MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Mise à disposition du public du 15 mars au 16 avril 2021
Modifications apportées au document
4 – Orientations d’aménagement et de programmation

Ce document présente les évolutions apportées aux orientations d’aménagement et de
programmation, décrites dans l’exposé des motifs de la modification simplifiée du PLU.
Ces modifications concernent les orientations d’aménagement et de programmation
thématiques relative à l’habitat, reproduites ici en intégralité. Les passages modifiés sont
surlignés en jaune document (pages 14, 19 et 20).
La version intégrale des orientations d’aménagement et de programmation du PLU actuellement
en vigueur peut être consultée sur la page internet www.plu.brest.fr
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

HABITAT
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La présente orientation d’aménagement et de programmation s’inscrit dans la continuité du programme local de l’habitat (PLH) de Brest métropole pour 20082013, quatrième PLH de l’agglomération, dont la préoccupation majeure était le développement d’une offre de logements diversifiée pour tous en s’attachant
à renforcer la qualité résidentielle du parc. Le PLU facteur 4 s’inscrit dans la poursuite de cet objectif en insistant plus particulièrement sur l’offre en direction
des familles et sur les problématiques du renouvellement urbain et de la réhabilitation. Cette approche fait directement le lien avec les orientations du Plan
Climat Energie Territorial qui met l’accent sur les formes urbaines permettant de limiter l’étalement urbain et sur la rénovation énergétique.
Cette orientation d'aménagement et de programmation comporte 18 actions qui assurent la traduction concrète des orientations générales proposées par le
PADD ainsi que des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement du changement.

ORIENTATION 1 : Maintenir un niveau élevé de production de logements dans l’agglomération
1-Assurer une production moyenne de 1 300 logements/an répartie de manière équilibrée
Constats
La multiplication des petits ménages, directement liée aux évolutions sociétales en cours (décohabitation, allongement de la durée de vie…), mais également à
la structure du parc immobilier et à son évolution récente, a notablement ralenti la dynamique démographique de l’agglomération et augmenté le volume de
logements neufs nécessaire au seul maintien de la population.
Par ailleurs, l’attractivité des territoires ainsi que la compétitivité des entreprises relèvent pour une part de la facilité d’accès au logement pour les salariés, avec
une attention particulière pour ceux ayant des difficultés à se loger du fait de leur mobilité, de la précarité de leur contrat de travail et de leurs ressources.
Objectifs
La production d’un volume important de logements neufs est essentielle pour :
 Assurer une nouvelle dynamique démographique dans l’agglomération brestoise, c'est-à-dire a minima le maintien de la population de chacune des
communes, ce qui est un objectif du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brest (projet d’aménagement et de développement durable 2.2
: « Maintenir la population de chaque commune »)
 Accompagner la dynamique économique du territoire en promouvant la production d’un habitat répondant aux besoins des entreprises. Celui-ci sera à
finaliser lors du dialogue stratégique du territoire entre notre politique locale de l’habitat et la Conférence territoriale que l’UESL Action Logement instituera
sur le bassin d’emploi brestois.
 Répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, favoriser les parcours résidentiels et assurer le renouvellement du parc existant.
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Modalités
Pour atteindre ces objectifs et en accord avec le SCoT du Pays de Brest, Brest métropole affiche un objectif de production de 1 300 logements autorisés en
moyenne par an, couvrant les besoins en résidences principales.

2-Privilégier le renouvellement de la ville sur la ville pour limiter l’étalement urbain
Constats/objectifs
La réalisation de cet objectif élevé de production s’accompagne nécessairement d’une limitation de la consommation de l’espace. La première façon de lutter
contre l’étalement urbain est de mobiliser le tissu urbain existant en favorisant son renouvellement. « Le renouvellement urbain est compris
comme la part des constructions neuves localisée en zone U, soit par réhabilitation ou modification de la destination de bâtiments existants, soit par construction
dans des terrains non bâtis » (source : SCoT du Pays de Brest, document d’orientations générales, I-4.3).
Modalités
L’agglomération brestoise doit réaliser au moins un tiers de sa production neuve en renouvellement urbain d’après les objectifs fixés par le
SCoT. Brest métropole s’engage à réaliser un minimum de 40% de sa production neuve en renouvellement urbain et ambitionne d’atteindre
les 50%.
Pour cela, il s’agira de mobiliser en priorité les opportunités dans la zone centrale (UC), zone urbaine la plus intense. Ainsi, les espaces proches du réseau
de transport collectif en site propre (TCSP), des voiries structurantes, du réseau de chaleur et des services, commerces et équipements de proximité de la ville
de Brest ainsi que les cœurs urbains des communes seront privilégiés. Dans ces secteurs, la densité de construction sera recherchée notamment par une
densification verticale (logements collectifs et intermédiaires).
Dans la zone d’habitat plus résidentielle (UH), le renouvellement sera également recherché. Il devra se faire en préservant le tissu d’habitat préexistant
et son identité résidentielle. Ici, la densification horizontale sera favorisée (semi-collectifs, individuel dense …).
Le complément de la production de logements sera réalisé en extension urbaine (zones AU). Afin de limiter au maximum la dispersion et l’étalement
urbain, ces espaces d’extension seront localisés en continuité des espaces déjà urbanisés, en privilégiant la proximité des centralités existantes ainsi que les
secteurs actuellement ou potentiellement desservis par des transports collectifs, et devront faire l’objet d’une conception d’ensemble.
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Les opérations d’extension urbaine devront respecter une densité moyenne brute 1 minimale de 25 logements/ha telle que définie dans le
SCoT (document d’orientations générales I-4.4). Pour ce faire, il s’agira de poursuivre le mouvement de réduction des surfaces individuelles des parcelles en
lots libres et/ou celui de production d’un habitat plus compact de type habitat groupé, intermédiaire ou petits collectifs. Dans un marché concurrentiel à l’échelle
du Pays de Brest, la qualité urbaine des opérations, la qualité résidentielle des produits et l’image qu’ils projetteront constitueront des impératifs majeurs à leur
commercialisation.

