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Elle a été réalisée avec l’appui de Fanny Lainé-Daniel et s’est achevée en décembre 2014

L’Anru remercie l’ensemble des acteurs mobilisés pour la réalisation des fiches de cas. 

► Préface

Selon l’article 1er de la loi du 21 février 2014, la politique de la 
ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, 
ayant notamment pour objectif de réduire les écarts entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines. L’Etat, 
les collectivités locales et les partenaires de la politique 
de la ville, au premier rang desquels les organismes HLM, 
doivent donc mettre en commun leurs efforts pour enrayer 
les processus ségrégatifs qui marquent ces quartiers et 
améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) a 
contribué à limiter les effets structurels liés à la concentration 
des logements aux plus bas loyers dans les mêmes quartiers, 
notamment par la démolition, la reconstruction hors-site et 
la diversification. Néanmoins, dans la plupart des cas, les 
projets de rénovation urbaine (PRU) n’ont que partiellement 
déconcentré l’offre de logements à bas loyers. Pour poursuivre 
et pérenniser l’action menée dans les PRU en faveur d’un 
rééquilibrage de l’occupation du parc social, une politique 
relative aux attributions s’avère nécessaire. 

Ces enjeux sont au cœur d’évolutions législatives récentes. 
En effet, la loi du 21 février 2014 prévoit que chaque contrat 
de ville soit accompagné d’une convention intercommunale 

partenariale précisant notamment “ les objectifs de mixité 
sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle inter-
communale à prendre en compte pour les attributions de 
logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte 
de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ”. Conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, ces 
conventions sont élaborées dans le cadre de conférences 
intercommunales du logement. 

En préparation du Nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU), l’Anru avait confié au cabinet 
Cf. Géo, à la fin de l’année 2013, une étude comprenant 
une analyse documentaire relative au cadre historique,  
politique et juridique dans lequel s’inscrivaient les politiques 
de peuplement mises en œuvre en lien avec les projets  
de rénovation urbaine, et la capitalisation de certaines 
expériences locales 1. Cette étude s’est achevée en  
décembre 2014. Au regard des objectifs ambitieux du  
Comité Interministériel “ Egalité et Citoyenneté ” du 6 mars 
2015, l’Anru souhaite aujourd’hui publier cette étude, afin 
que ses enseignements puissent constituer un appui pour 
les acteurs construisant, en fonction du contexte local,  
des politiques visant à renforcer la mixité sociale sur  
leur territoire. 

1 Les études de cas et l’analyse documentaire ont été réalisées dans le courant de l’année 2014. Elles s’appuient donc sur la géographie prioritaire de la politique de la 
ville qui était en vigueur avant le 1er janvier 2015 (zones urbaines sensibles). 

Nicolas Grivel
Directeur général de l’Anru

Juillet 2015
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Sommaire ► Introduction

 
La notion de “ politique de peuplement ” englobe l’ensemble 
des actions menées en faveur d’un meilleur équilibre social 
dans les espaces urbains. Elle continue à faire débat et n’a 
donc jamais été inscrite dans la loi, qui privilégie les termes 
“ équilibre social de l’habitat ”, “ mixité sociale ”, “ occupation  
du patrimoine social ”. Pour autant, les dynamiques de  
peuplement du parc social sont une préoccupation  
ancienne des pouvoirs publics. Les organismes HLM s’y 
sont investis dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, 
notamment en lien avec les attributions. Cette préoccupation 
est également de plus en plus présente au sein des collec-
tivités locales, dans une logique territoriale déclinée à des 
échelles diverses : agglomération, commune, quartier, etc. 

Compétents en matière de politique de l’habitat et de politique 
de la ville, les établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) peuvent logiquement être chefs de file 
lorsqu’il s’agit d’articuler les politiques construites par les 
organismes HLM à des échelles patrimoniales (résidences, 
groupes d’immeubles…) avec les politiques locales de  
l’habitat et aux actions menées dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville. C’est principalement cet 
enjeu qui est décrit dans ce document.

Les politiques visant à équilibrer le peuplement d’un  
territoire recouvrent des modes d’intervention très divers, 
qui se sont développés depuis le milieu des années 1970 
et ont connu d’importantes évolutions en termes d’échelles 
et de moyens. On peut distinguer trois grands types d’actions 
poursuivant l’objectif d’équilibre social :

• D’abord, les politiques qui visent à mieux équilibrer l’offre 
de logements adaptés à l’accueil des ménages les plus 
modestes. Il s’agit de “ politiques de l’offre ” qui jouent 
principalement sur la production de logements dans  
l’objectif de développer une offre à vocation sociale dans 
les quartiers les moins bien dotés. Le PNRU relève aussi 
de cette logique avec un objectif de déconcentration de 
l’offre sociale à travers des opérations de démolition, de 
diversification et de reconstitution hors-site. 

• Ensuite, les politiques qui visent à mieux équilibrer l’occu-
pation du parc social en intervenant sur les attributions. 
Elles consistent surtout en des actions partenariales  
favorisant un accueil des publics prioritaires dans des 
segments plus diversifiés du parc. Des approches plus 
restrictives visant à éviter les concentrations ont surtout 
été portées par des collectivités locales et des organismes 
HLM confrontés à des dynamiques de précarisation de 
l’occupation de certains territoires ou patrimoines.

• Enfin, les politiques d’accompagnement des ménages 
démunis et visant à leur meilleure intégration contribuent 
aux politiques de peuplement. Il s’agit moins ici d’intervenir 
sur les dynamiques de ségrégation que d’en gérer les 
conséquences. C’est en particulier dans les différentes 
générations de politiques de la ville que se sont développées 
ces approches.

Cette publication ne couvrira pas l’ensemble des champs 
évoqués ci-dessus mais se concentrera sur ceux qui 
constituent le cœur de l’objectif du NPNRU : réduire, et si 
possible inverser, les processus ségrégatifs à l’œuvre dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les parties 1 et 2 donnent un cadrage à la fois des dyna-
miques de peuplement et des politiques mises en œuvre 
pour répondre aux problématiques de ségrégation urbaine. 
Elles s’attachent à montrer comment, de ses fondements 
aux premiers effets constatés, le PNRU a remis en lumière 
la question du peuplement. Enfin, elles s’achèvent sur un 
rappel du cadre légal et des outils permettant la mise en 
œuvre de politiques d’attribution. 

La troisième partie est consacrée à la présentation d’expé-
riences menées par des Villes ou des EPCI, choisies pour 
rendre compte des diversités de modalités d’action. Certaines 
expériences étaient préalables au PNRU, d’autres ont 
émergé avec la mise en œuvre de la rénovation urbaine. 
Certaines sont circonscrites à un secteur ou un quartier, 
d’autres sont à l’échelle communale ou intercommunale.
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PARTIE 1 
Rappel historique 
et juridique

La question des politiques d’attribution dans le parc locatif 
social ne peut être abordée sans rappeler l’historique des 
évolutions du peuplement et plus largement des fonctions de 
ce parc. Il s’agit surtout ici de mettre en exergue quelques 
points essentiels, largement développés par des auteurs dont 
nous reprenons ici quelques points de repères et éléments 
d’analyse 2. D’une part, il s’agit de mesurer l’évolution des 

fonctions résidentielles du parc social par rapport au parc 
privé et la plus forte mobilisation du parc social pour l’accueil 
des plus modestes (et les éventuelles dynamiques de fragi-
lisation de certains segments du parc privé, devenus “ parc 
social de fait ”). D’autre part, les effets territoriaux de cette 
spécialisation accrue doivent être soulignés. 

Cette évolution se traduit par l’augmentation de la  
part des ménages de catégories populaires, de familles 
modestes (souvent nombreuses et, plus récemment,  
monoparentales), de chômeurs et bénéficiaires de minima 
sociaux… Ce processus relève de plusieurs dynamiques :  
la diminution progressive du parc social de fait dans le  
logement privé ancien, notamment par l’effet des rénovations  
urbaines des années 1960, la production d’une offre  
destinée spécifiquement aux plus démunis (cf. partie 1.2), 
la paupérisation de la population en place à partir du  
milieu des années 70 sous l’effet de la crise économique, 
les réformes successives des règles d’attribution ouvrant 
progressivement l’accès au parc social à des ménages 
ayant des faibles ressources. 

Trois grandes périodes peuvent être distinguées : 

• Des années 1950 au milieu des années 1970, l’occupation  
du parc social est marquée par une forte progression 
de la part des ouvriers et employés, au détriment des 
cadres, notamment moyens. En 1950, 37% des logements 
locatifs sociaux sont occupés par un ménage ouvrier ou 
employé. En 1970, cette proportion est de 48% (Aubrée). 

Dans le même temps, la production de logements sociaux 
progresse fortement : de 20 000 logements par an au début 
des années 1950 à près de 100 000 par an en 1960. 

• Dans les années 1960 et jusqu’en 1973 (circulaire 
dite “ barres et tours ” du 21 mars 1973), les opérations  
de résorption de l’habitat insalubre dans les quartiers 
anciens des grandes agglomérations et les opérations 
de résorption des bidonvilles sont menées parallèlement 
à la construction des grands ensembles. Cette période 
constitue une parenthèse inédite dans la production de 
logements sociaux, en raison de l’intensité de l’activité 
de production : en moyenne 120 000 logements par an 
entre 1960 et 1975. Ce parc représente une opportunité 
de parcours résidentiel ascendant pour les familles en 
situation de mal-logement. Les ménages ouvriers, parfois  
immigrés, accèdent massivement au logement social.  
Même si les grands ensembles ne produisent pas  
nécessairement l’objectif attendu de mixité sociale, les 
classes moyennes étant moins représentées dès l’origine 
(Chamboredon-Lemaire), ce patrimoine accueille essen-
tiellement des ménages salariés dont les ressources 
sont proches de la moyenne française (Merlin). 

>  Des années 1950 à aujourd’hui, l’occupation du parc social a connu un processus de spécialisation,  
avec une concentration de plus en plus importante de ménages à faibles ressources, qui étaient initialement 
exclus de ce parc. 

Le parc social : une précarisation de l’occupation…

► 1/ LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT DU PARC 
LOCATIF SOCIAL 

2 Pour cette partie, nous avons plus particulièrement utilisés les ouvrages suivants : 
- Aubrée Loïc, “ L’évolution du peuplement du parc HLM en France ”, in Pensée plurielle, 2006/2 n°12, p. 53-61. DOI : 10.3917/pp.012.61.
- Driant Jean-Claude, Rieg Christelle, “ Les conditions de logement des ménages pauvres ; une approche statistique ”, Document de travail n° F0703, INSEE, 2006.
- Flamand Jean-Paul, Loger le peuple, Ed. La Découverte, 1989.
- Jacquot Alain, “ L’occupation du parc HLM éclairage à partir des enquêtes logement de l’INSEE ”, Document de travail n°F0708, INSEE, 2006.
- Kamoun Patrick, “ Historique du peuplement , un siècle d’habitat à «bon marché» ”, in Informations sociales, 2007/5 n°141, p. 14-23.
- Marpsat Maryse, Maurel Elisabeth, “ Le logements une dimension de la pauvreté en conditions de vie ” in Pour en finir avec la pauvreté, Regards croisés sur 

l’économie, n°4, La Découverte, 2008.
- Noyé Christophe, “ Territoires de la pauvreté : les dynamique de fragilisation des espaces ” in Pour en finir avec la pauvreté, Regards croisés sur l’économie, n°4, 

La Découverte, 2008.
Ont également été utilisés les bilans nationaux d’exploitation de l’enquête OPS réalisés par le CREDOC pour le compte du Ministère du Logement.
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3 Entre 1970 et 2010, le taux de ménages pauvres (seuil de 50% du revenu médian) est passé de 18 à 13%. L’essentiel de cette baisse s’est réalisé au cours des 
années 70. En effet, du début des années 80 à aujourd’hui, le taux oscille entre 13 et 14% selon les années. Même en période de crise, comme actuellement,  
la progression du taux de pauvreté reste faible.

• A partir du milieu des années 70, plusieurs processus 
contribuent à l’évolution de l’occupation du parc social : 

- A partir de 1974, la crise économique et la forte  
augmentation du chômage qui en résulte entraînent une  
paupérisation “ sur place ” de la population occupant  
le parc social, en particulier des ménages ouvriers touchés 
par les restructurations industrielles.

- En 1974, la modification des politiques d’immigration 
change profondément la nature des flux migratoires. 
A la place de travailleurs souvent isolés, faisant la  
navette entre la France et leur pays d’origine, l’immigration 
se compose progressivement de personnes entrant sur le 
territoire au titre du regroupement familial. De ce fait, il 
s’agit d’une population plus familiale, dont l’accès au parc 
social va être progressivement amélioré.

- En 1977, la mise en place des aides à la personne 
(APL et AL), et en particulier les aides à l’accession à la  
propriété, permettent aux ménages les plus solvables 
logés dans le parc social d’accéder au statut de proprié-
taire. Cette trajectoire résidentielle amène le plus souvent 
un départ du quartier prioritaire de la politique de la ville. 

- Enfin, dans le même temps, les opérations de réhabili- 
tation du parc privé ancien accélèrent la disparition du 
parc social de fait. Aux politiques de requalification initiées 
par les pouvoirs publics se substitue progressivement 
un mouvement plus spontané d’installation des classes 

moyennes dans les quartiers populaires centraux :  
la gentrification. 

Ces facteurs contribuent tous à la précarisation de 
l’occupation du parc locatif social qui n’a cessée de  
s’amplifier : les ménages les plus modestes (1er quartile 
de revenus) représentaient 10% des occupants du parc 
social en 1973, 25% en 1984, 30% en 1990, plus de 35% 
en 2000, plus de 40% en 2006. Pourtant, dans le même 
temps, la part des ménages pauvres dans l’ensemble de la 
population s’est rétractée 3. La population pauvre est donc 
de plus en plus fréquemment logée dans le parc social et 
ses principales caractéristiques évoluent : plus familiale 
(notamment familles monoparentales), plus jeune, plus  
urbaine, mais aussi plus active. 

Les années 80 révèlent ainsi un changement profond de 
l’occupation du parc social : en 1973, 60% des occupants 
du parc locatif social ont un revenu supérieur au revenu 
médian national, alors qu’en 1984, la proportion est inversée  
puisque près de 60% ont des ressources inférieures au  
revenu médian. 

A partir des années 70, les règles d’attribution des logements 
sociaux évoluent sensiblement et ouvrent progressivement 
l’ensemble du parc social “ ordinaire ” aux ménages les  
plus démunis. 

Part des ménages très modestes parmi les locataires du parc social
(% des ménages du premier quartile de revenus national)

1973 1978 1984 1988 1992 1996 2001 2006

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Source : ENL

Les analyses comparées des ménages pauvres logés dans 
le parc locatif privé ou public (Driant) montrent logiquement 
une concentration de ces derniers dans le parc social. De 
1988 à 2002, le loyer des ménages pauvres a progressé 
de 54% dans le parc social, alors qu’il a plus que doublé 
dans le parc privé. De plus, le taux de couverture du loyer  
par les APL est de 81% dans le locatif social contre 67% 
dans le parc privé. Il en résulte que les taux d’effort sont 
nettement plus élevés dans le parc privé. Ainsi, en 2011, 
parmi les ménages touchant une allocation logement de 
la CAF (ménages modestes), près du quart de ceux logés 
dans le parc locatif privé ont un taux d’effort supérieur à 
39%, alors que c’est le cas de moins de 4% de ceux logés 
dans le parc locatif public.

La concentration des ménages modestes dans le parc  
social témoigne finalement d’une profonde modification 
des mobilités résidentielles. Initialement, le parc social 
est un parc d’accueil des jeunes ménages en début de  
parcours. Ces ménages poursuivent ensuite leur trajectoire 
vers le parc privé, notamment en accédant à la propriété. 
Les mobilités sont aujourd’hui inversées, avec un début de 
parcours dans le parc locatif privé, un accès plus tardif au 
parc social, et, pour les ménages les plus modestes, des 
durées d’occupation plus importantes. Le vieillissement  

de l’occupation du parc social ne correspond pas qu’à un 
mouvement de fond de la démographie française, mais 
aussi à cette modification des mobilités. 

Cette précarisation tient donc moins d’une évolution sociale 
globale (baisse du taux de pauvreté sur le long terme) que 
de l’écart constaté entre loyers du parc social et loyers du 
parc privé. De ce fait, la situation doit être distinguée 
entre les secteurs de forte tension du marché de l’habitat 
- principalement les plus grandes agglomérations - et les 
secteurs détendus. Dans ces derniers, l’écart des loyers 
entre le parc social et le parc privé est plus faible, parfois nul. 

Le parc privé est donc en concurrence avec le parc social  
en secteur détendu : les risques sont à la fois une  
précarisation accentuée, avec le maintien dans le parc 
social des seuls ménages captifs en raison de leurs très 
faibles ressources, et une vacance dans le parc social. 
Dans les secteurs plus tendus, les loyers moyens du parc 
privé sont de l’ordre du double de ceux du parc social. Le 
parc locatif social est donc en principe moins concurrencé. 
Cette capacité d’accueil de populations plus diversifiées 
est toutefois fortement variable en fonction de l’attractivité 
des quartiers.
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Parc social hors ZUS ZUS

Part des moins de 18 ans dans la population 27,7% 30,8%

Part des 60 ans et + parmi les titulaires du bail 27,8% 30,8%

Part des familles monoparentales 19,3% 19,4%

Part des familles de 3 enfants et plus 12,4% 17,7%

Part des ménages sous le seuil de 20% des plafonds HLM 17,7% 28,8%

Part des actifs ayant un emploi stable 71% 60,7%

Quelques indicateurs comparés de l’occupation du parc social hors ZUS et en ZUS - France métropolitaine 2009

Source : enquête OPS 2009

…qui se concentre sur certains quartiers 

>   Ces évolutions accélérées à partir du milieu des années 70 ne se sont pas mises en place uniformément 
dans le parc social. Certains quartiers, majoritairement réunis dans la catégorie des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, ont connu une précarisation plus rapide et plus marquée. Le peuplement initial de 
ces quartiers, la présence de patrimoines relevant de la catégorie “ très social ”, les niveaux de loyers des  
logements et les formes urbaines sont autant de facteurs ayant favorisé ces concentrations.  Il en résulte une 
spécificité de l’occupation des ZUS.

Les processus de spécialisation sociale ont été plus rapides 
dans les quartiers de forte concentration des populations 
les plus exposées au risque de chômage : ouvriers de  
l’industrie, populations faiblement qualifiées, populations 
immigrées… Des cas extrêmes illustrent cette situation 
lorsqu’il existe un lien, notamment via le 1% Logement,  

entre un quartier d’habitat social et une activité qui périclite :  
l’industrie automobile à Ecquevilly, Moulinex à Alençon… 
Cette dynamique différenciée selon les quartiers a conduit 
à la définition de secteurs prioritaires d’intervention, notam-
ment les ZUS. Par définition, ces quartiers concentrent les 
difficultés sociales. 

4 Sous le seuil de 20% des plafonds PLUS.

5 JACQUOT Alain, “ L’occupation du parc HLM : éclairages à partir des enquêtes logements de l’INSEE ”, Document de travail n°F0708, INSEE, non daté.

Trois indicateurs illustrent un fort écart entre le 
peuplement du parc social situé en ZUS et le reste du 
patrimoine social : la part des ménages très modestes 4 
(29% contre 18%), la part des actifs en emploi stable  
(61% contre 71%) et la part des grandes familles (18% 
contre 12%). Néanmoins, si les ZUS ont longtemps été  
caractérisées par la jeunesse de leur population, cette  
spécificité démographique tend à s’estomper : comme 
dans les autres segments du parc social, les ZUS sont  
désormais concernées par une dynamique de vieillissement. 

Ces quartiers se distinguent aussi par une concentration 
de ménages immigrés. Cet indicateur est plus difficile à 
suivre, en raison d’une information statistique parcellaire. 
Ce manque d’information est important car le concept de 
“ mixité sociale ” recouvre aussi souvent une appréhension 
des concentrations de populations étrangères ou d’origine 
étrangère : de nombreuses conventions de rénovation urbaine 

en font d’ailleurs état dans la description sociale des quartiers. 
L’Enquête Nationale Logement de 2002 (ENL) a été exploitée 
selon les nationalités et lieux de naissance et la distinction 
en ZUS / hors ZUS 5. 

Appréhendée à partir des nationalités ou des lieux de 
naissance, cette spécialisation des ZUS est sensible par 
rapport à l’occupation du parc social situé hors des ZUS.
Les ménages dont la personne de référence n’est pas  
française de naissance représentent 28,6% des ménages 
dans le parc social en ZUS, contre 14,5% dans le reste du 
parc. Par ailleurs, la part des ménages dont la personne de 
référence est née à l’étranger est de 33% dans les ZUS, 
contre moins de 18% dans le reste du patrimoine. Près 
de 45% des ménages étrangers (hors UE) logés dans le 
parc social sont localisés dans une ZUS, contre 21% de la  
population française.

 Répartition des types de ménages  
pour chaque territoire

Répartition par territoire  
de chaque type de ménage

ZUS Hors ZUS Ens. ZUS Hors ZUS Ens.

Français de naissance 71,4% 85,5% 82,1% 21,2% 78,8% 100%

Français par acquisition 8,5% 5,0% 5,8% 35,4% 64,6% 100%

Autre européenne 5,2% 3,6% 4,0% 32,0% 68,0% 100%

Autre 14,9% 5,9% 8,1% 44,9% 55,1% 100%

Ensemble 100% 100% 100% 24,4% 75,6% 100%

Nationalité de la personne de référence du ménage - 2002

Source : ENL 2002 d’après A. Jacquot.

Exemple de lecture : 71,4% des ménages des ZUS ont une personne de référence française de naissance. 21,2% des 
ménages “ français de naissance ” logés dans le parc social sont en ZUS.
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De cette forte concentration de personnes immigrées  
résultent deux caractéristiques évoquées plus haut : d’une 
part la pauvreté des habitants des ZUS et d’autre part la 
surreprésentation des grands ménages. En effet, les taux 
de pauvreté sont sensiblement plus élevés pour les popu-
lations immigrées que pour le reste des occupants du parc 
social. Ainsi, près de 70% des ménages du parc social 
dont la personne de référence n’est pas française de 
naissance sont situés dans les trois premiers déciles 
des revenus nationaux (30% des ménages les plus  
modestes). Ce n’est le cas que de 42% des ménages français  
de naissance. 

Cette pauvreté des ménages “ immigrés ” tient d’abord  
à leur accès plus difficile à l’emploi mais aussi à la forte 
proportion de grands ménages. Ainsi, plus de 60% des  
ménages de 5 personnes ou plus logés dans les ZUS ont 
une personne de référence non française de naissance. De 
ce fait, le surpeuplement des logements est plus fréquent 
en ZUS (15% des logements) que dans l’ensemble du parc 
social (10%).

Les ZUS sont donc marquées à la fois par une occupation 
qui les distingue du reste du patrimoine social (composante 
ethnique, jeunesse, taille des ménages, pauvreté…), et 
plus encore de leur environnement urbain. Cela résulte 
pour partie d’effets structurels liés aux loyers, mais la forte 
proportion de logements sociaux, l’âge du parc, la morpho-
logie urbaine de ces quartiers sont autant de facteurs qui 
accentuent ces spécificités. 

Le profil social des habitants alimente le processus de  
spécialisation, car les ménages les plus solvables évitent 
ces quartiers et demandent donc d’autres quartiers ou  
refusent les logements proposés. A l’inverse, les ménages 
les plus modestes ont moins de choix, voire demandent 
ces quartiers, parfois dans des logiques de rapprochement 
familial ou compte tenu de leurs réseaux de solidarité. 
Stock et flux se conjuguent donc pour amplifier les 
phénomènes de spécialisation sociale et ethnique des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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Une segmentation du parc social pour  
répondre à la diversité des ménages à loger…

► 2/ PARC SOCIAL, FILIÈRES D’ACCÈS  
ET PROCESSUS SÉGRÉGATIFS

Si la question du peuplement du parc social est posée, 
c’est d’abord parce que sa fonction, tant historique que 
celle réactualisée dans les années 1960 avec la construction  
des grands ensembles, est contredite par l’évolution  
sociale et démographique de son occupation. Le logement 
social est d’abord une réponse des industriels à la question 
du logement des ouvriers, et reste donc fortement lié à la 
fois à l’industrialisation et au monde du travail. Ce parc 
est en effet destiné aux familles modestes mais salariées,  
comme le rappelle l’article 1er du décret du 27 mars 1954  
fixant les conditions d’attribution des logements des  
organismes d‘habitation à loyer modéré : 

Le bénéfice de la législation sur les habitations  
à loyer modéré est réservé aux personnes physiques  

peu fortunées et notamment aux travailleurs  
vivant principalement de leur salaire.

Dans les années 50, les difficultés grandissantes d’accès à 
un logement décent pour les populations les plus modestes, 
et plus particulièrement les familles démunies qui n’ont pas 
accès au parc social, vont conduire à la mise en place de 
“ produits ” spécifiques censés répondre au double enjeu de 
la résorption du parc insalubre et de l’accès au parc social 
des plus modestes. Sous la pression de la campagne de 
l’Abbé Pierre, le gouvernement décide la construction d’un 
programme de 12 000 logements en cité d’urgence. Cette 
action illustre une logique d’intervention qui lie financement 

et vocation du logement social. La réponse par le “ produit ” 
sera aussi appliquée aux populations spécifiques : jeunes 
travailleurs, immigrés… Ainsi, la vocation première des 
logements sociaux ordinaires n’est pas contredite, 
mais des produits spécifiques seront progressivement  
mis en place afin de répondre aux besoins des 
“ mal-logés ”. La même logique prévaut pour le logement 
des classes moyennes, avec des financements particuliers 
pour le logement “ intermédiaire ”. 

