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1- Le cadre 
politique 
d’intervention 

RENNES METROPOLE 
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Des décennies marquées par le même « ADN »:  

Une politique « globale » de l’habitat 

Un objectif permanent : un développement 
solidaire et équilibré 

      

Une gestion globale de l’offre d’habitat 
pour permettre l’accès au logement de 
tous 

      

Concilier l’accueil des plus démunis et la 
mixité sociale tout en garantissant l’équité.  
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LOGER 
 

Garantir 
l’attractivité 

en continu du 
parc existant 

 

Équité 
d’accès 

 

Maitrise publique 
du 

développement 
 

Mixité 
 

Réhabilitation 

Renouvellement 
urbain 

Accompagnement 
des acteurs  

Maitrise 
foncière 

Aménagement Programmation 

Équilibre du 
développement 

territorial 

Une politique de de 
loyers adaptés 

Convention de 
mixité 

Le PLH : assurer un logement pour tous 

Transparence et 
gestion partagée  
de la demande 
locative sociale 

Attribution 

Traitement de 
l’urgence 



2- Le bilan du 
PLH 2005-
2014 

RENNES METROPOLE 
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Les livraisons 2005-2014 

Objectifs 2005-2012 …2014 : 36 000 logements  

Les orientations du PLH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrés 2005-2014  37 500 logements 

Soit 3 750 logements en moyenne /an 

=> + 70 % par rapport au PLH précédent  
 

 

104 % de l’objectif 

6 



Impact sur le marché de 
l’ancien 

Augmentation du 
rythme de croissance 

des ménages 

Retour économique 
pour les ménages et 

donc pour le territoire  

Meilleure satisfaction 
de la demande locative 

sociale  

Meilleure répartition 
territoriale de l’offre 

locative sociale 

Dynamise 
l’emploi 

Retombées fiscales 

« Rééquilibrage » de l’accueil entre                                      
la ville centre et les communes 

Amortisseur de crise 

Détente du marché 

LES EFFETS DU PLH  
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Les engagements financiers de Rennes Métropole                             
(2005-2014) (hors politique foncière et budget de fonctionnement) 

Les orientations du PLH 

Nombre de 

logements aidés 

financés (PLUS-

PLAI, PLS, 

Accession Aidée) 

Subvention  

globale 

Rennes Métropole 

Subvention 

 à la  

charge foncière 

Subvention 

 d’équilibre 

TOTAL 19 459 296 176 041 € 113 597 146 € 182 578 896 € 

Moyenne 

annuelle 
1 946 29 617 604 € /an 11 359 714 € /an 18 257 889 € /an 

Aide moyenne au logement   15 220 €  



Les livraisons du logement locatif social 2005-2014 

 

     Objectifs 2005-2012 …2014 : 9 000 PLUS-PLAi 

Les orientations du PLH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Croissance du parc locatif social PLUS-PLAi de Rennes Métropole : + 34 % 
 

     => Dont croissance du parc locatif social des communes :                 

     + 106 % (+ 5 840 logements)  
 

     => Dont croissance du parc locatif social de la Ville de Rennes :                    

     + 15 % (+ 3 360 logements) 

 

   Rééquilibrage territorial  
            De 2005 à 2014, la part du logement social des communes    

   est passée de 20 % à 31% du parc total de logements sociaux     

   de Rennes Métropole 
 

Livrés 2005-2014  9 200 logements PLUS-PLAi 
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Parc total en 2005 et en 2014 (hors PLS et PLI) 
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Source Imhoweb 



Chiffres clés du logement social  
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• Parc locatif social : 
- 47 202 logements sociaux au 1er janvier 2015,                  

dont 77 % de logements familiaux 
 

• Demandes de logement locatif social : 
- 14 388 demandeurs d’un logement social au                        

1er  janvier 2015 soit (+ 49 % par rapport à 2005) 
 

• Attributions Parc locatif social : 
- 5 684 en 2014 (+ de 100 % par rapport à 2005) 

- 1 618 mutations (+ 70 % par rapport à 2005) 
 

• Relogement Social Prioritaire :  
1 839 dossiers en 2013 (+ 54 % par rapport à 2005) 
 

• 0 DALO en 2014.  