Nombre total de logements autorisés
en moyenne annuelle
Nature de l'urbanisation
Nombre de logements correspondants
en moyenne annuelle
Densité moyenne minimale
Surface correspondante en moyenne
annuelle
Surface totale correspondante
en moyenne annuelle
Surface totale correspondante 2012-2030
Densité moyenne totale

1300 logements
50% en renouvellement urbain
(zones urbaines)

50% en extension urbaine
(zones 1AU et 2AU)

650

650

50 logements/ha

25 logements/ha

13 ha

26 ha
39 ha

234 ha

468 ha
33 logements/ha

1

La densité brute est : « La surface du terrain dédié à l’opération comprend l’ensemble des terrains urbanisables (réputés constructibles au moment de la décision) :
• les espaces non urbanisables à déduire seront les zones naturelles, les secteurs d’activité agricole, les zones de risque avéré (inondation, industriel ….),
• les espaces à déduire éventuellement seront ceux destinés à accueillir une population qui dépasse les usagers du quartier (équipement communal par exemple). »
(Document d’orientations générales, p.47).
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3-Assurer la production de logements locatifs publics en adéquation avec les besoins, tout en respectant un
équilibre des différents segments du marché
Constats/objectifs
Le maintien d’un volume suffisant de logements locatifs sociaux dans la production globale de logements est essentiel pour :
 Rééquilibrer l’offre publique entre Brest et les autres communes de l’agglomération, conformément à la convention relative à la production de logements
sociaux publics et à leur financement dans le cadre de l’application de l’exemption SRU (décret 2017-1018 du 28 décembre 2017).
 Assurer le renouvellement du parc locatif public, sujet qui concerne plus particulièrement le parc existant brestois.
 Répondre à la demande de logements locatifs publics émanant de ménages en situation de précarité, à laquelle le parc privé ne répond que partiellement.
La stratégie que Brest métropole entend développer en matière de production de logement social pour les années à venir s’appuie sur les constats
suivants :
 Un effort de production est demandé dans les communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
 Le parc locatif conventionné est majoritairement localisé dans la ville de Brest, surtout dans son offre la plus sociale.
 La production soutenue de logements locatifs publics et privés au cours du PLH précédent a largement conforté l’offre locative dans l’agglomération.
Dans le même temps, le nombre de ménages locataires a peu évolué. Le parc locatif privé neuf capte la demande la plus solvable pouvant prétendre à
du logement social en dépit de loyers plus élevés. De plus, le parc privé contribue, dans des volumes assez proches à ceux du logement locatif
conventionné, à loger des ménages précaires 2, mais en offrant une qualité de logements moindre.
 L’analyse des besoins de la demande locative sociale, sur la base du fichier commun et partagé de la demande en Finistère 3, montre une fluidité croissante
d’un point de vue purement quantitatif dans la réponse à la demande.
 Du côté des organismes HLM, un consensus apparaît sur la réalité d’une meilleure adéquation offre-demande, au moins quantitative.
 On observe parallèlement un net décalage entre les loyers des logements financés PLUS (prêt locatif à usage social) et le niveau de ressources des
ménages.
Dans sa stratégie de développement, Brest métropole veillera à ne pas déstabiliser le marché de l’immobilier dans son ensemble conduisant par exemple à des
difficultés dans le parc locatif privé et public existant.

2

Illustré par la part de locataires du parc privé disposant de ressources pouvant les amener à solliciter un logement social public à très bas loyer (source FILOCOM)
Depuis avril 2011, les bailleurs sociaux du Finistère réunis au sein de l’Association départementale des Organismes HLM ont mis en place le Fichier Commun de la Demande Locative Sociale. Cet outil
dont l’objectif principal est de simplifier et faciliter les démarches des demandeurs de logements sociaux, permet de mutualiser la connaissance de la demande locative sociale pour mieux appréhender
et satisfaire les besoins.
3
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Modalités
Le PLU affiche un objectif moyen annuel de production de 250 à 300 logements, modulé entre les communes de l’agglomération.
Quelle que soit la commune, les opérations de logements conventionnés seront privilégiées dans les centralités, à proximité des commerces et services ou des
axes structurants de transports en commun, ce qui correspond à la zone urbaine intense (UC).
Dans les communes de l’agglomération hors Brest
Suite à l’exemption de leurs obligations SRU, les communes de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané sont
engagées par convention avec Brest métropole dans la production de logements sociaux, dans l’esprit de la loi SRU.
Pour atteindre les objectifs de production de logements locatifs publics dans les communes de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas,
Plouzané, Plougastel Daoulas, toute opération neuve supérieure à 2500 m² de surface de plancher dans ces communes comportera 25%
minimum de logements locatifs conventionnés 4. A Le Relecq-Kerhuon, toute opération neuve supérieure à 2500 m² de surface de plancher comportera
30% minimum de logements locatifs conventionnés.
A Brest
Au regard des dispositions de la loi SRU, la ville de Brest dispose actuellement d’un parc de logements conventionnés suffisant. En conséquence, la production
nouvelle à Brest sera le complément à l’objectif global de production de logements conventionnés dans l’agglomération.
Par ailleurs, une partie de son parc sera amenée à évoluer dans les années à venir. Les parcours résidentiels étant encouragés, de nouvelles ventes de
logements locatifs publics amenant à la création de copropriétés à gestion sécurisée seront réalisées. Cette éventuelle recomposition du parc existant sera
compensée par de l’offre nouvelle de type PLAIO ou équivalent (loyers ne dépassant pas les plafonds de l’APL) localisée à Brest.
La collectivité poursuivra son accompagnement au développement de l’offre locative sociale par des aides financières directes et les garanties d’emprunt aux
bailleurs HLM.

4

Les logements locatifs conventionnés sont ceux qui bénéficient d’un financement public de type « PLUS » et « PLAI », et d’un conventionnement privé de type ANAH, avec ou sans travaux.
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Répartition des objectifs de production de logements et de logements locatifs conventionnés
Objectifs moyens annuels
de logements autorisés par
communes

Objectifs moyens annuels de
logements locatifs conventionnés
autorisés par communes

Bohars

30

de 9 à 12

Brest

650

de 96 à 110

Gouesnou

70

de 18 à 21

Guilers

70

de 18 à 21

Guipavas

200

de 40 à 50

Le Relecq-Kerhuon

50

de 10 à 20

Plougastel-Daoulas

90

de 30 à 55

Plouzané

140

15 à 25

Total Brest métropole

1300

Communes

Total des communes : 250 à 300

A Brest, qui compte plus de 24% de logements locatifs conventionnés, la production nouvelle sera le complément à la production des autres communes pour
atteindre l'objectif global annuel visé (250 à 300 logements), soit de 96 à 110 logements en moyenne par année.
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4-Développer une politique foncière à la hauteur des ambitions exprimées
Constats
La pression de l’urbanisation et l’insuffisance de maîtrise foncière ont engendré une hausse importante des prix du foncier dans l’agglomération. Ce phénomène
génère des obstacles à l’action publique. Le renchérissement du terrain nu limite directement la capacité des opérateurs à produire du terrain viabilisé à des
coûts abordables.
La maîtrise foncière est garante de l’action publique en matière d’aménagement, tant dans le rythme que dans la nature des opérations.
Objectifs
 Mettre en œuvre les conditions permettant de satisfaire les objectifs de production de logements
 Assurer une régularité dans la production de logements
 Maîtriser les coûts d’aménagement (de qualité) pour contribuer à une maîtrise des coûts de sortie des logements
 Disposer d’une plus grande capacité de décision pour conduire le projet urbain.
Modalités
Mener une politique de maîtrise foncière dans les secteurs d’urbanisation future : il s’agit de constituer des réserves foncières à long terme par une
politique d’acquisition à des coûts maîtrisés directement par les collectivités (communes, Brest métropole) ou par l’intervention de tiers (convention Foncier de
Bretagne, Brest métropole habitat, aménageurs, …). Cela suppose d’organiser une stratégie d’ouverture à l’urbanisation en hiérarchisant, dans les prochaines
années, les zones par ordre de sortie.
Les zones 2AU constituent des réserves d’urbanisation et potentiellement des réserves foncières, avec des prix du foncier brut contenus, du fait notamment de
la mutualisation des études et des équipements primaires à l’échelle de l’ensemble de la zone à urbaniser.
Il convient par ailleurs de préparer très en amont l’opérationnalité des secteurs d’urbanisation future pour garantir dans le temps la régularité de la production.
Mener une politique de veille et d’acquisition foncière à court et moyen termes dans les secteurs prioritaires de renouvellement urbain. Cette
politique de maîtrise foncière sera mise en œuvre par la mobilisation des outils techniques tels que les zones d’aménagement différé (ZAD), la déclaration
d’utilité publique dite « réserve foncière », le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé)…
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La ZAD un outil adapté pour constituer une réserve foncière sur le long terme, en vue de la réalisation d’un projet global d’aménagement, ou pour lutter contre la spéculation
foncière (le prix de vente est gelé à la date de création de la ZAD). Elle permet d’instituer un droit de préemption pour une durée de 14 ans, période durant laquelle le foncier
constructible et non constructible peut-être préservé, en attente du projet d’intérêt général.