L’important effort de construction réalisé à partir de 
1960, avec la mise en place des zones à urbaniser en 
priorité (ZUP) et des grands ensembles, introduit la notion  
de mixité sociale. Ces grands ensembles présentent une 
contreproposition urbaine, la “ ville radieuse ” par opposition 
aux quartiers anciens dégradés et insalubres et ont pour 
objectif de répondre aux besoins de logements d’un large 
éventail de population : des “ ouvriers aux ingénieurs ”. Dans 
un contexte de développement de la classe moyenne  
et d’accès à la consommation de masse d’un nombre  
grandissant de familles, il s’agit bien à la fois d’un projet  
urbain et d’un projet d’intégration sociale. Dès l’origine, la 
plupart de ces quartiers intègrent des immeubles similaires, 
mais ouverts à l’accession. Ces grands ensembles serviront 
notamment au relogement des rapatriés d’Algérie et des 
populations issues des quartiers faisant l’objet d’opérations 
de résorption de l’habitat insalubre.

>  Pour répondre aux besoins de logement des personnes les plus fragiles, de nouveaux produits ayant 
chacun leurs règles propres en termes de fixation des loyers, ont été peu à peu créés, contribuant à une 
segmentation du parc locatif social. 

 “ 

”

Dès cette époque, les critiques à l’égard des grands  
ensembles et des effets de la rénovation urbaine sont vives 
et contribuent à l’arrêt des ZUP en 1973 6, à partir du double 
constat de l’uniformité urbaine et du défaut de mixité  
sociale. La circulaire Guichard constate, en effet, qu’au-delà : 

Des efforts considérables accomplis pour  
augmenter la production massive de logements neufs,  

il est aujourd’hui indispensable de répondre  
plus efficacement aux aspirations à une meilleure qualité 

de l’habitat et de l’urbanisme et de lutter contre  
le développement de la ségrégation sociale par l’habitat.

Il résulte de ces phases successives une segmentation 
qui distingue les produits ordinaires HLMO (Habitation  
à loyer modéré ordinaire), de produits spécifiques dits 
“ d’insertion ” (Programme social de relogement - PSR,  
Programme à loyer réduit - PLR), et de logements intermé-
diaires (Immeuble à loyer moyen - ILM, Immeuble à loyer 
normal - ILN…). Cette segmentation reste doublement 
active de nos jours. D’une part, parce que les conditions  
initiales de financement ont inscrit des écarts de loyers que 
les différentes phases de réhabilitation n’ont pas effacés.  

D’autre part, cette segmentation s’est accrue avec l’intro-
duction, à partir de 1977, d’un système d’aide à la personne. 
Les APL (Aides personnalisées au logement) doivent  
permettre aux différentes catégories de population d’accéder 
au logement social (PLA à l’époque). Dans le même temps, 
les aides à la pierre sont réduites, les niveaux de loyers  
de sortie augmentent. Les écarts de loyers entre le parc 
ancien de logements locatifs sociaux et celui construit 
après 1977 sont de ce fait importants. L’objectif du produit  
unique couvrant l’ensemble des catégories de population  
sera un échec et des produits pour les “ plus démunis ”  
seront de nouveau réalisés : PLA Insertion en 1990,  
PLA TS en 1994, PLA Intégration en 1998.

En 1999, le PLA est remplacé par le PLUS, produit conçu 
comme devant constituer un outil de mixité car il peut  
accueillir au moins 30% de locataires dont les ressources 
n’excèdent pas 60% des plafonds HLM et au plus 10% de 
ménages dont les ressources sont comprises entre 100 et 
120% des plafonds HLM. 

Tableau de synthèse des principaux types de logements locatifs sociaux 

Très social Social Intermédiaire
1894 : HBM Habitation à loyer modéré

1954 : LPN Logements de première nécessité 1950 : HLM Habitation à loyer modéré

1955 : LOPOFA Logements populaires et familiaux

1961 : PSR Programme social de relogement 1960 : HLM Habitation à loyer modéré ordinaire 1961 : ILN Immeuble à loyer normal

1968 : PLR Programme à loyer réduit

1970 : ILM Immeuble à loyer moyen

1978 : PLA LM Prêt locatif aidé à loyer minoré 1977 : PLA Prêt locatif aidé

1987 : PLI Prêt locatif intermédiaire

1990 : PLAI Prêt locatif aidé insertion

1994 : PLA TS Prêt locatif aidé très social

1998 : PLAI Prêt locatif aidé d’intégration 1999 : PLUS Prêt locatif à usage social 2001 : PLS Prêt locatif social

 “ 

”

6 Ces critiques sont en particulier portées par des sociologues. On peut bien évidemment citer Lefebvre, Coing ou encore Chamboredon et Lemaire pour des  
critiques portant sur l’urbanité, les effets de la rénovation sur les sociabilités, l’échec de la mixité sociale. 
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…et des filières d’accès au parc social différenciées… 

A ce dispositif complexe en termes de produits s’ajoute un 
système de filières pour l’accès au parc social, correspondant 
à des réservations consenties aux principaux financeurs 
du logement social. Les réservations se concrétisent par la  

désignation de candidats par les “ réservataires ” au moment 
des 1ères attributions, puis de la libération des logements. 
Les principaux réservataires sont : l’Etat, les collectivités 
locales et Action Logement.

>  L’occupation du parc social n’est pas seulement impactée par les types de produits, mais aussi par  
les attributions. Les différents réservataires de logements sociaux ont en effet des logiques  
d’attribution propres. 

Les différents réservataires de logements sociaux

Etat
Contingent Préfet

Communes, EPCI, 
Départements

Action 
Logement 

Autres 
réservataires

CAF…

Hors 
réservations 

(organismes HLM)

30% 20% Jusqu’à 40% % variable Solde

En contrepartie des 
aides publiques :  
réservations de droit sur 
tous les programmes,  
au profit des personnes 
prioritaires : 
handicapées, mal  
logées et défavorisées. 

5% max. pour agents 
civils et militaires  
de l’Etat.

En contrepartie des 
garanties d’emprunts 
apportées aux opérations  
(maximum 20%).

Par délégation, les 
collectivités locales 
peuvent attribuer les 
logements du contingent 
préfectoral

En contrepartie de  
financements apportés 
aux programmes
(subventions ou  
prêts bonifiés).

En contrepartie de  
financements apportés 
aux programmes.

Dont une fraction 
mobilisée dans le 
cadre de conventions 
diverses, notamment 
avec des acteurs 
sociaux pour des 
sous-locations, etc.

Les filières d’attribution

• Le contingent de la préfecture est un droit de 30%  
des logements, partagé entre 25% pour les publics 
prioritaires (mal-logés) et 5% pour le logement des 
fonctionnaires. Initialement identifié “ au logement ”, ce 
contingent a souvent été géré en flux, c’est-à-dire que 
les organismes HLM logent les candidats proposés par 
l’Etat sans tenir compte du contingent réservataire du 
logement, mais en relogeant un nombre équivalent à 
25% des logements libérés. Les plans départementaux 
d’action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) et les accords collectifs, la possible délégation 
du contingent préfectoral, les relogements liés aux PRU, 
le DALO, sont autant de politiques qui ont conduit  
à un mouvement de re-identification du contingent  
préfectoral “ au logement ” et à l’abandon progressif de 
la gestion en flux. 

• Les Villes, les Départements, et plus récemment les 
EPCI, disposent de réservations en contrepartie de 
leurs garanties financières ou apports fonciers. Ce 
contingent est limité en principe à 20% des logements. 
Ces réservations permettent de répondre à la demande 
locale. L’émergence récente des EPCI se traduit  
par un système différencié avec des réservations  
communales pour le parc construit avant l’intervention 
de l’EPCI dans le domaine du financement du logement 
social, puis intercommunales. Les situations locales 
sont donc très diversifiées avec des contingents inter- 
communaux délégués aux communes ou mobilisés  
par les intercommunalités dans le cadre d’opérations 
d’intérêt communautaire : résorption de l’habitat insalubre,  
rénovation urbaine…

• Action Logement dispose, depuis la loi de 1953  
instituant la participation des entreprises à l’effort  
de construction (PEEC), d’un droit de réservation.  
Variable selon l’époque de construction et les liens entre 
l’organisme HLM et Action Logement (certains bailleurs 
sont des filiales de collecteurs), la part des logements  
réservés peut couvrir jusqu’à 40% des logements. En 
principe, ces réservations sont destinées au logement 
des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus. 
Mais depuis 2009 7, un quart des logements libérés 
sur ce contingent doit être mis à disposition de l’Etat 
pour le logement des ménages prioritaires et urgents 
du dispositif DALO. Par ailleurs, en contrepartie de 
la participation d’Action Logement au financement du 
PNRU, il est prévu que les logements réservés à l’Etat 
pour le relogement des personnes prioritaires (hors  
logements au bénéfice des agents civils et militaires  
de l’Etat) dans le cadre des opérations de reconstitution  
de l’offre ou de réhabilitation financées par l’ANRU, 
soient mis à disposition des associés collecteurs de 
l’UESL à hauteur de 40% des logements concernés. 
L’exercice effectif du droit de réservation est très  
variable selon les territoires. Il varie en fonction de  
la demande locale des entreprises, de l’attractivité  
des logements, du lien entre les organismes HLM 
et les collecteurs. On peut constater localement une  
déconnexion entre les entreprises présentes sur le  
territoire, le collecteur d’affiliation de ces entreprises et 
la localisation des logements réservés.

• D’autres réservataires existent en fonction de conven-
tions passées avec les organismes HLM : CAF, Région, 
associations 8... Ces réservations sont généralement 
très minoritaires.

7 Circulaire du 23 octobre 2009 relative à la mobilisation des associés collecteurs de l’UESL en faveur du DALO et aux contreparties de la participation d’Action 
Logement au budget de l’ANRU.

8 Il s’agit d’associations gérant par exemple des dispositifs de baux glissants, ou des logements d’urgence. C’est l’association qui est titulaire du bail. Leur droit de 
réservation découle d’une convention avec une collectivité, la CAF ou l’Etat.



P
ag

e 
19

 -
 R

en
ou

ve
lle

m
en

t u
rb

ai
n,

 a
tt

ri
bu

tio
ns

 d
an

s 
le

 p
ar

c 
so

ci
al

 e
t p

ol
iti

qu
es

 d
’é

qu
ili

br
e 

en
tr

e 
le

s 
te

rr
ito

ir
es

Délégation du “ contingent préfectoral ”
 L’article 60 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales donne au Préfet 
la possibilité de déléguer par convention tout ou partie 
de ses droits de réservation au maire ou, avec l’accord 
du maire, au président d’un EPCI. L’Etat doit néanmoins 
rester le garant final du droit au logement. La délégation 
n’est admise que si le Préfet estime qu’elle apportera,  
au service du logement des plus défavorisés, une effi-
cacité au moins équivalente à celle de la gestion directe  
du contingent.

La convention doit comprendre des engagements précis 
en faveur du logement des publics prioritaires, cohérents 
avec les politiques définies aux niveaux du département 
et de l’agglomération (PDALPD...).
 
La délégation du “ contingent préfectoral ” n’est pas un 
droit. C’est le Préfet qui en apprécie l’opportunité au  
regard des besoins de la politique menée en faveur du 
logement des plus défavorisés. De plus certaines conditions 
sont requises : 

• les communes dont le taux de logement locatif social est 
inférieur au seuil déterminé par l’article 55 de la loi SRU 
devront s’être engagées sur le rattrapage de leur retard,

• la commune devra être le lieu d’enregistrement du  
numéro unique,

• la commune aura manifesté sa volonté d’intervenir 
en faveur du logement des personnes défavorisées 
(PDALPD et PLH). 

La délégation est conclue par convention passée entre  
l’Etat et le maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI. 
Une durée de trois ans, renouvelable, est recommandée.

L’objet de la convention est de définir les publics visés, 
les engagements pris par le délégataire ainsi que les  
modalités de suivi de ces engagements. Les publics visés 
sont définis prioritairement par référence au PDALPD et 
en cohérence, le cas échéant, avec le PLH. 

La convention comprend des objectifs minimaux chiffrés  
(en valeur absolue ou en pourcentage) de propositions  
d’attribution aux principales catégories de publics  
prioritaires. Pour le suivi des engagements, la collectivité  
délégataire devra être en mesure de justifier, par  
catégorie de publics, des propositions d’attribution faites 
aux bailleurs et des suites apportées. 

Référence : Circulaire du 17 janvier 2005 prise en application de 
l’article 60 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Le premier constat résultant de ce système de filière est que 
l’organisme HLM gestionnaire du patrimoine ne dispose 
que de très faibles marges de manœuvre concernant 
les attributions et donc les évolutions du peuplement 9. 

Deuxièmement, jusqu’à la fin des années 1990, chaque 
réservataire disposait de son propre système d’enregistre-
ment de la demande - et de critères de choix des candidats 
proposés - avec certaines formes de spécialisation des  
filières : ménages précaires pour l’Etat, salariés pour Action 
Logement mais avec des critères de priorisation favorisant de 
plus en plus des ménages modestes (travailleurs pauvres, 
familles monoparentales, temps partiels…), profil des  
demandeurs du contingent “ Ville ” reproduisant la structure 
de la population locale (notamment décohabitants) et un 
profil des attributaires fortement influencé par les priorités 
municipales (droit au logement / mixité sociale).

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE) a ainsi pointé les dysfonctionnements liés 
à ce système dans un rapport de 2011 : 

- “ la multiplicité des acteurs impliqués dans le processus, 
chacun agissant selon la logique propre à la filière 
d’attribution dans le cadre de laquelle il intervient,

- l’absence de concertation entre les différents réserva-
taires sur la définition des critères de priorités et sur 
les procédures de sélection des candidats,

- une difficulté à assurer un suivi effectif des conventions 
lors de la libération des logements en vue de leur  
réaffectation par les réservataires concernés faute  
de moyens suffisants, et, de fait, des irrégularités  
récurrentes en la matière,

- des difficultés attachées au mode d’affectation nomina-
tive des logements réservés qui présente des rigidités  
dans la gestion des demandes, notamment dans une 
recherche de mixité et de réponses adaptées aux  
besoins propres à certains demandeurs (handicap, 
demandes de mutation interne au parc social, etc.),

- une articulation souvent insuffisante entre, d’une part 
les filières spécifiques et / ou les dispositifs d’urgence 
mis en place notamment dans le cadre de la loi Besson, 
et d’autre part les filières de droit commun, avec le 
risque de produire des effets de “ coupe-file ”, nuisant 
évidemment aux conditions d’une égalité de traitement 
pour l’accès au logement social. ”

9 En principe, trois candidats sont proposés par logement au moment de la commission d’attribution des logements (CAL). Dans cette instance, l’organisme HLM 
peut exercer un choix, parfois aussi refuser des candidats, en raison par exemple d’un taux d’effort trop élevé ou d’un critère lié à la mixité sociale.
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La notion “ d’effets quartiers ” continue à soulever des  
débats : les dysfonctionnements sociaux constatés sur les 
quartiers sont-ils proportionnellement liés à la présence de 
populations vulnérables ou sont-ils amplifiés par l’effet de 
concentration spatiale ? 

Sur les thèmes du chômage, de l’échec scolaire, de l’accès  
à l’emploi (discrimination à l’adresse) ou d’épisodes 
d’émeutes urbaines, certaines études semblent démontrer 
de fait l’existence “ d’effets quartier ”, ou tout du moins d’effets 
liés à la concentration de certaines catégories de populations 
en difficulté. La permanence de ce débat entretient certaines 
controverses autour du thème de la mixité sociale. 

Les processus ségrégatifs sont complexes car ils relèvent 
de plusieurs facteurs qui se combinent : 

• Les conditions initiales de peuplement du quartier :  
catégorie de logements à la livraison (social / très social) 
et occupation initiale (avec parfois des effets de regrou-
pement dès l’origine).

• Des effets structurels qui perdurent en raison du niveau 
initial de loyer et des typologies de logements : bas loyers 
particulièrement adaptés à l’accueil des populations les 
plus modestes, concentration de grands logements.

• Des effets liés aux pratiques : c’est un sujet délicat à 
aborder car une partie de ces pratiques pourraient être 
jugées discriminatoires et donc illégales. Mais au-delà  
de stratégies plus ou moins assumées de la part de 

tel ou tel réservataire ou gestionnaire, les processus 
de choix des demandeurs (critères de priorisation) et  
certaines modalités de rapprochement offre / demande 
sont porteurs d’effets potentiellement ségrégatifs. Ainsi,  
par exemple, rapprocher “ offre / demande ” à partir des 
critères “ niveaux des loyers / capacité contributive du 
ménage ” conduit immanquablement à reproduire un 
effet ségrégatif lié à la disparité des niveaux de loyers 
dans le parc social. 

• Des effets liés à l’image du quartier, qui peuvent par 
exemple détourner les ménages les plus solvables, ou 
à un regroupement communautaire, qui peut à l’inverse 
susciter une demande de “ rapprochement ”. Le souhait 
des ménages - et leurs capacités de choix - sont rarement 
abordés dans l’analyse des phénomènes ségrégatifs. Or, 
nombre d’organismes HLM témoignent des difficultés 
de trouver de meilleurs équilibres sur certains secteurs, 
faute de disposer de candidat ayant un profil différent de 
celui des occupants. 

Enfin, il convient de rappeler que les évolutions socio- 
démographiques d’un quartier ne se réduisent pas à la 
dynamique liée aux nouveaux arrivants et aux attributions. 
En effet, l’évolution du profil des ménages en place joue 
au moins autant : cela a notamment été le cas à la fin des 
années 70 avec la forte précarisation des occupants en  
raison de la crise économique et de la forte augmentation 
du chômage. Le vieillissement est un autre exemple des 
effets liés à l’évolution des populations en place. 

…qui favorisent des processus ségrégatifs. 

>  Cette double dynamique liée aux différents types de logements sociaux et aux attributions s’est traduite 
par l’émergence sur le territoire de “ quartiers sensibles ”, où les processus de spécialisation sociale ont 
été plus marqués et sont rendus plus visibles par l’effet de concentration. 

Conditions initiales : 
peuplement initial, rôle du 
patrimoine au moment de 
sa construction

Effets de structure : 
niveaux de loyers / typo-
logie / poids des différents 
réservataires (filière de la 
demande)

Effets des pratiques :  
stratégie des réservataires , 
modalités d’attribution des 
logements, rôle des mutations…

Effets liés à l’image et au 
souhait des ménages : 
“ hiérarchie ” de niveau d’at-
tractivité des quartiers, souhaits 
des ménages

Schéma d’analyse des dynamiques sociales 

MOBILITES

DYNAMIQUES SOCIALES ET DEMOGRAPHIQUES

EVOLUTION SOCIALE ET DEMOGRAPHIQUE DES OCCUPANTS STABLES
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► 3/ POLITIQUE DE L’HABITAT ET POLITIQUE DE LA 
VILLE : RÉPONSES AUX PROCESSUS DE SÉGRÉGATION 

Politiques locales de l’habitat et peuplement du parc social 

>   Concomitamment au mouvement de décentralisation, les politiques de l’habitat se sont structurées au niveau 
des agglomérations, qui se préoccupent de plus en plus des enjeux liés aux attributions. Les réformes 
récentes leur apportent de nouveaux outils pour structurer ces politiques. 

Décentralisation de la politique du logement

Les politiques locales de l’habitat sont issues des lois de 
décentralisation de 1982 et 1983. Elles se sont renforcées 
au fil du temps et des lois, en lien avec le développement 
de l’intercommunalité. Si les questions de peuplement  
et d’attribution des logements sociaux sont absentes des 
politiques locales de l’habitat des années 80, elles ont davan-
tage été portées par la suite, notamment : 

• au début des années 90, pour répondre aux enjeux de 
la “ nouvelle ” politique sociale du logement et d’équilibre 
de l’habitat, 

• depuis la moitié des années 2000, avec la crise du logement 
qui a entraîné une tension entre l’enjeu de la mise en 
œuvre du droit au logement, devenu opposable en 2007 
(DALO), et l’objectif générique de mixité sociale, toujours 
au cœur des intentions des politiques locales de l’habitat. 
Ces politiques intègrent désormais explicitement l’attri-
bution des logements sociaux.

Le premier acte de la décentralisation du début des  
années 80 laisse entre les mains de l’Etat la politique 
de l’habitat, à laquelle sont attachés des enjeux à la fois  
financiers, économiques et de solidarité nationale. Deux 
domaines liés à l’habitat sont néanmoins confiés aux  
collectivités : l’urbanisme aux communes et les politiques 
sociales aux Conseils généraux. Prenant acte du lien étroit 
entre urbanisme et logement, la loi de décentralisation du 
7 janvier 1983 crée le Programme Local de l’Habitat (PLH). 

C’est alors un outil facultatif à disposition des communes 
ou de leurs groupements pour établir un diagnostic de la 
situation du logement et définir une programmation des 
aides à la pierre. La question du peuplement du parc social 
et des attributions n’est alors pas un thème identifié des 
politiques locales de l’habitat. 

Les années 90 marquent une nouvelle étape de la  
décentralisation de la politique du logement avec  
l’affirmation de sa dimension sociale. La loi Besson 
de 1990 instaure les PDALPD et le FSL 10 mais aussi les 
POPS 11 pour faciliter l’accès au logement des plus démunis. 

Dans la foulée, la loi d’orientation pour la ville de 1991 
(LOV) fixe une obligation de 20% de logements sociaux 
pour les communes (obligation qui sera assouplie par la 
loi de 2005 relative à la diversité de l’habitat) et incite les 
collectivités à réaliser des PLH intercommunaux. La loi pré-
cise le contenu du PLH qui devient une procédure juridique 
inscrite au code de la construction et de l’habitation (CCH), 
avec une procédure d’élaboration calquée sur celle des  
documents d’urbanisme. Le PLH devient un instrument de 
programmation visant l’équilibre de l’habitat : il décrit 
les “ objectifs et principes d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et à assurer [...] une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ” (LOV, 
1991), en tenant compte notamment des orientations des 
PDALPD et des POPS, le cas échéant.

10 Fonds Solidarité Logement.

11 Protocole d’Occupation du Patrimoine Social.

Les Protocoles d’occupation du patrimoine social  
Une tentative pour rationaliser les contingents prioritaires et prioriser 
la demande locale (1990)
Inscrits dans la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement, les POPS étaient considérés 
comme “ applicables lorsque la situation du logement 
social d’un secteur géographique l’exige : forts déséqui-
libres entre l’offre et la demande, longues listes d’attente 
et délais importants... ”. Ils avaient pour “ objet de fixer 
des objectifs en termes d’accueil de populations défavo-
risées et d’en déterminer les modalités d’application ainsi 
que les mesures de solvabilisation et d’accompagnement 
social nécessaires ”.

Trois types de partenaires pouvaient en être à l’initiative : 
le préfet du département, les collectivités territoriales et 
les organismes HLM (au moins deux partenaires). Les 
autres organismes bénéficiaires de réservation dans le 
patrimoine concerné pouvaient aussi être associés à 
ces protocoles. En Ile-de-France, le préfet était toujours 
habilité à demander la mise en place d’un POPS. Cette 
démarche contractuelle définissait des règles communes 
d’attribution des logements sociaux et, dans ce cadre,  
arrêtait les objectifs d’accueil des personnes défavorisées 
en prenant en compte l’occupation actuelle du parc afin 
d’éviter d’accroître les déséquilibres. 

Le POPS s’appliquait à une aire géographique donnée 
et précisait les moyens pour atteindre les objectifs fixés.

Au regard des éléments de bilan existants 12 des POPS, 
deux cas de figure peuvent être distingués : un premier 
cas où l’enjeu était avant tout de rationaliser l’usage du 
contingent préfectoral et de mieux répartir la demande 
sociale ; un second cas où l’enjeu principal était de prioriser  
la demande locale. Dans les deux cas, il s’agissait de 
s’accorder sur les cibles prioritaires pour l’attribution d’un 
logement social (en tenant compte des contraintes des 
organismes HLM et recommandations des partenaires) et 
d’organiser territorialement les attributions de logements 
sociaux pour éviter les regroupements de communautés 
ou de populations en difficulté sociale, etc. 13

En 1992, après deux années de fonctionnement, une  
circulaire insistait sur ce qui justifiait la mise en place d’un 
POPS : fort déséquilibre social, mais aussi insuffisance 
des outils existants pour répondre à la complexité de la 
situation. Elle invitait les services de l’Etat à ne signer que 
des POPS intercommunaux et éviter l’indication de seuils 
maximum d’accueil en leur préférant des seuils minimum.

12 Genest S., 2005, “ Logement et mixité : une obligation de moyen en constante évolution ”, Les Cahiers, Profession Banlieue.

13 Profession banlieue, 2005, “ Mixité sociale : un concept opératoire ? ”, Les Cahiers, Profession Banlieue.
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Des outils structurant les politiques de l’habitat et devant prendre en compte les enjeux 
de mixité sociale 

Répondant aux mêmes préoccupations d’équilibre de  
peuplement, la loi de mise en œuvre du pacte de relance 
pour la ville de 1996 impose aux communes comprenant  
une ZUS la création d’une conférence communale 
(ou intercommunale) du logement. La mission de la  
conférence est d’élaborer une charte des attributions de  
logements sociaux, qui fixe notamment les objectifs généraux 
d’attribution “ visant l’amélioration de l’équilibre résidentiel 
au sein des communes concernées ”. Cette même année 
est publiée la loi relative au supplément de loyer solidarité 
(SLS) mais non applicable dans les ZUS et ZRR 14, dont les 
modalités seront revues par la suite 15. 

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions  
de 1998, qui réforme en profondeur les attributions de  
logements sociaux avec la mise en place du numéro 
unique, crée aussi les accords collectifs départementaux 
(succédant aux POPS) : ceux-ci définissent des objectifs 
annuels quantifiés d’attributions au profit de personnes  
cumulant des difficultés économiques et sociales, visées 
par le PDALPD. L’accord collectif est décliné par bassins  
d’habitat et secteurs géographiques (variables selon  
les départements mais généralement plutôt au niveau  
communal). L’engagement doit “ respecter la mixité sociale 
des villes et des quartiers ” et tenir compte “ des capacités 
d’accueil et de l’occupation sociale des différents organismes 
par secteur géographique ”. Ces outils seront effectivement 
mis en place dans nombre de territoires, le plus souvent à 
l’échelle communale. Sauf exception, ils seront centrés sur 
les questions d’accueil et de “ répartition ” des populations 
défavorisées, et très rarement intégrés dans une réflexion 
globale sur le peuplement du parc social.