3- Le nouveau 

PLH 2015-2020  
    2023… 

RENNES METROPOLE 
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3.1 Le cadre du SCoT  

 

RENNES METROPOLE 
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Comment tenir ce cap ?  

Les projections démographiques du SCoT 

sur Rennes Métropole 

 

 

 

 
 

2013 2030 

416 000 
habitants 

500 000 
habitants 

Un objectif de 75 000 logements à livrer en 17 ans 14 
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Règles de densité affichées dans le SCoT arrêté (janvier 2014) 

NB : toutes les 
communes de RM 
avaient un minimum 
d’au moins 25 
logements /ha inscrit 
dans le SCoT de 2007, 
sauf Laillé et les 5 
communes issues de 
la CC de Bécherel. 



Densité proposée dans le cadre du PLH (2015-2020) 

Cœur de Métropole : Maintien d’un seuil de densité 
minimum de 45 logements /ha 
 

Pôles : Maintien d’un seuil de densité minimum de                        
30 logements /ha 
 

Pôles de proximité : 25 logements /ha minimum   
 

 
 

  

Cette densité sera calculée à l’échelle de l’opération 
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3.2 Les orientations 
stratégiques du 
futur PLH 

RENNES METROPOLE 
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AXE 1  
Garder le cap quantitatif et 
qualitatif en faisant preuve 

de souplesse et de 
réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits aidés par 

le développement de produits 
régulés 

AXE 5                              
Se fixer une obligation 

de résultats pour le 
logement et 

l’hébergement des 
publics les plus en 

difficulté 
AXE 6 

Evaluer le retour sur 
investissement des aides 

publiques à l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux conditions 

de l’attractivité des 
parcs existants 

AXE 2 
Différencier les objectifs et la 

programmation selon les 
territoires 

Les axes stratégiques du futur PLH  

Approche globale et systémique  

Approche contractuelle  

Délibération du 20 février 2014 
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AXE 1  
 
Garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant 
preuve de souplesse et de réactivité 
 

AXE 1  
Garder le cap 
quantitatif et 

qualitatif en faisant 
preuve de souplesse 

et de réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits 

aidés par le 
développement de 

produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de résultats pour 

le logement et 
l’hébergement des publics 

les plus en difficulté 

AXE 6 
Evaluer le retour sur 

investissement des aides 
publiques à l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux conditions de 

l’attractivité des parcs 
existants 

AXE 2 

Différencier les objectifs 
et la programmation 
selon les territoires 



Axe 1 : Garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant preuve de 

souplesse et de réactivité 
 

 Progression de la population de plus de 36 000 
habitants à l’horizon 2020. 

 

Dans le cadre du SCoT : un seuil minimal de production 
de 4 380 logements par an entre 2013/2033. 

 

Des objectifs de production qui s’inscrivent dans le 
cadre d’une démarche de développement durable. 
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Contexte et enjeux :  



 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

2015 2016 2017 2021 2022 2023 2018 2019 2020 

? 

Bilan/réajustement Bilan 21 

1ère période triennale :   
3 881 logements 

2ème période triennale :  
4 380 logements 



 

 

  

Proposition pour la 2ème période triennale (2018-2020) : 

  Une approche solidaire et différenciée, proportionnelle 
à la taille de la commune au sein de chaque territoire.  

 

Proposition pour la 1ère période triennale (2015-2017) : 

  Une approche pragmatique : objectif communal 
correspondant à la programmation d’ores et déjà dans 
les tuyaux (estimée avant consolidation avec les communes à 3 881 logements).  