Utiliser les outils fiscaux pour dissuader la rétention foncière par les propriétaires de terrains rendus constructibles.
Renforcer le partenariat avec les acteurs publics et privés pour la maîtrise des prix des terrains nus.
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ORIENTATION 2 : Constituer une offre complète et attractive de logements neufs
1-Proposer une alternative satisfaisante aux ménages les plus enclins à quitter l’agglomération
Constats
Renouveler la dynamique démographique et fiscale de l’agglomération brestoise nécessite une capacité de répondre à l’ensemble des attentes diversifiées de
ménages. L’érosion de la population de l’agglomération s’explique notamment par le départ de jeunes ménages actifs, avec ou sans enfants, qui accèdent à la
propriété dans les autres territoires du Pays de Brest pour des questions notamment liées au coût du logement. Mais le départ de nombreux ménages
intermédiaires ne trouvant pas dans l’agglomération une offre d’habitat répondant à leurs attentes contribue aussi à cette érosion et affaiblit l’assiette fiscale
du territoire. Or le retour à l’équilibre démographique dépend de la capacité de l’agglomération à maintenir les familles et en accueillir de nouvelles, toutes
catégories sociales confondues.
Dans la période du PLH 2008-2013, une part non négligeable de la production de logements a été constituée d’appartements à finalité locative publique et
privée. Ces logements principalement de petite à moyenne taille (T2-T3) ne répondent que dans une faible mesure à la demande familiale et génèrent un
apport modeste de population.
Objectifs
Il convient aujourd’hui de développer une stratégie de production d’habitat destiné aux familles plus importante. Ainsi, Brest métropole a pour objectif d’offrir
une alternative possible et satisfaisante à environ la moitié des 500 à 600 ménages qui quittent chaque année l’agglomération.
Modalités
Afin d’atteindre ces objectifs, la collectivité entend renforcer et diversifier l’offre nouvelle de logements familiaux et plus particulièrement les plus
grands d’entre eux, au-delà du T3.
La maison individuelle constituant l’aspiration de bien des familles, l’agglomération ambitionne une progression d’environ 150 à 200 maisons supplémentaires
par an par rapport à la situation observée dans le précédent PLH. Afin de satisfaire l’ensemble des attentes des ménages, tout en rationnalisant le foncier, Brest
métropole mettra en place les conditions d’une offre diversifiée en termes de surfaces de lots et de produits (maisons mitoyennes sur lots libres de constructeurs
de taille variable (250 à 450 m²), maisons mitoyennes par deux, maisons groupées…). Les maisons mitoyennes (par deux), sur lots libres ou en production
groupée, devront représenter la majorité de la production de logements individuels.
L’ambition de la collectivité est également de rendre accessible l’habitat collectif et intermédiaire neuf aux familles.
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Dans un souci de rationalisation de l’espace et parce que son développement ne se justifie pas dans les secteurs les plus urbains de l’agglomération, le logement
individuel n’a en effet pas vocation à rester le seul produit habitat susceptible de satisfaire les familles. Les formes plus compactes de type intermédiaire/semicollectif ou collectif, dès lors qu’elles bénéficient d’une situation centrale et valorisée, sont susceptibles de répondre à une demande familiale en accession.
Outre la localisation, le facteur prix est déterminant pour espérer attirer un plus grand nombre d’accédants vers ce type de produits.
Les formes d’habitat les plus compactes seront privilégiées dans la zone urbaine intense brestoise ainsi que dans les centre-bourgs des communes.
Deux types de ménages sont plus particulièrement ciblés dans cette stratégie de développement. Il s’agit d’une part des ménages modestes, dont les primoaccédants (ressources équivalant au maximum au plafond de ressources de type Prêt Social Location Accession) et d’autre part des ménages intermédiaires
plus souvent secundo-accédants (ressources équivalant au maximum à 130 % des plafonds de ressources de type Prêt Social Location Accession), qui en raison
du coût du foncier dans l’agglomération accèdent à la propriété en dehors du territoire. C’est précisément pour ces ménages que la collectivité ambitionne
de renforcer l’accession à coûts abordables dans un marché qui tend à les exclure. L’offre à coûts abordables est constituée de logements locatifs
conventionnés, de terrains et de logements neufs privés, maisons et appartements, destinés à des futurs propriétaires occupants, sous conditions de ressources.
Les logements locatifs conventionnés sont ceux qui bénéficient d’un financement public de type « PLUS » et « PLAI » ou d’un conventionnement privé de type
ANAH, avec ou sans travaux, ou de type « PLS investisseur ». Le prix de vente des logements neufs et des terrains destinés aux coûts abordables, inférieur aux
prix moyens du marché immobilier, est défini par la collectivité. Chaque année, une ou plusieurs nouvelles délibérations actualisent si nécessaire les critères
des coûts abordables, après concertation avec les professionnels de l'habitat.
Pour assurer le développement d’une part plus importante de logements en accession familiale à coût maîtrisé (appartements et maisons en vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA), individuel sur lot libre), elle mobilisera les leviers suivants :
• Dans les communes de l’agglomération hors Brest, toute opération de plus de 2 000 2500 m² de surface de plancher comportera 50% de logements
à coûts abordables, dont 30% 25% de logements conventionnés et 20% 25% de logements en accession à coûts abordables. Au Relecq-Kerhuon, toute
opération neuve supérieure à 2 000 2500 m² de surface de plancher comportera 40% 30% minimum de logements locatifs conventionnés. La commune
ambitionne d’atteindre les 50%
• A Brest,
En zones AU, toute opération de plus de 2 000 2500 m² de surface de plancher comportera un minimum de 50% de logements à coût abordable dont 25%
de logements locatifs conventionnés et 25% d’accession à coût abordable.
Dans les zones UC et UH, toute opération de plus de 2 000 2500 m² de surface de plancher comportera au moins 25% de logements à coût abordable. Afin
d’équilibrer l’ensemble de l’offre d’habitat au sein de la ville de Brest, les modalités de définition du programme de ces logements doivent être adaptées à l’offre
sociale publique et privée préexistante dans l’environnement du projet.
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•
La production de logements en accession sociale de type Prêt Social de Location-Accession (PSLA) ou dispositif équivalent sera
favorisée. Porté par les organismes HLM, le PSLA est destiné aux primo-accédants à ressources modestes. Il s’agit d’un produit attractif puisqu’il repose sur
une TVA réduite (7%), une exonération pendant 15 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties et une éligibilité à l’APL. Il constitue un moyen sécurisé
d’accession à la propriété. Pour être compétitif sur le marché brestois, son prix de sortie devra être compatible avec les ressources des ménages visés. La
collectivité se donne comme objectif d’en produire environ 100 par an (individuel et collectif confondus) dans l’ensemble de l’agglomération.
•
Le passeport pour l’accession de Brest métropole sera poursuivi. Cet outil de la stratégie des coûts abordables a démontré toute sa pertinence dans
ses premières années de mise en œuvre, tout autant par l’accompagnement qu’il permet des accédants dans leur projet que par l’aide financière de la collectivité.
Brest métropole adaptera son soutien à l’accession sociale à la propriété en fonction des spécificités locales de la demande, et selon les dispositions nationales
en vigueur.
Outre le prix, la qualité de l’offre est déterminante pour favoriser l’acquisition dans l’agglomération. La nécessité de densifier les opérations dans
l’agglomération suppose de développer des opérations mixtes offrant une variété de produits qui doivent aller de pair avec la qualité urbaine et où l’habitat
individuel sous des formes renouvelées trouve toute sa place. Il s’agit de réunir des conditions de vie attractives et constituer ainsi une réelle alternative à la
plus grande surface des terrains offerte à l’extérieur de l’agglomération. C’est l’une des conditions essentielles à une bonne perception de la densité. A ce titre,
le traitement qualitatif des espaces collectifs, qui donnent de la valeur au logement, est à prendre en compte dans la conception des opérations. L’évolution
progressive de la forme architecturale des logements pour s’adapter à la taille réduite des parcelles et préserver la qualité de vie des habitants est à développer.
Ces conditions seront favorisées par :
 la capitalisation et l’échange d’expériences,
 la réflexion partenariale avec l’ensemble des professionnels afin de faire évoluer les formes architecturales et urbaines,
 le développement d’un « marketing résidentiel »,
 le lancement d’expérimentations de nouvelles formes d’habitat individuel permettant de concilier compacité, qualité de vie résidentielle et intimité pour
les habitants,
 la promotion et la valorisation des opérations afin de faire évoluer la perception d’un habitat dense,
 l’accompagnement, l’incitation à l’engagement des acteurs de l’habitat privés et publics dans une démarche de production de logements dont les
performances énergétiques vont au-delà de la réglementation thermique en vigueur.
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2-Poursuivre la diversification de l’offre sociale publique pour mieux répondre aux caractéristiques des demandeurs
Constats
Différents facteurs permettent de caractériser l’offre à venir. En effet, on observe une proportion importante et croissante de demandeurs de logements locatifs
publics économiquement et socialement fragilisés. Parallèlement, l’adéquation est de plus en plus difficile entre les loyers de l’offre nouvelle et les revenus des
ménages demandeurs, si bien que la clientèle pour du logement de type PLUS se restreint au fil du temps. Par ailleurs, les logements à bas niveaux de loyer
restent majoritairement situés dans la ville centre même si depuis 2009, cette catégorie de logements a été développée dans les communes périphériques.
Objectifs
Afin de répondre à la demande de ménages aux revenus modestes et d’améliorer encore l’adéquation offre-demande, la collectivité veillera à augmenter la part
de logements locatifs sociaux à bas niveaux de loyers (de type prêt locatif aidé d’intégration ordinaire –PLAI O- proposant des loyers calés aux plafonds de
l’APL) au sein de la production locative publique.
Modalités
L’adaptation de l’offre aux caractéristiques sociales des demandeurs est un des objectifs qualitatifs majeurs de la politique locale de l’habitat
de Brest métropole. C’est en ce sens qu’elle entend poursuivre et accentuer la production de logements locatifs publics à bas niveau de loyer
(de type PLAI O et en offrant des loyers calés aux plafonds de l’APL). Si lors du Programme Local de l’Habitat précédent, les logements PLAI O représentaient
déjà environ 30% de l’offre nouvelle, pour les années à venir, la collectivité ambitionne de renforcer cette production pour tendre vers 50% de
l’offre nouvelle, et sollicitera les crédits nationaux nécessaires à cet objectif.
Les logements à bas niveau de loyer seront développés prioritairement dans les communes hors Brest, dans lesquelles cette offre est la plus faible.

