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  ÉDITORIAL

Les membres de France urbaine sont au cœur des politiques de cohésion 
sociale et urbaine et l’habitat et le logement y tiennent une place de premier 
ordre. Depuis une trentaine d’années, les villes et métropoles de Rennes et 
Nancy mènent des politiques locales de l’habitat intelligentes et ambitieuses, 

permettant de Maîtriser les réserves foncières et donc les prix de sortie des loge-
ments, d’offrir un toit à chaque habitant, selon ses capacités contributives et d’impulser 
des dynamiques positives de développement urbain et d’attractivité territoriale.

Alors qu’une nouvelle loi logement (dite ELAN) est en discussion au Parlement, 
France urbaine entend prendre toute sa part au débat, en présentant des expé-
riences probantes et des retours de bonnes pratiques à l’échelle locale, loin des 
raccourcis ici et là présentés, sur la faible efficacité supposée des politiques natio-
nales et locales du logement.

Les expériences rennaise et nancéenne viennent démontrer que le volontarisme 
politique, le travail sur la durée et la mobilisation de tous les acteurs publics et 
privés autour d’un projet de territoire partagé sont au cœur de la réussite. Loyer 
unique dans le logement social, politiques fines de peuplement, contractualisation 
avec les promoteurs et les organismes HLM sont autant d’initiatives qui plaident 
en faveur des expérimentations et de mesures ajustées aux spécificités et aux 
besoins de chaque territoire.

Le Pacte de Dijon, initié par France urbaine et l’AdCF et adoubé par le président 
de la République et le premier ministre pose précisément les jalons d’une nouvelle 
contractualisation entre les grandes villes, métropoles et communautés et l’État, 
en matière de politique de cohésion sociale et urbaine. C’est sur la base d’une 
confiance réciproque et de compétences clarifiées entre les gouvernements locaux 
et l’État que les politiques de l’habitat devront demain être déclinées, pour une 
décentralisation effective et mature.

Nous entendons, avec cette publication et ces regards croisés sur l’habitat, mettre 
en avant des territoires et des élus qui se sont mis en mouvement et sont aujourd’hui 
en première ligne, au service des habitants et de leur bien-être. Car il s’agit là de 
porter une vision à la fois urbaine et humaine du développement. La compétitivité 
et l’attractivité ne vont pas sans politiques de solidarité articulées entre elles et 
promouvant une dimension exigeante et humaniste de la République des 
territoires. 
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  NANCY

L’HABITAT AU CŒUR 
D’UNE MÉTROPOLE 
SOLIDAIRE ET ATTRACTIVE

L’habitat est un enjeu fondamental de notre société. Disposer d’un toit 
constitue l’un des piliers fondamentaux du bonheur personnel et partagé. 
C’est un élément essentiel pour bien vivre ensemble au sein d’une métro-
pole Eurocité qui conserve les valeurs humanistes et les exigences de 

cohésion héritées de notre histoire.

Mais, il ne s’agit pas seulement de disposer d’un toit. La réflexion qui doit nous enga-
ger collectivement est celle visant à garantir durablement la qualité du logement 
qui s’apprécie à travers une approche transversale conciliant les enjeux architec-
turaux, urbanistiques, sanitaires et les exigences écologiques dans une civilisation 
marquée par les transformations induites par le numérique.

Si ces préoccupations relèvent de l’intérêt national et d’une prospective européenne 
à partager avec un souci d’humanisme, c’est bien dans la proximité que se gagnent 
les batailles pour un habitat viable, vivable, accessible et porté sur la sobriété et 
l’efficacité énergétique.

C’est pourquoi nous suivons avec une attention particulière la prise en compte par 
le législateur de cette réalité et sa traduction dans la future loi ELAN avec les valeurs 
que nous défendons à France urbaine au cœur de la République des Territoires.
Le Grand Nancy s’inscrit dans cette maïeutique. Depuis près de 40 ans, nous menons 
une politique de l’habitat volontariste, partenariale et territorialisée à l’échelle des 
20 communes privilégiant les parcours résidentiels des habitants et un logement 
adapté à chaque période de la vie.

Berceau de la décentralisation du logement dès les années 75, la métropole du 
Grand Nancy est le chef d’orchestre de sa politique locale de l’habitat construite 
dans une logique de projet et pour laquelle au fil des années nous avons su réunir 
tous les acteurs concernés, qu’ils soient publics ou privés.

Après 6 PLHD, 3 conventions de délégation des aides à la pierre, un 2e projet de 
renouvellement urbain en cours de définition, nous pouvons assurer que l’agglo-
mération est l’échelle de territoire appropriée pour la mise en œuvre opérationnelle 
d’une politique locale de l’habitat touchant à la fois l’urbain et l’humain grâce à la 
production de logement HLM et privés et à la rénovation de ses grands quartiers 
dans la mesure où elle permet de concilier mutualisation, solidarités intercommu-
nales et proximité.

De même, le Grand Nancy valorise depuis 2012 les Certificats d’Économies d’Énergie 
pour les acteurs de son territoire. Véritable bras armé du Plan Climat Air Énergie 
Territorial, ce dispositif permet d’agir sur l’efficacité énergétique tout en apportant 
un marché aux entreprises locales.

Désormais, compte tenu des enjeux du PLUIHD, il faut aller plus loin et proposer 
la pleine responsabilisation des agglomérations sur les politiques décentralisées 
ou, semi-décentralisées ; autrement dit, accepter une gouvernance différenciée sur 
le territoire national selon les situations et la maturité des politiques locales.
Nous sommes face à de nouveaux défis, la Métropole du Grand Nancy est prête à 
les relever en cohérence avec un territoire plus large : son bassin de vie et le Pôle 
métropolitain du sillon lorrain.

ANDRÉ ROSSINOT 
PRÉSIDENT DE  
LA MÉTROPOLE  
DU GRAND NANCY,  
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE  
FRANCE URBAINE
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  RENNES

ACCUEIL ET COHÉSION 
SOCIALE, L’ADN RENNAIS

Notre approche, volontariste et innovante, a permis la construction de 
37 000 logements, dont 18 000 aidés, au cours des dix dernières années. 
Ce choc de l’offre a produit les résultats recherchés : l’augmentation des 
prix a été contenue, les délais d’attente pour obtenir un logement social 

ont été réduits et aucun ménage n’a aujourd’hui recours au droit au logement 
opposable.

Cette réussite, souvent montrée en exemple, est le fruit du travail collectif et de 
l’engagement de l’ensemble des acteurs du territoire. Communes, organismes 
HLM, fédérations du bâtiment, promoteurs, tous les acteurs de la chaîne du loge-
ment se mobilisent, c’est un cas unique en France. Grâce à un modèle de contrac-
tualisation à de multiples niveaux, nous avons réussi à densifier les zones urbaines 
de notre territoire pour accueillir tous les ménages, tout en préservant les terres 
agricoles, et sans remettre en cause notre modèle de ville-archipel.

Le PLH en cours (2015-2020) maintient l’effort de construction à hauteur de 4 000 
logements en moyenne par an. Notre volonté est à présent de proposer une offre 
toujours plus adaptée à la réalité des territoires, à l’identité des communes mais 
aussi aux attentes individuelles, quelles que soient les situations familiales, profes-
sionnelles ou sociales. Nous allons désormais mettre en place des dispositifs inno-
vants pour tendre vers l’égalité réelle entre tous les habitants de la métropole.

C’est tout le sens de l’Organisme de Foncier Solidaire que nous venons de lancer, 
et qui assurera la pérennité de l’accession sociale à la propriété. Nous devons 
également repenser la politique des loyers dans le parc social. C’est la voie que 
nous allons expérimenter avec le loyer unique. Son principe est simple : un même 
loyer pour un même logement. Couplée à une politique ambitieuse de renouvel-
lement urbain des quartiers prioritaires de Rennes, cette nouvelle politique des 
loyers donnera aux ménages les plus modestes la possibilité de choisir leur lieu 
de vie, leur commune, leur quartier. Nous assurerons, dans la durée, une mixité 
réelle dans nos territoires et nous lutterons contre la ségrégation spatiale.

Cette capacité à mettre en œuvre les objectifs de cohésion sociale et d’égalité 
dans notre métropole doit être préservée et encouragée par les décisions natio-
nales. L’équilibre que nous avons trouvé est à la fois efficace et fragile. Si nous inté-
grons les objectifs du projet de loi - loger chacun tout en maîtrisant la dépense 
publique -, il est impératif qu’ils ne se mettent pas en œuvre à l’encontre des 
réussites locales et des acquis des territoires. Il est encore temps de formuler des 
propositions pour conforter les politiques locales de l’habitat qui font leurs preuves, 
sans rien abandonner des enjeux de modernisation du secteur HLM posés dans 
la loi. Nous sommes mobilisés pour cela.