 

Axe 1 : Garder le cap quantitatif et qualitatif en faisant preuve de 

souplesse et de réactivité 
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AXE 2  
 
Différencier les objectifs et la programmation 
selon les territoires 

AXE 1  
Garder le cap quantitatif et 

qualitatif en faisant preuve de 
souplesse et de réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits aidés 

par le développement de 
produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de résultats 

pour le logement et 
l’hébergement des publics 

les plus en difficulté 

AXE 6 
Evaluer le retour sur 
investissement des 
aides publiques à 

l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux conditions de 

l’attractivité des parcs 
existants 

AXE 2 
Différencier les objectifs et 
la programmation selon les 

territoires 



Axe 2 : Différencier les objectifs et la programmation                             
selon les territoires  

  Une carte des territoires PLH qui s’appuie sur 
l’armature urbaine du SCoT préalablement définie :  

‐ Rennes 

‐ Le Cœur de Métropole hors Rennes (4 communes) 

‐ Les communes Pôles (7 communes) 

‐ Les communes Pôles de proximité SRU (15 communes) 

‐ Les communes Pôles de proximité non SRU (16 
communes) 
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Les territoires de mise en œuvre du PLH 

Rennes 
 
Autres communes du 
Cœur de Métropole 
 
Communes Pôles 
 
Communes Pôles de 
proximité 

* Communes SRU * 

* 
* 

* 

* 

* * 

* 

* 
* 

* * 
* * 

* 
* * 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Propositions pour la 2ème période triennale (2018-2020) 
  

 Rennes : 1 500 logements  
 

 Cœur de Métropole (hors Rennes) : 
Objectif du territoire = 1 000 logements,  

correspondant à 4,7 % des Résidences Principales (RP) de 2013.  

Objectif annuel moyen de chacune des 4 communes : RP 2013 x 4,7 % 

 

 Communes Pôles : 
Objectif du territoire pour 2018-2020 = 1 030 logements, correspondant à 3,5 % 
des Résidences Principales (RP) de 2013.  

Objectif annuel moyen de chacune des 7 communes : RP 2013 x 3,5 % 

 

 

Axe 2 : Différencier les objectifs et la programmation                               

selon les territoires 
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Volet quantitatif : 



  
 

2,4 % 
des RP 2013 

2 % 
des RP 2013 

850 
Par an 

= 

Pour les 15 
communes 
SRU 

Pour les 16 
communes 
non SRU 

Production 
largement 

supérieure au 
point mort 

Propositions pour la 2ème période tri 
Propositions pour la 2ème période triennale (2018-2020) :   

 Communes pôles de proximité : 
 

 

Axe 2 : Différencier les objectifs et la programmation                            

selon les territoires 
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Quels objectifs de production de logements 
locatifs sociaux ? 
 

 Tendre vers l’objectif SRU à 2025 pour toutes les communes 
de plus de 3 500 habitants. 

 

 Un objectif global pour Rennes Métropole de 25 % des flux 
de construction nécessaire pour tendre vers cet objectif. 

 

 Des objectifs différenciés par commune en fonction de leur 
positionnement au sein de l’armature urbaine et de leur 
stock de logement social. 

 

 

 
 

Axe 2 : Différencier les objectifs et la programmation  

selon les territoires 
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Volet qualitatif : 



Un objectif modulé de production de logements locatifs  

sociaux en fonction de l’atteinte de l’objectif SRU 

Pôles de proximité 
non SRU (<3 500 hab.) 15 à 20 % 15 à 20 % 15 à 20 % 

Territoires 

Communes au 
retard important  

par rapport à 
l’objectif, 

nécessitant une 
production de : 

Communes au 
retard moins 

important par 
rapport à l’objectif, 

nécessitant une 
production de : 

Communes déjà à 
l’objectif ou proche 

de l’objectif, 
nécessitant une 
production de : 

Rennes 25 %  

Cœur de Métropole 
hors Rennes 30 % 25 % 20 % 

Pôles d’appui et 
structurants 30 % 25 % 20 %  

Communes non soumises à la Loi SRU 

Pôles de proximité SRU 
(> 3 500 hab.) 25 %  20 % 15 % à 20 %  
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AXE 3  
 