3-Renforcer encore la solidarité à travers le logement et l’hébergement pour des publics spécifiques
Constats
La volonté de Brest métropole de diversifier les réponses sociales aux difficultés rencontrées par les ménages les plus défavorisés a conduit au développement
de la production de logements à destination des ménages qui en sont les plus éloignés (logements adaptés, logements conventionnés à l’allocation logement
temporaire-ALT-, baux glissants…). Cette volonté communautaire a en outre permis la mise en place d’une véritable politique d’attribution dans l’ensemble du
parc public, et d’un certain nombre de dispositifs tels la commission d’accompagnement social et d’accès au logement (CASAL), l’accord collectif pour le logement
des personnes défavorisés…. Cette politique sociale de l’habitat repose sur un réseau solide et un travail partenarial réel, efficace, apprécié par l’ensemble des
acteurs, autour de la Conférence intercommunale de l’habitat.
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L’agglomération brestoise compte une offre d’hébergement et de logements d’insertion non négligeable et diversifiée. Le nombre global de places d’hébergement
y est supérieur aux obligations de la loi pour le Droit au logement opposable (DALO).
Objectifs
 Poursuivre le développement de l’offre de logements d’insertion et d’hébergement ainsi que les partenariats afin de favoriser le parcours résidentiel des
ménages et faciliter l’accès à des solutions de logement pérennes.
 Répondre à l'exigence d'une meilleure prise en compte de la demande de logement des personnes défavorisées cumulant des difficultés économiques et
sociales, relevant du Plan départemental d’accueil pour le logement des personnes défavorisés (PDALPD),
 Assurer l'application des lois du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et
la lutte contre l’exclusion (MOLLE).
Modalités
 Poursuivre le développement de petites structures diversifiées, pour mieux répondre à la grande diversité des situations.
 Poursuivre l’effort de production d’habitat adapté (environ 10 à 15 logements/an) et l’adapter à l’évolution des profils de demandeurs.
 Engager la requalification et la restructuration d’une partie du parc de logements adaptés.
 Poursuivre la collaboration avec tous les bailleurs HLM pour la production de logements d’insertion.
 Renforcer la mobilisation du parc privé en direction des ménages en difficulté (conventionnement, …).
 Renforcer les baux glissants et les dispositifs de sous-location avec les bailleurs HLM et privés.
 Développer les solutions les plus adaptées aux demandes de publics très spécifiques notamment les personnes présentant des troubles psychiques en
lien avec le conseil de santé mentale mis en place sur le territoire de Brest métropole.