Au cours des années 2000, le nouveau contexte terri-
torial change la donne pour les PLH, qui relèvent de la 
compétence de l’EPCI et prennent un caractère obligatoire  
pour les collectivités les plus importantes (en nombre  
d’habitants) 16. L’enjeu de mixité sociale est clairement  
identifié dans l’exercice de définition des orientations du 
PLH. La territorialisation de l’offre sociale est alors au 
cœur des réflexions des acteurs locaux impliqués dans les  

politiques locales de l’habitat, et ce d’autant plus pour  
les collectivités concernées par la loi SRU, qui instaure  
une obligation de 20% de logements sociaux dans les  
communes de plus de 3 500 habitants situées dans des 
agglomérations de plus de 50 000 habitants. Par ailleurs,  
la loi SRU renforce la portée juridique des PLH, qui  
s’inscrivent désormais dans un rapport de compatibilité 
avec les documents de planification (SCOT et PLU). Les 
questions clés du PLH portent alors principalement sur 
le volume à produire pour répondre aux besoins et aux 
obligations légales et le foncier à mobiliser pour y arriver 
mais aussi sur la localisation des nouveaux programmes 
sociaux, dans une logique de rééquilibrage territorial.  
Cet objectif est devenu très largement partagé avec une  
approche progressivement plus fine : glissement de l’échelle 
des communes à l’échelle des quartiers. 

La question des attributions est désormais intégrée 
dans les textes encadrant le PLH : un décret de 2005  
précise que le PLH indique “ les axes principaux susceptibles 
de guider les politiques d’attribution des logements locatifs 
sociaux ”. Il fixe les orientations relatives à l’application et  
à la mise en œuvre du SLS et permet la conclusion d’un  
accord collectif intercommunal. La première disposition 
sera en effet mobilisée par les collectivités pour favoriser 
l’accueil de populations avec des revenus dépassant les 
plafonds de logements sociaux dans les quartiers reconnus 
sensibles. Néanmoins, seuls quelques EPCI déjà avancés 
dans leur politique locale de l’habitat, se saisiront de la  
possibilité de définir un accord collectif intercommunal.

Le Programme National de Rénovation Urbaine s’inscrit 
dans ce contexte, où les intercommunalités s’affirment 
comme chefs de file des politiques de l’habitat, avec la 
toute nouvelle possibilité de délégation de la gestion des 
aides à la pierre offerte par la loi Libertés et Responsabilités  
Locales de 2004 (LRL). Dans ces projets 17, l’ambition de 
mixité sociale reste cependant principalement portée par 
les interventions sur l’offre de logements (déconcentration 
de logements sociaux, requalification de l’offre de logements 
en faveur de l’attractivité du parc social, etc.).

14 Zones urbaines sensibles et zones de revitalisation rurale.

15 En 2006 (loi ENL) et en 2009 (loi MLLE). 

16 La loi Engagement National pour le Logement de 2006 a rendu obligatoire la mise en œuvre d’un PLH dans les EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant 
au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dans les Communautés d’agglomération et dans les Communautés urbaines. La loi de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l’exclusion de 2009 étend cette obligation aux Communautés de communes de plus de 30 000 habitants compétentes en matière 
d’habitat et comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et aux communes de plus de 20 000 habitants qui n’appartiennent pas à un EPCI.

17 CES de l’ANRU (Bers, CF Géo, Ville et Habitat), Politiques de peuplement et logement social : premiers effets de la rénovation urbaine, La documentation française, 2013.

Le Programme Local de l’Habitat

> Article L302-1 du Code de la Construction  
et de l’Habitation

Le programme local de l’habitat est établi par un établissement 
public de coopération intercommunale pour l’ensemble 
de ses communes membres (…). Il définit, pour une durée 
de six ans, les objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en héber-
gement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux  
personnes handicapées en assurant entre les communes 
et entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution 
démographique et économique, de l’évaluation des besoins 
des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports,  
des équipements publics, de la nécessité de lutter 
contre l’étalement urbain et des options d’aménagement  
déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou 
le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l’accord 
collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1. 

Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic 
sur le fonctionnement des marchés du logement et sur 
la situation de l’hébergement, analysant les différents 
segments de l’offre de logements privés et sociaux,  
individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement ainsi que 
l’offre foncière. (…) 

Le programme local de l’habitat indique les moyens à 
mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements 
et en places d’hébergement, dans le respect du droit  
au logement et de la mixité sociale et en assurant une  
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, 
en précisant :

• les objectifs d’offre nouvelle,

• les actions à mener en vue de l’amélioration et de la 
réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et  

 les actions à destination des copropriétés en difficulté, 
notamment les actions de prévention et d’accompa- 
gnement. A cette fin, il précise les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations 
de requalification des copropriétés dégradées et les 
actions de lutte contre l’habitat indigne,

• les actions et opérations de requalification des quar-
tiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi  
n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion,

• les actions et opérations de rénovation urbaine et de 
renouvellement urbain, notamment celles mentionnées 
par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation  
urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction 
de logements sociaux, la démolition de logements  
situés dans des copropriétés dégradées, assorties 
d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé 
et des mesures envisagées pour améliorer la qualité  
urbaine des quartiers intéressés et des services  
offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte 
du relogement des habitants et des objectifs des  
politiques de peuplement,

• la typologie des logements à construire au regard 
d’une évaluation de la situation économique et sociale 
des habitants et futurs habitants et de son évolution  
prévisible. Cette typologie doit notamment préciser 
l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs  
sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux 
(prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée 
conventionnée Anah sociale et très sociale. (…),

• les réponses apportées aux besoins particuliers des 
personnes mal logées, défavorisées ou présentant des 
difficultés particulières,

• les réponses apportées aux besoins particuliers des 
étudiants. 

Le programme local de l’habitat comprend un programme 
d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par 
secteur géographique. 
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Des évolutions législatives récentes impactant les politiques d’attribution

Des évolutions règlementaires récentes renforcent le rôle de  
l’Etat dans l’encadrement des attributions des logements 
sociaux, notamment pour la mise en œuvre de la loi 
DALO, mais ouvrent des pistes pour une adaptation locale 
à l’échelle des EPCI. Alors que la loi de 2009 autorise la 
délégation du contingent préfectoral aux EPCI dotés d’un 
PLH, différents textes visent ensuite la (re)mobilisation 
du contingent préfectoral, mais aussi d’une fraction du 
contingent d’Action Logement, au bénéfice des ménages 
DALO, et posent l’obligation de rendre des comptes sur les 
attributions via RPLS 18. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 affiche de nouvelles ambi-
tions, avec une simplification de la procédure de demande  
de logement social et le renforcement de l’information des 
demandeurs, mais aussi de nouvelles modalités de gestion 
de la demande et des attributions mises en œuvre par 
les EPCI. Un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social devra être élaboré par les EPCI doté  
d’un PLH, avec la possibilité d’expérimenter un système 
de cotation de la demande ou de “ location choisie ” 19. Par 
ailleurs, la loi rappelle la possibilité offerte aux EPCI de 
créer une conférence intercommunale du logement qui 
rassemble l’ensemble des acteurs impliqués et qui vise à 
adopter des orientations sur divers champs dont les attributions 
de logements, les mutations sur le patrimoine locatif social, 
le relogement des personnes relevant des dispositifs priori-
taires ou au titre du DALO.

Cette conférence adoptera des orientations  
en matière d’attribution de logements sociaux,  
en tenant compte des critères de priorité fixées  
par la loi, en particulier le DALO, et en visant  

l’équilibre et la mixité des villes et des quartiers  
sur l’ensemble du territoire intercommunal.

          Loi ALUR du 24 mars 2014

De plus, l’article 8 de la loi du 21 février 2014 de  
programmation pour la ville et la cohésion urbaine impose 
de conclure, dès lors qu’un contrat de ville est élaboré sur 
un territoire comprenant au moins un quartier prioritaire  
de la politique de la ville, une convention intercommunale 
qui définit : 

• les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les  
territoires à l’échelle intercommunale à prendre en 
compte pour les attributions de logements sociaux, 
dont les mutations, en tenant compte de la situation des  
quartiers prioritaires de la politique de la ville,

• les modalités de relogement et d’accompagnement  
social dans le cadre des projets de renouvellement urbain,

• les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux 
et les titulaires de droits de réservation pour mettre en 
œuvre les objectifs de la convention.

 
Cette convention doit être élaborée dans le cadre d’une 
conférence intercommunale du logement (article 97 de la 
loi ALUR). 

A l’heure de ces réformes structurelles importantes, il semble 
que nombre de collectivités soient aussi “ plus enclines à 
travailler sur le peuplement du parc social ”. Illustrant ce  
propos, une étude de 2011 20 soulignait que, répondant à une 
question sur l’évolution de la politique de la Communauté 
urbaine ou d’agglomération au cours des cinq prochaines 
années, les délégataires ont considéré que le “ renforcement 
de la politique en faveur du logement social passera par  
la mise en place d’une conférence intercommunale du  
peuplement et la coopération avec les bailleurs… ”.

18 Répertoire du Patrimoine Locatif social : il remplace l’Enquête sur le Patrimoine Locatif Social. C’est un fichier géré par le ministère en charge du logement qui 
collecte auprès des organismes HLM des informations à l’échelle de chaque logement : typologie, superficie, loyer, financement initial…

19 Le terme de “ location choisie ” qualifie les dispositifs qui redonnent au ménage un choix dans son logement et/ou son quartier au moment de l’attribution  
du logement.

20 Etude ANIL et AdCF, “ Les politiques de l’habitat des Communautés urbaines et d’agglomération depuis la loi Libertés et Responsabilités Locales ”. Formes  
d’intervention et budgets, 2011.

 “ 

”

Politiques de l’habitat et d’attribution : les principales dates

Premières lois de décentralisation 1982-83

• Transfert de la compétence urbanisme aux communes 
et priorités en matière d’habitat : 1ers PLH / enjeux de 
programmation de logements sociaux.

• Transfert de l’action sociale aux départements.

Politique sociale du logement - Loi Besson 1990, 
LOV 1991, Pacte de relance pour la ville 1996, 
Loi 1998 relative à la lutte contre les exclusions 

• Politique sociale du logement : PDALPD et FSL. 

• PLH : outil de programmation et de mixité dans une 
perspective intercommunale.

Évolution du contexte territorial :  
Loi Chevènement 1990 et SRU 2000 

• Nouveaux types d’EPCI, avec compétence obligatoire  
pour les Communautés urbaines et Communautés 
d’agglomération en matière “ d’équilibre social de  
l’habitat ”, d’élaboration de PLH et de définition d’une 
politique du logement d’intérêt communautaire.

• Compatibilité PLH avec les documents d’urbanisme.

• Obligation de 20% de logements sociaux pour  
les communes.

Lancement du PNRU :  
Loi d’orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine 2003

Renforcement des politiques locales de l’habitat - 
LRL 2004 et ENL 2006

• Délégation conventionnelle des aides à la pierre

• Obligation pour les EPCI d’élaborer un PLH (durée 
de 6 ans)

Droit au logement opposable - Loi DALO 2007

• Etat garant du droit au logement

• Mobilisation du contingent du Préfet

Mobilité dans le parc social et opérationnalité  
du PLH - Loi MLLE 2009

• Baisse des plafonds de ressources (HLM), suppres-
sion du droit au maintien dans les lieux, augmentation 
du SLS (Supplément de Loyer Solidarité).

• Conventions d’utilité sociale (CUS) : contractualisation 
Etat / bailleur sur la production, l’amélioration de 
l’offre existante, l’accueil des publics prioritaires, la 
qualité de service.

• Obligation de décliner les objectifs de production du 
PLH par produits et territoires.

• Mise en place du Numéro Unique pour la demande 
de logement social.

Transparence des attributions et Conférences 
intercommunales du logement - Loi ALUR 2014

 • Dossier unique de demande pour tous les réservataires.

• Expérimentation de deux dispositifs concernant les  
attributions de logement : 

- Système de cotation de la demande : priorisation des 
demandes / critères objectifs.

- Système de “ location choisie ” permettant aux  
demandeurs de cibler leur demande sur un loge-
ment spécifique.

• Réactivation des Conférences intercommunales  
du logement.

Transparence des attributions et Conférences 
intercommunales du logement - 
Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014

• Elaboration d’une Convention intercommunale rela-
tive aux attributions et au relogement dans le cadre 
des contrats de ville.

> >

>

>

>

>

>

>

>
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Le “ peuplement ” : 
une préoccupation récurrente de la politique de la ville

>  La politique de la ville vise la réduction des fractures sociales et territoriales. Le PNRU s’est inscrit 
dans cet objectif, en permettant des investissements majeurs visant notamment à diversifier l’offre de  
logements sur les quartiers. Toutefois, pour renforcer et pérenniser les effets de ce programme en matière 
de mixité sociale, il apparaît essentiel de structurer une politique d’attribution tenant compte de la situation 
des quartiers de la politique de la ville.

Le rôle du PNRU en faveur de la mixité sociale et de la diversification de logements 

Du rapport Dudebout en 1983 à la loi du 1er août 2003, 
la sociologue Christine Lelévrier note trois permanences 21 
concernant la politique de la ville :

•  La première concerne la question de la concentration 
des difficultés sociales et de l’enjeu de “ réduction des 
écarts ”. Ce constat est au fondement de la politique 
de la ville comme en témoigne déjà le rapport Dudebout 
de 1982. C’est aussi l’argument développé dans la  
circulaire “ barres et tours ” de 1973. Deux réponses sont 
alors conjointement apportées : celle du projet participatif 
d’une part et celle de la mixité sociale d’autre part.

•  La deuxième est celle de la “ transformation physique et 
urbaine comme instrument du projet social ” comprenant 
les actions de désenclavement, de réhabilitation et de 
renouvellement / diversification.

• La troisième enfin, est celle du quartier devenu une  
“catégorie d’action ”. Cette politique s’appuie donc sur 
un zonage : la géographie prioritaire.

La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine n’a donc pas introduit 
un nouveau principe de l’action publique, mais son ampleur 
a changé grâce à la réforme des outils : création d’une 
agence, rationalisation (et augmentation) des subventions, 
notamment pour la démolition. 

L’affirmation de la diversification de l’offre de logements 
comme l’un des fondamentaux du PNRU, et l’importance 
du programme de démolition-reconstruction qui en a  
découlé, ont indirectement placé les politiques d’attribution 
au second plan. En effet, même si la meilleure attractivité  
recherchée pour le quartier concerne en principe l’en-
semble des segments du parc, l’objectif de mixité reste 
principalement porté par la diversification du parc de  
logements et en particulier l’introduction de logements  
privés. La question du peuplement n’est de ce fait abordée 
qu’au travers du prisme de la politique de production et  
du relogement.

21 Lelévrier Christine, “ Du développement social à la rénovation urbaine : ruptures ou ajustements de la politique de la ville ? ” in La Politique de la Ville, rupture et 
continuité de l’action et des débats, FORS, LAB’Urba, UPEC, 2010.

Un bilan du PNRU variable selon les contextes locaux

Les bilans du PNRU concernant les effets de la diver- 
sification - et la mixité sociale - sont mitigés 22.

• Le premier point positif est que l’on a réussi, dans cer-
taines conditions, à attirer des promoteurs privés, parfois 
même sans l’impulsion de Foncière Logement. La TVA 
à taux réduit et les autres aides à l’accession ont permis  
aux promoteurs d’attirer de nouveau une population de 
primo-accédants, qui avait été désolvabilisée par la forte  
augmentation de l’immobilier au cours des années 80 et 90. 

• Le deuxième point positif est que la diversification  dans 
ses différentes formes permet d’accueillir des populations 
qui, sans être des classes moyennes, sont des ménages 
correspondant à la frange la plus solvable présente  
sur les quartiers, qui aurait probablement alimenté le 
mouvement de mobilité hors du quartier et renforcé ainsi  
le processus de spécialisation (départ des ménages  
solvables, arrivée de ménages pauvres).

• Enfin, les actions de démolition / reconstruction permettent 
dans une majorité de sites d’enclencher un processus 
de déségrégation (rapprochement de l’occupation du 
parc social des ZUS de celle du reste du parc social) :  
la démolition se traduit par une certaine déconcentration 
des ménages les plus pauvres, et le parc neuf est plus 
diversement occupé que le parc ancien de la ZUS. Les 
relogements ont généré des micro-mobilités, principalement  
dans le quartier 23 et la commune, rarement au-delà. 
Ainsi, le risque initialement pointé de “ déplacer ” les  
ménages pauvres dans des secteurs moins valorisés 
n’est pas survenu. 

 

Mais ce bilan doit être nuancé, pour plusieurs raisons : 

• D’abord, le PNRU n’a pas modifié en profondeur la répar-
tition de l’offre de logements à bas loyers. D’une part, à 
l’échelle de l’agglomération, le PRU ne peut résoudre à 
lui seul la forte concentration de l’offre de logements à 
bas loyers dans certains quartiers. Seules les politiques 
de l’habitat peuvent apporter une réponse à cette structure 
de l’offre, à travers les PLH et la production de logements 
sociaux à bas loyers dans une logique de rééquilibrage 
territorial. D’autre part, à l’échelle des quartiers, malgré 
l’ampleur des investissements, la programmation de la 
reconstitution a pu favoriser une offre à loyer minoré 
(PLAI et PLUS-CD) sur site afin de mieux répondre aux 
besoins de relogement. La programmation s’est attachée 
à répondre au mieux aux souhaits des ménages, mais 
a de ce fait limité le renouvellement du parc social dans 
les quartiers. 

• Ensuite, la diversification n’a pas été mise en œuvre  
partout. Cela a pu d’abord procéder d’un choix de la  
collectivité, avec notamment des projets qui se sont 
surtout axés sur des actions de renouvellement du parc 
social sur place, voire des opérations à faible proportion 
de logements démolis et ayant favorisé la réhabilitation. 
Elle résulte aussi du défaut d’un marché porteur, avec 
des sites où la diversification ne peut se réaliser faute 
d’un marché de l’accession sur l’agglomération. Dans 
certains secteurs, le marché s’est trouvé de plus fortement 
engorgé par la production liée à la défiscalisation. A partir 
de 2008, le retournement de conjoncture a augmenté les 
écarts entre secteurs détendus (arrêt de la production, 
baisse sensible des prix, vacance…) et secteurs tendus, 
qui ont mieux résisté. 

22 Pour un bilan des effets du PRU, on peut s’appuyer notamment sur : 
- Allen Barbara, “ Postface ” in Mon quartier a changé, Documentation Française / CES de l’ANRU, 2014.
- Allen Barbara, Bonetti Michel, “ Des quartiers comme les autres ? La banalisation urbaine des grands ensembles en question ”, Documentation française / CES 

de l’ANRU, 2014.
- Bourdon Daniel, Lelévrier Christine, Noyé Christophe, “ La rénovation urbaine pour qui ? Contribution à l’analyse des mobilités résidentielles ”, Documentation 

française / CES de l’ANRU, 2012.
- Lainé-Daniel Fanny, Noyé Christophe, Rathier Francis, “ La rénovation urbaine et les politiques de peuplement ”, Documentation française / CES de l’ANRU, 2014
- Lelévrier Christine, Noyé Christophe, “ Effets sociaux de la rénovation urbaine ” in A quoi sert la rénovation urbaine sous la direction de J. Donzelot, Seuil, 2012.

 23 Au 30 juin 2013, sur un échantillon de 55109 ménages relogés, 47,5% des ménages ont été relogés sur site, 13,5% hors site en ZUS, et 39% hors ZUS (dont 
28,8% dans la même commune).
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La nécessaire mise en place de politiques d’attribution pour consolider les effets du PNRU

Ainsi, dans la plupart des sites, quand un relatif rééqui-
librage est constaté dans l’occupation du parc social,  
il ne fait qu’atténuer la spécialisation dans l’occupation 
des quartiers concernés par le PNRU. Ainsi, l’effet direct 
du PNRU sur le peuplement des quartiers sera proba-
blement assez faible, et les flux d’attributions dans le 
parc social existant pourraient l’effacer rapidement. 
Or, peu de collectivités ont mis en place des politiques  
d’attribution visant un rééquilibrage entre les territoires. 

Si les textes de référence des politiques locales de l’habitat  
et encadrant le PLH sont explicites sur la nécessaire prise 
en compte de la question des attributions cela n’est pas  
réellement traduit dans la majorité des démarches. Plusieurs 
facteurs explicatifs peuvent être proposés : d’une part la 
prégnance des enjeux de développement de l’offre, avec 
les objectifs ambitieux du Plan de Cohésion Sociale de 
2005, d’autre part l’absence de maturité des collectivités 
sur la définition et la conduite de politiques en matière  
d’attribution, et plus globalement de peuplement, avec, en 
toile de fond, la crainte ou le risque de discrimination. 

Pour autant, certaines collectivités se sont saisies des 
enjeux de peuplement du parc social et ont mis en place 

des politiques et des outils dédiés. Il s’agit le plus souvent 
de collectivités investies dans une politique de l’habitat, et 
même une politique d’attribution des logements sociaux  
de longue date à travers, par exemple, la mise en place 
d’une Conférence communale (notamment des collectivités 
d’Ile-de-France) ou intercommunale (exemple de Rennes), 
ou encore d’un accord collectif intercommunal (exemple  
de Tour(s)plus). 

S’il s’agit souvent de traiter les demandes émanant des 
ménages défavorisés et d’assurer leur répartition dans  
le parc social et dans le territoire pour éviter ou limiter les 
problèmes de ségrégation spatiale et les dysfonctionnements 
de certaines résidences, les réflexions vont aujourd’hui 
plus loin, en envisageant le peuplement de manière 
plus globale : diversité des publics et des besoins (les 
personnes défavorisées, les personnes âgées, les publics 
jeunes, etc.), lien avec l’offre de logements (qualité et  
diversité des produits logements et de leur environnement, 
fonction du parc social dans le marché local de l’habitat), 
enjeux d’accompagnement des ménages, etc. Au-delà de 
l’attribution des logements neufs ou libérés, la question des 
parcours résidentiels des ménages et de leur mobilité peut 
aussi être prise en compte. 

• Enfin, le relogement hors des zones urbaines sensibles 
était minoritaire, car la réponse aux souhaits des ménages 
a prévalu. Le parc neuf construit sur site a permis une 
certaine diversité, mais fortement minorée en raison de 
sa forte mobilisation pour le relogement des ménages  
issus des opérations de démolition. On a pu aussi 
constater des effets de re-concentration des ménages 
sur des segments peu valorisés du patrimoine dans ou 
hors des quartiers. Si l’on constate en général une évolution 
positive dans la dynamique de l’occupation du parc  
social, ces mouvements sont loin d’être d’une ampleur 
 suffisante pour rapprocher sensiblement l’occupation du 
parc social en ZUS et hors ZUS. 

 Le PNRU aurait durablement modifié l’offre sur environ 
1/5ème des sites, par un redéploiement du parc social sur 
le territoire et une diversification sur site, et donc avec des  
effets sensibles en termes d’occupation. Les dynamiques 
de peuplement reposent donc principalement sur les 
attributions dans le parc social. De plus, les opérations 
de relogement ont révélé aux acteurs la puissance des 
effets structurels jouant dans les processus de spécia-
lisation : souhait des ménages, niveaux des loyers, défaut 
de mobilité…  

Des enseignements en faveur de la mise en place de politiques 
d’attribution visant l’équilibre entre les territoires
Sans qu’il soit possible aujourd’hui d’identifier une  
démarche type de définition et de conduite d’une politique 
de peuplement face à la diversité des expériences et  
des enjeux dans les territoires, certaines étapes s’avèrent 
néanmoins nécessaires.

D’une part, une connaissance fine de l’occupation du parc 
social dans le territoire et de sa fonction dans le marché  
local représente une étape préalable indispensable  
permettant de rassembler et de mobiliser l’ensemble des 
acteurs impliqués, notamment les réservataires, autour 
d’un diagnostic et d’orientations partagés. 

D’autre part, il est possible d’agir sur trois leviers : 

• D’abord l’articulation aux politiques locales de l’habitat,  
qui doivent “ relayer ” le PNRU sur les objectifs de  
redéploiement du parc social, en particulier à bas loyer.

• Ensuite, l’articulation aux politiques sociales et à la  
politique de la ville : qu’il s’agisse de répondre aux  
besoins des ménages en place ou d’assurer les bonnes 
conditions d’accueil de nouveaux ménages, certains 
axes des politiques de la ville apparaissent essentiels, 
tels que la réussite scolaire, la tranquillité publique...

• Enfin, les politiques d’attribution, car l’évolution sociale 
des quartiers continue de reposer principalement sur 
les caractéristiques des ménages entrant dans le parc 
social dans une majorité de sites. La forte implication 
des collectivités et la construction de partenariats 
dans les opérations de relogement ont sans doute  
aussi créé les conditions favorables d’une part à la  
formulation d’un diagnostic partagé sur les effets struc-
turellement ségrégatifs et d’autre part sur l’émergence 
de la volonté d’une action partenariale sur les attributions 
de logements. 
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PARTIE 2 
Mise en œuvre 
de politiques 
d’attribution 
visant l’équilibre 
entre les territoires 

► 1/ UNE NÉCESSAIRE APPROCHE PARTENARIALE

Articulation des PRU avec les politiques visant l’équilibre social de l’habitat

Les politiques visant l’équilibre social de l’habitat se  
caractérisent par la diversité des échelles concernées :  
département / agglomération / commune / quartier et parfois 

même résidence. Cette diversité se traduit aussi par des 
interventions relevant de plusieurs acteurs. 

