
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2015-2020 
LANCEMENT DU BILAN A MI-PARCOURS 

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 16 MAI 2019 

Service Habitat – Direction de l’Aménagement Urbain  et de l’Habitat  



Service Habitat – Direction de l’Aménagement Urbain  et de l’Habitat  

LE CADRE DE REFLEXION SUR LE BILAN  

A MI-PARCOURS  

CE QUI VA ETRE FAIT  

ü Obligation règlementaire de réaliser un 
bilan à mi-parcours 

 
 
ü Une délibération à prendre sur l’état de 

réalisation du PLH et, le cas échéant, sur 
son éventuelle adaptation à l’évolution de 
la situation sociale et/ou démographique. 

 
 
ü Méthode collaborative avec les communes, 

basée sur 4 axes thématiques stratégiques, 
en intégrant de manière transversale les 
objectifs du PCAET. 

 

q Échanges avec les communes dans le cadre 
des  Comités de secteurs (du 11 au 26 Juin) 

 

 

q 4 Ateliers thématiques avec les partenaires 
(septembre - octobre) 

Ajuster les actions, les produits ou les 
dispositifs le cas échéant.  
 

ü Le logement social 
ü Évolution des contextes de marché (coûts de 

construction / prix de sortie) –   ajustement 
des produits   

ü Les publics : volet « social » du PLH 
 

ü Mise en œuvre et efficience des dispositifs 

 
q Décembre 2019 : Délibération du Conseil 

métropolitain sur le bilan du PLH 



THEMATIQUE N° 1 : 
 
 

 
Produire de nouveaux logements pour 

accompagner la croissance 
démographique du territoire 
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Thématique n°1 - Produire de nouveaux logements pour accompagner la croissance 
démographique du territoire 
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ü Rester une métropole dynamique et attractive en 

permettant aux métropolitains et aux nouveaux 

habitants de se loger sur le territoire de Rennes 

Métropole.  

 

ü Objectif quantitatif : produire en moyenne 4 000 

logements par an entre 2015 et 2020 

 

Période 2015-2020 du PLH 
en moyenne 4 000 logements / an  

Source : estimations à partir de DREAL Bretagne Sit@del 2 - traitements Audiar 

Enjeux / Objectifs Ce qui a été fait  



Thématique n°1 - Produire de nouveaux logements pour accompagner la croissance 
démographique du territoire 
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Source : estimations à partir de DREAL Bretagne Sit@del 2 - traitements Audiar 

üGarder le cap quantitatif en faisant preuve de 

souplesse et de réactivité.   

 

üDes objectifs de production territorialisés 

s’inscrivant dans l’armature urbaine du SCoT.  

Logements livrés de 2015 à 2018  
selon l’armature urbaine de Rennes Métropole 

Le cadrage  

Ce qui a été fait  



Thématique n°1 - Produire de nouveaux logements pour accompagner la croissance 
démographique du territoire 
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1 000 
lgts 

600 
lgts 

2 600 lgts 

Locatif aidé = logements ordinaires et structures collectives 

Rennes Métropole : objectifs annuels  
de livraisons par gamme de produits 

961 
lgts 

495  
lgts 

2 823  lgts 

4 279 logements  
en moyenne / an 

Bilan triennal 1ère phase du PLH  
moyenne annuelle 2015-2016-2017 

Sources : Livraisons globales estimées à partir de Sit@del 2 - DREAL Bretagne  / Imhoweb (mises en service des  

logements familiaux PLAI/PLUS)  / Agapéo/Rennes Métropole (mises en service réelles de structures collectives 

financées PLAI/PLUS + mises en services PSLA et accession aidée) / Traitements Audiar 

Le cadrage  Ce qui a été fait  

Objectif qualitatif :  une gamme de produits diversifiée 



Thématique n°1 - Produire de nouveaux logements pour accompagner la croissance 
démographique du territoire 
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Le cadrage  

Ce qui a été fait 

Objectif : maintenir une offre importante en logements 

locatifs sociaux (PLUS-PLAI) 

 

ü Poursuite de l’effort engagé dans les PLH précédents 

notamment celui de 2005… 

2005 

2020 



THEMATIQUE N° 2 : 
 
 

 
 Assurer les conditions de l’égalité des 

choix résidentiels 
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THEMATIQUE N° 2 : Assurer les conditions de l’égalité des choix résidentiels 

Enjeux / Objectifs 
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ü Assurer les conditions d’un accueil 
équilibré à l’échelle de la métropole 

 

  

    

Réponses / Mise en œuvre 

Ø Réguler 60 % de la production dont 40 % 
de produits aidés par RM _locatifs sociaux 

et accession sociale.  

Ø Articuler PLH / PLU / PLUI 

   



THEMATIQUE N° 2 : Assurer les conditions de l’égalité des choix résidentiels 

Enjeux / Objectifs 
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Réponses / Mise en œuvre 

ü Assurer l’objectif de mixité à travers la mise 

en œuvre des conditions d’égalité au 
parcours résidentiel 

ü Un Service Public du Logement Locatif 
Social reposant sur l’équité et l’égalité 
économique d’accès par la mise en place 
du Loyer Unique (L.U.) 

