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Révision du PLU de PLOUGONVELIN 



LA PHASE DE DIAGNOSTIC 

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE 

L’URBANISATION 

Définir les grands enjeux de la commune, à partir des constats observés, 

en analysant les potentialités et les contraintes du territoire communal 

ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

DIAGNOSTIC SOCIO-

ECONOMIQUE 

ANALYSE ARCHITECTURALE ET 

PAYSAGERE + ANALYSE DES 

DEPLACEMENTS 

Réalisé dans le cadre du 

Plan de Référence 



                         LES HABITANTS  

                      L’HABITAT 

LE DIAGNOSTIC SOCIO- ÉCONOMIQUE  

                      SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT 



 

 

LES HABITANTS    
UNE FORTE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE  

Évolution de la population depuis 1968 

A RETENIR : une commune qui connaît une évolution 

démographique positive forte et continue,  une 

tendance qui se maintient depuis les années 1980 

+ 2251  habitants depuis 1968, multiplié par 2,5 en plus de 40 ans 

+ 830habitants en 10 ans, depuis 1999 
 

     soit + 83 habitants/an en moyenne 
 

     soit  + 2,6%/an   entre 1999 et 2009 contre  + 3,1 %/an   sur 

        la période  précédente  (1990-1999)  

Évolution sur le territoire de la CCPI depuis 1999 

DONNÉES DE CADRAGE 

Taux de croissance annuel  moyen entre 1999 

et 2009 : 

Plougonvelin : +2,6%/an  

Com. Com  du Pays d’Iroise : +1,5%/an – 

intercommunalité qui a connu la progression la 

plus rapide du Pays de Brest 

Finistère : +0,5%/an 
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Évolution du taux de variation annuel en fonction des soldes 

naturels et migratoires 

A RETENIR : une croissance démographique induite, en 

très grande partie, par l’arrivée importante de nouveaux 

habitants,  et depuis les années 1980 par un solde naturel 

positif (résultat de l’arrivée de jeunes ménages) 

 Un solde naturel positif et stable depuis les années 1980 (+0,4%/an) 

 Augmentation du solde naturel à l’échelle intercommunale qui 

témoigne de la poursuite de la périurbanisation et de l’attractivité 

résidentielle du territoire, dont PLOUGONVELIN en est un moteur 

 20,7 % habitaient ailleurs  5 ans auparavant 

LES HABITANTS    
UN SOLDE MIGRATOIRE, MOTEUR DE LA CROIS-

SANCE DÉMOGRAPHIQUE  

+ 1,2 

+ 1,5 

+ 2,8 

+ 3,1 

+ 2,6 

- 0,5

0,0

+ 0,5

+ 1,0

+ 1,5

+ 2,0

+ 2,5

+ 3,0

+ 3,5

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

Variation annuelle
moyenne de la
population en %

- due au solde naturel en
%

- due au solde apparent
des entrées sorties en %



A RETENIR : une structure par âge avec un léger  

vieillissement qui s’amorce 

 une augmentation de la part des plus de 60 ans  : 23,2% en 1982 et 

25,7 % en 2009 

 stabilité des moins de 20 ans  autour des 26-27% 

 une augmentation significative des 45-59 ans, ce sont de nombreux 

demandeurs de permis et nouveaux arrivants compte-tenu du prix du 

foncier  

Structure par âges de la population  

LES HABITANTS    
 L’AMORCE D’UN VIEILLISSEMENT ? 

DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Plougonvelin : 26,6% de moins de 20 ans 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 26,6 % de 

moins de 20 ans  

Finistère : 23,6 % de moins de 20 ans 
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Indice de jeunesse depuis 1982  

LES HABITANTS    
 UN INDICE DE JEUNESSE EN EQUILIBRE MAIS 

EN LEGERE BAISSE 
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DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Plougonvelin : 1 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 1,14 

Finistère : 0,93 

L’indice de jeunesse indique la proportion de moins de 20ans par rapport aux plus de 60ans. Il 

renseigne  ainsi sur le phénomène de vieillissement ou de rajeunissement de la population.  

 > 1 quand il y a plus de moins de 20 ans que de plus de 60 ans 

  < 1 quand les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. 

A RETENIR : un indice de jeunesse en équilibre 

(1) mais une légère baisse amorcée depuis 1999 

qui correspond une augmentation de la part des 

plus de 60 ans   

 un indice de jeunesse parmi les plus faibles au regard 

des communes environnantes 

 l’arrivée de nouveaux ménages mais plutôt âgées? 

