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1. L’INFORMATION DU
UN BOND DE 60 % DES
CONSULTATIONS

15

minutes en moyenne
par consultation

En 2019, 56 conseils ont été délivrés
aux habitants de Belle-île-en-Mer pour
des renseignements d’ordre juridique,
financier ou fiscal en lien avec le
logement, soit 21 entretiens pour 1000
ménages.

21

informations pour 1000
résidences principales

L’implication de l’association dans les
politiques publiques en matière d’habitat,
fait que les interrogations des ménages
fluctuent fortement en fonction des
orientations nationales. Cette année, la
thématique de l’amélioration de l’habitat
et des aides associées, a été le sujet le
plus abordé par les ménages du territoire
(41%) devant les rapports locatifs (36%).

►ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS

56

consultations délivrées
1

+ 60 %

de consultations
en 2019

►STATUT D’OCCUPATION DES CONSULTANTS

48%

de propriétaires occupants
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PUBLIC : juridique, financière et fiscale
►LES PERMANENCES DU TERRITOIRE

55%
21%
23%

►DURÉE DES CONSULTATIONS (en minutes)

UN TEMPS DE
CONSULTATION PLUS
LONG
Du fait de la multitude de dispositifs
financiers liés à la rénovation
énergétique et des réponses
personnalisées à apporter au
public, les temps de consultation
se sont allongés pour atteindre 15
minutes en moyenne tous modes
de contact confondus (téléphone,
entretien avec ou sans rdv, mails).
Les consultants disposent, à
proximité, de la permanence
mensuelle de Quiberon (tous les
2ème jeudi de chaque mois) ou
de l’amplitude horaire du centre de
Vannes (9h-18h) pour rencontrer
un conseiller-juriste.

Moyenne

►DURÉE DES CONSULTATIONS SUR RDV
Amélioration
de l’habitat

8 min

Rapport
locatif
Fiscalité

14 min
11 min

Accession
question juridique
Copropriété
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57 min
28 min
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1. L’INFORMATION DU PUBLIC :
juridique, financière et fiscale

LES PRINCIPAUX THÈMES DE CONSULTATIONS SUR
BELLE-ÎLE-EN-MER

❶ AMÉLIORATION DE L’HABITAT
23 consultations ▲
Les services de l’ADIL ont été
particulièrement sollicités par les bellilois
en 2019 sur les questions relatives à
l’amélioration de l’habitat. Les nombreux
dispositifs financiers et fiscaux liés à la
rénovation et les démarchages associées
ont incité les ménages à contacter l’ADIL.

❷ LES RAPPORTS LOCATIFS
20 consultations ▼
Contacter ou rencontrer un juriste de l’ADIL
permet de lever les doutes et les inquiétudes,
notamment sur : la durée du préavis, l’état
des lieux, l’exécution des obligations des
deux parties ou encore les questions autour
de la restitution du dépôt de garantie, point
d’orgue du conflit entre un bailleur et son
locataire.
Sur cette thématique ce sont majoritairement
des locataires du parc privé qui contactent
les services de l’ADIL (60 %)
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2. L’OBSERVATOIRE
2ÈME MISSION DE L’ADIL, L’OBSERVATION DES MARCHÉS DE L’HABITAT
CONSTITUE UN VÉRITABLE OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
LE SUIVI DES TERRAINS À BÂTIR EN
LOTISSEMENT ET EN ZAC
Combinant les données issues de DVF (Demandes
de Valeurs Foncières) au travail d’enquête continue
de l’ADIL, l’étude issue de l’observatoire des terrains
à bâtir fait le point chaque année sur la production
de lotissements, ZAC (superficie, nombre de
lots), leur commercialisation et le stock disponible
au 31 décembre de l’année d’observation. En
paralléle, un module recensant l’offre en terrains
à bâtir (superficies, prix, plans de composition) est
accessible au grand public via tab.adil56.org.
LE TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS
Pour alimenter ses études et répondre aux
différentes sollicitations, l’observatoire de l’habitat
de l’ADIL 56 actualise chaque année plusieurs
indicateurs émanant de multiples bases de données
principalement en lien avec la thématique habitat.
La capitalisation de ces sources est un travail continu
indispensable à la compréhension et l’appréhension
des dynamiques territoriales.
Le tableau de bord des indicateurs réunit une
sélection de ces éléments pour dresser une «carte
d’identité» du territoire de Belle-Ile-en-Mer. Des
chiffres sur la démographie, l’emploi et l’habitat
se retrouvent ainsi compilés dans ces documents
synthétiques déclinés également à l’échelle du
Morbihan et des 14 EPCI le composant.
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2. L’OBSERVATOIRE
AUTRES THÉMATIQUES D’ÉTUDES
L’offre

et la demande locative sociale
Nombre de demandes externes
pour 1 attribution par commune
Demandes au 01/01/2019
Attributions 2018

0
] 0.0 ; 1.0 ]
] 1.0 ; 2.0 [
] 2.0 ; 3.0 [
] 3.0 ; 6.0 ]
] 6.0 ; 8.0 ]
] 8.0 ; 11.0 ]
] 11.0 ; 15.0 ]
] 15.0 ; 26.0 ]
] 26.0 ; 61.0 ]

L’observatoire du logement social réalise chaque
année une étude à l’échelle du Morbihan. L’exploitation
de données recensant l’offre et la demande permet de
mieux appréhender le fonctionnement du parc locatif
social et d’isoler d’éventuels segments sous tension.
Certains indicateurs sont déclinés à l’échelle de l’EPCI.