ü Création de l’OFS Rennes Métropole avec 

une programmation annuelle de 300 

logements par an en accession sociale 

durable.  
 



THEMATIQUE N° 2 : Assurer les conditions de l’égalité des choix résidentiels 

Enjeux / Objectifs 
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Réponses / Mise en œuvre 

ü Se fixer une obligation de résultat pour les 

ménages les plus en difficulté 

ü Une filière du Relogement Social Prioritaire 

renforcée pour faire face à l ’augmentation 
des besoins  



THEMATIQUE N° 3 : 
 
 

 
LA RENOVATION DES PARCS 

EXISTANTS AU CŒUR DES POLITIQUES 
DE L’HABITAT 
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THEMATIQUE N° 3: LA RENOVATION DES PARCS EXISTANTS  
AU CŒUR DES POLITIQUES DE L’HABITAT  

                       

Enjeux/ réalisation 
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Réponses / Mise en œuvre 

Ensemble dont QPV dont NPNRU

Objectifs 9 800 4 400 2 958

Période 2015-2020 2015-2020 2015-2022
Source PLH PLH Convention ANRU

Réalisation

Livraison 2015-2018 2 394 1 074 951
Financement 2015-2018 2 263 916 703

Parc public

Ø 2 394 logements sociaux réhabilités sur la 
période 2015-2018 

Ø 69 % des logements réhabilités entre 2015 et 

2018 ont une cible < 88 KhW/m²/an 

 

 

RENOVATION DU PARC PUBLIC 

OPAH Centre Ancien 

ØDes objectifs volontaristes pour traiter les enjeux 

d’habitat indigne, de sécurité incendie et de 
préservation du patrimoine. 

 

Ø Une nouvelle convention d’OPAH 
Renouvellement Urbain signée en juillet 2016  
pour 5 ans. 

Ø 53 copropriétés  soit 502 logements livrés sur la 
période 2015-2018 



Ø Des expérimentations innovantes :  

ü « 123 BBC » à Betton et Pacé,  

ü 9 copropriétés, soit 725 logements, 
engagées dans un projet de rénovation 
BBC (PIA Ville de demain), dont 220 

logements déjà rénovés.  
 

Ø Montée en régime du dispositif « Habiter 
Mieux ».  

ü 681 logements Primés entre 2015 et 2018 
 

 

Ø Dans le cadre du PCAET:   

ü 30 M€ dédiés à la rénovation énergétique 
sur 6 ans (copropriétés et maisons 

individuelles)  

Enjeux / Objectifs  
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Réponses / Mise en œuvre 
RENOVATION DU PARC PRIVE 

Ø Accompagner la transition énergétique avec la 

massification de la réhabilitation  
 

ØLutter contre la précarité énergétique 

THEMATIQUE N° 3: LA RENOVATION DES PARCS EXISTANTS  
AU CŒUR DES POLITIQUES DE L’HABITAT  

                       



THEMATIQUE N° 4 : 
 
 

 
 UN PLH ADAPTE AUX CONTEXTES DES 

DIFFERENTES COMMUNES ET TERRITOIRES 
COMPOSANT RENNES METROPOLE 
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THEMATIQUE N° 4 : UN PLH ADAPTE AUX CONTEXTES DES DIFFERENTES COMMUNES ET 
TERRITOIRES COMPOSANT RENNES METROPOLE 

Contractualisation 

Service Habitat – Direction de l’Aménagement Urbain  et de l’Habitat 

Ce qui a été fait 

ü 43 communes / 43 conventions de 

contractualisation PLH. 

 

Une nouvelle donne… 

 

ü Dimension environnementale 

      Prise en compte du PCAET 

 

 

ü Dimension sociale 

       Adaptation de l’offre pour les ménages      

       les plus fragiles  

Ø 15  nouvelles opérations 
conventionnées développent un îlot 
passif, 

Ø 514 logements labellisés PassivHaus  
 

Ø 11 nouvelles opérations 
d’aménagement identifiées pour 

développer une offre neuve de PLAI 
adapté d’insertion.  

 

Ø Une approche différenciée : 14 profils 
de communes 

Ø Une contractualisation « agile » 
 

Ø  Un accompagnement de projets via 

des démarches d’expérimentation.   



THEMATIQUE N° 4 : UN PLH ADAPTE AUX CONTEXTES DES DIFFERENTES COMMUNES ET 
TERRITOIRES COMPOSANT RENNES METROPOLE 

L’enveloppe innovation du PLH 
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Ce qui a été fait  

10 communes, 12 projets 
 

 373 logements en filière bois 

 310 logements collectifs / 63  maisons et     

  intermédiaires 

  70  aidés / 69 régulés / 234 libres 

   

2017 

2016 

2018 

Étude d’opportunité de l’Organisme Foncier 
Solidaire de Rennes Métropole 

Recherche-action pour le 

Développement d’un habitat 

innovant dans les centre-bourgs 
des communes Pôles de proximité 

 

 7 communes, 7 fonciers 

 6 projets retenus en 2nde phase 

 3 prototypes d’habitat en cours de    

 réalisation.  

Le soutien à des innovations 

méthodologiques ou techniques 

à Articulation avec le PCAET 