Schéma des politiques concourant à l’équilibre social de l’habitat

Production
(SRU)

Redé- 
ploiement 
de l’offre

Attractivité
offre

existante

Diversification 
des attributions

Publics 
prioritaires

Accompagnement
social

Maintien 
dans les lieux

Programme local 
de l’Habitat

Conférence intercommunale 
du logement

Politique 
de la ville

Fonds de 
Solidarité 
Logement

Convention 
d’Utilité 
Sociale

Convention 
d’Utilité 
Sociale

Plan Straté-
gique de Patri-
moine - PSP

Gestion urbaine 
de proximité

Renouvellement urbain 
- Convention PRU

Prévention des 
expulsions

Accords 
collectifs

OFFRE ATTRIBUTIONS GESTION
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• La Région intervient principalement en soutien financier 
des opérations de construction ou de réhabilitation de 
logements locatifs sociaux. Elle peut intervenir dans le  
domaine de la précarité énergétique. 

• Le Département, au titre de sa compétence sociale,  
élabore conjointement avec le Préfet, le Plan départe-
mental d’action pour le logement des personnes défa-
vorisées (PDALPD), cadre institutionnel de définition et 
d’harmonisation des initiatives en direction du logement 
des familles en situation précaire. 
La loi du 31 mai 1990 l’a rendu obligatoire, ainsi que 
la création d’un Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL). Ces plans s’organisent autour de trois axes :
- La connaissance des besoins (repérage des ménages 

en difficulté),
- Le développement d’une offre de logements diversifiée 

et adaptée,
- La solvabilisation et l’accompagnement social des ménages.

• Enfin, les EPCI sont en charge de la définition des  
politiques locales de l’habitat et de leur mise en œuvre 
(PLH). Les communes restent très majoritairement en 
charge des attributions dans le parc social (contingent 
Ville). Mais, avec l’intervention croissante des intercom-
munalités dans le domaine du logement, et en particulier 
les aides financières à la production (aides à la pierre 
locales) ou les garanties d’emprunts, les EPCI disposent 
de plus en plus souvent d’un contingent distinct de celui 
des communes. Généralement laissé à la charge des 
communes, il peut néanmoins être plus particulièrement 
mobilisé dans le cadre de politiques d’intérêt commu-
nautaire : résorption de l’habitat insalubre, relogements  

 dans le cadre des PRU, publics prioritaires (au titre du 
PDALPD, de l’urgence…).

Les évolutions législatives récentes se traduisent 
par une convergence des différents outils locaux. A 
l’échelle des agglomérations, les politiques de l’habitat se  
déclinent dans les Programmes Locaux de l’Habitat, qui 
sont des documents qui s’orientent de plus en plus sur 
des analyses portant sur les trajectoires résidentielles, les  
mobilités et leurs effets sur le profil social des territoires. 
Ces orientations ne sont pas encore traduites en droit, mais 
de prochaines évolutions pourraient intervenir, comme 
en témoigne la proposition relative aux PLH issue de la 
concertation initiée par la ministre en charge du logement 
en 2012 : 

Les PLH doivent jouer effectivement le rôle  
de document stratégique, partagé, négocié localement 
à l’échelle de l’agglomération à partir d’un diagnostic sur 

l’offre locale, le fonctionnement des marchés du logement, 
l’occupation du parc social. Ils doivent  

articuler les deux volets :
- un volet “ production / développement de l’offre ”

- un volet “ attributions / occupation du parc social ” 
Rapport des groupes de travail remis à Mme Cécile DUFLOT,

Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, 22 mai 2013

Pour les quartiers de la géographie prioritaire de la  
politique de la ville, le contrat de ville est désormais un 
contrat unique traitant des politiques de droit commun,  
des dispositifs spécifique de la politique de la ville et du 
renouvellement urbain.

 “ 

”

Le partenariat

La diversité des politiques pouvant concourir à l’équi-
libre social de l’habitat confère aux politiques portant sur  
les attributions une nécessaire dimension partenariale. Les 
principaux acteurs qui peuvent être impliqués dans une  
politique d’attribution sont : 

• Etat (droit au logement et production logement social)

• Organismes HLM (gestion et production du parc)

• Conseil général (PDALPD)

• Réservataires de logements : Collecteurs / Communes et 
autres collectivités / Etat

• Collectivités en charge de la politique de l’habitat (PLH), 
de la politique de la ville et du renouvellement urbain

• Représentants locaux des associations de locataires  
siégeant à la Commission nationale de concertation 

• Eventuellement : 
- Autres associations / collectifs représentant les habitants

- Travailleurs sociaux
- Responsables d’équipements sociaux 
- Equipes CUCS / PRU
- …

Dans le cadre de politiques d’attribution qui visent de  
meilleurs équilibres territoriaux, les EPCI sont les chefs de 
file qui s’imposent, comme c’est le cas pour les Conférences 
intercommunales du logement. Néanmoins, le partenariat 
devra tenir compte de l’échelle d’élaboration et de mise en 
œuvre de cette politique. En effet, comme les études de 
cas le montrent (cf. partie 3), ces démarches peuvent cibler 
un groupe résidentiel particulier, un quartier, une commune 
ou un territoire intercommunal. Les démarches circonscrites 
à un territoire infracommunal semblent appeler un partena-
riat resserré, mais, dans tous les cas, il apparaît nécessaire 
d’associer au noyau dur EPCI (ou communes) / organismes 
HLM, les services de l’Etat et les réservataires. L’articulation 
aux politiques locales de l’habitat est nécessaire. 

► 2/ DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU PEUPLEMENT
 La définition d’objectifs en matière d’attribution suppose 
une connaissance préalable :

• de l’occupation du parc social,

• du marché local de l’habitat.

Cette analyse doit pouvoir être réalisée à une échelle adaptée 
(infracommunale, voire à la résidence).

La connaissance du marché local de l’habitat

La connaissance du fonctionnement du marché local est 
essentielle car, comme l’a démontré notamment l’étude  
menée par le CES de l’ANRU sur les politiques de peuplement 
dans les quartiers de la rénovation urbaine, le contexte 
détermine en grande partie les marges de manœuvre. En 
effet, les tendances nationales ne s’expriment pas avec la 
même ampleur sur tous les territoires, et des différences 
sensibles (notamment en termes de précarisation des  
occupants) peuvent être visibles entre différents secteurs 
d’un même territoire. 

L’étude a notamment montré que, selon les sites, on constate 
de fortes variations de : 

• la part des ménages très modestes logés dans le parc 
locatif social,

• la part des logements sociaux occupés par des ménages 
très modestes.

Elle constate également de forts écarts entre les quartiers 
de la géographie prioritaire de la politique de la ville et le 
reste du patrimoine social.

La définition d’une politique d’attribution doit donc s’appuyer 
sur une analyse du fonctionnement des marchés locaux  
de l’habitat. Cette analyse doit s’attacher à déterminer la 
fonction résidentielle du parc social : 

• Quel est le poids du parc social dans l’offre globale  
de logements ?

• Quelle est la segmentation interne du parc social : en 
produits, en loyers, en attractivité ?

• Quelle est la fonction résidentielle du parc social ? 
- Profil des occupants : âge, ressources, typologie familiale...
- Profil des ménages bénéficiant d’une attribution récente : 

âge, ressources, typologie familiale…
- Profil des demandeurs : âge, ressources, typologie  

familiale...

Dans certains cas, cette analyse aura été développée  
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat. Si des 
compléments sont nécessaires, plusieurs bases de données 
peuvent être mobilisées.
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24 Ces bases sont disponibles sur le site de l’INSEE, chapitre données localisées, rubrique revenus.

 Bases de données mobilisables
Pour les caractéristiques sociodémographiques  
de la population :

• Le recensement de l’INSEE (fichiers par statut  
d’occupation notamment). Complets sur les caracté-
ristiques socio-démographiques des ménages (âge, 
catégorie socio-professionnelle, composition familiale, 
taille des ménages...), les fichiers du recensement 
ne comprennent pas de données sur les ressources  
des ménages et ne permettent pas d’analyse des  
“ emménagés récents ”. 

• Les données du fichier Filocom, qui peuvent être  
commandées par les collectivités aux DDT / DEAL,  
notamment les fichiers croisant statut d’occupation et  
caractéristiques des ménages. Ces fichiers comprennent 
des données sur les ressources des ménages, ce qui 
n‘est pas le cas du recensement. Les données sont 
aisément mobilisables à l’échelle communale (secret  
statistique à 11 ménages), mais les extractions à  
des échelles plus fines supposent des commandes 
spécifiques et un traitement facturé par le CEREMA, 
en charge de l’exploitation du fichier Filocom. 

• Les fichiers de la DGI sur les revenus fiscaux  
localisés 24 qui permettent une distinction des statuts  
d’occupation des ménages. Le secret statistique  
empêche l’analyse sur des territoires comprenant 
moins de 2 000 personnes. 

• Les fiches de synthèse de l’Anah, développées à 
partir des fichiers Filocom, permettent des comparaisons  
territoriales entre les différents segments du parc - 
échelle communale - afin d’analyser les principales  
caractéristiques des ménages : âge, taille des  
ménages, ressources. Ces fiches comprennent une  
section “ emménagés récents ”. 

Pour les caractéristiques du patrimoine social :

• Le Répertoire du Patrimoine Locatif Social (RPLS) a 
remplacé l’enquête EPLS. Les données sont exhaus-
tives et à l’échelle du logement. Le fichier comprend 
des indicateurs sur le patrimoine (époque de livraison, 
financement initial, loyers…) et sur la mobilité (date de 
signature du bail). Ce fichier permet donc de qualifier 
la segmentation interne du parc social et en particulier 
la répartition du parc à bas loyers. 

Pour les caractéristiques sociodémographiques  
des demandeurs :

• Le fichier d’enregistrement des demandes de loge-
ments sociaux est mobilisable pour qualifier le profil 
des demandeurs. Son exploitation est généralement 
réalisée à l’échelle départementale par l’association  
régionale des organismes HLM et permet une analyse 
sur les principaux territoires infra-départementaux : 
bassins d’habitat, EPCI, aires urbaines… 

Diagnostic / analyse du peuplement des quartiers ciblés

Les démarches d’observation de l’occupation du parc social 
s’appuient généralement sur une analyse infracommunale 
permettant au moins d’identifier les quartiers de la géographie  
prioritaire, parfois à l’échelle des groupes résidentiels. C’est 
cette dernière échelle qui permet la connaissance la plus 
fine et donc la définition d’objectifs ciblés sur la situation  
de chaque groupe résidentiel. Elle peut comprendre un volet  
occupation et un volet patrimoine. 

Dans tous les cas, les analyses statistiques doivent être 
confrontées à l’appréciation qualitative des acteurs 
de terrain, car la “ fragilité sociale ” identifiée à partir des 
données statistiques ne se traduit pas toujours par des 
dysfonctionnements sur le terrain. Cela souligne d’ailleurs 
que le lien entre la concentration des difficultés sociales 
et les dysfonctionnements urbains ou sociaux n’est pas 
systématique, et que d’autres facteurs plus difficiles à  
saisir statistiquement agissent : histoire du quartier, souhaits 
des ménages, localisation et attractivité du quartier… En 
outre, les mobilités sont assez faibles et les évolutions  
sociales peuvent aussi résulter d’évolutions concernant les  
ménages en place. 

Les données relatives au peuplement sont peu nombreuses. 
Concernant l’occupation, la base la plus fréquemment utilisée 
est l’enquête Occupation du Patrimoine Social (OPS). Cette 
enquête, initiée pour la mise en place des surloyers, est  
menée tous les deux ans depuis 2012 (trois ans avant 2012) 
par l’ensemble des organismes HLM. L’obligation légale de 
transmission des données est à l’échelle départementale, 
avec distinction des ZUS (sauf en Ile-de-France, où un  

accord local avec l’AORIF permet la production des données 
à l’échelle communale, avec distinction ZUS). L’enquête 
n’est donc pas directement utilisable pour une analyse fine 
en raison de son échelle d’agrégation. En revanche, les 
organismes HLM disposent des fichiers avant agrégation 
et peuvent donc produire les données à des échelles adap-
tées à l’analyse souhaitée : communes, quartiers, groupes  
résidentiels. Des analyses peuvent donc être menées à des 
échelles fines, avec en outre une distinction par bailleur. 

Elle ne comprend qu’un nombre limité d’indicateurs, mais elle 
permet la distinction des ménages entrés dans le logement 
entre deux enquêtes. L’analyse peut donc porter sur : 
 - l’ensemble des ménages en place,
 - les ménages récemment entrés dans le parc.

Les indicateurs sont les suivants : 
  - Âge des occupants et des titulaires du bail
  - Type de famille
  - Activité des occupants
  - Eligibilité aux APL
  - Niveau de ressources

Le fichier permet aussi d’identifier les logements vacants et 
ceux loués à des associations. 
Les niveaux de ressources ne sont disponibles qu’en  
pourcentage des plafonds HLM, ce qui rend difficile toute 
comparaison aux autres bases de données.
L’utilisation de l’enquête OPS doit respecter les normes de 
la CNIL.



P
ag

e 
39

 -
 R

en
ou

ve
lle

m
en

t u
rb

ai
n,

 a
tt

ri
bu

tio
ns

 d
an

s 
le

 p
ar

c 
so

ci
al

 e
t p

ol
iti

qu
es

 d
’é

qu
ili

br
e 

en
tr

e 
le

s 
te

rr
ito

ir
es

CNIL - Norme simplifiée n° 20 : Délibération n° 97-005 21 janvier 1997  
concernant les traitements automatisés d’informations nominatives  
relatives à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.

Finalité du traitement “ mettre en œuvre des politiques 
sociales de l’habitat définies en faveur des populations 
concernées ”

Catégories d’informations traitées :

• Identité : nom, nom marital, date et lieu de naissance, 
prénoms, nationalité,

• Logement : caractéristiques du logement ou des biens 
immobiliers, assurance, conditions de location ou 
d’accession à la propriété, date d’entrée et de départ, 
montant du dépôt de garantie, calcul du droit de bail, 
montant du loyer, montant du supplément de loyer,  
nature et montant des charges, des travaux d’entretien 

et d’amélioration, nature des prêts consentis et modalités 
de remboursement,

• Vie professionnelle : catégorie socio-professionnelle, 
nature de l’activité professionnelle, situation de deman- 
deur d’emploi inscrit à Pôle emploi, coordonnées  
de l’employeur,

• Handicap éventuel des personnes composant le foyer,

• Motifs de la demande du candidat à l’attribution,

Une réforme de ce formulaire est en cours. Elle listera 
notamment les données sensibles.

L’analyse de l’occupation des logements locatifs sociaux 
peut être complétée par : 

• des données de gestion : vacance, mobilité…

• des données sur le patrimoine : typologie, loyers,  
réservataires…

• des données sur le fonctionnement du site : par exemple 
des données issues des tableaux de bord de GUP…

Sur la plupart des territoires, les politiques d’attribution 
s’appuient d’une part sur l’identification de critères de  
fragilité et d’autre part sur une qualification des situations  

sociales des différents sites concernés. Les catégories les 
plus fréquemment utilisées recouvrent les caractéristiques  
sociales des quartiers de la géographie prioritaire : ménages 
modestes (moins de 40% des plafonds HLM en général), 
grandes familles, familles monoparentales… Il s’agit des 
catégories de ménages pour lesquelles on constate un 
effet de concentration et dont l’on tente ensuite de mieux 
équilibrer la répartition au sein du parc. Cette catégorisation 
des ménages est nécessaire pour l’analyse, mais elle  
présente un risque de pratiques discriminantes, c’est  
pourquoi les objectifs de mixité sociale et le respect du droit 
au logement doivent être articulés 25. 

25 Tissot Sylvie, Une “ discrimination informelle ” ? Usages du concept de mixité sociale dans la gestion des attributions de logements HLM, Le Seuil, Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2005/4 - n° 159.

► 3/ ELABORATION DES OBJECTIFS  
DE LA POLITIQUE D’ATTRIBUTION

Un cadre légal et réglementaire à respecter 

La recherche de la mixité sociale fait partie des  
objectifs fixés par la loi à l’attribution des logements 
sociaux, comme indiqué dans l’article L.441 du CCH : 

L’attribution des logements locatifs sociaux  
doit notamment prendre en compte la diversité  

de la demande constatée localement et doit favoriser 
l’égalité des chances des demandeurs  

et la mixité sociale des villes et des quartiers . 

C’est une justification légale à des objectifs partagés 
concernant les attributions, mais il s’agit dans le même 
temps de respecter les objectifs d’égalité des chances et 
de droit au logement. 

Par ailleurs, les attributions sont strictement encadrées  
par le fonctionnement de la Commission d’Attribution des 
Logements (CAL), qui reste la seule instance reconnue 
pour l’attribution des logements. 

La mise en place d’objectifs d’attributions visant à un  
meilleur équilibre social doit donc à la fois :

• Respecter le droit au logement : les objectifs de mixité  
sociale et de droit au logement peuvent être difficiles  
à concilier, tout particulièrement dans un contexte de 
marché tendu. L’étude menée par le CES de l’ANRU sur 
le peuplement et la rénovation urbaine montre d’ailleurs 
bien que le positionnement des différents acteurs peut 
être très différent au sein d’un même territoire. La ques-
tion de l’articulation entre ces deux objectifs se pose 

sans doute différemment selon l’échelle d’élaboration et 
de mise en œuvre des politiques d’attribution. Lorsque 
ces politiques visent un quartier spécifique ou un groupe 
résidentiel particulièrement marqué par la précarité  
sociale, on peut avancer que la mise en œuvre du 
droit au logement se réalise à une échelle plus vaste :  
communale ou intercommunale. En revanche, quand 
ces objectifs d’attribution concernent l’ensemble d’une 
commune, a fortiori un territoire intercommunal, ils 
doivent tenir compte des besoins de logements de  
ménages prioritaires (PDALPD / DALO). C’est pourquoi 
ces politiques articulent généralement deux axes : celui 
visant à de meilleurs équilibres dans les attributions 
entre différents secteurs et celui organisant l’attribution 
de logements aux publics prioritaires.

 En 2005, l’arrêt de la Cour d’Appel n°2005/416 du  
28 juin 2005 d’Aix en Provence a confirmé le jugement 
du TGI n°643 du 21/12/2000 de Marseille - affaire Mme 
MUR C/ SA LOGIREM : Le critère de la mixité sociale 
est accepté, “ l’appréciation de ce critère subjectif ne peut  
que relever de la seule appréciation de la commission  
d’attribution statuant au cas par cas ” ; le quartier  
en question “ connaît effectivement un contexte social  
difficile, ainsi qu’il en est attesté par les coupures de 
presse versées au dossier”. La reconnaissance du  
critère de mixité sociale, y compris pour motiver un refus 
d’attribution, a conduit l’USH et le Haut Comité pour le 
Logement des Plus Démunis à préconiser dans ce cas 
un ajournement - et non un refus - et une proposition 
alternative au candidat. 

 “ 

”
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• Respecter l’égalité des chances : dans son rapport de 
2011, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Egalité (HALDE) 26 a bien montré d’une part la 
mise en tension entre les deux objectifs “ égalité des 
chances ” et “ mixité sociale ”, et d’autre part le caractère 
potentiellement discriminatoire des politiques visant à la 
mixité dès lors qu’elles s’appliquent aux attributions et 
non à une politique de l’offre (production de logements 
sociaux). La Haute Autorité note notamment que “ les 
mesures relatives aux attributions présentent un risque 
de discrimination directe lorsqu’elles conduisent à  
créer des conditions pour l’accès au logement social  
défavorables à certaines catégories de personnes 
concernées par un critère de discrimination ”. Les débats 
à l’occasion de la discussion de la loi ALUR ont bien 
montré la forte volonté d’atteindre une plus grande  
transparence des processus d’attribution des logements 
sociaux. La loi permet des expérimentations de cotations  
 

 des demandeurs et a réaffirmé l’objectif de mixité sociale. 
Il s’agit alors de s’assurer de la légalité des critères retenus 
pour qualifier les ménages, puis d’assurer la réalité de 
l’accueil dans le parc social de l’ensemble des catégories 
de population, éventuellement en agissant sur les différents 
territoires couverts par la politique. 

• Respecter les instances légales d’attribution : seules 
les commissions d’attribution peuvent exercer l’attribution  
définitive d’un logement, sur proposition de candidats  
par les réservataires. Les instances partenariales  
d’attribution doivent respecter cette procédure. Elles 
doivent donc se situer en amont et définir des objectifs  
généraux sur les profils des ménages et les secteurs  
concernés, sans impacter directement les processus 
réglementaires d’attribution. Cependant, les membres 
de la commission d’attribution peuvent s’approprier les 
objectifs de la politique d’attribution et en tenir compte 
dans la sélection des ménages retenus. 

26 Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, Accès au logement social : garantir l’égalité, Janvier 2011.

• La loi ENL du 13 juillet 2006 “ outille ” les collectivités 
pour favoriser l’accès au logement des personnes 
défavorisées à l’échelle des EPCI, tout en intégrant 
les enjeux d’équilibre social. Elle ouvre en effet aux 
EPCI disposant d’un PLH la possibilité de conclure 
un accord collectif intercommunal fixant des objectifs 
d’accueil des populations défavorisées dans le parc 
social. Cet accord “ peut permettre aux EPCI qui le 
souhaitent de mener une politique de peuplement et 
de mixité sociale à l’échelle de l’agglomération ”. Dans 
un but de simplification, elle supprime les règlements  
départementaux d’attribution ainsi que les Conférences 
communales du logement. Au niveau départemental, 
c’est désormais le plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées qui coordonne 
les attributions prioritaires de logements sociaux.

• La loi relative au droit au logement opposable du  
5 mars 2007 vise à garantir le droit à un logement 
à toute personne qui, résidant en France de façon 
stable et régulière, n’est pas en mesure d’accéder à  
un logement décent ou de s’y maintenir. L’Etat est  
l’autorité publique juridiquement responsable de la 
mise en œuvre du droit au logement et de l’accueil 
en hébergement. Le droit au logement opposable est 
ouvert à certaines catégories de ménages prioritaires  
définies par la loi (recours contentieux depuis le  
1er décembre 2008) et aux demandeurs de logements 
sociaux sans offre de logement dans le délai fixé  
localement (recours contentieux ouvert à partir du 
1er janvier 2012). Les ménages concernés peuvent  
saisir une commission de médiation qui statue sur  
leur caractère prioritaire à reloger d’urgence : si la 
commission décide que le requérant est prioritaire et 
doit être logé en urgence, le préfet doit alors désigner 
le demandeur à un bailleur et fixer un délai pour l’attri-
bution d’un logement. A défaut d’une offre de logement 
adapté, le demandeur peut exercer un recours devant 
le juge administratif et éventuellement faire condamner 
l’État sous astreinte. 

• La loi MLLE du 25 mars 2009 restreint le public  
éligible au logement social et renforce les  
engagements des bailleurs en faveur de l’accès 
au logement des personnes défavorisées. La loi 
comporte en effet plusieurs dispositions impactant les 
attributions de logements sociaux et donc, in fine, le 
peuplement du parc social. Elle instaure en effet une 
baisse de 10,3% des plafonds de ressources pour  

l’accès au logement social. L’abaissement des pla-
fonds de ressources a des incidences sur l’attribution  
des logements HLM à de nouveaux entrants, sur le  
supplément de loyer de solidarité, ainsi que sur la  
remise en cause du droit au maintien dans les lieux  
en raison de ressources supérieures au double du  
plafond. Le SLS est désormais appliqué aux locataires 
d’un logement social lorsque leurs ressources sont  
supérieures d’au moins 20% aux plafonds de ressources 
prévues par la loi, excepté toujours pour les logements 
situés en ZUS ou ZRR et les locataires bénéficiaires 
de l’APL. Le calcul du SLS (en fonction de la surface  
habitable du logement, du “ surloyer de référence ”  
et des ressources du ménage au sens fiscal) a été 
modifié et le surloyer est désormais plus conséquent. 
Afin de favoriser la libération de logements, le droit  
au maintien dans les lieux est remis en cause dans 
différentes situations nouvelles : la sous-occupation et 
le dépassement des plafonds de ressources. Enfin, 
notons que la délégation du contingent préfectoral  
aux collectivités, déjà prévue par la loi de 2004, est  
assouplie : l’Etat pouvant désormais déléguer directement 
(sans l’accord du Maire) son contingent à l’EPCI doté 
d’un PLH et d’un accord collectif intercommunal (ACI). 
Cette loi instaure par ailleurs les conventions d’utilité 
sociale (CUS), signées en 2011 entre les organismes 
HLM, l’Etat et, dans certains cas, les collectivités locales. 
Ces conventions ont pour objet de préciser la politique 
patrimoniale et d’investissement de l’organisme, mais 
aussi sa politique sociale, développée dans le cahier 
des charges de gestion sociale, et enfin sa politique 
en matière de qualité de service rendu aux locataires. 
Chaque aspect de la politique de l’organisme fait l’objet 
d’engagements et d’objectifs dont le respect est évalué 
à l’aide d’indicateurs : ainsi, l’indicateur d’occupation 
sociale fixe le pourcentage des logements occupés 
par des ménages dont les ressources n’excèdent pas  
60% des plafonds HLM par segment de patrimoine. 
Si ces objectifs ne sont pas respectés au cours de 
la convention, le préfet demande à l’organisme de  
lui faire, dans le délai d’un mois, des propositions  
tendant à la réalisation des objectifs, de telle sorte,  
notamment, que deux tiers des logements attribués 
dans ces immeubles postérieurement à cette notifi-
cation le soient à des ménages dont les ressources 
n’excèdent pas 60% des plafonds de ressources HLM, 
jusqu’à ce que l’organisme établisse que les objectifs 
sont à nouveau respectés.