NATHALIE APPÉRÉ 
MAIRE DE RENNES

EMMANUEL COUET 
PRÉSIDENT  
DE RENNES 
MÉTROPOLE
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UNE LONGUE PRATIQUE  
DES POLITIQUES DE L’HABITAT

La métropole du Grand Nancy met en 
œuvre une politique locale de l’habitat, 
à une échelle intercommunale, depuis 
35 ans. Elle a été l’une des premières 

intercommunalités à élaborer un Programme 
local de l’habitat (PLH).
En 1976, « Le Laboratoire Logement » une 
structure d’étude et d’observation spécia-
lisée dans le domaine de l’habitat avait été 
créée par la Direction de la Construction et 
le District Urbain de l’Agglomération Nan-
céienne (DAN- 18 communes) pour expéri-
menter des méthodes d’études et d’élabo-
ration de politiques locales de l’Habitat. Il 
s’agissait d’un outil « technique partagé » 

entre l’État et le DAN pour expérimenter la 
réforme de 1977 et la mise en œuvre de 
PLH.
La démarche de PLH a été expérimentée 
conjointement sur les agglomérations de 
Nancy et Rennes cinq ans avant la publication 
de la circulaire nationale du 7 mai 1985 relative 
au développement des PLH. Ce démarrage 
précoce était lié au fait que la Meurthe-et-
Moselle était déjà un site expérimental de 
l’application de la réforme des aides au loge-
ment de 1977 et de l’existence du Laboratoire 
Logement avec ses bases de données sur 
le marché local et son potentiel d’expertise. 
Au début des années 1980, l’agglomération 

nancéienne disposait également d’un envi-
ronnement favorable à l’émergence des 
politiques de l’habitat :
•	deux	sociétés	d’économie	mixte	dans	le	
domaine de l’aménagement : la SOLOREM 
(réseau SCET) et la SEBL,
•	l’Établissement	Public	Foncier	Lorraine,	outil	
de maîtrise foncière,
•	d’autres	ressources	techniques	suffisantes	
pour réaliser des études : Agence d’urbanisme, 
services techniques des mairies…
•	un	partenariat	associatif	très	développé	
impliqué dans l’habitat : Office d’Hygiène 
Sociale pour les actions sociales, l’Association 
de Réinsertion Sociale spécialisée dans la 

Genèse et historique : PLH, 
politiques de l’habitat 
et politiques foncières
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gestion des établissements d’hébergement 
et de réinsertion (ARS),
•	l’Association	Régionale	d’Amélioration	de	
l’Habitat (ARIM), appartenant au mouvement 
national des CAL/PACT.
Depuis, six PLH ont été adoptés. À nouveau 
précurseur en ce domaine, le Grand Nancy 
affirme en 2005 son rôle de chef de file de 
la politique de l’habitat avec la prise de com-
pétence pour l’attribution des aides publiques 
à la pierre.
Le support juridique de la délégation des 
aides à la pierre, le 6e PLHD est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2016.
Afin de disposer d’un document exécutoire 
dans l’attente de l’adoption du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUiHD) en cours 
d’élaboration, le territoire a modifié son 6e 
PLHD pour une durée de 6 ans, sur la période 
2017-2022.
L’Agence SCALEN (ex-Agence de dévelop-
pement et d’urbanisme de l’aire urbaine nan-
céienne) a accompagné la métropole dans 
cette procédure.

UN 6e PLH ACTUALISÉ  
POUR LA PÉRIODE 2017-2022
La modification du 6e PLHD a permis d‘intégrer 
de nouvelles actions liées à l’évolution de la 
réglementation dans le cadre des lois récentes, 
de tenir compte du changement de contexte 
avec en particulier la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville, les ré-
flexions lancées sur les trois quartiers éligibles 
au NPNRU et au passage du Grand Nancy au 
statut de Métropole.
Ce PLH a surtout permis de redéfinir la terri-
torialisation des objectifs de production de 
logements sociaux et privés au sein des 20 
communes et au sein de chaque ZAC métro-
politaine avec une volonté de préserver les 
équilibres résidentiels.
Cette solidarité intercommunale avait déjà 
largement prévalu dans le cadre du précédent 
PLH et du premier projet de rénovation urbaine 
financé grâce à un point supplémentaire de 
fiscalité sur le territoire : 530 millions d’euros 
d’investissements avec 13 partenaires, près 
de 2 000 logements sociaux déconstruits et 
reconstruits sur les 20 communes pour garder 
un taux de logements sociaux stable à 26 % 
sur l’agglomération.
Le PLH est l’expression d’une politique volon-
tariste pour répondre à 3 défis :
•	favoriser	l’attractivité	de	l’agglomération,
•	répondre	aux	défis	de	la	ville	durable	et	de	
l’écologie urbaine,
•	favoriser	la	cohésion	sociale,	générationnelle	
et territoriale dans une logique de mixité.
Cette politique de l’habitat s’appuie également 
depuis l’origine sur l’animation et la diffusion 
locale de la connaissance, enjeu important 
pour instaurer un partenariat avec les acteurs 
du marché de l’habitat.

C’est le rôle que joue l’Agence SCALEN qui 
réalise annuellement de nombreuses publi-
cations sur différentes thématiques (logement 
neuf, logement ancien, parc locatif social, 
loyers du parc privé, marché foncier, actualités 
réglementaires…).
La métropole a créé dès 1997, la Conférence 
intercommunale du logement (CIL), devenue 
aujourd’hui Conférence Territoriale de l’Habitat, 
lieu de débat général des politiques de l’habi-
tat. Cette instance qui se réunit tous les deux 
mois regroupe les maires des 20 communes 
du Grand Nancy et les partenaires publics et 
privés de l’habitat (10 organismes HLM, CDC, 
CAF, CROUS, UNPI, FNAIM, Action Logement, 
associations de locataires…).
La métropole organise également annuelle-
ment « les rencontres de l’habitat » avec le 
soutien technique de l’Agence SCALEN, une 
manifestation qui réunit une centaine de pro-
fessionnels de l’immobilier : décideurs publics 
et privés, promoteurs, constructeurs, agents 
immobiliers, notaires, bailleurs sociaux, acteurs 
bancaires…

LA POLITIQUE FONCIÈRE : 
UN SUPPORT PÉRENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ET L’HABITAT DEPUIS 40 ANS

Un accompagnement historique 
et indispensable de l’EPFL
Depuis 1976, la métropole du Grand Nancy 
s’est engagée dans une politique foncière 
volontariste et d’envergure. Cette politique 
a été rendue possible grâce à l’accompagne-
ment de l’Établissement Public Foncier Lorraine 
(EPFL).

Ainsi successivement en 1976, 1981, 1988 et 
1999, le District de l’Agglomération de Nancy 
(DAN) a mené en coopération avec l’EPFL 
quatre programmes d’action foncière (PAF). 
Puis à partir de 2007, la Communauté Urbaine 
a conclu avec l’EPFL une Convention Cadre 
définissant l’intervention de l’EPFL dans le 
cadre d’une stratégie concertée. Cette poli-
tique a permis au fil des années :
•	la	reconquête	des	îlots	urbains	vétustes	
(quartiers Pichon, Croix de Bourgogne îlot 
des Fabriques…),
•	le	traitement	des	stigmates	du	passé	indus-
triel du territoire avec la restructuration de 
vastes friches industrielles (exemple : Rives 
de Meurthe secteur industriel de 300 ha),
•	la	requalification	des	ensembles	immobiliers	
industriels abandonnés en centre-ville 
(exemple : Manufacture de Tabac accueillant 
aujourd’hui une médiathèque et conservatoire 
de musique et d’art dramatique),
•	la	requalification	des	emprises	militaires	libé-
rées : Caserne Donop et Molitor Manutention 
à Nancy accueillant aujourd’hui le site d’ensei-
gnement supérieur ARTEM, Caserne Kléber 
à Essey-lès-Nancy (35 ha de friches en cours 
de résorption), l’ALAT à Tomblaine,
•	la	constitution	de	réserves	foncières	avec	
la mise en place d’une dizaine de ZAD qui 
permettent la réalisation de nouveaux pro-
grammes d’habitat depuis de nombreuses 
années maintenant (exemple : Plaines Rive 
Droite d’une emprise 190 ha, la ZAD « Les 
Moisies » à Art-sur-Meurthe 16 ha)… 
Très tôt il y a eu une forte articulation entre le 
PLH et le PAF. Le deuxième PAF (1981-1986) 
cherchait à concrétiser les orientations du 

Repère chronologique des PLH dans le Grand Nancy

Création du Laboratoire Logement

Adoption du 1er PLH 
1re O.P.A.H.

Adoption du 2e PLH

Adoption du 3e PLH

Adoption du 4e PLH 
Transformation du District en Communauté urbaine 
Mise en place de la CIL (1997). Création d’Union & Solidarité.

Territorialisation des actions du 5e PLH 
Première Convention de délégation de gestion des aides à la pierre 
Signature de la convention ANRU (2007-2013) 
Signature d’une convention cadre avec l’E.P.F.L.,  
commission territoriale D.A.L.O. 

Adoption du 5e PLH

6e PLH Durable 
Renouvellement de la délégation de gestion des aides à la pierre.

Actualisation du 6e PLHd 
Délégation du F.S.L. 
Protocole de Préfiguration du NPNRU

Création de la Métropole du Grand Nancy le 1er juillet 2016. 
Prorogation du 6e PLHd.
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précurseur en ce domaine, le Grand Nancy 1985 - 1990
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Le support juridique de la délégation des 
 PLHD est arrivé à 

2000 - 2005

Afin de disposer d’un document exécutoire 
dans l’attente de l’adoption du Plan local 2005

d’urbanisme intercommunal (PLUiHD) en cours 
e

PLHD pour une durée de 6 ans, sur la période 
2011 - 2016

PLHD pour une durée de 6 ans, sur la période 

-

PLHD pour une durée de 6 ans, sur la période 

2016

-
céienne) a accompagné la métropole dans 2017
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premier PLH (1980-1985) qui préconisaient une 
intervention forte sur la ville centre pour « ac-
croître sa capacité d’accueil des ménages et 
lutter contre la tendance aux migrations en 
périphérie ». Ainsi à Nancy, ce PAF avait permis 
de réaliser des grandes opérations de restruc-
turation urbaine à vocation résidentielle.
Cette tradition de politique foncière active 
a permis depuis les années 1980 aux acteurs 
publics de disposer en permanence d’un 
portefeuille de terrains grâce auquel se réa-
lisent de nombreuses ZAC d’habitat. Ces 
dernières majoritairement concédées aux 
aménageurs publics ont toujours été des 
sites privilégiés pour la production de loge-
ments sociaux.
Cette politique foncière a constitué et constitue 
encore un levier primordial pour le dévelop-
pement de l’habitat. Ainsi, en 2007, une conven-
tion cadre a été établie entre l’EPF Lorraine et 
la Métropole du Grand Nancy pour la mise en 
œuvre d’une stratégie foncière sur le long 
terme. Dans le cadre de cette convention, 
l’EPFL porte pour la métropole un portefeuille 
foncier potentiel de 314 ha pour un encours 
financier réel de près de 31 millions d’euros.

