > 2 ans

Exemples de logements vacants en 2021 (Cerisy-la-Forêt)



43

• Le 1er Programme local de l’habitat (PLH) de Saint-Lô Agglo, approuvé
en mars 2021, prévoit la remise sur le marché de 70 logements par an
dans les 6 prochaines années, soit 350 logements.

• Lancement ces dernières années de plusieurs dispositifs ou documents-
cadre visant à valoriser le bâti existant (PLUi, OPAH, SARE, aides
incitatives à l’acquisition-rénovation de logements vacants, lancement
d’une stratégie foncière…)

• Approbation d’un plan d’actions dédié en septembre 2021

Actions mises en place par Saint-Lô Agglo
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Pour organiser l’action de Saint-Lô Agglo dans ce domaine, le Conseil communautaire a
approuvé le 20 septembre 2021 un plan d’actions structuré en 4 axes :

Plan d’actions 2021-2026
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Saint-Lô Agglo a été annoncée le 4 mai 2021 parmi les 17 premiers
territoires retenus au sein du plan national de lutte contre la vacance
des logements. Cette nomination permettra à Saint-Lô Agglo de
disposer de nouveaux outils pour lutter contre la vacance des
logements :

• Mise en réseau et partage de bonnes pratiques avec des
collectivités déjà mobilisées sur cet enjeu

• Logiciel de repérage et suivi des logements vacants : « Zéro
logements vacants »

• Crédits d’ingénierie supplémentaires de l’Agence nationale
de l’habitat

Apports du plan national
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1. Envois massifs réguliers d’une enquête courrier auprès de tous les
propriétaires de logements vacants recensés dans l’outil Zéro
Logement Vacant

2. Suivi des réponses, réorientation des propriétaires vers des dispositifs
/ acteurs capable de répondre à leurs problématiques OU
identification du bien comme « bloqué » (2 volontaires en service civique

dédiés à cette mission)

3. Accompagnement des communes dans le suivi de la vacance sur leur
territoire et l’intervention publique + poussée sur les biens vacants
bloqués jugés prioritaires (formation-action en cours sur les outils mobilisables

pour les biens « bloqués »)

4. Création de réponses « au fil de l’eau » pour toutes les
problématiques rencontrées et sans solutions (refonte du règlement d’aide,

développement de partenariats, renforcement de notre connaissance du réseau
d’acteurs…)

Concrètement ?
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Quelques biens en cours de remise sur le marché

Remise sur le marché d’un immeuble vacant depuis plus de 
10 ans en cœur de ville de Saint-Lô : 6 logements
(travaux en cours – livraison prévue septembre 2022)
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Quelques biens en cours de remise sur le marché

Remise sur le marché d’une maison vacante
depuis 7 ans dans un centre-bourg

(travaux en cours)
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Quelques biens en cours de remise sur le marché

Remise sur le marché d’une maison de bourg vacante –
projet propriétaires occupants en commune rurale

(travaux terminés début 2022)
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• Dimension chronophage du suivi et de l’orientation
des propriétaires : nécessité d’une base de données
solide et régulièrement actualisée ;

• Manque d’ingénierie locale et d’outils d’intervention
locaux, adaptés aux spécificités d’une agglomération
rurale ;

• Faiblesse (voire inexistence) de certains outils sur notre
territoire (ADIL, foncière, intermédiation locative…)

Difficultés / points de vigilance



Des questions ou des remarques ?



Présentation cartographique du logement social en 

Bretagne 

Joël CRUBLET, Chargé de mission logement DREAL Bretagne 





Taux de logements locatifs sociaux 





Conventionnement avec un bailleur social 

pour développer l'offre de logements sociaux

Erwan ROBERT, Directeur de Bretagne Sud Habitat

Marc BOUTRUCHE, Maire de Quéven (56)



DÉPLOIEMENT D’UNE 
STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT LOGEMENTS 
SOCIAUX

LA VILLE DE QUÉVEN (56)



ÉLABORATION FICHE STRATÉGIQUE

Identifier réhabilitation, fonciers potentiels et 
constructions neuves

2015



SIGNATURE CONVENTION 
PARTENARIAT

Convention de partenariat pour 
moderniser l’offre de logement social

2016



LOCALISATION DES PROJETS



CALENDRIER PRÉVISIONNEL



LES PROJETS

LES Constructions neuves LLS 
(densification)  