4-Développer l’offre d’habitat en faveur des personnes âgées
Constats
La part des ménages âgés dans la population va augmenter dans les années à venir et ces derniers vivent très majoritairement à domicile, d’où l’enjeu d’une
offre de logements suffisante, adaptée ou adaptable.
L’accroissement de cette population, au degré d’autonomie différent, engendre un renforcement et une diversification des besoins avec notamment l’émergence
d’une demande de logements en centre-ville et centre-bourgs des communes. Toutefois, la population la plus âgée est réticente, pour des raisons liées à l’âge
mais aussi culturelles, affectives..., à quitter un logement même inadapté. Aussi, si un choix peut être fait, il le sera par anticipation, avant que la
dépendance ne soit là, ce qui suppose une stratégie particulière.
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La collectivité brestoise et les communes de l’agglomération ont engagé une réflexion globale et transversale sur le vieillissement, et ont élaboré, à travers son
programme « Bien vieillir à Brest », des actions dans tous les champs de la vie quotidienne. Ces approches sont en outre articulées avec la politique à destination
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du département du Finistère.
La création du CLIC intercommunal de Brest métropole permet également de mieux appréhender les besoins des personnes âgées de l’agglomération et de
mieux répondre collectivement à leurs attentes.
Objectifs
Pour satisfaire ces objectifs et en cohérence avec les recommandations du SCoT (projet d’aménagement et de développement durables II-1.2 « Contribuer à la
mixité sociale et intergénérationnelle »), il conviendrait de développer une gamme d’offre diversifiée allant du logement « ordinaire » adapté au vieillissement
à l’équipement médicalisé de type EHPAD.
Modalités
Pour cela, Brest métropole agira pour :
 Améliorer la connaissance des besoins et des attentes pour mieux adapter l’offre à la demande et satisfaire les parcours résidentiels souhaités par les
personnes.
 Diversifier les réponses tant dans le parc public que dans le parc privé.
 Intégrer la dimension de mixité générationnelle dans les opérations d’habitat en incitant au développement d’une offre d’habitat accessible,
« adapté » ou « adaptable » au degré d’autonomie des habitants dans les nouveaux quartiers et en renouvellement urbain. Dans cette optique, il faudrait
produire de petits terrains, développer l’habitat groupé et les logements collectifs et intermédiaires. Cette action dépasse la seule problématique du
logement en renvoyant plus largement à celle de l’urbanisme : accessibilité physique des quartiers, des transports et des services de proximité.
 Soutenir l’innovation résidentielle.
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées.
 Poursuivre la sensibilisation des acteurs de l’habitat privés et publics aux enjeux du vieillissement et aux spécificités du marché de l’accessibilité et de
l’adaptation ou de l’adaptabilité des logements.
 Diffuser les expériences nationales et locales innovantes dans ce domaine auprès des acteurs publics et privés.
 Sensibiliser les habitants aux conséquences de leur vieillissement sur leur habitat.
 Proposer des solutions alternatives aujourd’hui peu visibles entre le logement actuel inadapté et l’accueil en hébergement.
 Achever le programme d’adaptation des structures d’hébergement collectif qui s’avèrerait nécessaire.
 Participer à l’observatoire du vieillissement départemental mis en place par le département du Finistère.
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5-Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
Constats
L’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées figure parmi les objectifs assignés au PLH par la loi sur l’Egalité des Droits et des
Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées. Il énonce notamment les « principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en
faveur des personnes âgées et handicapées ».
Au-delà des obligations de la loi de 2005, il existe une réelle nécessité d’une prise de conscience de tous les acteurs de l’habitat des questions soulevées par le
handicap qui ne sont pas forcément les mêmes que celles liées au vieillissement.
Objectifs
Ces constats conduisent à proposer de favoriser l’accès des personnes handicapées au logement en améliorant à la fois, la connaissance de la demande, celle
de l’offre accessible, adaptée ou adaptable aux personnes handicapées et la mise en relation entre l’offre et la demande.
Modalités
Pour atteindre ces objectifs, la collectivité apportera sa contribution au schéma du département du Finistère en faveur des personnes en situation du handicap,
et sollicitera les participations nécessaires de ses différents partenaires locaux pour :
 Sensibiliser, informer, former les différents acteurs et partenaires sur l’adaptation de l’habitat aux handicaps.
 Effectuer un bilan des logements existants adaptés aux handicaps.
 Recenser les demandes non satisfaites, en collaboration avec les associations, et la commission intercommunale de l’accessibilité de Brest métropole.
 Développer la réactivité des acteurs pour adapter un logement à un handicap identifié, dans le parc neuf et existant.
 Mettre en œuvre les conditions du développement d’une offre dédiée.
 Accompagner, inciter au développement des projets expérimentaux.

6-Répondre aux besoins des gens du voyage
Au regard du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2012-2017 2020-2025, on peut considérer que, suite aux réalisations du
précédent PLH, le dispositif d’accueil permanent de Brest métropole est suffisant pour répondre aux besoins. Il ne formule donc pas de nouvelles préconisations
en la matière. Toutefois, en matière d’accueil temporaire, il recommande la mise en place d’une aire permanente pour les grands rassemblements à l’échelle
du Pays de de l’arrondissement de Brest (hors Presqu’île de Crozon), plus particulièrement sur le territoire de Brest métropole.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST METROPOLE │ OAP HABITAT│ PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE – MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2021

19

Brest métropole s’associera aux poursuivra les réflexions qui seront déjà menées à l’échelle du Pays de Brest pour déterminer la localisation et les modalités de
gestion d’un dispositif d’accueil des grands rassemblements.
Les communes de l’agglomération, avec Brest métropole, complèteront par ailleurs les réponses en matière d’habitat pour les gens du voyage en étudiant les
demandes de sédentarisation de familles. En ce sens, des études de faisabilité d’aménagement pourront être engagées, portant sur diverses formes possibles
d’habitat familial, telle la transformation d’usage-résidentialisation d’aires d’accueil préexistantes, comme la réflexion en cours sur le site de L’Hospitalou à
Plouzané.