Des financements métropolitains 
pour favoriser la production  
de logements sociaux
Depuis la prise de délégation des aides à la 
pierre en 2005, la métropole du Grand Nancy 
a mis en place une aide à la surcharge foncière 
pour équilibrer financièrement des opérations 
de constructions neuves de logements HLM 
localisées dans des secteurs où les coûts 
élevés du foncier peuvent compromettre leur 
réalisation. En cumul depuis 2005, ce sont 
plus de 14 millions d’euros qui ont été engagés, 
à titre volontaire par la métropole pour cette 
aide à la surcharge foncière.
C’est un dispositif qui a évolué à plusieurs 
reprises pour mieux prendre en compte les 
besoins et la réalité du marché et pour mieux 
agir sur plusieurs axes de la politique locale 
de l’habitat : majoration de la subvention pour 

les logements sociaux financés en PLAI plan, 
« éco-prime » pour performance énergétique… 
Par ailleurs, la Métropole garantit l’ensemble 
des prêts des bailleurs.
Grâce à cette politique ancienne, aujourd’hui 
la question foncière ne soulève pas de diffi-
cultés car l’offre en ZAC publique permet de 
répondre aux besoins en logements exprimés 
dans le PLH qu’ils soient sociaux ou privés.

Des besoins financiers conséquents 
pour faire face à l’émergence  
de friches administratives
Cependant, la métropole doit aujourd’hui faire 
face à une problématique urbaine émergente 
liée au développement de friches adminis-
tratives. Plusieurs établissements publics et 
administrations présents dans la métropole 
nancéienne doivent en effet moderniser leurs 
patrimoines constitués d’une large part de 
bâtiments historiques (Armée, CHRU, Éducation 

Nationale, Université de Lorraine, Conseil 
Départemental, ville de Nancy, VNF). Selon 
le calendrier connu aujourd’hui, près de 
289 000 m² de surfaces de plancher seraient 
libérées par ces différentes institutions pu-
bliques dans les dix prochaines années.
Ces mutations vont impacter de manière 
particulière le quartier des hôpitaux urbains 
situé au cœur de Nancy avec le risque de 
fragilisation de la vie économique, sociale 
et culturelle de ce secteur dont la mutation 
conduira très certainement à un renforce-
ment de l’offre résidentielle : baisse du 
nombre d’étudiants, diminution du nombre 
d’emplois, fermeture de commerces et ser-
vices de proximité…
L’ampleur des surfaces à libérer implique la 
recherche de nouvelles méthodes pour gérer 
collectivement dans le temps les mutations 
et optimiser cette offre immobilière avec 
notamment le concours de l’EPF Lorraine.

  RENNES
L’APPROCHE SYSTÉMIQUE,  
L’ADN DU MODÈLE RENNAIS

Avec la création du District en 
1970, de la communauté d’Agglo-
mération en 2000 et aujourd’hui 
avec le statut de métropole, 

Rennes Métropole a toujours affirmé l’ambi-
tion d’une politique d’accueil, de solidarité 
et de redistribution au service de l’ensemble 
des populations de son territoire. Créé à 

l’origine pour répondre aux besoins de 
développement (extension de l’université 
rennaise sur Cesson-Sévigné, installation 
de PSA Peugeot Citroën…), le District s’est 
très vite doté des compétences lui permet-
tant d’atteindre cet objectif : aménagement, 
foncier, habitat, transport, développement 
économique… Il a mis en place des outils 

innovants au travers de la fiscalité propre 
et de la taxe professionnelle unique pour 
assurer les conditions de la solidarité du 
territoire et du développement de chaque 
commune. C’est cette approche globale, 
systémique, qui dès l’origine a constitué la 
matrice du projet métropolitain et contribué 
à son attractivité.
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  RENNES
DE L’URBAIN A L’HUMAIN  
POUR UNE APPROCHE GLOBALE

La condition de réussite de la politique 
locale de l’Habitat de Rennes Métro-
pole repose sur l’approche globale 
et systémique de sa gouvernance. 

Cela signifie que l’objectif fondamental qui 
est de loger tout un chacun, quelle que soit 
son origine, son âge ou son niveau de res-
sources, ne peut être appréhendé que par 
l’articulation, la cohérence et l’enchaînement 
de l’ensemble des strates de la politique 
de l’habitat. Il s’agit donc d’assurer et de 
garantir dans le cadre d’une logique globale 
et simultanée, les piliers de la politique 
locale de l’Habitat :
•	la	maîtrise	publique	du	développement,
•	la	maîtrise	publique	du	peuplement,
•	l’équité	d’accès	au	logement	pour	tous	et	
plus particulièrement pour les plus fragiles,
•	le	maintien	de	l’attractivité	du	parc	existant.
La mise en œuvre de cette approche globale, 
de l’urbain, c’est-à-dire à la production de 
logements en articulation avec les politiques 
d’aménagement, à l’humain, c’est-à-dire jusqu’à 
l’attribution des logements et à la mise en 
œuvre de suivis pour les ménages les plus 
fragiles, nécessite un certain nombre de pré-
requis fondamentaux :
•	la	maîtrise	publique	du	foncier,
•	la	maîtrise	publique	de	l’ensemble	de	la	
chaîne du logement,
•	la	contractualisation	comme	outil	de	gou-
vernance globale.

Les fondements de la création et du déve-
loppement de l’intercommunalité se sont 
appuyés sur la volonté de bâtir un territoire 
en capacité de répondre aux aspirations et 
aux besoins de ses habitants, de ses acteurs 
économiques, culturels, universitaires et 
associatifs.
Tout en respectant les identités propres à 
chacune des communes, l’intercommunalité 
a su mener à bien son projet et réussir ce 
qu’une commune ne peut faire seule. Les 
élargissements successifs du territoire à de 
nouvelles communes ont été à chaque fois 
des étapes importantes, traduisant la force 
et la solidité du projet communautaire.
Grâce à la coopération intercommunale, le 
territoire métropolitain a été en capacité de 
porter des projets ambitieux et de consolider 
son attractivité démographique.

La politique de l’Habitat s’est toujours inscrite 
pleinement dans cette ambition. Articulée 
avec les autres politiques communautaires 
(foncier, aménagement, transports publics, 
développement économique…), elle y joue 
un rôle fondamental et est présentée au-
jourd’hui comme le socle principal du projet 
métropolitain, comme outil stratégique de 
l’attractivité territoriale.
Fruit de cette histoire collective, la politique 
de l’Habitat rennaise est incarnée par les 
valeurs d’accueil et de cohésion sociale du 
territoire. Modèle de coopération intercom-
munale, elle assure la juste redistribution d’un 
développement construit pour durer.
Depuis 1983, date de la première politique 
de l’Habitat du District, l’agglomération ren-
naise n’a eu de cesse de développer une 
offre accessible de logements, conjuguée 

avec des dispositifs garantissant l’accès de 
tous. Cette articulation s’inscrit dans une re-
cherche permanente de mixité sociale et 
générationnelle, fondée sur le principe de 
solidarité et sur l’action de loger. La capacité 
permanente d’adaptation à l’évolution des 
contextes a permis d’améliorer l’efficience 
de cette politique sur plusieurs décennies.
La réussite de cette politique locale de l’Habitat 
tient aux capacités à réunir un certain nombre 
de fondamentaux et de prérequis indispen-
sables pour un développement équilibré, 
dans le cadre d’une gouvernance globale.
Cependant, le temps est venu d’ouvrir un 
nouveau chapitre de l’histoire de la politique 
de l’habitat, celui du confortement des acquis 
(droit au logement) et du dépassement des 
limites du système qui empêche d’atteindre 
pleinement un équilibre d’accueil durable.

LOGER

Maîtrise  
foncière

Renouvellement 
urbain

Une politique  
de loyers  
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Aménagement Réhabilitation
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L’approche systémique de la politique de l’Habitat de Rennes Métropole
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  RENNES
LA MAÎTRISE PUBLIQUE DU FONCIER  
AU CŒUR DU DISPOSITIF D’ACCUEIL

Un territoire qui ne contrôle pas ses 
rythmes, ses volumes et ses coûts 
de production du foncier aménagé, 
laisse se créer un déséquilibre, voire 

un déficit d’offre et ne peut pas maîtriser sa 
politique d’accueil. Le déséquilibre de l’offre 
alimente les spéculations foncières et immo-
bilières et provoque une tension sur l’ensemble 
des segments du marché immobilier, entraînant 
exclusion, étalement urbain, etc.
Aussi, le foncier est depuis toujours au cœur 
de la stratégie d’accueil et d’attractivité du 
territoire de Rennes Métropole. La politique 
foncière métropolitaine s’est également 
inscrite dans la tradition de la ville de Rennes, 
puisque dès les années 1950, des réserves 
foncières d’envergure ont été constituées 
par les deux maires de Rennes qui se sont 
succédé (Henri Fréville 1953-1977 et Edmond 
Hervé 1977-2008), permettant encore au-
jourd’hui d’assurer la mise en œuvre d’opé-
rations d’aménagement aux coûts maîtrisés 
et aux rythmes équilibrés. La politique fon-
cière de la métropole et des communes, 
reconnue à l’échelon national, a été mise 
en place à partir de 1994, dans l’objectif 
d’assurer la disponibilité et la mobilisation 
des terrains compatibles avec les projets 
d’aménagement et les enjeux d’un déve-
loppement durable en termes d’équilibre 
social, de mobilités, de limitation de l’éta-
lement urbain, etc.
Le SDAU de 1994 a pour cela généralisé un 
outil prospectif, la Zone d’Aménagement Dif-
férée (ZAD), qui a permis d’identifier et de 
« geler » de nombreux terrains pour la mise 
en œuvre des projets futurs.
Dès 1998, la Ville de Rennes a également géné-
ralisé le Droit de Préemption Urbain (DPU), afin 
d’être en mesure de pouvoir étudier toutes les 
opportunités permettant d’anticiper un déve-
loppement ou un projet futur. Cet outil de régu-
lation du marché foncier, rarement utilisé à 
cette échelle, légitime le cadre de la négociation 
où la puissance publique est en capacité prio-
ritaire d’acquérir un bien foncier ou immobilier 
pour la réalisation d’une opération publique 
d’aménagement d’intérêt général. Cette culture 
« rennaise » s’est ensuite étendue plus large-
ment aux communes de la métropole et consti-
tue aujourd’hui le socle de la stratégie foncière 
métropolitaine.