750 m²

AVANT APRES

Identification d’un foncier non utilisé sur une residence BSH  

Valorisation du foncier du parc existant BSH 

création de 11 logements locatifs sociaux



LES PROJETS

LES CONSTRUCTIONS NEUVES LLS (DENSIFICATION)  

APRES

Bâtiment communal à démolir

AVANT

Valorisation du foncier communal 

creation de 12 logements locatifs sociaux et une salle communale



LES PROJETS

LES CONSTRUCTIONS NEUVES LLS (MIXITÉ SOCIALE PROMOTEUR)  

Achat en VEFA 

28 logements locatifs sociaux



LES PROJETS

LES CONSTRUCTIONS NEUVES (ACCESSION SOCIALE)  

Diversification de l’habitat des statuts d’occupation

12 logements individuels en PSLA 

Prix de vente
• 2 T3 à 175 500 €
• 10 T4 à 199 500 €

Profils des acheteurs :
• 6 couples avec enfants
• 2 personnes seules avec enfants
• 3 personnes seules
• 1 couple



LES PROJETS

LES CONSTRUCTIONS NEUVES (HABITAT SPÉCIFIQUE)  

Diversification de l’habitat des statuts d’occupation

creation d’une pension de famille 20 logements



LES PROJETS

RÉHABILITATION DU PARC EXISTANT

Réhabilitation + résidentialisation

24 logements (route de Gestel) 

AVANT APRES



Réhabilitation + résidentialisation

95 logements (kerzec Ihuel) 
en cours de montage

AVANT

APRES

RÉHABILITATION DU PARC EXISTANT

LES PROJETS



LES PROJETS

ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE

Étude urbaine et paysagère

place Quinio et Mairie 

Réunion de concertation le lundi 2 mai 2022



LES PROJETS

VENTE DE PATRIMOINE

Autorisation préfectorale pour la vente

9 logements sociaux sur 30 logements

Prix de vente
Entre 75 600 et 93 240 €

Profils des acheteurs :
• 4 locataires occupants
• 3 locataires BSH
• 2 extérieurs
• Entre 32 et 69 ans
• 7 personnes originaires de Quéven, 

1 de Plouay et 1 de Pont Scorff



Des questions ou des remarques ?



Echangeons sur vos impressions…

Connectez-vous sur Mentimer pour répondre aux questions soit :

1- En copiant-collant ce lien dans votre barre de recherche : 
https://www.menti.com/qhneqk9g6z

2- En vous rendant sur https://www.menti.com et rentrant le code 
suivant : 66 25 01 8

3- Soit en flashant ce QR code directement avec votre téléphone :  

https://www.menti.com/qhneqk9g6z
https://www.menti.com/


Echangeons sur vos impressions…

Question N°1 - Dans quelle mesure les sujets évoqués dans le webinaire résonnent-
ils avec les problématiques rencontrées sur votre territoire ?

Question N°2 - Votre territoire rencontre-t-il des problématiques liées à l'habitat en
centralité qui n'auraient pas été abordées dans ce webinaire ?

Question N°3 - Avec quoi repartez-vous à l'issue de ce webinaire (réflexions,
actions, partenaires,...) ?



Retrouvez les ressources

Sur notre chaîne Youtube

Les territoires innovent en Bretagne

Sur les plateformes dédiées

• Les Territoires innovent pour des centres vivants

• Les Territoires innovent pour un foncier responsable

Demandez à vous inscrire auprès de : 
lesterritoiresinnovent@bretagne.bzh

https://www.youtube.com/channel/UC-yGDtL95ka1DZUuDaGfqOA
mailto:lesterritoiresinnovent@bretagne.bzh


Nos prochains rendez-vous

• Mardi 28 juin [webinaire] avec l’EPF

« Un foncier d'activité en lien avec l'évolution des modes de 
vie »

• Mardi 13 septembre [visite de terrain] avec la DREAL

« Des villes résilientes face aux vagues de chaleur »



Merci pour votre attention!

Aidez-nous à améliorer ce cycle de rencontres en 
répondant au sondage :

https://sphinxdeclic.com/surveyserver/s/zrp539

Belle semaine !

https://sphinxdeclic.com/surveyserver/s/zrp539