Rapport entre la population de – de 20 ans et celle de + de 60 ans 

en 2009 



DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Impôts sur le revenu des foyers fiscaux en 2009 : 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR : une population aisée avec des revenus élevés 

 une commune avec une population dont les revenus sont les plus 
élevés du territoire intercommunal -  effet du littoral 

 

 une proportion croissante de foyers fiscaux imposables, à mettre 
en corrélation avec une  part croissante des 45-59 ans  

 

Part des foyers 

imposés 

Part des foyers 

non imposées  

Revenu net imposable 

moyen tous foyers  

PLOUGONVELIN 66 % 34 % 29 470 euros 

CC du Pays 

d’Iroise 
55,5% 44,5% 

Finistère  52,1% 47,9% 21 698 euros 

LES HABITANTS    
 DES CATEGORIES SOCIALES AISEES 



A RETENIR : une population aisée avec des revenus 

élevés 

 une proportion croissante de personnes à la retraite – ressenti 
sur la commune ? 

 parmi les actifs, les catégories socioprofessionnelles de 
« classes moyennes +» sont les plus représentées : cadres – 
professions intermédiaires – employés (44% en 2009) 

 

 

 

Population de 15 ans et + par catégories socioprofessionnelles en 1999 et 2009 

LES HABITANTS    
 DES CATEGORIES SOCIALES AISEES 
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A RETENIR : une progression du parc de logements forte et 

continue (multiplié par 2,5 entre 1968 et 2009) 

 + 845 logements en près de 20 ans (1990-2009) 
 

     soit + 44,5 logements/an en moyenne 
 

 + 560 logements en 9 ans (2000-2009) 
 

     soit + 62 logements/an en moyenne 
 
 une croissance du parc de logement dynamique au sein de la CCPI : des 

atouts que sont le littoral, la proximité de Brest, du foncier disponible 
 
 Hausse  du logements la plus forte du Pays de Brest avec celle de la 

Com. Com. Du Pays des Abers 

Évolution du parc de logements depuis 1968 et évolution 

comparative 

L’HABITAT    
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DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Taux de croissance annuel  du nombre de 

logements moyen entre 1999 et 2009 : 

Plougonvelin : 2,5%/an 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 2,1%/an 

Finistère : 1,35%/an 

 UNE FORTE PROGRESSION DU PARC  

                                                  DE LOGEMENTS 
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Évolution du nombre  

de logements commencés depuis 2000 

L’HABITAT    
 UNE FORTE PROGRESSION DU PARC  

                                                  DE LOGEMENTS 

A RETENIR : un rythme de constructions relativement 

soutenu 

  131 permis de construire entre 2008 et 2011 pour des 
habitations , soit une moyenne de 32,75 permis/an 

 123 logements  entre 2008 et 2011 pour des habitations 
principales, soit une moyenne de 30 permis par an 

 Les habitations secondaires  : 6% des permis d’habitation 
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Évolution de la structure du parc de logements  

L’HABITAT    
 UNE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
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DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Part des résidences principales : 

Plougonvelin : 59,6% 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 75,9 

Finistère : 80% 
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A RETENIR : des résidences principales qui sont devenues 

majoritaires, et une part qui augmente, signe d’une attractivité 

résidentielle 

 une part de résidences principales croissante : 57,8% en 1999 et 59,6% 
en 2009 

 les résidences secondaires – une part qui diminue au profit des 
résidences principales mais qui reste importante à l’échelle 
intercommunale: 58,2% en 1968 et 36,5% en 2009 – 3% des permis 

 une part de logements vacants en progression : 2,9 % en 1999 et 3,8% 
en 2009 – 98 logements vacants, où sont-ils situés ? 



Résidences principales selon leur statut d’occupation 

A RETENIR : un parc où dominent les propriétaires  

 une part croissante de propriétaires : 71,5% en 1999 et 78,7% en 2009 

 De ce fait, une diminution de la part du locatif – moins de demandes pour ce 
type de demande  

 4,2% de logements HLM en 2009 (65), un taux qui restait assez faible  mais 
72 logements sociaux en 2011  - objectif du P.L.H. qui devrait être attient en 2015 
(85). En 2012, Aiguillon Construction terminera les 4 maisons groupées en location-
accession, soit 76 logements sociaux pour 2012 

 Par délibération du 11 septembre 2006, le Conseil Municipal a mis en place des lots 
réservés par les lotissements pour la construction de logements sociaux selon le 
programme de logements 

L’HABITAT    
 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS 

DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Part des propriétaires: 

Plougonvelin : 78,7% 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 81,1% 

Finistère : 69,5% 
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Résidences principales selon leur statut d’occupation 