LA STRATÉGIE FONCIÈRE
C’est une démarche volontariste et collective 
(commune/Rennes Métropole), qui permet 
de s’assurer de la disponibilité et de la mobi-
lisation des terrains en des lieux ciblés sur 
chacune des 43 communes, pour des usages 
d’intérêt général et à des prix compatibles 
avec la mise en œuvre d’une politique d’ac-
cueil diversifiée. Anticipatrice, la politique 
foncière de Rennes Métropole permet ainsi 
de maîtriser les localisations, les rythmes 
opérationnels et les types d’urbanisation. 
Elle permet en outre de développer des 
opérations importantes, sans précipitation 

et avec discernement. Elle s’appuie sur la 
mise en œuvre articulée du projet de territoire 
intercommunal et des projets urbains 
communaux.
Depuis 2005, cette stratégie est inscrite dès 
le premier chapitre des conventions de 
contractualisation du Programme Local de 
L’Habitat, passées entre Rennes Métropole 
et chacune des communes pour assurer la 
mise en œuvre concrète de l’ensemble des 
objectifs du PLH. En matière de politique 
foncière, la commune s’engage ainsi à :
•	maintenir	les	prix	du	foncier	dans	les	limites	
compatibles avec la mise en œuvre de la diver-
sité de l’habitat,
•	maîtriser	les	secteurs	de	développement	
en cohérence avec le projet urbain communal 
et le schéma de cohérence territorial,
•	assurer	la	disponibilité	des	réserves	foncières	
par une action anticipatrice pour éviter les 
ruptures d’offre, génératrices d’inflation du-
rable des prix des logements neufs et 
existants.
En contrepartie de ces engagements com-
munaux, Rennes Métropole met à disposition 
les moyens humains, financiers et les princi-
paux outils dont elle dispose.

LES PRINCIPAUX OUTILS 
DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
L’observatoire foncier de l’AUDIAR : 
un référentiel partagé au service de la 
mise en œuvre de la stratégie foncière
En 2005, l’observatoire foncier est créé pour 
mettre en œuvre un référentiel partagé visant 
à mieux réguler le prix du foncier brut, et plus 
particulièrement en zone d’extension urbaine. 
Ainsi, en lien avec le PLH, un seuil à 5 €/m² 
est défini comme plafond d’acquisition foncière 
en zone AU. Le suivi des transactions via les 
DIA permet d’intervenir si nécessaire en mobi-
lisant les outils coercitifs (notamment la pré-
emption) pour assurer la production du foncier 
nécessaire à l’urbanisation, dans des coûts 
compatibles avec les objectifs de diversité et 
de mixité d’accueil, prévus dans le PLH pour 
chacune des communes.
Ainsi, l’observatoire foncier livre les données 
nécessaires à la mise en place et au suivi de 
la stratégie foncière : la maîtrise foncière, les 
coûts d’acquisition, les rythmes de consom-
mation… en fonction des différents types de 
marchés, ce qui en fait un outil s’inscrivant 
dans la chaîne opérationnelle.

Le portage foncier
•	Le	Programme	d’Action	Foncière	(PAF)	a	été	
créé par Rennes Métropole pour accompagner 
les communes dans leur projet urbain, dès 
lors que celui-ci s’inscrit dans la mise en œuvre 
globale de la politique locale de l’Habitat. Il 
vise à porter la constitution de réserves fon-
cières, principalement en amont des opérations 
d’aménagement. Le portage foncier par Rennes 
Métropole implique l’engagement de la com-
mune à racheter (en direct ou via son amé-
nageur), les biens mis en réserves dans des 
délais contractualisés (au maximum 15 ans) 
pour réaliser des opérations s’inscrivant dans 
les orientations du PLH.
•	L’Établissement	Public	Foncier	(EPF),	un	par-
tenaire stratégique pour le portage foncier de 
la métropole : la mise en place de l’EPF de 
Bretagne, en 2010, a permis de renforcer et 
de développer les moyens de portage foncier 
sur le territoire de Rennes Métropole. Le Pro-
gramme Pluriannuel d’Intervention (PPI) définit 
les thématiques et les critères d’intervention 
de l’EPF, principalement au profit du renouvel-
lement urbain et de la mixité sociale.

Une discussion préalable  
avec la commune sur la réalité 
des objectifs au regard  
des opérations à venir  
et du foncier disponible.
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  RENNES
LA MAÎTRISE PUBLIQUE DE L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE DU LOGEMENT

L’originalité de la politique locale de 
l’Habitat de Rennes Métropole 
consiste à avoir compris, dès le début 
des années 2000, que les objectifs 

qualitatifs de production de logements de-
vaient dépasser la stricte programmation du 
logement social, pour s’intéresser à une stra-
tégie globale du développement de l’offre 
de logements, quelles qu’en soient ses carac-
téristiques, son statut, sa localisation… En 
effet, Rennes Métropole est convaincue que 
la prévention de l’exclusion et la solution aux 
difficultés d’accès au logement des plus fra-
giles ne peuvent être envisagées isolément, 
mais seulement dans une gestion globale du 
développement de l’offre permettant l’accès 
au logement de tous. Ainsi, seule une action 
sur l’ensemble des segments de la chaîne 
permet de résoudre les multiples blocages 
particuliers, dont le cumul remet en cause les 
parcours résidentiels.
Aussi, le « choc » quantitatif de l’offre, mis en 
œuvre par le PLH de 2005-2014, ne suffit 
pas. Le spectre complet de la gamme d’habitats 
ne peut se développer sans une régulation 
de l’ensemble de la chaîne.

LE PLH 2005-2014 :  
LE CHOC DE L’OFFRE
En 2005, le deuxième PLH devait faire face 
à de nouveaux défis. L’extension du marché 
de la promotion immobilière aux communes 
périphériques avait conduit rapidement à un 
épuisement du foncier opérationnel générant 
un déficit de production de logements. Cette 
nouvelle donne a mis en lumière la nécessité 
de refonder la politique de l’Habitat qui s’est 
alors fixée sur des obligations de résultat : 
répondre aux besoins démographiques, 
prendre en compte le vieillissement, réduire 
la consommation foncière, requalifier les parcs 
existants, limiter les déplacements en voiture, 
assurer une qualité dans les opérations d’amé-
nagement et d’habitat ; avec comme objectif 
unique, celui d’assurer à chacun une offre 
adaptée à ses souhaits et moyens sur l’en-
semble du territoire. Il s’agissait de créer 
partout sur le territoire de la métropole, une 
offre neuve importante et diversifiée et de 
peser durablement sur les prix de l’ensemble 
des marchés immobiliers pour faciliter la mixité 
sociale et fluidifier les parcours résidentiels. 

Ce « choc de l’offre », rendu possible par une 
intervention publique puissante et ciblée, a 
permis d’atteindre l’objectif fixé.

L’INTRODUCTION DES LOGEMENTS 
« RÉGULÉS » POUR COMBLER 
LES DERNIERS « TROUS  
DANS LA RAQUETTE »

Après ce PLH, centré sur la nécessité d’un 
« choc de l’offre » porté par l’augmentation 
très significative du parc de logements aidés 
(du logement locatif très social à l’accession 
sociale à la propriété), Rennes Métropole, 
depuis 2015, innove en complétant sa pro-
grammation de logements aidés par une 
programmation de logements régulés. En 
effet, si l’augmentation de l’offre sociale a 
produit les effets escomptés, il n’en demeurait 
pas moins que la production du logement 
neuf s’était bipolarisée, avec d’un côté le loge-
ment aidé subventionné par Rennes Métropole 
(50 % de la production), et de l’autre le loge-
ment libre, principalement tourné vers des 
produits s’inscrivant dans la fourchette haute 
du marché.
Le PLH 2015-2020 corrige désormais cette 
dichotomie en introduisant des logements 
« intermédiaires » dans les espaces interstitiels, 
pour combler les « trous dans la raquette ». 
Ces logements peuvent prendre différentes 
formes, selon que l’on envisage de les 
construire pour des jeunes actifs, des familles, 
des étudiants ou des séniors ; selon que l’on 
envisage de les construire dans la ville centre, 
dans des communes de première ou de deu-
xième couronne… Le PLH 2015-2020 organise 
ainsi 60 % de la chaîne de la production neuve 
de logements : 40 % de logements aidés 

(locatif social et accession sociale) et 20 % 
de logements régulés (locatifs intermédiaires 
et accessions maîtrisées). Cette « gouver-
nance » de la programmation permet d’intro-
duire des gammes de produits-logements 
absents du marché, sans qu’il en coûte à la 
collectivité et ce, à l’inverse des dispositifs 
d’appui aux produits-logements aidés, effi-
cients mais fortement mobilisateurs de sub-
ventions publiques. Réguler, ce n’est donc 
pas aider. Réguler, c’est imposer aux acteurs, 
par certaines formes d’encadrements, de 
produire des logements trop insuffisamment 
représentés dans la gamme de l’offre. C’est 
élargir le spectre pour augmenter les chances 
de rencontrer une demande jusqu’ici exclue 
du marché. Cela se traduit concrètement par 
la définition de prix de vente encadrés ou de 
loyers maximum pratiqués, pour permettre 
aux ménages non éligibles au logement aidé 
mais insuffisamment solvables pour accéder 
dans de bonnes conditions au marché libre, 
de se loger sur l’ensemble de territoire via 
une offre adaptée.
Cette régulation des prix et des loyers, définie 
à partir de la capacité contributive de chaque 
catégorie de ménages, s’intègre dans une 
démarche plus globale et partenariale avec 
les promoteurs sociaux et privés, de définition 
des conditions d’équilibre des opérations 
immobilières (charge foncière, coût de 
construction, capacité de péréquation entre 
logement libre et logement aidé/régulé).

LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES  
DE MISE EN ŒUVRE
Si la culture locale et le partenariat historique 
entre la collectivité et l’ensemble des acteurs 

Accession  
socialesociale

PLS  
institutionnel*institutionnel*

PLUS

PLAI

Accession 

Démembrement 
PLS

Lots libres

Accession 
librelibre

« Pinel »

Démembrement 

PLS privé & 
institutionnel

Logement 
locatif intermé-

diaire (L.L.I.)
locatif intermé- « Pinel »  

régulé
» 

Accession 
maîtriséemaîtrisée

Lots denses 
régulés

sociale

PLS 
institutionnel*institutionnel*

PLS
Lots denses 

régulés

Lots libres

Accession

La gamme à décliner et à différencier selon les sites

Une approche différenciée  
de la programmation  
suivant les contextes 

* Si la commune a atteint son taux S.R.U. : 
possibilité de produire 5 % de PLS institutionnel maximum
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de la chaîne du logement permettent d’assurer 
en grande partie la maîtrise publique de cette 
chaîne du logement, il n’en demeure pas 
moins que l’introduction d’outils réglementaires 
est nécessaire, afin d’assurer la mise en œuvre 
du PLH, y compris dans des contextes très 
concurrentiels où la régulation peut s’avérer 
plus difficile.

Les servitudes de mixité sociale
Depuis 2004 la ville de Rennes a introduit 
dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU), des 
« emplacements réservés pour des pro-
grammes de logements », plus communément 
appelés « servitudes de mixité sociale ». Défini 
par l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, 
il permet d’instituer une servitude consistant 
à réserver dans les zones urbaines du PLU, 
des emplacements en vue de la réalisation 
de programmes de logements, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. En cohérence 
avec les objectifs d’accueil et de mixité sociale 
énoncés dans les orientations générales de 
son Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), la Ville de Rennes a 
donc identifié des terrains en vue d’y voir se 
réaliser des programmes de logements aidés. 
Suivant les contextes (taille de la parcelle 
frappée de la servitude, niveau de rattrapage 
en matière de logement social…), la part de 
production de logements sociaux varie alors 

de 50 % à 100 %. Ajustée mais jamais remise 
en cause, cette règle de servitude a depuis 
été réaffirmée au fur et à mesure des modi-
fications du PLU de la ville de Rennes. D’autres 
communes de Rennes Métropole, aux 
contextes de marché tendus et concurrentiels, 
ont également développé cet outil dans leurs 
PLU.

Les secteurs d’équilibre social  
de l’habitat
Malgré la maîtrise publique de l’ensemble de 
la programmation dans les opérations d’amé-
nagement, la ville de Rennes a fait le constat, 
dès le début des années 2010, que le rééqui-
librage de l’offre était contrarié par la montée 
en puissance de la production en diffus, peu 
soumise aux règles de diversité, à l’exception 
des terrains frappés d’une servitude de mixité 
sociale. Aussi, afin d’assurer une nécessaire 
diversité de l’habitat sur l’ensemble des sec-
teurs de la ville, sans pour autant créer un 
frein à la production, la ville de Rennes a intro-
duit, lors de sa dernière modification de PLU 
en janvier 2016, un dispositif réglementaire 
de « secteur de mixité sociale ». Ce dispositif, 
appelé plus communément « Secteur d’Équi-
libre Social de l’Habitat », permet d’identifier 
des secteurs sur la ville devant intégrer une 
diversification de l’habitat et un équilibre social, 
conformément aux orientations générales du 

PADD du PLU et en cohérence avec les poli-
tiques urbaines et d’habitat de Rennes 
Métropole.
Sur la ville de Rennes, la disposition vise dans 
un premier temps à favoriser la réalisation de 
produits logements régulés. Ainsi, tous les 
programmes immobiliers à partir de 15 loge-
ments, réalisés dans les secteurs identifiés, 
doivent intégrer 30 % de logements régulés, 
définis dans le PLH. Afin de garantir l’agilité 
d’un système pourtant réglementaire et faire 
preuve de pragmatisme face à des opérations 
d’initiative totalement privée, la programmation 
détaillée de ces logements régulés se fait en 
concertation entre le maître d’ouvrage et la 
collectivité, au regard de contexte du quartier 
et de l’opération.
La réussite d’un « choc de l’offre » passe donc 
par la production d’une offre globale, diver-
sifiée, qui rencontre la solvabilité, mais aussi 
les besoins et les attentes des ménages, en 
locatif comme en accession. Si la mise en 
place d’outils réglementaires peut paraître 
nécessaire (servitudes de mixité sociale, sec-
teur d’équilibre de l’habitat…) pour assurer le 
développement des différents produits-loge-
ments, la déclinaison de l’ensemble des seg-
ments de production ne peut toutefois être 
complètement garantie que dans le cadre 
d’un processus dynamique de contractuali-
sation « gagnant/gagnant ».
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Quelle organisation territoriale ?

  NANCY
UNE FORTE IMBRICATION ENTRE LES ACTIVITÉS 
DES PROMOTEURS ET LES BAILLEURS SOCIAUX

Depuis la crise économique de 2008, 
l’année où les bailleurs sociaux ont 
été amenés à soutenir le marché 
de la construction neuve par l’acqui-

sition de logements en panne d’acquéreurs, 
la part de logements acquis par les bailleurs 
sociaux en VEFA auprès des promoteurs 
privés ne cesse de progresser. Sur la décennie 
2007-2016, les opérations en VEFA repré-
sentent 15 % de la production de logements 
sociaux sur la métropole du Grand Nancy (soit 
un peu plus de 700 logements sur un total 
de 4 500 Logements sociaux financés sur la 
décennie 2007-2016) et 16 % de l’activité des 
promoteurs immobiliers.
Si le recours à la VEFA favorise la mixité sociale 
à l’échelle des nouveaux programmes immo-

biliers et dans nos quartiers, cette modalité 
de production de logements sociaux est deve-
nue quasiment la norme dans notre 
agglomération.
Pour les promoteurs immobiliers, la VEFA 
HLM permet de diversifier et de compenser 
une partie des effets cycliques de leur activité, 
mais aussi de sécuriser des opérations par 
la vente en bloc d’un nombre important de 
logements, le risque de désistement des 
bailleurs étant quasiment nul. En effet, selon 
les années, la part de la VEFA HLM varie entre 
10 % et 50 % de la production totale des 
promoteurs.
Aujourd’hui, il y a une forte imbrication des 
activités des promoteurs immobiliers et des 
bailleurs sociaux. Une baisse du volume de 

production de logements pouvant résulter 
d’une diminution de la capacité d’autofinan-
cement des bailleurs sociaux entraînerait fata-
lement une chute de la production des pro-
moteurs immobiliers et viendrait renforcer les 
effets négatifs du zonage.

ORGANISATION  
DU TISSU HLM LOCAL
Les 10 bailleurs HLM présents sur le terri-
toire de la métropole du Grand Nancy ne 
contractualisent pas directement avec la 
collectivité territoriale mais accompagnent 
et sont un maillon incontournable de la 
mise en œuvre de la politique de l’habitat 
grâce à leur association au sein de UNION 
ET SOLIDARITÉ.
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UeS est un espace de dialogue  
entre les bailleurs HLM et entre 
les bailleurs et la Métropole
L’association Union et Solidarité a été créée 
en 1996 par trois bailleurs sociaux de l’agglo-
mération, rejointe progressivement par les 
sept autres bailleurs intervenant sur le territoire 
du Grand Nancy. La première mission de 
l’association était de répondre aux objectifs 
du Plan Départemental d’Actions pour le Loge-
ment et l’Hébergement des Personnes Défa-
vorisées (PDALHPD) et notamment au relo-
gement des familles en grandes difficultés.
Union et Solidarité a rejoint très vite les pré-
occupations et les priorités que le Grand 
Nancy a fixées dans ses programmes locaux 
de l’habitat successifs et en particulier celles 
concernant le logement des populations à 
besoins spécifiques : ménages très défavo-
risés, personnes en situation de handicap, 
personnes âgées ou à mobilité réduite.
Le travail interbailleurs, initié dès sa création, 
permet aujourd’hui de répondre en grande 
partie, aux situations urgentes et/ou com-
plexes. Les commissions DALO examinent de 
ce fait peu de situations qui sont traitées en 
amont de façon solidaire entre tous les 
bailleurs.