Principaux textes officiels visant les attributions de logements sociaux  
depuis la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine de 2003



P
ag

e 
43

 -
 R

en
ou

ve
lle

m
en

t u
rb

ai
n,

 a
tt

ri
bu

tio
ns

 d
an

s 
le

 p
ar

c 
so

ci
al

 e
t p

ol
iti

qu
es

 d
’é

qu
ili

br
e 

en
tr

e 
le

s 
te

rr
ito

ir
es

Des instances et outils de pilotage et d’animation

La multiplicité des partenaires, la nécessité d’un diagnostic  
partagé (avec une appréciation qualitative des résultats de 
l’analyse statistique) et d’une co-élaboration des objectifs,  
sont autant de facteurs qui imposent la mise en place 
d’instances spécifiques pour la définition et la mise 
en œuvre de politiques portant sur les attributions de  
logements sociaux. Dans la plupart des sites, une instance 
- Comité de pilotage, comité de suivi, ateliers… - constitue 
le support de la mise en œuvre de la politique. 

Sa composition dépend en grande partie de l’échelle de 
mise en œuvre de la politique, mais elle comprend un 
noyau dur constitué : 

• de la collectivité : EPCI et/ou communes en fonction des 
échelles de travail,

• de l’Etat,

• des organismes HLM, 

• des réservataires du parc social.

Les données analysées et les orientations sont le plus  
souvent formalisées dans un document de cadrage qui 
peut prendre une forme contractuelle : charte du peuplement, 
charte des attributions, etc. Ces documents comprennent 
généralement : un diagnostic, une partie relative aux orien-
tations, et éventuellement un descriptif des actions mises 
en œuvre. 

La formalisation des objectifs est importante car elle peut 
constituer dans les phases ultérieures le socle d’une éva-
luation des actions menées. Elle permet aussi d’inscrire -  
si nécessaire - les modalités d’articulation entre orientations  
liées aux attributions (mixité), au droit au logement, et  
à l’égalité des chances. Elle offre aussi l’occasion de se 
référer au contexte du marché de l’habitat et d’assurer une 
liaison avec les autres politiques locales visant un meilleur 
équilibre dans l’occupation du parc social. Ce document 
doit en outre s’articuler aux autres documents fixant des 
objectifs en matière d’attributions (CUS...). 

De récentes évolutions législatives doivent être prises en 
compte concernant ces instances et documents d’orientation. 
Premièrement, la loi du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine dispose que le contrat  
de ville doit comprendre une convention intercommunale, 
élaborée dans le cadre d’une Conférence intercommunale 
du logement (article 97 de la loi ALUR), qui fixe notamment 
“ les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les  
territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte 
pour les attributions de logements sociaux ”.On tend donc 
vers une généralisation des politiques d’attribution 
pour tous les quartiers de la géographie prioritaire, 
dans une approche intercommunale. 

Deuxièmement, la loi ALUR a réactivé les Conférences 
intercommunales du logement. C’est un outil facultatif qui 

vise, conformément aux règles d’attribution des logements, 
“ à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de 
l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers ”. 

Troisièmement, Il faut rappeler que les organismes HLM 
contractualisent avec l’Etat au travers des Conventions 
d’Utilité Sociale (CUS), qui comprennent, outre les volets 
production et réhabilitation du parc, un volet concernant 
l’accueil des publics prioritaires (PDALPD et DALO) ainsi 
qu’un volet “ amélioration de la qualité de service ”. Ces 
conventions portent sur une durée de 6 ans et prévoient 
une évaluation à mi-parcours. Les CUS sont aussi (avec les 
Plans stratégiques du patrimoine) le cadre d’une éventuelle 
“ remise en ordre des loyers ”, c’est-à-dire de modulation des 
loyers par rapports aux loyers plafonds liés au financement 
en fonction d’un classement de qualité de “ service rendu ”. 

Schéma des politiques concourant à l’équilibre social de l’habitat

PLH 
EPCI

Contrat de 
ville EPCI 

Conférence 
intercommunale 

du logement
EPCI

Convention
intercommunale 

EPCI

PDALPD CG et Etat
+ DALO Etat

Accords collectifs
Etat, CG, bailleurs, collectivités

Convention d’utilité 
sociale Bailleurs
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Tout établissement public de coopération intercommunale 
doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut 
créer une Conférence intercommunale du logement qui 
rassemble, outre les maires des communes membres 
de l’établissement, le représentant de l’Etat dans le  
département, des représentants des bailleurs sociaux 
présents dans le ressort territorial de l’établissement public 
de coopération intercommunale, des représentants du  
département, des représentants de tout organisme titulaire 
de droits de réservation, des représentants locaux des 
associations de locataires siégeant à la Commission 
nationale de concertation, des représentants des orga-
nismes agréés en application de l’article L. 365-2, des 
représentants des associations dont l’un des objets est 
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, 
des représentants locaux des associations de défense 
des personnes en situation d’exclusion par le logement 
mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
et des représentants des personnes défavorisées, copré-
sidée par le représentant de l’Etat dans le département 
et le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 
Cette conférence adopte, en tenant compte des critères 
de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de  
l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à 
la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de  
l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, 
des orientations concernant : 

• 1/ Les objectifs en matière d’attribution de logements 
et de mutations sur le patrimoine locatif social présent 
ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement, 

• 2/ Les modalités de relogement des personnes  
relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1  
ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en  
application de l’article L. 441-2-3 et des personnes  
relevant des projets de renouvellement urbain,

• 3/ Les modalités de la coopération entre les bailleurs 
sociaux et les titulaires de droits de réservation. 

La mise en œuvre des orientations approuvées par  
l’établissement public de coopération intercommunale et 
par le représentant de l’Etat fait l’objet de conventions  
signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et 
les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, 
d’autres personnes morales intéressées. En particulier, 
lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de 
coopération intercommunale comprend un ou plusieurs 
quartiers prioritaires de la politique de la ville définis  
à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait 
l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 6 de la même 
loi, la convention mentionnée à l’article 8 de ladite loi 
est élaborée dans le cadre de la Conférence inter-
communale du logement. 
[Nouvel article L. 441-1-5 du code de la construction  
et de l’habitation]

La conférence intercommunale du logement
Article 97 - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des  
territoires comprenant un ou plusieurs quartiers priori-
taires de la politique de la ville, le représentant de l’Etat 
dans le département, les communes signataires et  
l’établissement public de coopération intercommunale, 
lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, concluent 
avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou 
gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les 
organismes collecteurs de la participation des employeurs 
à l’effort de construction titulaires de droits de réservation 
sur ce patrimoine une convention intercommunale qui  
définit, en cohérence avec la politique intercommunale en 
matière d’attribution de logements sociaux et les objectifs 
du contrat de ville :

• 1/ Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre 
les territoires à l’échelle intercommunale à prendre 
en compte pour les attributions de logements sociaux, 
dont les mutations, en tenant compte de la situation 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du 

code de la construction et de l’habitation ; ces objectifs 
sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné 
au 2° du I de l’article 5 de la présente loi et des enga-
gements pris en matière de relogement des personnes 
relevant des accords collectifs prévus aux articles  
L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et 
de l’habitation,

• 2/ Les modalités de relogement et d’accompagnement 
social dans le cadre des projets de renouvellement urbain,

• 3/ Les modalités de la coopération entre les bailleurs 
sociaux et les titulaires de droits de réservation 
pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue 
après consultation des associations de locataires affiliées 
à une organisation siégeant à la Commission nationale 
de concertation, des associations dont l’un des objets est 
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et 
des associations de défense des personnes en situation 
d’exclusion par le logement.

La convention intercommunale
Article 8 - Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine
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PARTIE 3 
Fiches de cas

► 1/ ANGOULÊME  
D’une approche du peuplement par la politique de 
l’offre à celle par les attributions

Contexte

Angoulême est une ville centre de 43 119 habitants dans 
une agglomération comptant environ 105 000 habitants sur  
16 communes. C’est un secteur connaissant un phénomène 
de déprise démographique. Ce recul démographique, 
quoique assez modeste, se traduit par un marché local de 
l’habitat très détendu. On observe notamment un taux de 
vacance relativement élevé dans le parc privé, accentué 
par une production de logements locatifs privés (défis-
calisation) relativement importante. Le parc social reste  
protégé de ce phénomène, mais le rapport demandes de 
logements sociaux / attributions reste relativement faible :  
1,5 demandes pour 1 attribution. Au début des années 
2000, 90% des demandes se traduisaient par une attribution  
dans un délai de 6 mois maximum, 60% en moins de  
3 mois. L’excès de l’offre locative neuve a conduit à des  
réductions de loyer dans le parc privé neuf, ce qui a renforcé 
la concurrence entre parc privé et parc social. 

Angoulême et Soyaux sont les deux communes qui 
concentrent l’offre de logements locatifs sociaux de l’agglo-
mération : plus de 60% à Angoulême (plus de 6 600 logements 
locatifs sociaux) et près de 20% pour Soyaux (plus de  

2 000 logements). Ces deux communes ont des taux de 
logements locatifs sociaux de respectivement 33% et 46%, 
alors que le taux global à l’échelle de l’agglomération est 
de 19%, avec six communes sous le seuil de la loi SRU. 

Trois quartiers de l’agglomération font l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine. 
Dans le quartier de Ma Campagne, qui compte 1 177 logements 
sociaux, plus de 450 démolitions ont été programmées. 
Le projet comporte également près de 550 réhabilitations 
et autant de résidentialisations. Hormis 36 PLUS-CD, la  
reconstitution est programmée hors site. 
Le quartier de Basseau (1 777 logements locatifs sociaux) 
fait l’objet d’un programme partiel concernant des opérations 
urgentes dans l’attente de la définition d’un projet global. 
Marqué par un phénomène de vacance concernant plus 
de 10% des logements sociaux (jusqu’à 50% sur certains 
immeubles), trois bâtiments sont démolis (437 logements). 
Enfin, sur Champs de manœuvre, quartier de Soyaux, en 
1ère couronne de l’agglomération, le projet de rénovation  
urbaine comprend 332 démolitions (sur un peu plus de 
2000 logements locatifs sociaux).
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Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Dès l’origine, les principes de déconcentration de l’offre de 
logements locatifs sociaux et de diversification sont inscrits  
dans les objectifs centraux des PRU. Ces principes sont 
repris dans une charte intercommunale “ Solidarités et  
mobilité résidentielle ” signée en 2005, qui fixait les principes 
de la reconstitution et de la mise en œuvre du relogement : 

• Programmation de la reconstitution hors site,

• Objectifs de mobilisation de l’offre neuve, y compris hors 
site et hors commune, pour le relogement,

• Principe de programmes mixtes comprenant du PLUS, 
PLUS-CD, PLAI et PLS,

• Objectif d’attirer dans le parc social neuf des quartiers 
des populations “ extérieures ” et de profil différent de  
celui des occupants.

Cette même question du peuplement et du rééquilibrage 
social est reprise dans le PLH 2007-2013 qui, avec la 
mise en œuvre du Plan de cohésion sociale, amplifie le 
mouvement de redéploiement du parc social à l’échelle de 
l’agglomération. Toutefois, les avenants à la convention de 
rénovation urbaine vont revoir les objectifs de diversification  
à la baisse (pour tenir compte de la réalité du marché) et 
réorienter la nature de la reconstitution en augmentant  
le nombre de PLUS-CD et en introduisant des PLAI.  
Bien que contradictoire avec l’objectif initial, cette évolution  
s’explique par la mise en cohérence du projet par rapport à 
la situation déprimée du marché d’une part et au profil des 
demandeurs de logement social d’autre part (plus de 60% 
sont éligibles au parc très social).

L’évaluation menée en 2011 conclut à un échec de  
la convention “ Solidarités et mobilité résidentielle ”, lié à 
trois facteurs : 

• Son aspect peu contraignant, et de ce fait la faible mobi-
lisation des communes non concernées directement par 
le PRU.

• Des objectifs de rééquilibrage de l’occupation du parc qui 
génèrent des temps de commercialisation des logements 
plus longs, contradictoires par rapport à la stratégie des 
organismes HLM souhaitant optimiser les taux d’occupation 
et réduire au maximum les temps de vacance.

• Enfin des souhaits de relogement sur site de la majorité 
des ménages. 

Plus globalement, l’évaluation souligne que la stratégie de 
peuplement reste principalement axée sur une politique de 
l’offre, difficile à mettre en œuvre compte tenu du profil des 
ménages et du contexte du marché.

Ces constats ont conduit à développer une démarche 
d’analyse des dynamiques de peuplement, qui s’appuie sur 
le partage d’un logiciel d’observation entre les principaux 
acteurs et notamment les trois organismes HLM. Cet outil 
doit permettre : 

• la coproduction annuelle d’une analyse de la demande 
locative sociale, du suivi du peuplement et des attributions 
à l’échelle du territoire communautaire,

• une analyse conjointe de certaines problématiques (inci-
vilités, dégradations),

• la mise en cohérence entre offre et besoins afin, si néces-
saire, de proposer des réorientations des objectifs du PLH. 

Outils de suivi et formalisation de la démarche

La mise en place du dispositif de suivi s’est avérée difficile. 
Une première tentative visait le partage d’un logiciel entre 
l’EPCI et les organismes HLM, mais sa mise en place a été 
compromise par le travail que nécessitait cet outil spécifique. 

L’EPCI s’est donc orienté vers une option plus “ classique ” de  
mobilisation de données existantes, telles les recensements 
INSEE à l’échelle des IRIS. Un premier diagnostic a été  

réalisé en 2012. Différents indicateurs sont utilisés, mais  
le taux de chômage et le niveau des ressources des  
ménages sont plus particulièrement mobilisés pour réaliser 
un classement des communes et quartiers. 

Le PLH prévoit l’actualisation annuelle de cet outil de suivi 
du peuplement. 

Contenu de l’expérience et évolutions 

Les objectifs ont été initialement construits dans le cadre de 
l’évaluation menée en 2011, qui a déterminé trois grands 
axes d’intervention : 

• Définir une stratégie de peuplement partagée à 
l’échelle de l’agglomération : 
- instauration d’une démarche de type “ groupe de travail 

des élus ”, de façon à faire émerger une vision straté-
gique et à définir les impacts attendus,

- rédaction et signature d’un document cadre de réfé-
rence, opposable aux différentes parties prenantes, 
faisant la synthèse de la stratégie (de type “ charte de 
peuplement ”),

- articulation avec le PLH et les politiques de développe-
ment du territoire, pour favoriser une mixité endogène 
(ascension sociale).

•  Actionner l’ensemble des leviers pour converger vers 
un point d’équilibre réaliste vis-à-vis du territoire : 

analyse fine à l’échelle des IRIS et poursuite de la poli-
tique de l’offre (développement des programmes sociaux 
très aidés en accord avec les attentes de la population, 
modération du taux de reconstitution de l’offre, de façon à 
“ diluer ” la proportion de logements sociaux et à prendre 
en compte la détente du marché, développement des 
PSLA dans les quartiers et limitation des objectifs de  
développement du locatif libre).

•  Piloter la stratégie de peuplement : définition des outils 
de collecte des données et de suivi de l’action publique.

Ces objectifs ont été réactualisés et confirmés par le  
dernier PLH 2014-2020 qui prévoit la mise en place d’une 
Conférence intercommunale du logement en 2015, destinée 
à engager la réflexion sur les attributions : définition d’une 
stratégie d’agglomération et d’outils pour permettre sa 
mise en œuvre. 

Partenariat

Résultats 

Le dispositif est piloté par l’EPCI. Il associe les communes, 
les organismes HLM, ainsi que les services de l’Etat. Outre 

l’outil de suivi et d’analyse, il comprend l’organisation d’ateliers 
de mise en discussion du diagnostic et des orientations. 

Les différentes étapes de la construction des objectifs de la 
politique d’équilibre de l’occupation du parc social illustrent 
les limites d’une intervention portant uniquement sur 
l’offre, notamment dans le contexte de marché déprimé et  
de paupérisation de la demande. L’EPCI a tenté à  
plusieurs reprises, à partir de la charte “ Solidarités et mobilité 

résidentielle ”, de ses PLH et de la mise en place d’ateliers 
“ peuplement ”, de mobiliser les acteurs autour de cette 
question et de construire un partenariat. Ce processus 
s’est développé sur une dizaine d’années pour aboutir à un 
objectif de mise en place d’une Conférence intercommunale 
du logement en 2015. 
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► 2/ ARRAS   
Une stratégie intercommunale d’élaboration d’une 
politique de peuplement 

Contexte

Située dans le département du Pas-de-Calais, la Commu- 
nauté urbaine d’Arras (CUA), issue du District d’Arras créé 
en 1965, compte aujourd’hui 39 communes et près de  
102 000 habitants 27. Avec Lille et Valenciennes, Arras figure 
parmi les pôles urbains dynamiques de la région du point 
de vue démographique. Le territoire connait une croissance 
relativement linéaire : +0,3% par an ces dix dernières  
années, avec un solde naturel qui reste important.

Le territoire est relativement bien équipé en logement  
locatif social, mais celui-ci est inégalement réparti. L’EPCI 
compte 22% de locataires HLM, mais cette proportion est 
de 35% pour la ville centre d’Arras (avec des taux allant 
de 3% à 79% selon les quartiers) et de 43% pour Saint- 
Nicolas. Vingt communes à caractère rural comptent moins 
de 5% de logements sociaux. Parmi les 6 communes  
visées par l’obligation de logements sociaux (SRU), seule 
une commune n’atteint pas le quota attendu et une autre 
devrait être prochainement concernée. La demande de  
logement social est conséquente et en progression : 3 097 
demandes de logement social dont 1/3 de mutations pour 
1 049 attributions, sur un patrimoine de près de 11 000  
logements sociaux. Cette demande est majoritairement 
très sociale : 65% des demandeurs ont des niveaux de  
revenus éligibles au logement locatif très social (PLAI). 

Dans le cadre de l’ancienne géographie prioritaire, le  
territoire comptait : le quartier des Nouvelles Résidences 

situé sur les communes Saint Laurent et de Saint-Nicolas 
(qui comptait 5 367 ménages, dont 52% de locataires HLM 
en 2009), et les quartiers Ouest d’Arras (Saint-Pol, Blancs-
Monts et Baudimont, qui accueillaient 6 541 ménages dont 
environ 70% de locataires HLM).

Le PLH en cours a été adopté fin 2013. Il fixe des objectifs 
de construction neuve importants : 600 logements par 
an, soit un objectif un peu supérieur à celui du précédent 
PLH (qui n’a pas été atteint), dont 35% de logements  
locatifs sociaux, ce qui correspond à une baisse sensible 
par rapport à la production constatée de 2008 à 2012 
(45%). La part de PLAI dans l’offre sociale à produire est 
fixée à 30%. Par ailleurs, le PLH vise une amélioration de  
l’attractivité des quartiers via les projets de rénovation  
urbaine en cours mais aussi en poursuivant les projets de 
renouvellement urbain sur cinq autres quartiers prioritaires. 

Le “ rééquilibrage du peuplement aux différentes échelles 
territoriales ” constitue une des six orientations du PLH.  
Il s’agit d’œuvrer en faveur d’un rééquilibrage : 

• de l’offre locative sociale sur le territoire, 

• des statuts d’occupation et profils d’habitants dans les 
communes et secteurs de l’agglomération, 

• de l’occupation des résidences et des quartiers au sein 
du parc social.

27 La CUA a été créée avant la loi Chevènement de 1989 donc non soumise au seuil de 500 000 habitants.

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Contenu de l’expérience et évolutions 

Les deux ZUS du territoire ont fait l’objet de projets inscrits 
dans le PNRU : le projet de la résidence Saint-Pol piloté 
par la Ville d’Arras et le projet des Nouvelles Résidences 
de Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy piloté  
par la Communauté urbaine. Ces deux projets représentent  
environ 561 démolitions et presqu’autant de recons-
tructions de logements sociaux, 960 réhabilitations et plus 
de 1 000 résidentialisations. 

La diversification de l’offre de logements occupe une 
part plus importante dans le projet des Nouvelles  
Résidences : deux tiers de l’offre construite sur site (soit 
281 logements) doivent en effet constituer une offre nou-
velle en termes de produits (PLS, PSLA, locatif libre). Sur la  
résidence Saint-Pol, 204 logements ont été démolis, et 
45% reconstruits sur site. 11 logements privés sont prévus.

En 2012, à l’occasion de l’évaluation des deux projets, les 
acteurs relèvent que si les collectivités et leurs partenaires 
ont agi en faveur de la mixité via une action sur l’offre de  
logements, particulièrement aux Nouvelles Résidences, les 
effets restent de fait limités : les projets n’ont pas été l’occa-
sion de travailler sur les attributions dans le parc social exis-
tant, qui reste dominant. A partir de ces constats, intégrés 
dans les réflexions du PLH alors en cours d’élaboration, les 
acteurs décident de porter cette question du “ peuplement ” 
à l’échelle de la Communauté urbaine, avec l’objectif de 
décliner la démarche à l’échelle des deux quartiers en ré-
novation urbaine et des quartiers de la nouvelle géographie 
prioritaire. Concrètement, il est envisagé d’aboutir à une 
convention d’objectifs pour chacun de ces quartiers, inscrite 
dans la charte de peuplement communautaire (action n°31 
du PLH).

La démarche de l’EPCI visant la définition d’une politique 
de peuplement s’est déroulée par étape. L’année 2012  
correspond à une première phase de travail, appuyée par un 
bureau d’études, qui a permis de cadrer le sujet et les enjeux. 

Il s’agissait de :

• Clarifier le sens de l’objectif de mixité sociale. Plusieurs 
points de consensus sont affirmés : aborder la question  
de façon large (en intégrant tous les publics et pas  
seulement les publics prioritaires), prendre en compte 
l’attractivité des territoires ou des quartiers, intégrer les 
logiques sociologiques sous-jacentes.

• Identifier les enjeux d’une charte communautaire  
de peuplement. Trois grands enjeux ressortent des  
réflexions et échanges : corriger les déséquilibres de 
l’offre de logements et de l’occupation du parc social,  
accompagner les ménages (notamment les plus fragiles), 
promouvoir l’attractivité des quartiers (notamment via les 
équipements et services à la population).

• Repérer les déséquilibres territoriaux d’occupation 
des logements. Cet objectif nécessitait de créer un outil  
de connaissance de l’occupation sociale : un indice 
stratégique d’alerte a ainsi été constitué pour mesurer 
le degré de fragilité / équilibre / préservation d’un territoire.  

Plusieurs critères relatifs à la démographie (âge des  
habitants), aux revenus par unité de consommation, à 
l’emploi et la formation (chômage et diplôme), au logement 
(part de HLM), à la famille (familles monoparentales et 
personnes seules) sont pris en compte. 

 Cette analyse a permis de distinguer 3 types de territoires :
- Des territoires en difficulté : le quartier de Saint-Pol 

à Arras, une partie du quartier de Baudimont (Arras) et 
le nord-est de la commune de Saint-Nicolas.

- Des territoires fragiles : autres secteurs d’Arras, Saint-
Laurent-Blangy, Saint-Nicolas et Achicourt.  

- Des territoires plutôt préservés.

• Décliner cette approche sur les deux quartiers en  
rénovation urbaine. Une première analyse des atouts 
et faiblesses de chaque quartier a été réalisée à partir 
d’une grille de lecture reprenant les enjeux d’une politique 
de mixité sociale (équilibres de peuplement, image /  
attractivité du quartier, enjeu du “ bien vivre ensemble ”, 
parcours résidentiels, politiques en faveur des publics 
prioritaires, connaissance partagée entre les acteurs 
du territoire). Celle-ci a permis de dégager des objectifs  
prioritaires pour chacun des quartiers constituant une 
1ère base de travail.
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A l’issue de cette phase de travail, les sept objectifs prio-
ritaires de la politique de peuplement intercommunale ont 
été identifiés et présentés aux acteurs dans le cadre de la 
conférence intercommunale du logement :

• rendre attractif le parc de logements public et privé (ou 
prévenir la perte d’attractivité),

• garantir aux ménages une possibilité de parcours résidentiel 
(locataires et propriétaires),

• favoriser le bien-vivre ensemble dans son quartier et 
dans son logement (accompagnement),

• répondre aux besoins en logement et hébergement des 
ménages les plus vulnérables,

• définir les enjeux locaux de peuplement (notamment sur 
les quartiers prioritaires mais pas seulement) à partir 
d’une meilleure connaissance de l’occupation sociale du 
parc de logements et de ses dynamiques (attributions, 
mutations…),

• élaborer un plan partenarial de gestion de la demande à 
partir d’une meilleure connaissance de la demande en 
logement et de la définition de priorités (en articulant des 
priorités nationales, départementales et locales),

• repérer, valoriser voire formaliser les bonnes pratiques 
en matière d’attribution contribuant au respect des trois 
principes structurants : lutte contre les discriminations, 
droit au logement et mixité sociale.

Après un temps d’appropriation des enjeux et de la  
démarche par les élus en 2013, des priorités de travail ont 
été définies pour l’année 2014. L’objectif était de tirer parti 
des premiers enseignements de la démarche mais aussi 
d’intégrer aussi les nouvelles obligations règlementaires 
que sont : l’élaboration d’un Plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et d’information des  
demandeurs, avec la possibilité de créer une Conférence 
intercommunale du logement (art 97 de la loi ALUR), et 
la convention intercommunale relative à la mixité sociale 
du futur contrat de ville (art 8 de la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine). La prise en compte de  
ces nouvelles obligations a permis de donner une assise 
règlementaire à la démarche.

Les axes de travail prioritaires de 2014, se traduisant par 
la mise en place de groupes de travail, sont les suivants :

• élaboration d’un plan partenarial communautaire de  
gestion de la demande et d’information du demandeur,

• identification des enjeux de peuplement à partir d’indi-
cateurs quantitatifs et qualitatifs à l’échelle de la CUA et 
de ses quartiers. Ce travail est mené prioritairement sur 
les deux quartiers PRU avec un premier regard et une 
première analyse à l’échelle de la cage d’escalier,

• repérage et valorisation des bonnes pratiques en matière 
d’attribution de logements sociaux.

Outils de suivi et formalisation de la démarche

La démarche s’inscrit dans la politique locale de l’habitat 
menée à l’échelle de la Communauté urbaine. Elle est  
pilotée par la direction “ Habitat / Logement ”. 