début de tension
estimé par les
org. HLM

Source : FDLS au 1er janvier 2019
Traitement : ADIL 56
Réalisation : ADIL 56
Date de mise à jour : 11/04/2019

La

construction de logements

Le marché de la construction neuve est une étude
conjoncturelle révélatrice de la santé économique d’un
territoire. L’ADIL du Morbihan suit chaque année ses
variations pour identifier les dynamiques territoriales en
cours et évaluer le bon suivi des objectifs définis dans
le cadre des politiques locales de l’habitat.
L’accession

aidée à la propriété

L’observatoire de l’accession offre un panorama de la
primo-accession sur le Morbihan. Les caractéristiques
des projets de chaque territoire ainsi que le profil des
ménages désirant s’y installer durablement y sont
analysés. L’étude annuelle est également l’occasion
de faire un point sur les évolutions du dispositif PTZ,
particulièrement mouvant ces dernières années.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES ÉTUDES SUR LE
SITE DE L’ADIL 56, DANS
L’ACCÈS PARTENAIRES
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3. MORBIHAN
SOLIDARITÉ ÉNERGIE
3ÈME MISSION DE L’ADIL : LES PUBLICS EN DIFFICULTÉ
LE DISPOSITIF : MISSIONS ET
BILAN CHIFFRÉ
En 2017, le Département a confié à
l’ADIL la mission de coordination et
d’animation de «Morbihan Solidarité
Énergie». L’objectif est de repérer,
accompagner et orienter les ménages
modestes (propriétaires ou locataires)
en situation de précarité énergétique .
À l’échelle du Morbihan, 1053 visites
à domicile ont été sollicitées depuis le
démarrage du dispositif.
Les principales recommandations faites
aux ménages concernent des travaux
de rénovation énergétique, la reprise de
contact avec le bailleur, le relogement,
les
éco-gestes,
le
changement
d’équipement ou encore une démarche
de médiation.

Une

visite à domicile

Crédit photo : Fondation Abbé Pierre

Repérages 2019

LES REPÉRAGES SUR AURAY
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
L’opérateur organisant les visites à
domicile sur le territoire communautaire
est :

TÉLÉCHARGER LA FICHE DE REPÉRAGE
https://www.adil56.org/upload/site/FICHE_REPERAGE_HI_PE.pdf
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ANNEXES
►TYPE DE CONSULTATIONS
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

Téléphone

31
9
3
13

55%
16%
5%
23%

56

100%

Visite sur rendez-vous
Visite sans rendez-vous
Internet
TOTAL

►LIEUX DE CONSULTATIONS
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

Agence de Vannes

43
8
5

77%
14%
9%

56

100%

Agence de Lorient
Autres lieux
TOTAL

►THEME DE LA CONSULTATION
CONSULTATIONS 2019
Rapports locatifs
Accession question juridique
Financement d'une accession
Fiscalité
Copropriété
Amélioration de l'habitat
Investissement locatif

Autres
TOTAL

7

nb.

%

20
3
1
4
3
23
1
1

36%
5%
2%
7%
5%
41%
2%
2%

56

100%
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ANNEXES
►STATUT D’OCCUPATION CONSULTANT
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

Locataire secteur privé

18
10
27
1

32%
18%
48%
2%

56

100%

Propriétaire bailleur
Propriétaire occupant
Autre
TOTAL

►NATURE DU CONSULTANT
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

Particulier
Collectivité locale

52
1
3

93%
2%
5%

TOTAL

56

100%

Travailleur social

►PROJET RÉSIDENTIEL
CONSULTATIONS 2019
Maintien du statut actuel
Locatif privé
Accession à la propriété
Amélioration de l'habitat
Investissement locatif
TOTAL

nb.

%

20
10
2
21
3

36%
18%
4%
38%
5%

56

100%

►ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CONSULTANTS
COMMUNES
Bangor
Locmaria
Le Palais
Sauzon
TOTAL

nb.

%

8
5
40
3

14%
9%
71%
5%

56

100%
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ANNEXES

►RAPPORTS LOCATIFS : détail
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

Etat des lieux

2
2
2
1
1

10%
10%
10%
5%
5%

Exécution des obligations du
bailleur

6

30%

Exécution des obligations du
locataire

2

10%

Rédaction du bail

3
1

15%
5%

20

100%

Assurances
Augmentation de loyer
Congé locataire
Dépôt de garantie

Réparations
TOTAL

►AMÉLIORATION DE L’HABITAT
CONSULTATIONS 2019
Avec travaux de rénovation themique
Eligible ANAH
Non éligible ANAH
Indéterminée
TOTAL
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nb.

%

23
11
7
5

100%
48%
30%
22%

23

100%

ANNEXES

►FISCALITÉ
CONSULTATIONS 2019

nb.

%

CITE

1

25%

Avantages fiscaux en locatif

1

25%

Revenus fonciers

1

25%

BIC

1

25%

4

100%

TOTAL

►COPROPRIÉTÉS
CONSULTATIONS 2019
Immatriculation
TOTAL

nb.

%

3

100%

3

100%
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RÉALISATION : ADIL du MORBIHAN
PUBLICATION : ADIL du MORBIHAN
CONTACT :

ADIL du Morbihan
Parc d’Activités de Laroiseau
14, rue Ella Maillart
56 000 VANNES

02 97 47 02 30 - www.adil56.org

ADIL du Morbihan
6 rue de l’Aquilon
Quai du Péristyle
56 100 LORIENT