UeS est aujourd’hui devenu un maillon 
essentiel de la chaîne de l’accès 
au logement sur le Grand Nancy
L’association a ensuite élargi les domaines 
dans lesquels elle accompagne le Gand Nancy 
notamment dans le cadre du projet ambitieux 
de rénovation urbaine et de la prise de com-
pétence pour l’attribution des aides à la pierre 
exercée depuis 2005. Elle traite aujourd’hui 
de toute question « mutualisable » entre les 
10 organismes HLM fédérés au sein de 
l’association.
Ces liens étroits entre la Métropole et l’asso-
ciation sont formalisés dans le cadre de conven-
tions triennales d’objectifs, déclinées dans un 
programme de travail annuel définissant des 
actions prioritaires et communes.
Ce document fixe donc des objectifs plurian-
nuels afin de développer des actions entre 
l’ensemble de 10 bailleurs sociaux qui visent 

à la mise en œuvre de la politique locale de 
l’habitat développée par le Grand Nancy. Les 
actions s’articulent autour des 3 axes :
•	le	logement	des	personnes	en	difficulté,
•	le	logement	des	personnes	en	situation	de	
handicap ou des personnes âgées,
•	la	production	de	logements	sociaux	dans	le	
cadre du renouvellement urbain et de la délé-
gation de compétence des aides à la pierre.

Pour ce faire, l’association est  
dotée d’un savoir-faire éprouvé  
par ses missions premières, ainsi  
que d’une capacité de mobilisation 
rapide des bailleurs sur de  
nouveaux sujets d’actualité
Reflet de cette étroite collaboration et du 
dialogue interbailleurs, Union et Solidarité a 
porté une contribution lors de l’élaboration 
du Contrat de ville, et intégrée au contrat 
lui-même, identifiant ainsi les enjeux et les 
pistes de réponse partagés par l’ensemble 
des organismes.
Partenaire depuis 21 ans de la Métropole du 
Grand Nancy, Union et Solidarité fédère les 
10 bailleurs sociaux présents dans l’agglomé-
ration. Elle accompagne la Métropole dans 
la mise en œuvre de sa politique locale de 
l’habitat, menée dès les années quatre-vingt 
avec son premier Programme Local de l’Habi-
tat. Aujourd’hui, elle initie un travail interbail-
leurs sur des sujets particuliers, comme :
•	le	 logement	 très	 social	–	 sa	mission	
initiale,
•	la	programmation	annuelle	des	logements	
HLM, les bailleurs HLM sont par la voie de 
leur association, les acteurs d’une territoria-
lisation équilibrée au sein de la métropole,
•	la	mobilisation	du	foncier	dans	les	ZAC	
métropolitaines, évitant la concurrence inutile : 
dans chacune des ZAC Métropolitaines, des 
parcelles sont dédiées au logement HLM au 
regard d’un taux prédéfini dans le cadre du 
PLH, leur répartition entre les bailleurs se fait 
dans le cadre d’UeS,
•	le	premier	projet	de	rénovation	urbaine	
(2007-2017) s’est appuyé sur la mobilisation 
de tous les organismes grâce à l’élaboration 
d’une charte du relogement et a permis de 

réaffirmer l’esprit de mutualisation : relogement 
de 1 234 ménages et reconstruction de 1 775 
logements… par tous les bailleurs qu’ils soient 
ou non concernés directement par des démo-
litions. Cette solidarité était une condition 
sine qua none pour bénéficier des aides 
métropolitaines à la surcharge foncière…
•	les	nouveaux	sujets	abordés	récemment	et	
liés à de nouvelles missions ou compétences 
de la Métropole sont travaillés dans une grande 
proximité avec l’ensemble des 10 bailleurs 
réunis au sein de cette association : le Nouveau 
Projet de Renouvellement Urbain, la réforme 
des attributions du logement HLM. Les moda-
lités des futurs relogements vont être redéfinies 
sur les bases des principes actés dans le 
cadre du premier PRU.
Avec les nouvelles missions liées au passage 
en Métropole, en particulier avec la délégation 
du Fonds de Solidarité Logement, nous avons 
une complémentarité d’actions à inventer 
pour agir encore plus efficacement sur l’accès 
et le maintien dans le logement.
UeS est également une force de proposition 
à l’échelon métropolitain sur des sujets variés 
tels que :
•	la	charte	«	logement	et	santé	mentale	»,	en	
cours de finalisation dans le cadre du Conseil 
Local en Santé Mentale du Grand Nancy, a 
été initiée en très grande partie par union et 
Solidarité,
•		la	question	du	stationnement	résidentiel	
dans le parc HLM a fait l’objet d’une étude. 
Cette question démontre la nécessité du 
décloisonnement des approches et que les 
politiques publiques portées par le Grand 
Nancy se nourrissent également des parte-
nariats tissés. En effet, le stationnement est 
une problématique transversale qui touche 
à la fois au droit des sols, au cadre de vie et 
à l’habitat, à l’équilibre financier des opéra-
tions… et sera une thématique importante 
abordée lors de l’élaboration du PLUi qui 
tiendra lieu de PLH et de PDU.
La force de l’association réside dans le fait 
qu’elle apporte une position commune des 
bailleurs sociaux à l’échelle de l’agglomération, 
tout en préservant la diversité des pratiques 
et des stratégies de chaque organisme HLM.
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  RENNES
LA CONTRACTUALISATION  
COMME MARQUE DE FABRIQUE

Au début des années 2000, Rennes 
Métropole fait le constat que les 
politiques de l’Habitat ne sont pas 
assez efficientes, car peu enga-

geantes pour les différents acteurs du loge-
ment que sont les communes, les aménageurs 
et les opérateurs publics ou privés. Ce constat 
est particulièrement vrai dans la mise en œuvre 
des objectifs à l’échelle des communes, 
puisque leur réalisation a été très disparate 
selon les territoires, en contradiction avec le 
consensus politique et le socle fondateur du 
pacte métropolitain qui caractérise la politique 
de l’Habitat.
Dans le cadre de l’élaboration du Programme 
Local de l’Habitat de 2005-2014, les élus ont 
donc décidé de formaliser l’adhésion de 
chaque partenaire par la généralisation d’un 
processus de contractualisation de mise en 
œuvre du PLH. La contractualisation contex-
tualise les actions que chaque partenaire doit 
engager dans son champ de compétences 
et dans le cadre d’une mise en perspective 
globale ; elle se décline à l’échelle du territoire 
de chacune des quarante-trois communes 
métropolitaines, à l’échelle de chaque opé-
ration d’aménagement et à l’échelle de tous 
les permis de construire dans le diffus, dès 
lors que leur programmation est supérieure 
à 30 logements.

UN OUTIL DE LA  
GOUVERNANCE GLOBALE
La contractualisation, au-delà des objectifs 
partagés et propres à chaque partenaire, 
reconnaît à Rennes Métropole son rôle de 
chef de file et le sens de son action. Cette 
démarche qui repose sur la philosophie du 
« gagnant/gagnant » s’inscrit dans une culture 
de la maîtrise publique de l’aménagement et 
plus globalement de la politique d’accueil, 
dans le cadre d’un environnement des acteurs 
ouvert au partenariat.
Cette contractualisation généralisée se décline 
donc sous plusieurs formes et avec l’ensemble 
des acteurs de l’acte de loger. Le contrat 
passé avec les communes constitue la racine 
de l’ensemble :

LA CONTRACTUALISATION 
AVEC LES COMMUNES : ASSURER 
LA TERRITORIALISATION 
DE L’ENSEMBLE 
DES ORIENTATIONS DU PLH

L’approche globale et systémique développée 
par la politique de l’Habitat permet d’agir sur 
l’ensemble des segments de marché (public, 

privé, locatif, accession…), de l’offre neuve au 
parc existant, et d’assurer les conditions d’un 
accès équitable au logement. Les orientations 
veillent également à la prise en compte de la 
diversité des contextes, pour que chaque 
commune contribue, à sa mesure, à l’accueil 
de tous dans un cadre solidaire. En outre, 
elles s’intègrent naturellement dans une poli-
tique sociale de l’habitat, caractérisée par 
une obligation de résultats.
Pour mettre en œuvre l’approche systémique 
de la politique de l’Habitat à l’échelle des 
communes, Rennes Métropole a ainsi mis en 
place un mode opératoire contractuel avec 
les communes, afin de garantir la mise en 
œuvre effective des ambitions collectives et 
partagées. Le principe de cette contractuali-
sation ne soustrait pas la commune au respect 
des règles générales définies par le PLH. Elle 
n’a donc pas pour objet de reprendre l’en-
semble des actions du PLH mais de décliner 

leur mise en œuvre au plus près du contexte 
et de la spécificité de la commune.

