
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La rénovation de l’habitat privé : une 
priorité inscrite dans les documents de 
planification de Lorient Agglomération 

• Génération 3 du Programme local de 
l’habitat (PLH) 

L’un des objectifs du PLH de Lorient Agglomération 
est de « prendre en compte les enjeux de précarité 
énergétique et l’accessibilité, et maintenir 
l’attractivité dans le parc privé existant ». Le 
document prévoit la mise en place de plusieurs 
actions pour atteindre cet objectif. 

• Plan climat-énergie territorial (PCET) 

Le PCET (intégré à l’Agenda 21 de l’agglomération) 
a fixé pour objectif de réhabiliter 3 % du parc 
existant par an d’ici 2020, soit  2 800 logements 
chaque année . Ce chiffre ambitieux correspond à 
la déclinaison locale des objectifs nationaux de 
réduction de 20 % de la consommation énergétique 
et des émissions de GES d’ici 2020. 
 
Cet objectif ambitieux soulève deux questions : 
- quel est le décalage avec les possibilités effectives de rénovation des territoires et donc quelle est la 
faisabilité de l’atteinte des objectifs nationaux ? 
- comment évaluer les gains de performance énergétique (pour l’heure, les collectivités et les 
opérateurs ne disposent d’informations que sur les logements dont la rénovation a été soutenue par 
un ou plusieurs dispositifs d’aides, mais n’ont en revanche aucune visibilité sur les rénovations dont le 
coût a été supporté intégralement par le propriétaire du logement). 

La réhabilitation du parc privé de l’agglomération de Lorient via un OPAH et un 
PIG 

• Une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) globalement 
satisfaisante mais des résultats hétérogènes selon les catégories de dossiers 

Durée de l’opération  = cinq ans : de juin 2007 à juin 2012 (au départ d’une durée de trois ans, la 
convention a ensuite été reconduite à deux reprises) 
 
Quatre axes d’action : 
- l’Amélioration de la qualité environnementale (AQE) des logements réhabilités (cette notion propre à 
l’agglomération présente l’avantage d’être multicritère – performance thermique, assainissement, 
ventilation, etc.) 
- la lutte contre l’habitat indigne 
- la production de logements locatifs à loyers maîtrisés 
- l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement. 
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La politique environnementale de Lorient 
Agglomération dans l’habitat privé 
Fiche synthétique 

Lorient Agglomération : chiffres clés 
 
Territoire 
- 3ème agglomération bretonne après Rennes et Brest 
- 191 000 habitants répartis dans 19 communes 
 
Démographie 
- une population vieillissante avec 0,3 % de 
croissance démographique par an 
- une majorité de ménages de taille restreinte, 
puisque 71 % d’entre eux comptent une à deux 
personnes 
 
Habitat et habitants 
- 55 % du parc de logement privé a été construit 
avant 1975 et est responsable de 70 % des 
émissions de Gaz à effet de serre (GES) de l’habitat 
résidentiel 
- près de 50 % des propriétaires occupants disposent 
de revenus inférieurs au plafond de ressources HLM 
- 1 locataire du 4 du parc privé dispose d’un niveau 
de revenu inférieur au seuil de pauvreté 
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Bilan de l’opération quantitativement satisfaisant avec des disparités observées selon les 
cibles 
- taux de réalisation de 96 % des objectifs fixés ; 1 825 dossiers traités pour un objectif fixé à 
1 897 dossiers 
- mais ce bon résultat cache des disparités selon les types de dossier : 

o le nombre de dossiers « PO + » traités (propriétaires occupants dont la capacité financière est 
supérieure aux plafonds de l’Anah) dépasse l’objectif fixé (taux de réalisation de 108 %, qui 
démontre l’intérêt des propriétaires occupants pour les travaux d’économie d’énergie et 
justifierait une revalorisation des plafonds de l’Anah) 

o le nombre de dossiers concernant des travaux de sortie d’insalubrité ou d’indignité – toujours 
pour les propriétaires occupants – est en revanche loin d’être atteint (taux de réalisation de 
13 %, qui s’explique par la complexité de ces dossiers qui mobilisent une ingénierie 
technique, financière mais aussi sociale). 

o l’action menée auprès des propriétaires bailleurs a souffert de la succession de directives 
contradictoires de l’Anah et de la réduction du budget de l’opération en cours de parcours 
(taux de réalisation pour les dossiers « loyer social » de 63 % seulement, par exemple). 