7-Améliorer la réponse apportée aux jeunes travailleurs
Constats
Plus encore que d’autres catégories de demandeurs, les jeunes, quel que soit leur statut, connaissent des difficultés d’accès et de maintien dans le logement.
Ils sont en particulier moins en capacité de produire les garanties financières nécessaires. Les choix par défaut auxquels ils peuvent être contraints peuvent les
amener à vivre un habitat sinon indigne, du moins peu compatible avec leurs ressources ou besoins.
Objectifs
Pour améliorer la réponse apportée aux jeunes, notamment les jeunes travailleurs, la collectivité souhaite favoriser l’accès au logement de ces jeunes, à travers
différents types d’actions et en mobilisant les cadres d’actions institutionnels concernés (UESL Action Logement, Région Bretagne, Département du Finistère,
…..).
Modalités
 Poursuivre le développement de l’offre de logements locatifs privés conventionnés avec intermédiation locative, avec un dispositif de facilitation pour les
jeunes.
 Améliorer la connaissance des besoins d’habitat des jeunes et le partage de cette connaissance avec l’ensemble des acteurs concernés, en particulier
avec les partenaires sociaux du bassin d’emploi brestois regroupés au sein de la Conférence territoriale sous l’égide de l’UESL Action Logement.
 Répondre aux problématiques spécifiques d’habitat des jeunes en apprentissage ou en alternance en partenariat avec la région, la CCI et plus largement
le monde de l’entreprise.

20

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BREST METROPOLE │ OAP HABITAT│ PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE – MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2021

ORIENTATION 3 : Renouveler et amplifier la stratégie d’intervention sur le parc privé existant
Constats
Plusieurs éléments viennent étayer la nécessité de poursuivre les actions du précédent Programme Local de l'Habitat qui visaient à renforcer la qualité du parc
existant.
Le poids du parc privé existant dans l’ensemble des logements en fait l’un des enjeux majeurs de la politique d’habitat. L’offre nouvelle construite
chaque année représente environ 1,5% de l’ensemble des résidences principales du territoire, aussi le parc existant constitue l’essentiel de l’offre de logements.
L’attractivité de l’agglomération brestoise repose sur sa capacité à le mobiliser et à le valoriser pour répondre à la diversité de la demande.
Le parc en copropriété, composante essentielle du parc de logements privés (58 % du parc de logements de l’agglomération), est au cœur
de plusieurs défis pour l’agglomération tant sur le plan social, qu’environnemental ou encore urbain.…. Il dispose en outre d’un potentiel important
de grands logements, en particulier dans les secteurs péricentraux et constitue, malgré ses défauts, le vecteur principal d’accession sociale à la propriété dans
l’agglomération.
Majoritairement construit entre 1945 et 1975, le parc privé de l’agglomération brestoise nécessite des travaux de réhabilitation au regard notamment
des objectifs fixés par le Grenelle en matière d’économie d’énergie dans le secteur de l’habitat.
Comme évoqué précédemment, une partie du parc privé en collectif, en propriété occupante ou en location, accueille par ailleurs une population aux revenus
modestes dans des proportions équivalentes au parc social. Cependant, les logements proposés sont souvent d’une qualité bien moindre que ceux du
parc public.
Une demande importante porte sur le logement individuel. Le segment, particulièrement dans la cible des familles, s’inscrit dans un marché dynamique
bien que cher, 180 000 € en moyenne pour une maison, auxquels s’ajoutent fréquemment des travaux de remise aux normes. De ce fait, ce marché semble
aujourd’hui davantage réservé à une population aisée et ne constitue que partiellement une alternative possible pour les ménages modestes dont
certains sont désormais contraints de quitter l’agglomération.
Par ailleurs, le parc de logements individuels représente une offre potentielle importante en raison notamment du phénomène de renouvellement de génération.
Ce sont ainsi environ 20 000 maisons qui pourraient faire l’objet de transactions dans les 20 prochaines années. Des maisons, qui pour un grand nombre d’entre
elles, n’ont pas fait l’objet de travaux de rénovation et nécessitent des travaux d’amélioration, notamment thermique en raison d’une consommation
d’énergie importante.
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Objectifs
 Enrayer la dévalorisation d’une partie du parc de logements afin de maintenir son caractère attractif par rapport à l’offre neuve.
 Offrir aux ménages des conditions résidentielles satisfaisantes
 Améliorer le confort et en particulier la performance énergétique du parc privé, notamment des logements construits antérieurement à la première
réglementation thermique.
 Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé.
 Permettre au parc privé, en particulier le parc collectif, de continuer à jouer son rôle d’accueil du plus grand nombre de ménages, tant les familles que
les ménages les plus modestes.

1-Améliorer la qualité résidentielle et environnementale du parc existant
L’attractivité du parc existant repose à la fois sur la qualité intrinsèque des logements et immeubles mais également sur les aspects du cadre de vie. Ce sont
bien les atouts résidentiels du logement, de l’immeuble, de la rue, du quartier et plus globalement de la ville qui combinés créent les conditions de l’attractivité.
De ce fait, il conviendra d’articuler les interventions de remise à niveau du parc immobilier existant et les actions visant à améliorer la
qualité de l’espace urbain, en s’appuyant sur différents leviers :
 La requalification des espaces extérieurs dégradés et/ou délaissés et la création d’espaces communs de qualité.
 La distinction entre l’espace public et les espaces privatifs par un accompagnement des actions de résidentialisation dans les copropriétés.
 La mise en œuvre d’une gestion urbaine de proximité.
 Le renforcement des espaces de centralité.
 Le renforcement de l’accessibilité des logements à l’immeuble et au quartier
Concernant la requalification des logements et immeubles, outre l’amélioration de leur qualité technique générale (confort, acoustique,
accessibilité, remise aux normes), il conviendra d’axer l’intervention au regard de l’enjeu majeur de maîtrise de l’énergie sur le territoire de
Brest métropole.
En effet, le secteur du logement et, principalement l’habitat existant, est un des principaux consommateurs d’énergie primaire et émetteurs de gaz à effet de
serre. Face à l’augmentation du coût des énergies, la consommation énergétique des logements va devenir un critère de choix du logement. Le parc à forte
consommation énergétique, principalement celui construit avant la première règlementation thermique (avant 1975) risque de ce fait de pâtir d’une désaffection
des ménages.
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Comme le précise le Plan Climat Energie Territorial de Brest métropole, l’atteinte des objectifs de réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2050, rend nécessaire la réhabilitation thermique d’environ 2 200 logements par an dans l’agglomération.
Modalités
Afin d’anticiper le phénomène de désaffection du parc énergivore, et de répondre aux objectifs du Plan Climat, Brest métropole mettra en œuvre les conditions
nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique des logements. Pour atteindre ses objectifs, elle entend :
 Prioriser et programmer la rénovation du parc immobilier collectif en s’appuyant sur l’observatoire des copropriétés renouvelé, intégrant la problématique
de l’énergie, ainsi qu’en renforçant l’ingénierie d’accompagnement des copropriétés.
 Dynamiser la rénovation thermique du parc immobilier individuel et collectif via la consolidation du guichet unique d’information et d’accompagnement
des projets des particuliers (« Tinergie »).
 Mettre en réseaux les acteurs du bâtiment et de l’énergie et favoriser la montée en compétences des professionnels du bâtiment et de l’énergie.
 Favoriser l’expérimentation et la recherche de solutions innovantes (procédés, financement, matériaux…)