Compléter les produits aidés par le 
développement de produits régulés 

AXE 1  
Garder le cap quantitatif et 

qualitatif en faisant preuve de 
souplesse et de réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits 

aidés par le 
développement de 

produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de résultats 

pour le logement et 
l’hébergement des 
publics les plus en 

difficulté 

AXE 6 
Evaluer le retour sur 

investissement des aides 
publiques à l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux 

conditions de 
l’attractivité des 
parcs existants 

AXE 2 
Différencier les objectifs et la 

programmation selon les 
territoires 



Axe 3 : Compléter les produits aidés par le développement de 
produits régulés 

 

Assurer une production adaptée à la diversité 
des besoins. 

 

En complétant les produits aidés par des 
produits régulés. 
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Produits régulés                              
Locatif / Accession 

Démemb
rement 

PLS 

Une approche différenciée de la 
programmation suivant les contextes 

La gamme à décliner et à différencier 
selon les sites :  

Axe 3 : Compléter les produits aidés par le développement de 
produits régulés 
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Rennes 
Cœur de 

métropole hors 
Rennes 

Pôles 

Pôles 
proximité 

B1 (SRU / non 
SRU) 

Pôles 
proximité 

B2 (SRU / non 
SRU) 

Pôles 
proximité C 
(SRU / non 

SRU) 

PLAI-PLUS X X X X X X 

PLS inst. X X X X X 

PSLA et AA zone 
ANRU X X X X X X 

Accession zone 
ANRU X 

PLS privé X X X X X 

Démembrement X X 

Pinel 12 ans X X X X X 

Accession 
maitrisée X X 

Lots libres denses X X X X 

Pinel X X X X X 

Accession libre X X X X X X 

Lots libres X X X X X X 

Gamme des produits par territoire 
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AXE 4  
 

 
Veiller aux conditions de l’attractivité des parcs 
existants 

AXE 1  
Garder le cap quantitatif et 
qualitatif en faisant preuve 

de souplesse et de 
réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits 

aidés par le 
développement de 

produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de résultats 

pour le logement et 
l’hébergement des 
publics les plus en 

difficulté 

AXE 6 
Evaluer le retour sur 

investissement des aides 
publiques à l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux 

conditions de 
l’attractivité des 
parcs existants 

AXE 2 
Différencier les objectifs 

et la programmation 
selon les territoires 



AXE 4 : Veiller aux conditions de l’attractivité                            
des parcs existants 

 Se fixer un devoir de vigilance sur le maintien de l’attractivité 
des parcs existants pour que ces derniers continuent à jouer, 
en complémentarité avec l’offre nouvelle, leur rôle d’accueil 
et de diversité dans la réponse aux besoins. 

 

 Une étude sur le parc privé existant est en cours, elle viendra 
compléter prochainement cet axe.  

 

 L’adaptabilité et l’attractivité du parc locatif social fera l’objet 
de fiches actions spécifiques en tenant compte :  

‐ des enjeux et des conditions d’intervention ; 

‐ de la spécificité des quartiers PNRU. 

35 



 

36 

 
 
 
 

AXE 5  
 
Se fixer une obligation de résultats pour le 
logement et l’hébergement des publics les plus en 
difficulté 

AXE 1  
Garder le cap 

quantitatif et qualitatif 
en faisant preuve de 

souplesse et de 
réactivité 

AXE 3 
Compléter les 

produits aidés par le 
développement de 

produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de 

résultats pour le 
logement et 

l’hébergement des 
publics les plus en 

difficulté 
AXE 6 

Evaluer le retour sur 
investissement des 
aides publiques à 

l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux 

conditions de 
l’attractivité des 
parcs existants 

AXE 2 
Différencier les objectifs et 
la programmation selon les 

territoires 



Axe 5 : Se fixer une obligation de résultats pour le logement et 
l’hébergement des publics les plus en difficulté 

Assurer l’organisation des réponses à la demande 
sociale des ménages, quel que soit leur niveau de 
difficulté.  