LA CONTRACTUALISATION  
AVEC LES AMÉNAGEURS ET LES 
OPÉRATEURS : DÉCLINER LE PLH ET 
LES RÈGLES DE MIXITÉ À L’ÉCHELLE 
DES OPÉRATIONS D’URBANISME

La convention d’application des objectifs du 
PLH à l’échelle des opérations décline l’acte 
de produire avec les aménageurs et les opé-
rateurs, dans un engagement tripartite avec 
Rennes Métropole et la commune. Toutes les 
opérations d’urbanisme, ainsi que les permis 
de construire dans le diffus de plus de 30 
logements, font l’objet d’une convention 
d’application. Celle-ci formalise les engage-
ments des signataires dans le respect des 
objectifs du PLH et déclenche les agréments 
et les financements de Rennes Métropole au 
logement aidé.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Conventions de contractualisation Rennes Métropole / Commune

Conventions d’application pour toutes les opérations > 30 logements

Aides financières à la diversité de l’habitat

DISPOSITIF CONTRACTUEL 
DE RENNES MÉTROPOLE

CONTRACTUALISATION 
COMMUNES

Objectifs généraux du 
Programme Local de l’Habitat 

programme d’actions

État 
Délégation  
des aides  
à la pierre

Maîtres 
d’ouvrages 
Emploi et  
formation

PRODUIRE

Maîtrise foncière - 
Aménagement 
Programmation 
Financements 
Réhabilitation

LOGER

Attributions 
Politique loyers 
Habitat adapté

Conseil 
Départemental 
PDALPD-PDH

Action 
Logement

Certificateurs 
Qualité  

environnementale

Promoteurs

Aménageurs
Associations

Bailleurs 
sociaux

Caisse des 
Dépôts

ANRU- 
ANAH

Volet production 

Volet social 

Volet production et social
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En signant cette convention, l’aménageur et 
la commune s’engagent à :
•	respecter	le	cadre	de	la	maîtrise	publique	
du foncier, notamment en permettant une 
acquisition foncière de la part de l’aménageur 
(du lotisseur ou du promoteur) dans le respect 
des valeurs de référence compatibles avec 
la politique foncière publique,
•	tenir	un	rythme	prévisionnel	de	livraisons	
compatible avec les objectifs de production sur 
lesquels s’est engagée la commune dans le 
cadre de sa convention de contractualisation,
•	assurer	un	niveau	de	densité	minimum	
conforme au positionnement de la commune 
dans l’armature urbaine arrêtée au Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT),
•	décliner	une	programmation	de	logements	
en adéquation avec les objectifs définis pour 
la commune et son contexte de marché.
Cette déclinaison de la contractualisation 
avec les communes à l’échelle des opérations 
permet donc de garantir l’équilibre de la pro-
grammation et les objectifs de mixité de l’habi-
tat à l’échelle du micro-territoire et d’articuler 
les orientations stratégiques du PLH avec une 
mise en œuvre opérationnelle.

LA CONTRACTUALISATION AVEC 
LES ORGANISMES D’HABITATION 
À LOYER MODÉRÉ : GARANTIR 
LES CONDITIONS D’UN VÉRITABLE 
SERVICE PUBLIC DE LOGEMENT 
SOCIAL POUR UNE POLITIQUE 
D’ACCUEIL ÉQUILIBRÉE

La question du logement social est au cœur 
de la politique de l’Habitat, car elle détermine 
les équilibres de peuplement, l’accueil des 
publics en difficultés et la mixité. Le logement 
social est aussi le seul segment de parc immo-
bilier à vocation d’intérêt général qui légitime 
une gouvernance forte de la métropole.
Dans ce cadre, Rennes Métropole et les orga-
nismes d’HLM poursuivent la construction 
d’un modèle unique de service public du loge-
ment social, dans lequel la production de loge-
ment, la gestion de la demande et des attri-
butions, la politique des loyers, la réhabilitation 
et la gestion urbaine de proximité, relèvent 
de dispositifs solidaires visant l’accueil équi-
libré et égalitaire entre tous les ménages sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Cette 
question d’intérêt général, fondement du PLH, 
est au centre de la contractualisation mise en 
œuvre par Rennes Métropole avec les orga-
nismes d’HLM depuis 2005. Dans une ap-
proche « gagnant/gagnant » permet d’engager 
chacune des parties prenantes, à la fois sur 
les orientations générales de la politique locale 
de l’habitat et sur les moyens consacrés à sa 
mise en œuvre. C’est ainsi par exemple que 
les organismes d’HLM contractualisent leur 

participation à l’effort de production et de 
réhabilitation, qu’il s’agisse du nombre de 
logements concernés ou bien du volume de 
fonds propres à y consacrer. Sur ce même 
sujet, la métropole s’engage quant à elle sur 
ses propres moyens et ce, bien au-delà de la 
simple délégation des aides à la pierre de 
l’État, sous forme de subventions à l’équilibre 
des opérations, de conditions de cession de 
charges foncières, etc.
Si en 2011, l’État a signé les Conventions d’Uti-
lité Sociale (CUS) dans une relation directe 
avec les organismes d’HLM, le contrat passé 
entre Rennes Métropole et les organismes 
reste, à ce jour, unique en France.
Ce partenariat est ancien. Traditionnellement 
et de longue date, les élus de l’agglomération 
rennaise ont limité le nombre d’organismes 
d’HLM travaillant sur le territoire, considérant 
qu’un organisme d’HLM devait s’inscrire à 
part entière dans la construction d’une politique 
globale et locale en matière de gestion de 
proximité, de gestion de la demande. Aussi, 
seuls cinq bailleurs sociaux, dont quatre 
majeurs, interviennent sur le territoire 
métropolitain.
Dès les années 50, les organismes d’HLM 
délèguent l’enregistrement des demandes 
de logement social à la ville de Rennes puis 
dès 1963, les propositions d’attribution de 
logements à la Commission Unique partena-
riale de la ville de Rennes. En contrepartie, 
Rennes Ville et Métropole garantissent aux 
organismes d’HLM un niveau de développe-
ment inscrit dans la durée. En 2005, le Conseil 
métropolitain décide de la montée en charge 
significative de la production de logement 
social sur le territoire (+30 % environ par rap-
port au PLH précédent). Rennes Métropole 

pose aux organismes d’HLM une question de 
confiance sur la faisabilité de l’objectif validé 
par les élus.
Ce changement d’échelle s’organise dans le 
cadre d’un dialogue partenarial entre Rennes 
Métropole et les organismes d’HLM qui s’ac-
cordent à développer les conditions de mise 
en œuvre du PLH 2005-2014 via une contrac-
tualisation. Un cadre général, ainsi que les 
objectifs de chacun des organismes d’HLM, 
leurs engagements sur des volumes globaux 
en termes de logements locatifs sociaux neufs 
et réhabilités mais aussi d’accession sociale, 
sont contractualisés. Rennes Métropole réaf-
firme en outre un certain nombre d’attendus, 
comme la construction de logements pour les 
personnes à mobilité réduite et le nombre de 
logements à adapter par an, ou encore le res-
pect des processus métropolitain d’attribution. 
Pour répondre aux objectifs fixés, les orga-
nismes d’HLM adaptent leurs outils, en ajustant 
notamment leurs équipes de maîtrise d’ouvrage 
ou encore les équipes de proximité.
Les acquis de cette expérience longue de 
près de 15 ans ont amené Rennes Métropole 
et les bailleurs sociaux à constater que seule 
une modification en profondeur du système 
permettra d’atteindre les objectifs de mixité, 
d’égalité et d’équité.
La contractualisation est donc l’outil stratégique 
désormais indispensable pour assurer l’effi-
cience de la mise en œuvre de la politique 
locale de l’Habitat de Rennes Métropole. Avec 
une articulation entre la production de loge-
ments, en amont, et la gestion de logements, 
en aval, c’est également une pièce maîtresse 
qui crée les conditions équilibrées de l’accueil 
et du peuplement sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

LE CONTRAT : UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

Les engagements  
de la commune

• Maîtrise foncière active
• Engagement quantitatif
•  Segmentation par types 

de produits
• Engagements qualitatifs

• Portage financier
• Études
•  Aides opérationnelles
•  Aides financières à la 

diversité de l’habitat
•  Constitution de réserves

Les engagements  
de Rennes Métropole
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  NANCY
POLITIQUE DES LOYERS/POLITIQUES 
DE PEUPLEMENT

Jusqu’à présent, en matière de politique 
des loyers, la Métropole du Grand 
Nancy a été peu interventionniste 
auprès des bailleurs HLM.

La métropole se positionnant en tant que faci-
litateur (en terme financier par la garantie 
d’emprunt, l’aide à la surcharge foncière, pour 
assurer les équilibres territoriaux par la terri-
torialisation des logements et leur diversité 
de statuts), et ainsi assurer les conditions pour 
un fonctionnement optimal permettant de 
répondre à l’ensemble des besoins.
Toutes ces conditions vont être réexaminées 
d’une part dans le cadre du renouvellement 
de la convention de délégation des aides à 
la pierre et d’autre part de la Conférence Inter-

communale du Logement installée depuis fin 
2017 et dont les travaux en cours déboucheront 
en 2018 sur une convention intercommunale 
d’attributions.
De la même manière, seront redéfinies au 
cours de cette année les modalités de relo-
gement des ménages qui seront concernés 
par le nouveau projet de renouvellement 
urbain en cours d’études (protocole de pré-
figuration et perspective de convention avec 
l’ANRU d’ici fin 2018).
Ces nouvelles dispositions s’inscriront dans la 
convention intercommunale d’attributions dont 
les travaux démarrent dans le cadre de la confé-
rence intercommunale du logement mise en 
place en décembre 2017. Ainsi, l’intervention 

de la Métropole est aujourd’hui définie en contre-
partie d’une aide à la surcharge foncière.
Elle concerne les loyers accessoires mensuels 
des cours, jardins et terrasses qui sont dans 
ce cas interdits dans le cas de logements 
d’insertion (PLAI) et qui sont fixés au cas par 
cas en accord avec la métropole pour les loge-
ments classiques financés en PLUS.
Concernant les majorations locales de loyers 
applicables aux programmes de logements 
locatifs aidés par l’État, la Métropole s’est calée 
jusqu’à présent sur les majorations fixées par 
décret par le préfet du département. Ce point 
sera réexaminé dans le cadre de la nouvelle 
convention de délégation des aides à la pierre 
(3e convention) signée début 2018 avec l’État.