Une instance dédiée a été créée pour la gouvernance et 
le suivi de cette politique : la Conférence communautaire 
de peuplement, installée officiellement le 21 février 2014.
Celle-ci se compose de six collèges : représentants insti-
tutionnels (Villes / EPCI / Etat), organismes HLM, Action 

Logement, associations de locataires, acteurs de l’héber-
gement et autres partenaires (notamment en charge de 
l’accompagnement social). 

Cette conférence a acté un engagement collectif et validé 
l’objectif d’élaboration de “ chartes de peuplement territoriales ” 
sur les territoires les plus fragilisés répondant aux enjeux 
prioritaires de la charte de peuplement communautaire. 

Partenariat

Résultats 

Si la démarche est pilotée par la Communauté urbaine, 
les organismes HLM et les communes, notamment la Ville 
d’Arras qui a conduit le projet de rénovation urbaine de 
Saint-Pol, sont étroitement associés. 

Les organismes HLM du territoire ont contribué à la  
réalisation du diagnostic de l’occupation du parc social 
en délivrant leurs informations (tirées de l’enquête OPS 
et de leurs fichiers de gestion) et participé aux différentes  
réunions et groupes de travail mis en place notamment 
pour définir des indicateurs de “ déséquilibres ” ou de  

“ dysfonctionnements ” à retenir, et échanger sur les  
pratiques d’attribution. 

La démarche de la Communauté urbaine a permis de  
mobiliser progressivement les élus des communes sur les 
questions de peuplement. Les élus sont aussi impliqués 
dans les groupes de travail. Les autres acteurs de l’habitat 
(réservataires, CAF, associations agréées pour l’accom-
pagnement social, etc.) sont aussi parties prenantes de la 
démarche, conviés aux groupes de travail et représentés 
dans la Conférence communautaire de peuplement.

La démarche engagée s’est traduite par des premières 
avancées en matière de politique intercommunale de  
peuplement. Sur le volet offre de logements, le PLH fixe 
des objectifs visant le rééquilibrage territorial de l’offre de 
logements sociaux (production d’une offre nouvelle là où 
il y a peu d’offre et diversification dans les quartiers d’habitat 
social), la requalification du parc existant pour une meilleure 
attractivité, la connaissance et le suivi de l’offre de logement 
social (atlas) mais aussi des copropriétés (observatoire). 

Sur le volet accompagnement social, des outils existants 
contribuent de fait à la politique de peuplement : Commission  
d’Hébergement Insertion, Diagnostics Sociaux Partagés  
liés au Logement, Plateforme Logement des jeunes.  

Sur le volet “ attributions ”, des conventions d’objectifs de 
peuplement sont signées à chaque livraison de logements 
sociaux et une stratégie communautaire a été définie pour 
encadrer la vente HLM. 

Le renouvellement du Conseil communautaire en 2014 a 
nécessité d’engager un processus de réappropriation de 
la démarche globale par les élus communautaires. Forte 
des avancées des groupes de travail menés en 2014,  
notamment sur les pratiques d’attributions et les équilibres 
de peuplement, la CUA amorcera au 1er trimestre 2015  
une nouvelle démarche de validation d’une stratégie  
communautaire d’équilibre solidaire du peuplement. 

Pour cela, un débat est en cours sur les ambitions politiques 
souhaitées par les élus de l’EPCI en termes d’accueil des 
ménages vulnérables et de règles communautaires pour 
les attributions. C’est sur cette base que le plan partenarial  
de gestion de la demande en logement social et la charte 
intercommunale sur les objectifs de mixité sociale et  
d’équilibre entre les territoires à prendre en compte pour 
les attributions seront élaborés. 
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► 3/ BAYONNE  
Une stratégie de peuplement développée en lien 
avec une opération de réhabilitation

Contexte

La ville de Bayonne est située sur la Côte Basque, dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine.  
Avec plus de 45 000 habitants, la commune représente 
37% de la population de l’agglomération Côte Basque 
Adour 28. L’EPCI compte 80 200 logements 29 dont 77% en 
résidences principales. Près de 50% des ménages sont 
propriétaires de leur logement. Le parc social représente 
quant à lui 15% des résidences principales de l’agglomé-
ration 30. L’agglomération connaît donc un déficit de plus de 
4 000 logements locatifs sociaux par rapport aux objectifs 
affichés par la loi SRU, alors que Bayonne compte 26%  
de logements locatifs sociaux. 

Territoire attractif et en croissance avec un solde migratoire 
de + 1,32% par an pour le bassin de vie, le marché du  
logement est tendu avec des prix élevés tant en locatif qu’en 
accession. La pression de la demande HLM est importante : le 

nombre de demandes externes 31 serait 14 fois supérieur 
au nombre d’attributions 32. La commune de Bayonne se 
distingue de l’EPCI par un niveau de revenu médian par 
unité de consommation sensiblement inférieur, soit 17 261 € 
contre 19 382 €. Le territoire comprend une seule ZUS - le 
quartier des Hauts de Bayonne - comptant 3 600 logements 
dont 73% gérés par un seul organisme HLM. 

Délégataire des aides à la pierre depuis 2006, l’EPCI  
a engagé son 3ème PLH en 2010 modifié en 2011 pour  
l’intégration des deux nouvelles communes et actuellement 
en cours d’évaluation à mi-parcours. Face aux tensions 
du marché, l’EPCI s’est fixé des objectifs ambitieux de 
construction neuve de logements, avec une nette augmen-
tation de la part de logements locatifs sociaux et une évolution 
des financements au profit des PLAI (et une forte diminution 
du nombre de PLS).

28 La Communauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (CABAB) est devenue la Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour en 2011 avec l’intégration 
des communes de Boucau et de Bidart.

29 FILOCOM 2009.
30 Inventaire SRU 2009.
31 donc hors demandes de mutations.
32 selon une étude réalisée 2013.

Outils de suivi et formalisation de la démarche

Une “ charte partenariale d’attribution et du peuplement 
portant sur la résidence Breuer ” formalise les objectifs et 
moyens mis en œuvre pour diversifier l’occupation de cette 
résidence. Elle engage l’Etat, la Ville de Bayonne, l’EPCI 35, les 
organismes HLM, Foncière Logement, le CIL 64 et la CAF.

L’élaboration de ce document cadre est pilotée par l’EPCI 
qui établit le lien avec les objectifs de production de logements 
sociaux et très sociaux sur le territoire et veille à l’engagement 
des organismes HLM de l’agglomération pour garantir  
l’accès au logement des ménages “ hors nouveaux profils ” 
(ménages à très faibles ressources, grandes familles ou 

familles monoparentales fragiles) et n’ayant plus vocation 
à être accueillis dans cette résidence.

Le suivi de la démarche est réalisé dans le cadre du comité 
technique et du comité de pilotage du projet de rénovation 
urbaine. Un bilan des attributions réalisées dans la rési-
dence Breuer est produit et communiqué régulièrement par 
l’organisme HLM. Il est par ailleurs prévu que les services 
de l’EPCI assurent un suivi des objectifs d’attribution à  
des ménages “ hors nouveaux profils ” fixés pour chaque  
organisme HLM. 

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Le projet de rénovation urbaine des Hauts de Garonne 
a marqué une étape dans la politique locale de l’habitat 
concernant la prise en compte des enjeux de peuplement. 
En effet, la Communauté d’agglomération n’était pas véri-
tablement engagée sur ces questions si ce n’est à travers 
le développement de la connaissance du parc social, de 
son occupation et des mobilités. 

Sur ce point, des conventions ont été signées entre l’EPCI 
et les principaux organismes HLM du territoire dès 2008 33. 
Elles les engageaient à transmettre tous les trois ans  
les données de leurs enquêtes OPS complétées d’une  
sélection d’informations relatives à leur parc de logements, 
à sa gestion et aux attributions. Une première exploitation des 
données a ainsi été réalisée en 2011 (à partir des données 
OPS 2009) et une seconde démarche est actuellement 
menée dans le cadre de l’évaluation du PLH (à partir des 
données OPS 2012).

Le projet de rénovation urbaine a conduit les acteurs locaux 
à définir une stratégie partagée et des modalités d’action 

coordonnées pour diversifier le peuplement de la résidence  
emblématique de la ZUS. Cette stratégie est liée à la  
spécificité du PRU, qui prend le pari d’un changement d’image 
par la requalification (pas de démolitions programmées). 

Dès 2006, l’ANRU soulignait que la réussite du projet  
dépendrait de la capacité des acteurs locaux à modifier la 
politique d’attribution des logements et affirmait la nécessité  
de réaliser une étude sur l’occupation de la résidence. Portée 
par l’OPH en association avec la ville de Bayonne et les 
autres partenaires du projet, une étude a ainsi été réalisée 
par une équipe pluridisciplinaire qui argumentait le choix 
de ne pas démolir en proposant d’autres actions fortes 
pouvant favoriser le changement d’image du quartier, limiter  
la concentration de ménages défavorisés et amener le  
retour à une certaine attractivité des logements. Cette 
étude mettait en évidence la fragilité économique et sociale 
des ménages du quartier, plus marquée sur la résidence 
Breuer 34, et préconisait la définition d’une stratégie de  
diversification du peuplement ciblée sur cette résidence, 
qui constitue le coeur du quartier.

33 recueil d’informations antérieures mais pas de manière systématique.
34 du nom de l’architecte.
35 La CABAB à l’époque.
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Contenu de l’expérience et évolutions 

Ciblée sur la résidence Breuer, la stratégie de diversification 
de l’occupation sociale, “ gage de mixité ”, est clairement 
énoncée dans la convention de rénovation urbaine signée 
en 2008. Elle vise une diversification de l’occupation de 
l’ordre de 30% des occupants, sur toute la durée de la 
convention de rénovation urbaine. L’objectif est d’attirer 
une population de familles, avec ou sans enfant, présentant 
des ressources supérieures à 1,5 fois le SMIC issues des 
revenus du travail. Il est ainsi prévu de réserver 50% (a 
minima) des logements remis à la location chaque année 
par le jeu des rotations aux nouveaux profils et de satisfaire 
10% des demandes de mutation par an, toujours au profit 
de ces nouveaux ménages.

Pour atteindre ces objectifs, différents outils sont mis en place :  

• une modification du règlement intérieur des CAL pour 
prioriser les nouveaux profils de ménages,

• une meilleure utilisation des contingents et la définition 
d’orientations pour les attributions :
- délocalisation vers d’autres résidences des réservations 

de la CAF,
- mobilisation du contingent Etat pour favoriser le relogement 

des publics “ hors nouveaux profils ”,

- pas d’attribution DALO sur la résidence (sauf si  
nouveaux profils visés), 

- dérogation aux plafonds de ressources,
- priorisation des demandes de mutations de la rési-

dence (OPH),
- attributions de 60 logements par an aux ménages qui ne 

seront plus accueillis sur Breuer par les organismes HLM.

Des actions de requalification des logements accom-
pagnent cette stratégie de diversification du peuplement :

• la restructuration de 235 logements pour l’accueil de 
nouveaux profils,

 • la proposition de travaux à la carte (salle de bain ou 
cuisine ou sol).

Enfin, des actions de communication, financées en partie 
par l’ANRU, sont mises en œuvre :

• une démarche de communication se traduisant par la  
réalisation de mailing, d’une plaquette de présentation 
du quartier rénové, etc.

• le recrutement d’un agent spécifique par l’organisme 
HLM pour faciliter l’accueil des nouveaux ménages  
(financé à 50% par l’ANRU pour 3 ans).

Partenariat

L’élaboration de la charte a sensibilisé les acteurs impliqués 
dans les attributions aux enjeux de peuplement et les a 
mobilisés autour d’une stratégie partagée. De fait, ce travail  
a permis de développer les partenariats et de travailler  
sur de nouveaux modes de faire en matière d’attri- 
bution (gestion des contingents, fonctionnement des CAL,  

pratiques dérogatoires, etc.), ceci restant toutefois limité au 
seul cadre du projet de rénovation urbaine. Les acteurs, 
notamment la commune et l’EPCI, ont cependant relevé 
les difficultés rencontrées pour mener à bien ce travail 
et veiller à la mise en œuvre des engagements (délai de  
signature de la charte...). 

Résultats 

Concernant la stratégie d’occupation sociale de la résidence 
Breuer, les résultats obtenus se révèlent satisfaisants : fin 
décembre 2011, 195 nouveaux profils avaient été accueillis 
dans la résidence sur les 300 à réaliser. Cela représentait 
66% des attributions (50% prévus), soit 20 à 30 nouveaux 
profils par bâtiment. 

Les partenaires locaux identifiaient toutefois plusieurs  
difficultés dans la mise en œuvre de la charte : la baisse 
de la mobilité résidentielle, qui représentait de fait un frein 
évident conduisant sur certaines périodes à mobiliser 
chaque logement libéré pour les nouveaux profils visés,  
la faible présence des candidats “ 1% ” et l’absence de  
diversité de l’offre limitant les réponses possibles. Une 
évolution des règles de la CAL a ainsi été nécessaire pour 
permettre des attributions de T3 à des couples sans enfant. 

Pour l’OPH et la Ville, les conditions de réussite de cette 
ambition de diversification renvoient principalement aux 
qualités des logements réhabilités (avec parfois des tra-
vaux sur mesure), aux faibles loyers et à un environnement 
général qui ne pose pas de problèmes majeurs de fonction-
nement (notamment en terme de sécurité).

Alors que l’évolution du peuplement du quartier n’avait pas 
fait l’objet d’un suivi dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine, l’étude récente sur l’occupation du parc social 
conduite par l’EPCI à l’occasion de l’évaluation de son PLH 
apporte des éclairages. Au regard d’indicateurs statistiques 
sur la fragilité des ménages, on relève que le profil social 
des occupants du parc HLM de la ZUS se distingue peu de 

celui du parc de l’agglomération (indicateur construit à partir 
d’une catégorisation des ménages “ fragiles ” ; 105 pour la 
ZUS pour un indice de référence de 100) et évolue peu 
entre les différentes enquêtes OPS. A l’échelle des rési-
dences, on observe que l’indice de fragilité de l’occupation 
de la résidence Breuer (1 096 logements) est effectivement  
en baisse depuis 2006 (de 130 à 115), tandis que deux 
autres programmes de plus de 100 logements affichent  
des indices de fragilité relativement élevés (>110) et  
surtout à la hausse. Ces résultats appellent donc une  
lecture prudente et interrogent les limites de la stratégie 
mise en œuvre, que ce soit en termes de durée (le temps 
de la convention) ou de cible. 

La stratégie de diversification de l’occupation mise en 
œuvre dans le cadre du projet de rénovation urbaine est 
intégrée dans la politique locale de l’habitat. La charte 
énonce d’ailleurs clairement l’objectif d’évoluer vers un  
accord collectif intercommunal à l’échelle de l’agglomé- 
ration. Celui-ci constituerait le cadre de référence pour une 
répartition équilibrée du peuplement entre les différents 
programmes et entre les organismes gestionnaires de  
logements sociaux. 

La démarche d’élaboration de cet accord n’est toutefois pas 
encore engagée. Les réflexions et les nouvelles pratiques 
développées sur le sujet du peuplement s’inscrivent dans 
un contexte de “ maturation ” de la politique locale de l’habitat 
qui s’appuie notamment sur un travail d’analyse partagée 
des éléments de connaissance de l’occupation du parc 
HLM et des dynamiques en cours.
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Contexte

► 4/ LYON  
Des commissions de pré-orientation dans le parc 
social neuf pour faciliter les mobilités

Le Grand Lyon présente des spécificités du point de vue de 
la gouvernance qui constituent un préalable nécessaire à 
la compréhension des dispositifs mis en place. 

D’abord, l’intercommunalité est ancienne (la Communauté 
urbaine a été créée en 1969) et le niveau d’intégration élevé.  
La Communauté s’est, de plus, fortement investie dans  
les politiques de la ville et de l’habitat. Les politiques de 
l’habitat sont de ce fait très structurées et participent à la 
mise en œuvre d’un projet de territoire par une Communauté 
délégataire des aides à la pierre depuis 2006. 

Ensuite, la pratique du renouvellement urbain découle des 
opérations menées dans le cadre des ORU et GPV dès 
2000. Cela s’est traduit par la construction d’une doctrine 
locale sur les modalités de mise en œuvre de ces projets, 
notamment les principes de reconstitution de l’offre (redé-
ploiement à l’échelle d’agglomération). 

Enfin, le partenariat est ancien et très solide. D’une part, 
l’association ABC HLM, qui associe les organismes 
HLM du Rhône, contribue au partage de connaissances,  
compétences, expertises entre organismes HLM. C’est  

un puissant moteur de diffusion des bonnes pratiques. 
Cette association est en position de médiation entre les 
collectivités, en particulier la Communauté urbaine, et les 
organismes HLM. D’autre part, le partenariat Etat / Grand 
Lyon a été renforcé avec l’exercice de la délégation des 
aides à la pierre. 

Les PRU de l’agglomération de Lyon présentent une 
configuration inédite avec la signature d’une convention  
“ Habitat ” pilotée par la Communauté urbaine permettant 
de mutualiser la reconstitution de l’offre à l’échelle de  
l’agglomération. Cette convention est l’aboutissement 
contractuel d’une démarche de longue date entre le Grand 
Lyon et l’Etat favorisant la définition de principes de mise 
en œuvre du renouvellement urbain dans le cadre des  
programmes locaux de l’habitat successifs. Elle est, en effet, 
conçue comme un moyen de rééquilibrage du parc social à 
l’échelle de l’agglomération. Elle a été signée en 2005. Dans 
ce cadre, c’est le Grand Lyon qui, conjointement avec l’Etat,  
détermine et suit la production liée à la reconstitution de 
l’offre de logements financés au titre des PRU, et donc qui ne 
relèvent pas des délégations des aides à la pierre. 

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Concernant la mobilisation pour le relogement des PLUS-CD  
financés dans le cadre de la reconstitution de l’offre démolie, 
l’initiative est communautaire, mais elle a été également 
été portée fortement par l’association ABC HLM et la DDT.

La mise en place des dispositifs de fléchage des PLUS-CD  
minorés et de pré-orientation des ménages procède  
de deux logiques. La première est stratégique car elle  
découle de l’objectif de favoriser les mobilités des ménages 
souhaitant changer de commune sur le territoire et de ce 
fait contribuer à une dynamique de déconcentration des 
ménages les plus modestes. La seconde est plus opéra-

tionnelle car pour faciliter la mobilité, il faut organiser une 
articulation entre les équipes en charge du relogement qui 
ont la connaissance des ménages et de leurs souhaits, les 
organismes HLM et le Grand Lyon, qui gèrent la reconstitution 
de l’offre et la production de logements locatifs sociaux de 
droit commun. 

Cette nécessité introduite par la gestion communautaire de 
la reconstitution de l’offre a permis dans le même temps de 
mobiliser pour le relogement l’ensemble des programmes 
produits dans le temps des projets. 

Cette convention, signée par l’ensemble des organismes 
HLM maîtres d’ouvrage des opérations de renouvellement 
urbain, concerne la reconstitution de 5 970 logements (ave-
nant n°5), dont la programmation s’étale sur plus de 10 ans. 
Elle organise à l’échelle métropolitaine la reconstitution de 
l’offre en modulant la part de la reconstitution réalisée sur 
site en fonction du taux de logements sociaux. Pour les 

communes ayant de forts taux de logements sociaux (plus 
de 40%), la convention prévoit une reconstitution à 50%  
sur d’autres communes. A l’inverse, pour les communes 
ayant moins de 20% de logements sociaux, 100% de la  
reconstitution doit être réalisée dans la commune. Elle prévoit 
en outre la réalisation d’un logement T5 pour 12 logements 
livrés (principe inscrit au PLH). 

Outils de suivi et formalisation de la démarche

En 1984, le Grand Lyon a, en partenariat avec l’Etat, créé 
les premiers observatoires du logement et des flux. Ils 
portent sur la vacance, le nombre et le profil des ménages  
entrants et sortants dans le parc social de 10 sites du Grand 
Lyon en politique de la ville. Les données sont traitées par 

un prestataire externe. La communication des résultats de 
l’observation repose sur des réunions de restitution des 
analyses. 
Ces données servent de base à l’animation de Conférences 
du logement qui sont menées à l’échelle des communes.



Contenu de l’expérience et évolutions 

 Les CLOA (Commissions locales d’orientation des attributions)  
font partie des outils de mise en œuvre de l’accès au 
parc neuf et d’animation du partenariat inter-bailleurs. 
Ces commissions concernent l’ensemble des livraisons 
neuves mais sont déclinées particulièrement pour les  
programmes comprenant des PLUS-CD, sous forme de pré-
CLOA, réunies 6 mois avant la livraison des programmes. 
Cette instance gère avec l’ensemble des partenaires  
concernés (réservataires, commune, DDT, ABC HLM et maître 
d’ouvrage) les livraisons de logements neufs en PLUS-CD  
en proposant le fléchage des PLUS-CD minorés sur des 
typologies adaptées aux ménages à reloger, les ménages 
proposés étant pré-sélectionnés par ABC HLM avec  
l’appui des chargés de relogement. 

Cette instance oriente mais n’attribue pas, c’est bien au 
final la commission d’attribution du bailleur concerné (CAL) 
qui attribue les logements. Par contre la pré-CLOA permet 
de respecter les objectifs de relogement à l’échelle inter-
communale et inter-bailleurs inscrits dans la charte du  
relogement d’agglomération (signée en 2006). Elle assure 
une transparence du dispositif et une bonne articulation 
entre loyers PLUS-CD minorés et relogement 36. 

Le fonctionnement des pré-CLOA et des mises à disposition 
de logements réservés s’appuient sur ABC HLM avec la 
procédure suivante : 

• Les mises en location et avis de congés sont transmis à 
ABC HLM qui assure la transmission de l’information aux 
référents Relogement des organismes HLM,

• les référents Relogement retournent à ABC HLM la liste 
des éventuels candidats,

• ABC HLM assure la centralisation et la transmission des 
candidatures au Grand Lyon,

• le Grand Lyon les instruit et désigne les candidatures 
validées aux organismes HLM,

• le bailleur se rapproche du référent Relogement concerné 
pour organiser les visites,

• ABC HLM est informé du suivi : acceptation / refus,

• enfin, le Grand Lyon est rendu destinataire d’une fiche 
navette qui indique la date de signature du bail, ce qui 
clôt le circuit. 

Cette instance n’est pas la seule modalité de mise en 
œuvre collective du relogement, car sur le parc existant 
et les autres livraisons neuves, organismes HLM et Ville 
informent ABC HLM des logements pouvant servir au  
relogement, notamment pour les ménages candidats à une 
mobilité intercommunale. 

Par ailleurs, le Grand Lyon met à disposition les logements 
libérés sur son contingent qui sont utilisés en fonction des 
priorités définies par le Conseil communautaire : 

• le relogement lié aux PRU, aux procédures concernant  
l’insalubrité et le saturnisme, et aux sorties de CHRS (en 
tenant compte de la localisation du logement libéré),

• les agents communautaires,

• la mise à disposition des logements aux communes pour 
leurs publics prioritaires. 

36 L’octroi de subvention PLUS-CD est conditionné à l’engagement par les bailleurs sociaux “ de limiter le niveau des loyers à 90 % du plafond de loyer PLUS pour 
50 % de la production de logement PLUS-CD subventionnée par l’Agence à un taux de 17% et pour 100 % de la production de logement PLUS-CD subventionnée 
par l’Agence à un taux de 22 % ” (règlement général de l’ANRU relatif au PNRU).
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Résultats 

Partenariat

Le partenariat regroupe les principaux acteurs du logement  
social et de la rénovation urbaine avec une définition  
précise du rôle de chacun : 

• le Grand Lyon, qui pilote l’instance et dispose (via  
les organismes HLM et la convention “ habitat ” d’agglo-
mération) des prévisions de livraisons de PLUS-CD à 
court terme,

• la DDT, qui contribue notamment à la prise en compte 
des urgences opérationnelles (lien avec le déroulement  
des projets et identification des priorités de relogement) 

et des informations issues du conventionnement (réser-
vataires, niveaux de loyers notamment), 

• ABC HLM qui collecte auprès des bailleurs et directions 
de projets le profil des candidats au relogement, 

• les réservataires, qui mettent à disposition du relogement 
50% de leur contingent (mise à disposition pour un tour). 

Les équipes locales qui ont en charge la mise en œuvre 
opérationnelle des relogements assurent l’identification 
des ménages souhaitant une mobilité hors de la commune. 

Le portage par la Communauté urbaine des politiques de 
l’habitat (PLH) et de la reconstitution de l’offre dans le cadre 
des PRU a d’abord permis une visibilité de l’ensemble de 
la production neuve à l’échelle de l’agglomération et donc 
étendu les possibilités de relogement et de réponse aux 
souhaits de mobilité des ménages. Par ailleurs, la gestion 
communautaire de la reconstitution a permis la production 
de plus d’un tiers de l’offre reconstituée hors des communes 
en rénovation urbaine et notamment sur des secteurs en  
déficit par rapport à la loi SRU.

La mise en œuvre effective de l’inter-bailleurs a donné des 
résultats très probants puisque environ 30% des ménages 
(décohabitants compris) ont été relogés dans le patrimoine 
d’un organisme HLM différent de celui d’origine (13% assurés 
par des bailleurs qui n’étaient pas impliqués dans une opé-
ration de démolition).

Cela a favorisé une mobilité des ménages, avec 28%  
relogés dans une autre commune et 50% en dehors d’une 
ZUS. Sur cet aspect, le dispositif a permis la mise en œuvre 
d’une mobilité adaptée au souhait des ménages. Cependant, 
sur la plupart des PRU, le souhait initial des ménages de 
rester sur le quartier a été majoritaire. 

Cette expérience se traduit aujourd’hui par des évolutions 
importantes dans deux domaines. 