2-Renforcer les interventions sur le parc en copropriété
L’action à destination des copropriétés est un enjeu majeur pour Brest métropole soucieuse des équilibres au sein de son parc de logements, dans lequel la
copropriété pèse fortement sur la démographie.
Brest métropole dispose d’une antériorité et d’une forte expérience en matière de politique d’amélioration de l’habitat et d’intervention à destination des
copropriétés fragilisées et dégradées. Ce parc constitue depuis le milieu des années 90 un sujet de préoccupation pour la collectivité qui a progressivement
élargi ses actions à destination de ce secteur. Toutefois, l’intervention sur les copropriétés est longue et complexe.
Pour répondre aux enjeux que constituent les copropriétés en difficulté et qui s’amplifieront dans les années à venir, un plan de rénovation ambitieux est
indispensable. Brest métropole entend mener une action globalisée, de la prévention générale à l’observation des premières fragilités,
jusqu’au traitement des cas les plus difficiles, en coordination, le cas échéant, avec les interventions urbaines qui peuvent s’avérer
nécessaires.
Pour conduire cette politique, elle devra s’appuyer sur des dispositifs renforcés et renouvelés, partant de l’actuel observatoire des copropriétés, des actuelles
OPAH Copropriétés dégradées et OPAH Renouvellement Urbain de Recouvrance, PIG « habitat durable » en cours sur le territoire.
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Modalités
L’observatoire des copropriétés créé en 1998 constituera le socle des actions en direction de ce segment du parc privé. L’outil sera enrichi afin
de tenir compte de tous les ensembles en copropriété quelles que soient leur taille et leur date de construction. L’observatoire « nouvelle génération » permettra
en outre de repérer les copropriétés dès que les premières difficultés se font sentir afin de les orienter le plus précocement possible vers les dispositifs adaptés
à leur problématique : prévention, redressement, actions coercitives…
A cette fin un repérage précis des ensembles immobiliers sera réalisé. Il s’appuiera sur différentes entrées d’analyse (dont la liste n’est pas exhaustive) :
 L’état du bâti : accessibilité, acoustique, isolation, énergie, coût moyen de travaux de réhabilitation.
 Le fonctionnement de la copropriété : gestion, évaluation de la capacité à réaliser les travaux tant en termes financier que d’organisation.
 La dimension sociale : la précarité des conditions de vie, l’indignité, l’accession sociale,… .
 L’intégration urbaine : les secteurs porteurs d’enjeux urbains, l’aménagement des espaces extérieurs, la proximité des équipements.
 L’énergie : la performance énergétique de l’ensemble immobilier, le potentiel de gains énergétiques et le retour sur investissement possible.
Il s’agira par ailleurs de mettre en œuvre des actions opérationnelles afin :
 De prévenir les difficultés de gestion et d’entretien du parc immobilier en copropriété via la constitution d’une « pôle ressource copropriété » ce qui
permettra notamment d’accompagner les syndics et les conseils syndicaux dans la gestion de leurs immeubles : documentations, informations,
formations,…
 De soutenir les actions de réhabilitation des ensembles immobiliers qui se dégradent par la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique et
financier dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et des actions de renouvellement urbain,
 De développer les programmes d’amélioration thermique et technique du parc immobilier en copropriétés en développant notamment une ingénierie
technique et financière innovante basée sur des leviers tels que le tiers investissement, …..
 De mettre en place les outils du redressement durable des copropriétés en très grande difficultés : lutte contre les situations d’insalubrité et de péril et
les stratégies de « marchand de sommeil ».
L’objectif étant de coordonner l’ensemble des dispositifs et des intervenants pour optimiser l’action.
Cette politique ambitieuse d’intervention sur les copropriétés ne peut être dissociée de l’action publique plus globale sur l’accès au logement
des ménages en général et des populations modestes en particulier.
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3- Préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé existant
Dans le cadre de sa politique locale de l’habitat, Brest métropole mène depuis plusieurs années une action forte de requalification du parc immobilier privé
visant notamment à préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé existant.
Dans une logique de développement durable, Brest métropole a progressivement intégré au sein de son dispositif d’actions les dimensions de l’habitat indigne,
de la précarité et de l’adaptation de son parc de logements. Aujourd’hui alors que ces problématiques sont devenues des priorités nationales – loi de Mobilisation
et de lutte contre les exclusions de mars 2009, Loi Engagement National pour l’Environnement de juillet 2010 - la collectivité brestoise a amplifié sa démarche
via la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général Habitat Durable ciblant les thématiques prioritaires de l’habitat indigne et de l’adaptation et de la
diversification du parc.
Objectifs
 Offrir aux ménages les plus précaires des conditions d’habitat satisfaisantes.
 Améliorer et adapter le parc de logements.
 Rénover l’habitat précaire et très dégradé.
 Accompagner le vieillissement de la population.
Modalités
 Développer les actions de repérage et de traitement des situations de « mal logement » en renforçant l’action de la cellule partenariale de lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique.
 Développer une offre de logements accessible et de qualité à travers notamment la maîtrise des loyers et la remise sur le marché des logements vacants.
 Favoriser l’adaptation des logements et des parties communes (ascenseurs) au vieillissement de ses occupants pour leur permettre de se maintenir à
domicile. Accompagner les parcours résidentiels quand le maintien dans le logement s’avère impossible pour des raisons techniques.
 Accompagner l’accession à la propriété des ménages modestes, dont une forte proportion de primo-accédants, dans le parc ancien en copropriété.
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ORIENTATION 4 : Conforter la gouvernance au service de la politique locale de l’habitat
Constats
La participation la plus large possible des acteurs de l’aménagement et de l’habitat est plus que jamais nécessaire et indispensable à l’atteinte des objectifs
d’habitat du PLU Facteur 4. La Conférence Intercommunale de l’Habitat (CIH) et ses commissions opérationnelles, contribuent depuis 22 ans à la mise en œuvre
de la politique locale de l’habitat, permettent de partager les constats, d’échanger sur les pratiques professionnelles (Rencontre annuelle « Questions d’habitat),
de diffuser les expériences, de contractualiser sur des objectifs partagés, de construire ensemble des outils innovants au service des ménages et des
professionnels (Coûts abordables, Charte des nouveaux quartiers durables, Passeport pour l’accession, Tinergie, …).
La collectivité communique également directement vers la population sur les enjeux d’habitat et vise à faire évoluer les perceptions (Ateliers d’urbanisme avec
les habitants, le « Mois de l’Habitat » proposant exposition, visites et conférences au public, association des habitants à l’élaboration des projets d’aménagement
de Brest métropole, par la démarche « ADDOU » , Conseils Consultatifs de Quartiers, développement du portail internet d’informations de la collectivité sur les
opérations d’aménagement de son territoire, … ).
La CIH est en outre l’instance locale du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). La Commission de Coordination
de l’Accord Collectif Intercommunal se tient par ailleurs en première partie de chaque réunion trimestrielle de la CIH plénière.
La collectivité dispose enfin de longue date d’outils performants d’observation et de suivi-évaluation des actions des PLH successifs, de contractualisation avec
les professionnels, de communication, qui se sont tous régulièrement améliorés pour s’adapter aux nouveaux contextes et enjeux.
Objectifs
L’ensemble des acteurs s’accorde sur la nécessité de pérenniser tous les dispositifs et outils de gouvernance de l’habitat préexistants, tout en améliorant encore
leur efficacité pour s’adapter en permanence à de nouveaux enjeux et besoins.
Modalités