Efficacité et avenir  
des politiques actuelles
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  RENNES
CONCILIER DURABLEMENT DROIT AU 
LOGEMENT ET MIXITÉ SOCIALE : UN ENJEU 
MAJEUR D’EFFICIENCE DE LA POLITIQUE 
LOCALE DE L’HABITAT DE RENNES MÉTROPOLE

La politique de développement de 
l’habitat de Rennes Métropole a su 
de longue date bâtir les conditions 
d’une coopération intercommunale 

favorisant la mixité de ses territoires afin 
d’assurer une équité d’accueil des différentes 
catégories de ménages. Pour autant, tant en 
ce qui concerne l’occupation sociale du parc 
locatif HLM que l’évolution des mixités de 
statuts dans les ensembles immobiliers 
construits depuis 2005 (date du premier PLH 
contractualisé) on constate un processus de 
spécialisation toujours plus marqué. Ce dia-
gnostic a conduit Rennes Métropole et ses 
partenaires à s’inscrire dans un changement 
« de système » aussi bien pour le segment 
locatif social que celui de l’accession sociale 
à la propriété avec notamment la mise en 
œuvre du loyer unique et la création d’une 
Organisme de Foncier Solidaire (OFS).

LE LOYER UNIQUE UN OUTIL 
AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ  
ET DE LA MIXITÉ
L’occupation du parc social métropolitain 
montre des différences notables de peuple-
ment à l’échelle du territoire métropolitain, 
comme dans chaque commune. Cette spé-
cialisation de l’accueil est contraire à la 
conception de la mixité sociale de la Métro-
pole qui fait de l’égalité d’accès et des par-
cours résidentiels de tous les demandeurs 
de logement, à tous les parcs de l’agglomé-
ration, le fer de lance de son PLH 2015-2020. 
Conforté par les évolutions réglementaires 
(lois ALUR, Lamy et Égalité citoyenneté), le 
rééquilibrage de l’occupation du parc locatif 
social constitue donc l’un des piliers du prin-
cipe de solidarité de ce PLH. Cette ambition 
est formalisée dans la Convention Intercom-
munale des Attributions (CIA), adoptée en 
Conseil métropolitain le 7 juillet 2016 et dans 
le Nouveau Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU) de Rennes pour 
les quartiers d’intérêt national et régional 
(approuvé par le Conseil métropolitain du 
22 juin 2017).
Pour atteindre, à terme, les objectifs de réé-
quilibrage de l’occupation sociale que la 
métropole se fixe, tout en continuant d’assurer 
le droit au logement pour l’ensemble des 
demandeurs, la CIA mobilise des leviers 
d’action à deux échelles d’intervention : la 

métropole et les Quartiers Politique de la Ville 
du NPNRU :
•	une	action	sur	la	structure	de	l’offre	avec,	
dans les quartiers du NPNRU, la mise en œuvre 
de la diversification de l’offre dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain,
•	une	optimisation	des	processus	d’attribution	
avec, dans les quartiers du NPNRU, le réé-
quilibrage des filières d’attribution (commu-
nale, organismes d’HLM, Action Logement) 
en fonction des objecti fs de mixité 
recherchés,
•	une	meilleure	prise	en	compte	des	choix	
résidentiels avec, dans les quartiers du NPNRU, 
la mise en place d’actions d’accompagnement 
des stratégies résidentielles des ménages via 
des dispositifs de « résidence active » ou de 
« commercialisation volontaire »…
Cependant, ces leviers ne peuvent pas être 
opérants s’ils ne s’articulent pas avec la mise 
en place d’une nouvelle politique des loyers, 
élément substantiel de la mise en œuvre des 
orientations déclinées dans la CIA.
En effet, la métropole rennaise s’est de longue 
date engagée dans une tradition d’innovations, 
d’orientations et d’actions au service d’un 
accueil équitable et équilibré, qui ont conduit 
le Haut Comité pour le Logement des Per-

sonnes Défavorisées à souligner l’efficience 
du dispositif métropolitain dès 2012.
Ces innovations produisent des résultats 
remarquables  : croissance conséquente du 
parc social sur les communes périphériques 
(+100 % entre 2005 et 2014), délai d’attente 
d’accès des demandeurs au logement social 
fortement réduit, absence de situation durable 
de mal logement (0 situation DALO en 2014, 
2016 et 2017), etc.
Cependant, la disparité des niveaux de loyers 
du parc social rend le patrimoine inégalement 
accessible et donc inégalement mobilisable 
pour remplir des objectifs d’accueil équitable. 
Cette inégalité de niveaux de loyers demeure 
particulièrement marquée entre le parc le 
plus ancien, dont une part importante est 
située en quartier fragilisé, et le reste du parc, 
contraignant ainsi le choix résidentiel des 
ménages les plus pauvres.
Pour permettre à chaque ménage d’accéder 
au logement social dans les mêmes conditions 
économiques sur l’ensemble du territoire, la 
métropole s’est inscrite dans une démarche 
innovante en se portant candidate à l’expé-
rimentation d’une nouvelle politique des loyers 
prévue dans la Loi Égalité et Citoyenneté. 
Cette expérimentation vise à mettre en place 



de façon progressive, à la relocation des loge-
ments, un loyer unique par typologies de loge-
ment, ne dépendant ni de la surface du loge-
ment, ni de son mode de financement, ni de 
son âge de construction mais un loyer répon-
dant uniquement à l’impératif d’égalité d’accès 
à l’ensemble du parc social.
Ainsi, par cette nouvelle étape, la métropole 
réaffirme l’enjeu de mixité sociale comme axe 
prioritaire de la politique qu’elle mène, en 
étant déterminée à agir sur l’ensemble des 
obstacles à un accueil équilibré entre com-
munes, entre quartiers et bailleurs sociaux.

L’ORGANISME DE FONCIER 
SOLIDAIRE (OFS), UN OUTIL AU 
SERVICE D’UNE MIXITÉ PÉRENNE
Depuis 1997, Rennes Métropole s’est engagée 
résolument dans le soutien opérationnel et finan-
cier à l’accession sociale à la propriété. Cette 
action programmatique et financière a été dictée 
par la nécessité de créer une offre dédiée au 
parcours résidentiel des ménages aux revenus 
modestes à intermédiaires et habitant majori-
tairement dans le parc social pour :
•	favoriser	la	fluidité	de	ce	parc	en	facilitant	
les parcours résidentiels
•	éviter	de	nourrir,	au-delà	de	la	métropole,	
l’étalement urbain consécutif à un manque 
d’offre accessible financièrement sur le ter-
ritoire de l’agglomération,
•	assurer	une	mixité	des	opérations	d’amé-
nagement en garantissant la commercialisation 
d’une partie des logements à des propriétaires 
occupants.

Ainsi chaque année, Rennes Métropole pro-
gramme plus de 500 nouveaux logements à 
prix encadré entre 2 000 € et 2 230 € TTC 
par m² de surface habitable, stationnement 
inclus. Cette production représentant 15 % de 
la programmation de chacune des opérations 
d’aménagement mobilise entre 4 et 5 millions 
d’euros par an.
Si ce dispositif connaît un réel succès, dans un 
marché actif il ne favorise cependant que le 
premier acquéreur du logement. Lors de la 
revente, le logement est revendu dans les condi-
tions habituelles du marché. Malgré le méca-
nisme de clauses anti-spéculatives, la vocation 
initiale de ces logements ne perdure pas, elle 
peut même disparaître dès la première revente. 
L’effort public consenti pour créer de la mixité 
en aidant des ménages à devenir propriétaire 
n’est donc pas durable dans le temps, l’aide 
publique consentie pour assurer les conditions 
d’une mixité d’accueil des quartiers devient 
rapidement caduque en étant confisquée par 
le mécanisme de spéculation généré par des 
marchés métropolitains attractifs.
De ce fait, Rennes Métropole et ses partenaires 
producteurs de l’accession sociale souhaitent 
se saisir de l’opportunité offerte par les lois 
ALUR et Macron, de rendre plus efficiente la 
politique publique d’accession sociale à la 
propriété en garantissant via la mise en place 
d’un OFS le caractère :
•	anti-spéculatif :	offrir	une	alternative	à	l’appro-
priation privée des plus-values foncières, source 
d’inflation des prix de l’immobilier et d’inégalités 
dans l’accès au logement et aux territoires,

•	solidaire :	permettre	à	plusieurs	générations	
de ménages de bénéficier d’un même effort 
public (1 € d’argent public = profite à une infinité 
de ménages…),
•	pérenne :	les	mixités	de	statuts	entre	pro-
priétaires occupants et locataires définies au 
moment de la conception des ensembles 
immobiliers,
•	protecteur :	Par	l’agrément	des	ventes,	l’OFS	
garantit le prix de revente des biens protégeant 
ainsi le propriétaire d’un éventuel retournement 
de marché.
L’accession sociale en OFS repose sur un 
démembrement de propriété se décline 4 
grands principes :
1.  le ménage est propriétaire des murs et loca-
taire du foncier : il achète sa résidence prin-
cipale par l’acquisition de droits réels sur les 
murs « détachés » du terrain et paye un loyer 
foncier à l’OFS,
2. l’OFS est l’organisme porteur du foncier, 
impliquant l’acquisition et la conservation des 
terrains dans une logique anti-spéculative,
3. une formule de prix de revente est fixée 
dès le départ et permet en cas de cession, 
le maintien du prix de vente durablement 
abordable des logements,
4. La revente encadrée se fait au bénéfice 
exclusif d’un ménage éligible à l’accession 
sociale (sous plafond de ressources PSLA).
L’OFS sera opérationnel au cours du deuxième 
semestre 2018 et permettra à l’instar du loyer 
unique sur le locatif, d’asseoir durablement les 
conditions d’une mixité pérenne pour une 
métropole accueillante et solidaire.



22, rue Joubert – 75009 Paris – France
01 44 39 34 56 – franceurbaine@franceurbaine.org – franceurbaine.org