Le premier est celui de la gestion des mobilités résidentielles. 
Cette évolution est appuyée et accompagnée par ABC 
HLM, qui travaille sur le thème des mobilités dans le parc 
social en commanditant des études, en apportant un appui 
logistique aux organismes HLM en prévoyant le maintien 
des instances partenariales. Les principaux organismes 
HLM ont ainsi décidé de maintenir une instance, voire une 
équipe, en charge de la gestion des mobilités, au-delà de 
la période du relogement : les chargés de “ relogement ” 
deviennent des chargés de “ mobilité ”. 

La seconde est l’engagement d’une expérimentation sur la 
location choisie pilotée par la Communauté urbaine et qui 
s’inscrit dans les orientations de la loi Alur. Les demandeurs  
de logements sociaux pourront à terme accéder via  
une plateforme accessible sur internet à l’ensemble des  
logements libérés. Les candidats pourront se positionner 
sur le logement correspondant à leur souhait. Cette pratique 
vise d’abord à faciliter la mobilité résidentielle mais aussi  
à dépasser les pratiques qui peuvent conduire dans le  
processus habituel d’attribution d’un logement à certains 
présupposés, en particulier ceux conduisant à considérer  
qu’un ménage solvable refusera un logement dans les 
quartiers les plus stigmatisés. L’expérimentation sera 
d’abord mise en place pour les demandeurs de mutation, puis, 
si l’évaluation est positive, elle sera étendue à l’ensemble 
des demandeurs. 
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► 5/ Nantes  
Une expérimentation sur l’occupation d’une résidence 
dans le quartier en renouvellement urbain de Malakoff

Contexte

Nantes Métropole est un territoire réputé attractif affichant 
un taux de croissance de la population de + 0,5% par an 
entre 1999 et 2009 (+ 0,4% à Nantes) porté par le solde 
naturel et malgré un solde migratoire très légèrement  
négatif (-0,1% pour la CU et -0,3% pour la ville centre). 
Le diagnostic du PLH en cours soulignait les “ choix  
résidentiels contraints par des marchés de l’habitat tendus ”. 

En 2009, près de 53% des ménages étaient propriétaires 
de leur logement et 16,7% des ménages locataires d’un 
logement social. Sur les 24 communes de l’EPCI, 20 sont 
soumises aux obligations de la loi SRU. Ces dernières  
représentent un taux global de logements sociaux de près 
de 21% des résidences principales mais seulement 14% 
hors ville centre et Saint-Herblain. Le déficit est évalué  
à 11 097 logements (par rapport à un objectif de 25% de  
logements sociaux sur l’agglomération). Face à cette offre, 
26 714 demandeurs étaient comptabilisés en 2012 (en 
hausse sensible) dont 40% de demandes de mutations 
pour 6 452 attributions réalisées 37. 

Nantes se caractérise par un taux de propriétaires nette-
ment plus faible (37,6%) et un parc social plus important 
(25,62%). Le nombre de logements sociaux est conséquent :  

38 367 logements sociaux, soit 60% du parc de l’agglo-
mération.Toutefois, ils sont inégalement répartis dans les 
quartiers nantais. Enfin, la pression y est particulièrement 
forte : plus de 17 000 demandeurs (Nantes en 1er choix) 
pour 3 650 attributions.

Nantes Métropole a engagé son 2ème PLH pour la période 
2010-2016 et est délégataire des aides à la pierre depuis 
2006. Face aux besoins identifiés, il prévoit la construction 
de 4 500 à 5 000 logements neufs par an (augmentation  
de 30% par rapport au PLH précédent) et une accentuation 
de l’effort de production de logements locatifs sociaux 
(25% de l’offre nouvelle), complétée par 25% de logements 
abordables. Le bilan 2012 du PLH relevait que les objectifs 
étaient dépassés : 7 400 logements mis en chantier par an 
depuis 2010 et 1 864 financés en 2012 dont 700 PLAI. 

Le renforcement de la mixité sociale est un objectif affiché 
du PLH pour “ favoriser un développement solidaire et  
durable du territoire ”, qui se décline dans la répartition de 
l’offre sociale neuve comme dans le parc existant, avec :

• la recherche d’un maintien du rôle social du parc privé, 

• un objectif de revalorisation des quartiers sensibles, 
notamment par le biais des PRU, 

37 Source : bilan PLH 2012.

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Le quartier Malakoff fait partie de l’ancienne ZUP de Beaulieu 
située sur la rive droite de la Loire. Ses bâtiments ont été 
construits entre 1969 et 1971. Le quartier est inscrit dans la 
politique de la ville depuis plus de 15 ans, avec la signature  
d’une 1ère convention de quartier en 1990, un classement ZUS 
en 1996 puis une inscription en tant que site prioritaire dans 
les dispositifs successifs de cette politique. La convention  
de rénovation urbaine soulignait particulièrement son  
enclavement à la fois géographique et social : “ le quartier 
présente des indicateurs de précarité parmi les plus forts 
de l’agglomération, avec plus de la moitié des habitants 
vivant en-dessous du seuil de pauvreté et c’est un des 
quartiers les plus impactés par le chômage avec 1/3 de la 
population bénéficiant du RSA ” 38. 

La première convention de rénovation urbaine a été signée 
en 2004 pour Malakoff amont, complétée en 2009 par  
un avenant pour Malakoff centre et aval, et enfin, en 2012, 
par un avenant visant essentiellement le redéploiement 
d’une partie des économies réalisées. La 1ère phase du  
PRU visait à “ donner une réalité concrète à l’objectif de  
diversité urbaine et mixité sociale ”, grâce à une diversification 
de l’offre de logements et plus globalement des fonctions  
du quartier, de nouveaux équipements et services pour  
valoriser ce quartier. Sur le volet habitat, le projet intègre 
d’importantes démolitions (397 logements sociaux) avec une 
reconstruction majoritairement hors ZUS (404 logements), 
des opérations de requalification de l’offre sociale maintenue 
(2 383 logements réhabilités et / ou résidentialisés) et de  
diversification de l’habitat (entre 400 et 500 logements 

en locatif libre et en accession sociale). La 2ème phase du  
projet visait à poursuivre la requalification du quartier dans 
les mêmes objectifs sur Malakoff centre et aval avec de 
nouveaux commerces, équipements, services, etc 39. 

Si, au regard des documents de référence du projet, les 
attributions ne sont pas clairement envisagées comme un 
levier d’intervention, les acteurs du projet ont cependant 
engagé une expérimentation d’attribution des logements 
sociaux dans un immeuble requalifié pour accompagner 
la revalorisation de Malakoff et soutenir le volet social du 
projet. Cette expérimentation vise l’immeuble du 10, rue 
d’Angleterre. Cette tour est marquée par d’importantes  
difficultés de fonctionnement notamment l’occupation du 
hall, point de rencontre de la petite délinquance. Dans 
le cadre du PRU de Malakoff, cet immeuble est “ remis 
à neuf ” : il fait l’objet de lourds travaux de réhabilitation 
rendant nécessaires le relogement des locataires. La  
restructuration d’une partie des logements permet de  
modifier la structure de l’offre avec désormais une  
dominante de petits logements. A l’initiative de la ville de 
Nantes 40 et en partenariat avec le bailleur Nantes Habitat, 
la démarche vise à tirer profit de la remise en location des 
88 logements de la tour pour modifier significativement  
le profil socio-économique global du Malakoff historique 
en ciblant un public ayant un lien avec l’emploi, à rendre 
le quartier attractif auprès d’un nouveau public et à  
accompagner les autres politiques publiques menées dans  
le quartier. 

• la volonté d’une diversification de l’habitat au profit des 
habitants mais permettant aussi d’accueillir de nouveaux 
arrivants, 

• des ventes HLM (encadrées par l’EPCI), 

• la définition de “ règles du jeu ” avec les communes et les 
organismes HLM pour maintenir une occupation sociale 
la plus équilibrée possible dans le parc social.

L’action n°16 du PLH prévoit ainsi la mise en place d’une 
Conférence intercommunale du logement, instance de 
concertation élargie visant l’élaboration d’une charte inter- 
communale (de type “ accord collectif intercommunal ”) 

pour définir les engagements des acteurs en faveur d’une 
politique de peuplement et d’attribution concertée. Des ate-
liers de réflexion sont actuellement organisés sur le sujet 
des attributions et de l’occupation du parc.

Nantes Métropole compte 7 territoires en priorité 1 de  
la politique de la ville et 5 sites sont engagés dans un  
projet de rénovation urbaine : GPV Nouveau Malakoff, les  
Dervallières et Bout des Landes / Bruyères à Nantes,  
Bellevue-Harlière et le Sillon de Bretagne à Saint-Herblain. 
Au global, ces projets représentent plus de 1 000 logements 
à démolir et à reconstruire et plus de 3 600 logements  
à réhabiliter.

38 Source : Ville de Nantes, note du Service Logement, 13/12/2013.
39 Source : Présentation du projet Malakoff www.loire-atlantique.gouv.fr
40 Elus et techniciens.
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Contenu de l’expérience et évolutions 

La démarche, pilotée par le service “ logement ” de Nantes  
en partenariat étroit avec Nantes Habitat, poursuit l’objectif  
d’attirer de nouveaux ménages en ciblant un public ayant 
un “ lien à l’emploi ”. Elle a été validée par le comité de  
pilotage du GPV en juillet 2012 (dans le cadre de l’instance 
de réflexion “ Mixités ”) puis mise en œuvre par l’élu adjoint 
au logement de la Ville, également élu du quartier Malakoff.

Sur 88 logements locatifs “ remis à neuf ” dans le cadre 
du PRU, 15 ont été réservés à des retours de locataires 
de Nantes Habitat. 73 logements pouvaient donc encore 
être attribués par la Ville. L’expérimentation renvoie à des  
modalités d’attribution spécifiques. Le service “ logement ”  
s’est fortement investi dans la mise en œuvre de la  
méthodologie, nécessitant d’ailleurs une démarche de  
sensibilisation et de professionnalisation des agents en  
interne. La démarche s’articule autour de quatre axes : 

• Au cours de la phase travaux, des démarches actives de 
recherche de candidats en emploi :
- dans le fichier commun de la demande,
- via la mobilisation de Nantes Habitat, de l’Equipe de 

Quartier et de la Mission Prévention, et avec Nantes 
Métropole, 

- via de nouvelles pratiques partenariales avec les  
entreprises à proximité du territoire, avec les Collecti-
vités, avec Action Logement et les résidences sociales  
(Résidétapes et Adélis). 

A titre indicatif, 106 courriers adressés à des demandeurs 
de logement et 32 aux partenaires.

• Une démarche de commercialisation adaptée :
- mise en ligne d’un logement témoin (en 3D) par l’orga-

nisme HLM,

-  prise en compte des souhaits du demandeur et proposition 
de deux ou trois logements différents (en fonction des 
disponibilités et de l’avancement des attributions). 

• Des modalités d’attribution spécifiques :
- validation interne des candidatures et visite du logement 

avant le passage en CAL réalisée par l’organisme HLM 
et un agent du service logement pour “ un réel suivi du 
demandeur et rendre plus lisible le processus d’attribution 
et la complexité des rôles des acteurs ”,

- dérogation de principe à l’art. R.441-3 du CCH accordée 
par l’Etat autorisant, à titre expérimental, le bailleur  
social à ne présenter qu’un candidat par logement en 
CAL pour faciliter la réalisation de l’objectif de “ mixité ” 
(argumentaire développé par la Ville et l’organisme HLM),

- maîtrise de l’attribution des logements par le service  
logement : tous les logements, hors ceux réservés  
au retour des ménages de Nantes Habitat, relèvent du 
contigent de la Ville,  avec toutefois l’engagement auprès 
des autres réservataires - Etat et Action Logement -  
de prendre en compte leurs candidatures (demandes 
pouvant relever de plusieurs contingents).

• Un accompagnement “ vers le logement et vers le quartier ” :
- remise de la plaquette “ Habiter Malakoff ” (élaborée 

dans le cadre du PRU par la Ville, Nantes Métropole et 
les organismes HLM) aux personnes démarchées,

- outre l’accompagnement dans le choix et l’attribution du 
logement, visite organisée à la “ Boutique GPV ” dédiée  
au PRU et située sur la place commerciale au pied  
de l’immeuble,

- accueil des nouveaux habitants organisé par Nantes 
Habitat, avec l’élu référent et l’ensemble des parte-
naires professionnels du quartier (pot de bienvenue).

Outils de suivi et formalisation de la démarche

Partenariat

Le suivi de l’expérimentation est assuré par le service logement 
de la Ville de Nantes qui réalise des bilans réguliers et a  
rédigé fin 2013 une note d’évaluation globale de la démarche 
reprenant les objectifs, la méthode et les résultats obtenus.

Les résultats de cette démarche ont aussi été présentés 
et partagés à l’occasion de la revue de projet du PRU en 
décembre 2013 et en CAL de Nantes Habitat.

L’expérimentation s’est inscrite dans le PRU et a donc été  
réalisée avec l’ensemble des partenaires impliqués. Elle a 
été validée par le comité de pilotage “ Mixités ” et rendue 
possible par une dérogation de principe au CCH accordée 
par l’Etat concernant les attributions. 
Elle s’est largement appuyée sur les partenariats préexistants 
du service logement de Nantes avec l’équipe de quartier, 

la mission prévention et Nantes Métropole et plus particu-
lièrement sur la démarche de collaboration étroite entre le 
service logement et Nantes Habitat.
Mais elle a aussi permis de développer de nouvelles relations 
et modalités de travail avec de “ nouveaux ” partenaires des 
attributions dans le quartier : des entreprises en proximité 
du territoire, Action Logement, des résidences sociales.

Résultats

Avec cette démarche de travail et ces modalités spéci-
fiques d’attribution des logements, le taux de refus du  
10 rue d’Angleterre était de 26% (pour un taux moyen 
de 46% à l’échelle globale du parc social de la ville de 
Nantes). Sur 106 dossiers examinés en interne par le service  
logement, 91 visites de logements ont été effectuées et  
28 ménages ont refusé un logement : 8 avant visite et 20  
après, dont 14 en raison de l’ “ environnement ” ou d’une 
“ localisation inadaptée ”.

Au final, le dernier bilan quantitatif réalisé en mars 2014 
révèle que l’objectif cible de l’expérimentation a été atteint  
avec 89% des ménages occupants “ en lien avec l’emploi ” :  
62,50% des ménages disposent d’un CDI, 26,50% des  
ménages disposent d’un CDD et 11% des ménages  
disposent d’autres ressources (Assedic, invalidité, retraite). 
Sur les 72 attributions du contingent ville (hors les loge-
ments réservés aux retours d’habitants et une colocation),  
certaines demandes étaient aussi contingentées : Préfecture  
(12 demandes), Action Logement (8), ou à la fois Ville- 
Préfecture-Action Logement (2). 

Parmi les 64 personnes en situation d’emploi, 29% sont 
employées par la Fonction Publique et 71% par des entreprises 
privées. Il s’agit principalement d’employés (65%). Les 
cadres et professions intermédiaires représentent 9% de 
ces ménages en emploi. 62,5% des ménages affichent des 
revenus inférieurs à 60% du plafond PLUS à l’entrée dans 
les lieux et la moyenne de leurs ressources mensuelles est 
de 1 355€.

L’occupation sociale de l’immeuble est jugée en adéquation  
avec l’offre de logements disponibles qui comprend une part  
importante de petits logements : 54 T1/T2 sur 88 logements. 
On remarque une dominante de personnes seules (65,5% 
des locataires). Les logements répondent principalement à 
des situations de début de parcours résidentiel : 58,5% des 
ménages ont 30 ans et moins, 26,5% étaient hébergés par 
des proches et 23,5% étaient locataires en résidence sociale,  
seuls 14% étaient locataires HLM. Qualitativement, le bilan  
souligne “ une mixité sociale et générationnelle ” au regard 
des âges des occupants, des types de ménages et de  

leur situation d’emploi. On note la mise en place d’une  
colocation bénéficiant à l’AFEV 41, au dernier étage. Selon 
le service logement et les acteurs du quartier, les ménages 
sont globalement satisfaits de leur logement, plus parti-
culièrement les locataires “ en retour ” qui expriment leur  
satisfaction sur l’ambiance, le nouveau “ vivre ensemble ” 
de l’immeuble.

Pour autant, le bilan relève quelques difficultés et points 
de vigilance. Des problèmes de vie collective, d’incivilités 
voire de délinquance en proximité du centre commercial  
et de l’immeuble sont encore présents, nécessitant une  
vigilance accrue de l’organisme HLM et de l’équipe de 
quartier. Des premiers départs sont aussi pointés : sur  
73 logements, 2 congés ont été donnés récemment pour 
un T1bis et un T2 pour des raisons de parcours de vie, 
mais aussi deux demandes de mutation enregistrées pour 
motif “ d’environnement ”.

Cette expérimentation sur le 10 rue d’Angleterre n’a pas 
été reproduite en l’état dans d’autres quartiers mais elle 
a fait évoluer les réflexions et les pratiques des acteurs 
impliqués : “ conçue pour Malakoff, elle pourrait être adaptée 
selon d’autres modalités sur d’autres sites ”. La Ville de 
Nantes évoque une réflexion engagée avec Nantes Habitat  
(l’agence et la sociologue de l’organisme) sur une stratégie 
de diversification de l’occupation autour d’un projet de 
résidence dans le quartier Bout des Landes (résidences 
Pont-Aven), ainsi que sur l’immeuble “ le building ” dans le 
quartier des Dervallières. 
Plus globalement, les démarches d’évaluation des projets 
de rénovation urbaine, notamment des relogements 42, déjà 
réalisées ou en cours, soulignent la nécessité de travailler 
sur les questions de peuplement et rappellent les travaux 
de la Conférence intercommunale du logement initiée dans 
le cadre du PLH.

Fiche réalisée avec la contribution de :
Annie Chahine, responsable du service logement

Samya Arazam, chargée de mission
Direction Générale Déléguée à la Cohérence Territoriale 

Ville de Nantes

41 Association de la Fondation Etudiante pour la Ville.
42 Les Cahiers de l’évaluation n°3, janvier 2012, Ville de Nantes.
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► 6/ RENNES  
Une politique de peuplement intercommunale liée 
aux politiques de l’habitat

La ville de Rennes est située en Ille-et-Vilaine. Avec près 
de 207 000 habitants, elle accueille environ la moitié de la 
population de la Communauté d’agglomération de Rennes 
Métropole qui regroupe aujourd’hui 38 communes. Entre 
1999 et 2009, ce territoire attractif a connu une croissance 
de la population de + 0,8% par an, alors que la population 
de la ville-centre est stable. Le marché immobilier, réputé  
dynamique et avec des prix élevés, aurait enregistré  
une détente ces dernières années notamment du fait de  
livraisons importantes. Le revenu moyen médian par UC 
est sensiblement plus élevé dans l’agglomération que dans 
le reste du département (20 840€ contre 19 043€), moins 
significativement dans la ville centre (19 163€).

L’EPCI compte 195 000 logements, dont 93% de résidences 
principales. 60% des logements sont localisés à Rennes. 
Le parc social de la ville est estimé à 32 300 logements, 
dont 23 700 logements familiaux en 2009 (soit 29,4%  

du parc total), représentant 78% de l’offre de logement  
social de l’agglomération. Cette offre est présente dans les  
douze quartiers de Rennes mais la moitié du parc social  
familial est situé dans les 5 ZUS de la ville. La demande est 
importante : près de 10 000, hors mutations, au 1er janvier 
2013, et un stock qui continue de croître malgré un bon 
niveau d’attributions.

Délégataire des aides à la pierre, l’EPCI est engagé dans 
un 2ème PLH. Adopté en 2005, il a été prolongé jusqu’en 
2014. En cohérence avec les objectifs du PLH, la production  
de logements sociaux a fortement progressé ces der-
nières années avec une volonté affirmée de rééquilibrage  
de l’offre sociale dans l’agglomération. Celle-ci représente 
environ 20% des livraisons neuves de 2005 à 2012 et,  
tandis que le parc social de Rennes progressait de 7,5% 
sur cette même période, celui des communes périphériques 
augmentait de 66% 43.

Contexte

43 Source : AUDIAR.

Outils de suivi et formalisation de la démarche

La politique de peuplement de Rennes Métropole est  
formalisée dans le cadre du PLH et de conventions liées, 
du PDALPD et de l’accord collectif départemental. Elle est 
reconnue par l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat et 
différents outils de suivi ont été mis en place notamment : 

• une commission de coordination, présidée par le Pré-
sident de Rennes Métropole et rassemblant l’ensemble 
des acteurs concernés, se réunit au moins 1 fois par an 
pour évaluer le fonctionnement de l’accord collectif inter-
communal et le respect des objectifs fixés,

• un atlas du parc locatif social est produit régulièrement 
par l’Agence d’urbanisme (AUDIAR), afin d’assurer un 
suivi fin et précis de ce segment du parc, d’observer les 
attributions et les sortants du parc HLM.

Plus spécifiquement, un dispositif d’observation du peuplement 
a été mis en place dans le cadre du dispositif d’évaluation du 
projet de rénovation urbaine 44, mis en œuvre par l’APRAS 45 :  
observation à l’échelle de chaque ZUS et de la ville à partir 
de la base de données OPS et rendu à l’échelle des quartiers.

44 A la demande de l’ANRU.
45 Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale. Cette mission est financée par la Ville de Rennes, Rennes Métropole et les bailleurs. 

La Ville de Rennes est engagée de longue date dans 
une politique locale d’attribution. Dès 1954, elle mettait 
en place un fichier centralisé de la demande de logement  
social avec les organismes HLM et une commission unique 
d’attribution dès 1963. En 2003, ce dispositif a été repris 
à l’échelle de Rennes Métropole, devenu chef de file de 
la politique de peuplement sur le territoire. La Conférence 
intercommunale du logement a fixé les règles de gestion 
du parc social et assuré la cohérence du dispositif, en lien 
étroit avec les communes. Depuis 2010, l’accord collectif 
intercommunal constitue le cadre de la politique d’attribution 
des logements sociaux sur le territoire. 

Si l’enjeu de mixité sociale dans les quartiers d’habitat social  
est clairement identifié dans la convention de rénovation 
urbaine, qui porte sur les 5 ZUS de Rennes (Cleunay,  
Villejean, Maurepas, Le Blosne et Brequigny / Champs- 
Manceaux), il n’a pas conduit à la mise en place d’une  
politique spécifique en la matière. 

Le projet de rénovation urbaine est inscrit dans la politique 
locale de l’habitat, qui défend une approche globale du 
peuplement, conduite à l’échelle du territoire de l’agglo-
mération. Cette politique de peuplement vise d’une part 
l’offre de logements (production de logements accessibles,  
rééquilibrage territorial de cette offre, requalification du 
parc existant), et d’autre part la gestion de l’accès au  
logement social. 

Le fonctionnement des attributions dans les quartiers en 
rénovation urbaine n’est pas distinct du dispositif global 
d’attribution. Par ailleurs, considérant le faible volume 
des démolitions, soit 255 logements démolis sur un parc  
d’environ 13 000 unités, les relogements n’ont pas donné 
lieu à la définition d’une stratégie de peuplement. Ils ont été  
appuyés par des outils préexistants tels que la bourse  
inter-bailleurs, par une priorité d’attribution affirmée sur  
les contingents Ville et “ 1% ”, notamment sur l’offre neuve, 
et par la mise en place d’une MOUS relogement.

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre
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Contenu de l’expérience et évolutions 

Rennes Métropole a mis en place un dispositif d’accès au 
logement social qui repose sur : 

• Une filière de droit commun qui s’appuie sur un  
fichier commun de la demande sociale mis en place dès 
2003 46. Les demandes peuvent être enregistrées auprès 
des organismes HLM, des communes et de l’EPCI ou 
d’Action Logement. Elles sont centralisées dans un 
même fichier qui les hiérarchise en fonction de différents 
critères (cotation des demandes ou scoring), élaborés 
en partenariat et qui ont évolué dans le temps : critères 
économiques et sociaux, ancienneté de la demande. Les 
candidatures sont ensuite proposées, en fonction de leur 
niveau de priorité, par les communes aux organismes 
HLM, qui les étudient dans le cadre de leur commission 
d’attribution (CAL). Tous les refus d’attributions font l’objet  
d’un suivi et d’un “ reclassement ” en fonction du motif.  
Les réservations d’Action Logement et un quota de  
logements destinés à satisfaire les mutations sont gérés 
à part, sachant toutefois que 50% minimum des logements 
offerts à la location par chaque organisme doivent être 
mis à disposition des commissions. 

• Une seconde filière visant les publics en difficulté 
ou en urgence. Les demandes sont alors instruites par  
les travailleurs sociaux et étudiées dans le cadre de 
la Commission locale de l’habitat (CLH) qui valide leur  
caractère prioritaire et oriente ces dossiers, soit vers un 
hébergement ou une solution de logement accompagné,  
soit vers un logement social (la CLH dispose d’une “ boîte 
à outils ” : mobilisation d’une offre dans le parc public, 
dans le parc privé via une AIVS, d’un habitat adapté, 
d’une place d’hébergement, de mesures financières et 
d’accompagnement...). La CLH est l’interlocuteur privilégié 
de la commission DALO. 
L’accord collectif intercommunal fixe à 30% la part des 
logements à mobiliser pour loger les personnes défavo-
risées et implique l’ensemble des filières d’attribution : 
chaque organisme HLM s’engage à respecter ce quota 
dans ses attributions, mais aussi l’Etat (sachant que le 

contingent préfectoral est délégué à l’EPCI depuis 2010) 
et Action Logement. 

Au-delà de ces dispositifs, d’autres enjeux de la politique 
de peuplement ont été identifiés :

•  un travail engagé avec les organismes HLM pour favoriser  
les trajectoires résidentielles via les mutations,

• la mise en oeuvre des aides à l’accession sociale à la pro-
priété et aux programmes de logements intermédiaires,

 • des solutions en cours de réflexion pour s’adapter aux 
besoins spécifiques, renvoyant tant à l’adaptation de loge-
ments qu’aux mesures d’accompagnement des ménages.