1-Améliorer l’efficacité de la Conférence Intercommunale de l’Habitat et de ses commissions opérationnelles
La Conférence Intercommunale de l’Habitat de Brest métropole a développé plusieurs commissions opérationnelles pour s’adapter à la mise en œuvre des PLH
successifs. Elle veillera à poursuivre cette nécessaire adaptation aux nouveaux enjeux d’habitat, et dans un souci renouvelé d’optimisation des moyens et des
outils de l’ensemble des acteurs de l’habitat.
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A titre informatif : organisation de la Conférence Intercommunale de l’Habitat de Brest métropole en 2012

2-Renforcer la qualité du partenariat public-privé avec les acteurs de l’aménagement
La collectivité contractualise, au cas par cas, en amont de l’ouverture à l’urbanisation des nouveaux territoires inscrits au PLU, avec les acteurs de l’aménagement,
publics et privés, sur les objectifs de diversité d’offre, de formes urbaines, de produits, de qualité environnementale, de prix de sortie des produits habitat, en
précisant les engagements de chacun.
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3-Poursuivre l’association des habitants aux projets urbains et d’habitat
Brest métropole a développé ces dernières années des modes de participation des habitants aux grands projets urbains et d’habitat diversifiés et innovants
(Conseils Consultatifs de Quartiers, méthode ADDOU pour les opérations publiques d’aménagement, présentation systématique des permis d’habitat de plus de
2000 m2 de surface de planchers en réunion publique de quartier, participation des habitants à la semaine de l’architecture annuelle, cycles de conférences sur
la ville et les enjeux d’habitat dans le cadre de Questions d’Habitat,….). La collectivité poursuivra le développement et la diversification de toutes ces initiatives
en direction des habitants.

4-Suivre, évaluer et observer pour aider à la décision
L’évaluation triennale réalisée depuis le premier PLH de 1991 se révèle aujourd’hui insuffisante pour suivre avec efficacité la mise en œuvre des enjeux d’habitat
du PLU Facteur 4 et permettre la réactivité de la collectivité. Le tableau de bord habitat créé en 2012 ambitionne d’effectuer ce suivi quantitatif, qualitatif,
dynamique et stratégique de la politique locale de l’habitat. Autour de la préoccupation majeure qu’est l’adéquation entre l’offre et la demande, le tableau de
bord a pour objectifs de :
 Capitaliser les statistiques des actions de Brest métropole relatives à l’habitat
 Répondre à ses obligations légales en matière de suivi des enjeux habitat du PLU facteur 4
 Analyser la pertinence des réponses apportées à la diversité de la demande d’habitat des ménages
 Constituer un support d’échanges transversaux au sein de la collectivité autour des enjeux d’habitat du PLU Facteur 4
 Alimenter les échanges avec l’ensemble des acteurs de l’habitat du territoire au sein de la CIH et ses commissions
 Permettre de proposer les évolutions pertinentes et nécessaires pour améliorer collectivement les réponses apportées à l’atteinte des objectifs.
Les indicateurs du tableau de bord sont de fait organisés autour des 3 premières orientations de l’OAP Habitat, et permettent, à chaque fois que les sources
statistiques le permettent, une analyse de l’ensemble de la production neuve d’habitat, dans tous les segments de marché concernés, du foncier, de l’amélioration
de l’habitat existant, du logement et de l’hébergement des publics spécifiques, de la demande des ménages et de leurs caractéristiques, ….
Le tableau de bord habitat est complémentaire de l’Observatoire de l’Habitat du Pays de Brest de l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Brest
(ADEUPa). Ce dernier est l’outil privilégié de la collectivité depuis 1982 pour l’analyse du fonctionnement de l’ensemble des segments du marché immobilier, à
l’échelle de l’agglomération brestoise et en lien avec les réalités et évolutions de l’ensemble de son bassin de vie, le Pôle Métropolitain du Pays de Brest.
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EVALUATION DES MOYENS FINANCIERS DE BREST METROPOLE NECESSAIRES A LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS HABITAT
A titre d’information, le budget prévisionnel de Brest métropole pour l’ensemble des actions de la politique locale de l’habitat est d’environ 7 millions d’euros
par an (hors aides de l’Etat, de l’Anah, contributions directes des communes, d’autres collectivités ou organismes).

Répartition prévisionnelle du budget annuel moyen par orientation habitat du PLU facteur 4
Orientation /Actions

Budget annuel moyen prévisionnel en crédits
propres de Brest métropole (*)

ORIENTATION 1 - MAINTENIR UN NIVEAU ELEVE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS L’AGGLOMERATION
- Assurer une production moyenne de 1300 logements par an répartie de manière équilibrée
- Privilégier le renouvellement de la ville sur la vile pour limiter l’étalement urbain
- Assurer la production de logements locatifs publics en adéquation avec les besoins, tout en respectant l’équilibre des
différents segments du marché
- Développer une politique foncière à la hauteur des ambitions exprimées

Environ 3 millions d’euros par an

ORIENTATION 2 - CONSTITUER UNE OFFRE COMPLETE ET ATTRACTIVE DE LOGEMENTS NEUFS
- Proposer une alternative satisfaisante aux ménages les plus enclins à quitter l’agglomération
- Poursuivre la diversification de l’offre sociale publique pour mieux répondre aux caractéristiques des demandeurs
- Renforcer encore la solidarité à travers le logement et l’hébergement pour des publics spécifiques
- Développer l’offre d’habitat en faveur des personnes âgées
- Répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
- Répondre aux besoins des gens du voyage
- Améliorer la réponse apportée aux jeunes travailleurs

Environ 500 000 euros par an

ORIENTATION 3 - RENOUVELER ET AMPLIFIER LA STRATEGIE D’INTERVENTION SUR LE PARC PRIVE EXISTANT
- Améliorer la qualité résidentielle et environnementale du parc existant
- Renforcer les interventions sur le parc en copropriétés
- Préserver la diversité sociale et générationnelle du parc privé existant

Environ 3.3 millions d’euros par an

ORIENTATION 4 - CONFORTER LA GOUVERNANCE AU SERVICE DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
- Améliorer l’efficacité de la Conférence Intercommunale de l’Habitat et de ses commissions
- Renforcer la qualité du partenariat public-privé avec les acteurs de l’aménagement
- Poursuivre l’association des habitants aux projets urbains et d’habitat
- Suivre, évaluer et observer pour aider à la décision

Environ 200 000 euros par an

(*) Budget prévisionnel hors valorisation du personnel de la collectivité mettant en œuvre les actions de la politique locale de l’habitat, et sous réserve des ajustements budgétaires annuels de
la PPI de Brest métropole, et de l’évolution des crédits nationaux et des partenaires de la collectivité affectés à l’habitat.
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