A RETENIR : une diversification du parc de logements  avec 

une part croissante d’appartements 

 une part des maisons en diminution : 82,3% en 1999 et 78,9% en 
2009  

 Des logements collectifs réalisés ces dernières années : 46 en 
2008, 62 en 2009 et 31 en 2010 
 

L’HABITAT    
 VERS UNE DIVERSIFICATION DU PARC DE 

LOGEMENTS 

DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Part des maisons : 

Plougonvelin : 78,9% 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 89,3% 

Finistère : 73,1% 

Part des propriétaires au sein du parc de résidences 
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Résidences principales selon le nombre de pièces    

Évolution de la taille des ménages   

L’HABITAT    
 DES LOGEMENTS PLUS GRANDS 

DONNÉES DE CADRAGE (2009) 

Taille moyenne des ménages : 

Plougonvelin : 2,4 

Com. Com  du Pays d’Iroise : 2,4 

Finistère : 2,2 

A RETENIR : des logements de plus en plus grands pour des 

ménages de plus en plus petits 

 des logements dont le nombre moyen de pièces augmente : 5 pièces en 
moyenne en 2009 

 une taille des ménages qui diminue : 2,4 personnes en moyenne par 
ménage en 2009, 1 personne en moins en près de 40 ans 

 une taille des ménages un peu plus faible que sur des communes 
alentours comme Locmaria-Plouzané : 2,7pers. en moyenne par ménage 
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A RETENIR : un prix du foncier en hausse sur le Pays 

d’Iroise 

 des prix de terrains à bâtir parmi les plus élevés du Pays 
de Brest 

 un marché qui exclut certains ménages  

 pas de propriétés communales pour réaliser des 
opérations et limiter le prix du foncier 

L’HABITAT    
 UN PRIX DU FONCIER EN HAUSSE 



Les obligations légales   
 

Un principe de mixité sociale énoncé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000) et 
renforcé par la loi portant Engagement National pour le Logement (2006) 
 

Répondre aux besoins en accueil et en habitat des gens du voyage 
 

L’accessibilité des logements pour les personnes handicapées 

Le cadre supra-communal 
 

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest 

L’HABITAT    
 LES ENJEUX POUR DEMAIN 

LES ELEMENTS DE CONTEXTE A PRENDRE EN COMPTE 



L’HABITAT    
 LES ENJEUX POUR DEMAIN 

La production de logements requise par le P.L.H. de la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

ACTION : INSCRIRE LA STRATEGIE FONCIERE DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME (PLU) 

 

Objectifs  :  

 Ajuster le zonage à la réalité de la situation et aux objectifs de production en évitant une offre excessive de 

terrain urbanisable a court terme. Assurer en revanche une visibilité à long terme, a 20 ans ou plus, des 

espaces destines ultérieurement a l’urbanisation. 

 

 Inscrire les opérations d’habitat dans une hiérarchie urbaine de la rareté qui guide l’application de 

densités différentes     

 ⇨définir une hiérarchisation des zones ouvertes à l’urbanisation 

ACTION : METTRE EN PLACE UN PILOTAGE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

 

Objectifs  :  Une production annuelle moyenne de 300 logements par an, selon la répartition communale suivante : 



L’HABITAT    
 LES ENJEUX POUR DEMAIN 

La production de logements requise par le P.L.H. de la 

Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

ACTION : CONSACRER L’EQUIVALENT D’UNE ANNEE DE PRODUCTION AU 

LOGEMENT LOCATIF PUBLIC 

 

Objectifs  :  

Proposer une offre de logement suffisante pour satisfaire les besoins des ménages bénéficiant de faibles revenus et 

les personnes en difficultés d’accès au logement 

 

 

 

 

 

 

ACTION : INSTITUER UNE SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE 

 

Objectifs  :  Assurer 20 % des logements construits dans des opérations de 10 logements ou plus. 

77 logements en 2012 – l’objectif du P.L.H. ( 85 en 2015) devrait 

être atteint en 2015 



L’HABITAT    
 LES ENJEUX POUR DEMAIN 

LE S.CO.T. DU PAYS DE BREST 

Le cadre supra-communal 
 

 

Le SCOT du Pays de Brest :  
 
 

 

 

  un objectif de produire 10% des futurs logements en 
renouvellement urbain (dans les zones U du PLU) 

  

 une densité brute moyenne (y compris les espaces publics = 
environ 20% de l’opération) de 12 logements/ha (833 
m2/logement) au minimum pour les opérations d’extension urbaine  

 

  un objectif de 5% de logements sociaux au minimum à 
échéance du SCoT, sous réserve de la vérification d’une réelle 
demande 

 