 
� Au total, l’OPAH portée par Lorient Agglomération  représente environ 8,2 millions d’euros 
de subvention qui ont déclenché un budget total de travaux de près de 20 millions d’euros, 
dont ont bénéficié les entreprises locales (action DD). 
 
Clés de réussite : communication et subventions loc ales complémentaires 
- une communication prise en charge par Lorient Agglomération (mise en place d’un numéro vert, 
édition de flyers, rédaction régulière d’articles sur l’opération, etc.) 
- des aides financières complémentaires, mises en place dès 2007 par Lorient Agglomération, 
notamment pour les travaux d’amélioration de la qualité environnementale, et mobilisables par des 
propriétaires occupants bénéficiant des aides de l’Anah ou des « PO+ » (plafond de ressources 
identiques à celui en vigueur pour l’obtention d’un Prêt locatif à usage social – PLUS). 

• Un PIG lancé en 2013 pour poursuivre cette dynamique de réhabilitation thermique 

Objectif du PIG  : rénovation thermique de 445 logements sur la période 2013-2015 (pour des 
objectifs globaux de la politique d’habitat privé de l’agglomération fixés à 945 logements d’ici 2015) 
 
Clés de réussite : repérage multi acteurs, communic ation renforcée, SA en régie, aides 
financières locales 
Pour permettre le succès de l’opération, Lorient Agglomération renforcera les leviers déjà activés pour 
la réussite de l’OPAH : 
- Lorient Agglomération souhaite établir un partenariat fort avec les travailleurs sociaux et autres 
« donneurs d’alerte » afin de repérer plus facilement les familles en précarité énergétique, et avec les 
artisans qui sont souvent les premiers interlocuteurs des habitants sur les questions de rénovation de 
leur logement 
- le volet communication sera renforcé (notamment grâce à la mise en place d’un espace info habitat, 
guichet unique d’accueil pour les particuliers souhaitant effectuer des travaux de rénovation dans leur 
logement, auquel sont associés un numéro vert et une plateforme Internet) 
- le suivi-animation du programme sera cette fois-ci assuré en régie par la collectivité (recrutement de 
trois personnes pour remplir cette mission) les aides financières complémentaires de l’agglomération 
seront reconduites (budget de 700 000 euros par an inscrit dans le PLH). 

• Focus sur le cas particulier des copropriétés : deux expériences initiées par la Ville de 
Lorient 

Des copropriétés concentrées à Lorient 
La plupart des copropriétés de l’agglomération lorientaise se situent à Lorient ou dans sa première 
couronne. Il est donc plus difficile pour la communauté d’agglomération de mobiliser les autres 
communes sur cette thématique. La Ville de Lorient a donc expérimenté un dispositif. 
 
Des subventions à tous les étages pour optimiser le  vote des travaux en toiture 
La Ville de Lorient a mis en place un dispositif d’aides pour les travaux d’isolation des combles et de la 
toiture des copropriétés, qui repose sur un système de soutien différencié en fonction de l’étage 
occupé par chaque propriétaire. Concrètement, les occupants du rez-de-chaussée ou d’un niveau 
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intermédiaire de l’immeuble bénéficient d’une aide majorée. Ce bonus vise à les inciter à voter en 
faveur des travaux, alors qu’ils bénéficieront moins des économies d’énergies ainsi obtenues, que les 
occupants de l’étage supérieur de l’immeuble. 
 
Une étude sur les façades des copropriétés a été ré alisée en 2012  pour déterminer les immeubles 
qui peuvent faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur. 


