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Diagnostic « Démographie - Logement » 
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Une Attractivité résidentielle qui conduit à une évo-
lution positive constante de la population 

- Un taux de croissance démographique moyen de 1.7% 
- Une tendance au vieillissement de la population 
 
 
 

Des profils socioprofessionnels qui évoluent ces der-
nières années avec l’arrivée plus importante d’arti-

sans et d’ouvriers.  

La grande diversité d’implantation en secteur littoral, 
dans le bourg, en lotissement ou dans le tissu libre de 
Tannée ou des hameaux par exemple, a permis d’attirer 
une population très diversifiée. 

Une commune dynamique, une croissance régulière 

Une tendance à la résidentialisation à l’année 

Une politique de diversification du parc de logement 

 

- Une part des résidences secondaires en très nette 
baisse 
 

- Une commune qui change de statut et qui s’impose 
comme une commune à vivre à l’année. Un attractivi-
té résidentielle accrue pour les actifs travaillant sur 
Saint-Malo 

- Un parc de maisons individuelles occupées très ma-
joritairement par des propriétaires  
 

- Une tendance à la mixité du type de logements pro-
duits.  

 

- Un parc de logement social insuffisant aux vues des 
objectifs du PLH 0
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 Sur le long terme, mise en œuvre d’une croissance constante, continue et associant tout à la fois des sol-
des migratoires et naturels positifs. 
 

 Renouer avec une attractivité résidentielle centrée sur les 30-44 ans, sans exclure les autres classes d’âge. 
 

 Maintenir la volonté politique de réorientation de production de logements vers la résidence principale. 
 

 Continuer à produire différemment : plus de logements groupés, plus d’appartements et de locatifs et 
non plus un modèle unique de maison individuelle. 
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