 

            Chantiers en cours :  

• Lancement de la démarche du plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et des attributions et 
d’information du demandeur. 

• Organisation de la transparence à l’égard du demandeur. 
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AXE 6  
 
Évaluer le retour sur investissement des aides 
publiques à l’habitat   

AXE 1  
Garder le cap quantitatif et 
qualitatif en faisant preuve 

de souplesse et de 
réactivité 

AXE 3 
Compléter les produits 

aidés par le 
développement de 

produits régulés 

AXE 5  Se fixer une 
obligation de 

résultats pour le 
logement et 

l’hébergement des 
publics les plus en 

difficulté 

AXE 6 
Evaluer le retour 

sur investissement 
des aides 

publiques à 
l’habitat 

AXE 4 
Veiller aux 

conditions de 
l’attractivité 

des parcs 
existants 

AXE 2 
Différencier les 
objectifs et la 

programmation 
selon les territoires 



Axe 6 : Évaluer le retour sur investissement des aides 
publiques à l’habitat  

• La recherche de l’efficience :  

– Le meilleur effet levier pour chaque €uro investi. 

– Les retombées économiques pour le territoire, les 
communes et les ménages. 

 

   

            Etudes en cours 

39 



3.3 Base 
d’accompagnement 
financier des 
communes au 
développement de 
l’offre aidée 

RENNES METROPOLE 
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Base d’accompagnement financier des communes au 

développement de l’offre aidée 

Maintien de l’aide au foncier pour la production de 
logements aidés.  
 

Principe de solidarité basé sur une aide 
métropolitaine à la surcharge foncière 
« inversement proportionnelle » à l’attractivité des 
marchés. 

  
Pas de recours à des participations communales 

d’équilibre complémentaires sur les opérations en 
cours.  
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4- Travaux     
en cours 

RENNES METROPOLE 
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Travaux en cours 

1. Mixité et équité : 
‐ Plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

et d’information du demandeur 
‐ Élaboration du nouvel Accord Collectif Intercommunal 
‐ Mise en place d’une convention de mixité 
 

2. Qualité de l’offre : 
- Adaptation de l’offre existante  
- Approche environnementale multicritère s’inscrivant dans 

une approche coût global  
- Dispositif d’accompagnement de l’innovation  

 

3.   Association des habitants : 
- Habitat participatif  
- Processus de concertation  
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5- Calendrier RENNES METROPOLE 
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Point calendrier 

Démarche de concertation en cours avant                            
l’adoption du projet PLH 

 
 Réunions d’information et d’échanges par secteurs =>  réunions 

entre janvier et mars 2015  
 
 Réunions bilatérales de négociation avec les communes                           

=> réunions de mars à juin 2015  
     Objet : Discuter la mise en œuvre des propositions d’orientations, au regard du                    

                    contexte de chaque commune  
 

 Réunions avec les partenaires et les professionnels en mars 2015  

 
45 



Point calendrier 

Déroulé réglementaire suite à la démarche de concertation 
 
 9 Juillet 2015 : 1ère délibération de Rennes Métropole sur le projet de PLH puis 

transmission au Préfet et aux communes.  
 
 Septembre 2015 : Délibération des communes qui émettent un avis. 
 
 Octobre 2015 : 2ème délibération de Rennes Métropole suite à l’avis des 

communes et du Préfet.  
 
 Novembre 2015 : Avis du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement). 
 
 Décembre 2015 : 3ème délibération de Rennes Métropole suite à l’avis du CRHH 

pour adoption définitive du PLH.  
 
 Février 2016 : PLH exécutoire. 

 
 

 1er semestre 2016 : Contractualisation avec les communes 
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www.rennes-metropole.fr 

Merci de votre 
attention… 
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http://www.rennes-metropole.fr/
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