Les orientations générales des attributions de la Ville de 
Rennes posent “ le principe d’un dispositif juste et équi-
table en faveur de l’accès au logement des personnes les 
plus en difficulté, qui ne favorise pas les regroupements  
communautaires (on s’inscrit pour tous les quartiers de 
Rennes, au moins en 1ère demande et sauf cas particulier...), 
avec ouverture aux ménages étrangers sous certaines 
conditions (hors titulaire du bail) ”.

Cette politique d’attribution représente le deuxième pilier de 
la politique de peuplement de la collectivité. Cette dernière  
est engagée dans une politique volontariste de dévelop-
pement de logements accessibles et de rééquilibrage  
de l’offre dans le territoire. Cet objectif s’est aussi traduit  
par des dispositions spécifiques concernant les droits de 
réservation : les financements d’Action Logement ouvrent 
maintenant en contrepartie le droit à une réservation en 
neuf pour deux dans l’ancien, facilitant ainsi l’accès au  
logement des salariés dans les grands quartiers d’habitat 
social existants. La requalification du parc existant repré-
sente aussi un axe fort de la politique conduite par Rennes  
Métropole en faveur de la mixité sociale et générationnelle :  
politique de travaux priorisant l’énergie, l’attractivité et  
l’accessibilité, notamment pour une population vieillissante.

46 Fichier commun départemental depuis fin 2011.

La politique locale de l’habitat de Rennes Métropole est 
avancée, se traduisant par des objectifs ambitieux mais  
aussi des dispositifs partagés et des outils opérationnels. 
Ceux-ci mobilisent de nombreux acteurs et les partenariats 

sont particulièrement développés dans le territoire, notamment 
entre l’EPCI, les communes et les organismes HLM pour 
ce qui concerne le volet attributions. 

La politique locale de l’habitat conduite ces dernières années 
a porté ses fruits. Globalement, elle a amélioré le niveau de 
réponse à la demande de logement social : en 2012, l’EPCI 
a attribué quelques 5 600 logements sociaux (hors PLS) 
pour 13 000 demandes, soit un ratio moyen d’1 logement  
attribué pour 2,3 demandes. 75% des ménages ayant  
obtenu un logement attendaient depuis moins d’un an. 
Cette politique a aussi permis de développer des réponses 
aux besoins des personnes défavorisées, en témoigne le  
faible nombre de recours DALO. Le système d’attribution mis 
en place par l’EPCI est réputé pour sa transparence et son 
équité, au niveau local mais aussi au niveau national, comme 
le révèlent les nombreux articles sur l’exemple Rennais.

Pour autant, les chiffres disponibles ne permettent pas de 
constater de réelles évolutions de l’occupation du parc social 
des quartiers en rénovation urbaine et de l’attractivité de 
ces derniers. Selon les acteurs locaux, ceci s’explique par 
les projets eux-mêmes, qui comptent peu de démolitions, 
et l’absence de politique de peuplement spécifique. Les  
résultats sont attendus à plus long terme. Les projets  
sont encore en cours et l’attractivité des quartiers devrait  
évoluer avec l’arrivée du métro dans certains secteurs,  

par un rapport qualité / prix qui pourrait jouer en faveur des 
quartiers (accessibilité transports, logements réhabilités, 
équipements du quartier / loyers accessibles…) et par des 
projets de diversification en accession sociale qui apporteront 
de la fluidité dans le parc social, de nouvelles populations 
dans le quartier… Parallèlement, la politique de déve-
loppement et de rééquilibrage de l’offre sociale conduite  
à l’échelle de l’agglomération devrait produire ses effets : 
“ le changement est à envisager sur 20 ans ”.

En termes de perspectives, plusieurs pistes de travail sont 
identifiées par les acteurs locaux pour progresser dans la 
politique de peuplement, notamment : 

• une meilleure prise en compte des loyers des logements 
sociaux ou comment “ rebattre ” les cartes des loyers 
pour une meilleure adéquation de l’offre aux besoins et 
favoriser la mixité sociale ?

• un développement de la connaissance de l’occupation 
du parc social à une échelle fine (programmes) par les 
organismes HLM, ou comment renforcer leur politique 
de gestion adaptée aux différents quartiers (travail sur la 
commercialisation des logements, sur des orientations 
fines d’attribution...) ?

Partenariat

Résultats et perspectives
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► 7/ TOULOUSE  
Une démarche ciblant un secteur résidentiel  
en grande difficulté

Contexte

La ville de Toulouse est la capitale régionale de Midi- 
Pyrénées. La Communauté urbaine comptait en 2010 
près de 705 000 habitants, dont 62% dans la ville-centre.  
L’agglomération est marquée par une forte croissance 
de l’emploi et de la population : respectivement 1,3% 
par an et 2,6% par an, soit des rythmes de croissance  
deux fois supérieurs à ceux enregistrés dans les plus 
grandes métropoles françaises. Cette croissance concerne 
également la ville de Toulouse qui, entre 1999 et 2010,  
a vu sa population augmenter annuellement de 1,1%. La 
ville de Toulouse regroupe 70% des logements sociaux  
de l’agglomération.

Trois conventions de rénovation urbaine ont été signées sur 
le territoire de la ville de Toulouse : la convention Empalot, la 
convention Bagatelle-Faourette-Papus-Tabar-Bordelongue 
et la convention Mirail (quartiers Reynerie et Bellefontaine). 
Situé sur la rive gauche de la Garonne - secteur sud-ouest 
de l’agglomération - le Mirail accueille 5% de la popula-
tion municipale (près de 18 000 habitants) et regroupe  
6 400 logements sociaux. Le territoire compte également 

près de 20 copropriétés connaissant des difficultés. Il se 
partage en trois secteurs : Bellefontaine, Reynerie et Uni-
versité. Ces quartiers se composent d’immeubles linéaires 
desservis par des rues aériennes (urbanisme sur dalle) 
conçus par l’architecte Candilis dans les années 1970. 
Ce quartier est marqué par une précarité sociale et par  
un nombre important de grandes familles et de ménages 
non ressortissants de l’Union européenne. Le projet de 
rénovation urbaine prévoit la démolition de près de 1 100 
logements, dont une forte proportion est reconstituée hors 
ZUS (76%), la réhabilitation de près de 3 200 logements 
sociaux et la résidentialisation d’un nombre équivalent. 

La rue de Kiev est l’un des secteurs les plus fragilisés  
du quartier Reynerie. Il est composé de 7 immeubles  
comprenant chacun de 80 à 270 logements, pour un total de  
1 087 logements dont 60 logements privés. Les immeubles 
sont des tripodes de grande hauteur, les logements sont 
desservis par des coursives, il n’y a que deux ascenseurs 
par immeuble. Le programme prévoit une démolition partielle 
de trois tripodes et totale de deux autres.  

Le dispositif s’appuie sur des groupes de travail par axe 
d’action, comprenant chacun des objectifs à atteindre :

• Axe 1 : Précarité socio-économique des ménages et  
accès aux droits

• Axe 2 : Stratégie d’attribution concertée, diversité sociale

• Axe 3/4 : Animation, offre de services, accompagnement 
des publics, vie de quartier

• Axe 5 : Tranquillité publique et sécurité

• Axe 6 : Aménagement et qualité du cadre de vie

• Axe 7 : Actions transversales

Chaque axe est animé par un pilote identifié, et le groupe se 
réunit sur une périodicité bimestrielle. Un comité opérationnel 
réunissant les pilotes de chaque axe et les partenaires a 
lieu deux fois par an.

En 2012, le dispositif a été resserré autour de 18 actions 
prioritaires pour :

• Concrétiser : recherche d’une plus grande opérationnalité 

• Banaliser : “ déstigmatiser ” les modes d’intervention

• Rendre visible : communiquer et animer

L’axe 2 (stratégie d’attribution concertée, diversité sociale) 
est celui qui concerne le plus directement la question de 
l’occupation du patrimoine. La démarche s’appuie sur  
un diagnostic réalisé en 2009 à partir des données de 
l’enquête OPS. Il fait apparaître une concentration de 
certains types de ménages, par rapport au secteur dans 
lequel est situé ce groupe résidentiel : familles mono-
parentales, grandes familles (3 enfants et plus), ménages à 
faibles ressources (sous le seuil de 20% des plafonds HLM)  

et ménages aux ressources précaires (CDD, interim,  
chômage…). Par ailleurs, le secteur de la Rue de Kiev est 
marqué à la fois par une forte proportion de ménages âgés 
et une concentration de jeunes (moins de 18 ans). Ces 
caractéristiques de l’occupation identifiées lors du diagnostic 
constituent les indicateurs de suivi de l’axe 2. 
Le suivi des indicateurs est réalisé à l’échelle de chacun des 
sept immeubles (trois bailleurs) et distingue les dynamiques 
d’évolution, catégorisées en niveaux : situation de plus  
en plus favorable (deux niveaux), proche de la moyenne 
(un niveau), situation de plus en plus critique (trois  
niveaux). Ils sont synthétisés dans un document de type 
“ tableau de bord ”.

Le diagnostic initial de 2009 a été actualisé avec les  
enquêtes OPS de 2012 et de 2014. Ce dispositif de suivi 
permet une analyse de l’occupation et de son évolution. Il 
permet de s’assurer de la mise en œuvre des orientations 
d’attribution dans les CAL (suivi des ménages attribu-
taires). En outre, les informations sur les attributions sont 
renseignées tous les ans pour suivre et corriger en temps 
réel les tendances de l’année écoulée. 

Par ailleurs, l’outil de suivi du peuplement est complété par 
un diagnostic portant sur les familles causant des troubles 
résidentiels graves. Un diagnostic initial a été réalisé  
(respect de la règle d’anonymat) et a permis d’identifier  
divers types de troubles résidentiels : violences physiques 
ou verbales, dégradation volontaire dans et hors du logement, 
troubles résidentiels depuis le logement ou dans les parties 
communes, problèmes liés à l’occupation du logement  
(occupations abusives…). Le diagnostic s’appuie sur les 
faits connus au travers des signalements réalisés par  
l’organisme HLM, par des résidents isolés ou par l’ensemble 
des habitants de l’unité résidentielle.

Outils de suivi et formalisation de la démarche

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Le constat initial est partagé par les principaux acteurs : Ville, 
organismes HLM, Etat. C’est celui d’une concentration des 
difficultés, tant de l’occupation que du fonctionnement du 
secteur. Le diagnostic fait d’abord apparaître une forme 
urbaine favorisant l’insécurité, réelle ou ressentie. Le  
sentiment d’insécurité est lié à l’occupation des halls, des 
pieds d’immeubles, et de l’espace public. La gestion est  
difficile, de même que les interventions publiques (pompiers, 

police, autres services publics…). Il en résulte une faible 
attractivité des lieux, et des espaces communs et publics 
à reconquérir. 
Compte tenu d’un programme de démolition partielle, 
le constat partagé a conduit à la nécessité d’une remo-
bilisation des partenaires institutionnels et des acteurs  
du quartier autour d’un projet fort visant un rééquilibrage 
de l’occupation. 
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Contenu de l’expérience et évolutions 

Partenariat

L’axe 2 se décline en sept objectifs : 

1  A partir des indicateurs partagés réunis en 2011,  
conforter la démarche d’attribution entre organismes 
HLM et réservataires,

2  Mettre en œuvre la stratégie de prise en compte des 
familles à l’origine de troubles résidentiels graves,

3  Accompagner le maintien dans leur logement des  
familles stabilisantes,

4  Rétablir la mobilité résidentielle pour les ménages  
souhaitant quitter le quartier,

5  Poursuivre les règles et les conditions de production 
de grands logements dans le parc neuf et traduire  
ces règles dans les documents cadres (conventions  
organismes HLM - Grand Toulouse),

6  Poursuivre la mise en place d’une démarche partenariale 
inter-bailleurs à l’échelle de l’agglomération,

7  Construire une veille fine de la vacance et de son évolution 
induite par la stratégie de rééquilibrage.

Ainsi, si l’action “ Stratégie d’attribution concertée, diversité  
sociale ” se fonde sur des objectifs liés aux attributions  
(Action 1), elle est étendue à la question du comportement  
des occupants (Action 2). Elle joue également sur les  
mobilités : favoriser le maintien sur place des ménages 
structurants (Action 3) et permettre dans le même temps 
les mutations pour les ménages souhaitant partir (Action 4). 
Enfin, cette démarche, ciblant initialement un quartier, s’est 
aussi élargie à des réflexions d’échelle plus large : sur la 
production de grands logements (Action 5) et le partenariat 
entre bailleurs (Action 6). La 7ème action prévoit une veille 

de la vacance, qui est une des conséquences de la stratégie 
mise en œuvre. Sont distinguées, la vacance technique 
liée aux travaux et la vacance commerciale liée à la stra-
tégie de peuplement. En effet, les délais d’attribution sont  
plus longs que dans le processus ordinaire. C’est un 
coût induit accepté par les organismes HLM, mais qui est  
précisément suivi. 

Concernant les attributions (action 1), des fiches d’orientation 
précisent pour chaque immeuble les objectifs partagés qui 
permettent l’examen des candidatures au moment des 
CAL. Cette fiche précise les tendances de peuplement  
observées et le niveau de vacance en distinguant vacance 
technique et vacance commerciale. Enfin, elle détermine le 
profil des ménages dont la concentration est déjà importante :  
par rapport au critère de lien à l’emploi d’une part, et de 
profil démographique, d’autre part. 

Concernant les problèmes de comportement (Action 2), la 
démarche s’appuie également sur un diagnostic initial. Elle 
comprend quatre étapes principales : 

• l’identification des troubles résidentiels et leur qualification,

• une rencontre de la famille menée par l’organisme HLM 
et la Ville afin de présenter la démarche à la famille et 
d’obtenir son adhésion au projet de relogement,

• des échanges d’informations entre bailleurs et travailleurs 
sociaux du Département sur les difficultés de la famille et 
l’accompagnement à mobiliser,

• la recherche d’une solution de relogement avec accompa-
gnement social (droit commun ou démarche expérimentale).

La Ville a été accompagnée par une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage jusqu’à fin 2013. 
Le dispositif regroupe les principaux acteurs : Etat, Conseil 
départemental, la Communauté urbaine et la Ville, les trois 

organismes HLM (office public de la Ville Habitat Toulouse, 
SA HLM des Chalets, SA Patrimoine Languedocienne). Il est 
piloté par la Ville sous la direction du directeur général des 
services et est animé par la Mission grand projet de ville.

L’ensemble des axes et actions est suivi par des tableaux 
de bord correspondant à chacune des actions.

Concernant les attributions et l’évolution du peuplement, 
les résultats sont différents selon les immeubles et les 
bailleurs. Globalement, l’analyse de l’occupation fait  
apparaître une tendance à la baisse des ménages à faibles 
ressources (sous le seuil de 60% des plafonds HLM),  
et une stabilisation (voire baisse) de la mobilité. Sont  
également constatées la baisse du nombre de situations 
de sur-occupation, de la part des grandes familles et familles 
monoparentales, et une baisse plus modeste de la part des 
ménages ayant un emploi précaire. Dans le même temps, 
est constatée une augmentation de la part des ménages 
ayant un emploi stable.

En 2013, le niveau global de vacance est de 7,8% dont 
2,6% de vacance commerciale.

Concernant les troubles résidentiels, 16 familles ont été 
identifiées et sont suivies parmi lesquelles sept très grandes 

familles (5 enfants ou plus). Pour les cas “ traités ”, outre les 
accompagnements spécifiques mis en place, on dénombre 
trois relogements. La procédure a conduit à une seule  
expulsion locative.

Le bilan général débouche sur quelques constats / réorientations : 

 • nécessité d’un suivi renforcé des attributions dans l’objectif 
d’évolution de l’occupation des immeubles,

• suivi de l’évolution de la vacance avec des questions 
posées sur le portage du coût financier de la vacance 
commerciale,

 • rendre plus opératoires les relogements en renforçant le 
travail de mobilisation de l’offre et celui de recherche 
d’une adhésion des ménages et enfin en développant les  
dispositifs d’accompagnement. La question des moyens 
de la coordination partenariale est posée. 

Il est envisagé d’étendre le dispositif de la Rue de Kiev aux 
autres territoires de renouvellement urbain, voire à l’ensemble 
des quartiers prioritaires du nouveau contrat de ville.

Résultats 
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► 8/ TOURS   
Un accord collectif local pour combiner accueil des 
plus démunis et objectifs de mixité sociale

Contexte

Tour(s)Plus est une Communauté d’agglomération créée en 
2000, qui regroupe 22 communes comptant 295 000 habi- 
tants. Le territoire comprend 34 000 logements sociaux, 
dont 65% sont situés sur la ville de Tours et un tiers dans 
les quartiers en rénovation urbaine. Le reste du patrimoine 
est néanmoins assez bien réparti, y compris en centre-ville. 
Huit communes sont en déficit de logement social au sens 
de l’article 55 de la loi SRU. 

Deux organismes HLM détiennent un patrimoine important :  
Tour(s)Habitat gère 48% des logements sociaux et Val  
Touraine Habitat près de 30%. Tour(s) Plus est délégataire 
des aides à la pierre depuis 2005. 

Le projet de rénovation urbaine porte sur 5 quartiers répartis 
sur 3 communes comptant 26 500 habitants. Il s’articule 
autour de trois axes stratégiques : 

• renouveler et diversifier l’offre résidentielle, 

• promouvoir la fonction intégratrice des espaces et équi-
pements publics, 

• affirmer les centralités, mixer les fonctions, faciliter les 
déplacements. 

La convention de rénovation urbaine prévoit la démolition 
de 252 logements pour 231 reconstruits, la diversification 
à travers la production de 18 logements en accession et  
46 logements en locatif libre. 3 100 logements sociaux 
sont réhabilités et 5 000 résidentialisés. Au total, le PRU 
concerne un tiers du parc social de l’agglomération. 

Une première ligne de tramway a été mise en service  
en septembre 2013, elle dessert 3 des 5 quartiers en réno-
vation urbaine.

L’accord collectif s’est préalablement appuyé sur un diagnostic 
piloté par Tour(s)Plus et réalisé par l’agence d’urbanisme 
de l’agglomération de Tours, qui a nécessité 24 mois. 
Ce diagnostic s’est attaché à qualifier le fonctionnement et 
l’occupation du patrimoine social. Un accord Tour(s)Plus /  
organismes HLM a permis la mobilisation des enquêtes OPS 
à l’échelle des résidences dans la limite de 20 logements 
au minimum. L’enquête EPLS a également été mobilisée 
(cette enquête est maintenant remplacée par le RPLS).

Deux indices synthétiques visant à hiérarchiser les fragilités 
à l’échelle des résidences ont été élaborés : 

•  le premier indice dit de “ fonctionnement ” qualifie le  
patrimoine à partir de deux indicateurs : la vacance de 
plus de trois mois et la mobilité. Le niveau élevé de ces 
deux indicateurs est le signe d’un manque d’attractivité du  
programme : environnement, niveau de prestation, etc.  
Le calcul de l’indice a intégré les typologies de logements 
afin de tenir compte des programmes comptant une  
proportion plus importante de petits logements, pour  
lesquels les mobilités sont plus importantes. 

• le second indice dit de “ précarité potentielle ” est 
calculé à partir d’indicateurs qualifiant le profil des  
ménages occupant chaque programme : les ménages 
dont les ressources sont inférieures à 40% des plafonds 
HLM, ceux dont les ressources sont comprises entre 40 
et 60% des plafonds HLM, le taux de chômage, la part 
des familles monoparentales et la part des familles de 
trois enfants ou plus. L’indicateur “ ménages ressources 
<40% des plafonds HLM ” a été majoré. L’indice résulte de  
la somme des notes pour chaque indicateur en fonction 
du classement des différentes résidences. Il aboutit au 
classement du patrimoine en quatre niveaux de fragilité : 
“ élevé ”, “ assez élevé ”, “ moyen ”, ou “ faible ”. Le classement 

statistique a été confronté à la connaissance de terrain 
par des entretiens réalisés auprès des organismes HLM, 
des communes et du Conseil départemental. Cette  
appréciation plus qualitative a donné lieu à quelques reclas-
sements de programmes : 42 unités résidentielles ont 
été reclassées dans une catégorie supérieure de fragilité. 

L’indice classe 5% des logements dans la catégorie de  
fragilité “ élevé ” et 18% dans celle “ assez élevée ”, soit 23% 
du patrimoine (environ 6 000 logements). 43% des logements 
sont classés dans la catégorie “ faible ”. 

Ce diagnostic, réalisé à l’échelle des programmes de plus 
de 20 logements (soit 250 unités résidentielles), a ensuite 
été agrégé à plusieurs échelles et par organisme HLM : 

• quartier PRU (5), 

• quartier CUCS hors PRU (9), 

• communes CUCS hors quartiers CUCS (4),

• Tour(s) Plus hors communes CUCS, 

• Tour(s) Plus.

Globalement, le diagnostic a pu démontrer qu’une majorité  
de logements est située dans des groupes à faible niveau 
de fragilité. De ce fait, ils pourraient contribuer à l’accueil 
des plus démunis sans risque pour les équilibres sociaux.  
Parmi ceux-ci, l’identification du patrimoine à bas loyers 
(moins de 2,75€/m²), le plus adapté à l’accueil des ménages 
les plus modestes, représente plus de 15 000 logements, 
soit plus de 55% de l’offre de logements sociaux de l’agglo-
mération. Ce constat a permis d’identifier des marges de 
manœuvre assez importantes permettant de concilier droit 
au logement et mixité sociale. 

Outils de suivi et formalisation de la démarche

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

La Communauté d’agglomération est à l’initiative de l’accord 
collectif. Tour(s)Plus s’est appuyée sur un travail approfondi 
de qualification de la situation du patrimoine social et de 
son occupation, et a révélé des disparités importantes au 
sein du territoire. Un premier accord collectif a alors été 
signé en 2010.
Ce document contractuel organise la complémentarité 
entre les différents accords collectifs départementaux signés 
par l’Etat et les organismes HLM, qui fixent les objectifs 
d’accueil des populations les plus démunies et notamment 
des ménages reconnus au titre du DALO. La fonction de 
cet accord collectif intercommunal est de compléter ce  
dispositif, qui se traduit surtout par une approche quantitative 

de la mise en œuvre du droit au logement, par l’intégration de 
la problématique territoriale et de l’enjeu de la mixité sociale. 
Après approbation, ce document se substitue sur le territoire 
communautaire aux accords collectifs départementaux.

L’accord collectif intercommunal s’inscrit dans une logique 
de mise en œuvre d’objectifs stratégiques inscrits dans  
le CUCS, la convention de rénovation urbaine et le PLH  
de l’agglomération : 

• diversifier l’occupation sociale, lutter contre la captivité 
des ménages, 

• favoriser la mixité sociale au sein des quartiers et faciliter 
les mobilités résidentielles.
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Contenu de l’expérience et évolutions 

Le principal objectif de l’accord partenarial est d’organiser 
l’accueil des ménages défavorisés dans l’ensemble du 
parc HLM de l’agglomération, dans un principe de mixité 
sociale. Cela se traduit par la définition d’objectifs quanti-
tatifs d’accueil des publics prioritaires en fonction du degré 
de fragilité du parc. L’accord porte sur un minimum de 720 
attributions annuelles, qui sont réparties par organisme 
HLM, segment du parc (fragilité) et territoires. Cette répartition 
se fait donc selon deux principes directeurs : 

• ajuster la répartition entre les organismes HLM en  
modulant les objectifs d’accueil des ménages “ fragiles ” 
en fonction du degré de fragilité du parc HLM, 

• accueillir en priorité ces ménages dans les sites les 
moins fragiles au plan social. 

L’accord distingue quatre catégories de publics prioritaires : 

• problématiques liées au logement : ménages sans  
logement ou en hébergement, sortie d’hébergement, 
en logement insalubres, expulsés, hébergement chez  
des tiers ou dans la famille, ménages dont les charges 
logements sont trop élevées au regard de leurs ressources,

• problématiques liées au milieu familial : rupture familiale 
(y compris violence conjugale), modification de la taille 
de la famille entrainant une sur-occupation,

• problématique “ logement adapté ” : ménages en situation 
de dette difficilement résorbable ou problèmes d’usages 
du logement ou troubles de voisinage, ménages ayant 
un mode de vie particulier (animaux, présence de matériels 
divers…) et familles atypiques, 

• problématiques diverses : handicap, relogement lié à 
la rénovation urbaine. 

Les objectifs portant sur les attributions en faveur de  
publics prioritaires sont complétés par des actions  
d’accompagnement : 

• prise en charge financière partielle par Tour(s) Plus de 
l’éventuelle vacance générée par l’application de l’accord 
collectif : versement du loyer hors charges par Tour(s)
Plus, entre la fin du 1er mois de vacance et jusqu’à la fin 
du 3ème mois, dans le patrimoine fragile et pour lequel la 
vacance résulte de la recherche de candidats ne relevant 
pas des catégories prioritaires, 

• poursuite de l’effort de production de logements PLAI, 
sous réserve de l’obtention des aides à la pierre (articu-
lation avec le PLH et délégation des aides à la pierre),

• renforcement de l’accompagnement social par l’amé-
lioration des collaborations entre travailleurs sociaux et  
organismes HLM,

• constitution d’un droit de réservation conventionnel au 
profit des communes, complémentaire au droit de réser-
vation réglementaire, 

• application de la dérogation préfectorale aux plafonds de 
ressources dans les quartiers classés en ZUS et pour 
les ensembles immobiliers (de plus de 20 logements) 
occupés à plus de 65% par des ménages bénéficiant de 
l’APL, afin de renforcer la mixité sociale,

• facilitation des mutations lorsqu’elles permettent d’adapter  
la nature du logement à la taille du ménage, à ses  
ressources ou à son handicap, 

• renforcement de la sous location et glissement effectif du 
bail de location (intermédiation locative).

L’accord collectif est un document contractuel valable pour 
une durée de 3 ans. Les signataires de l’accord sont : 

• l’EPCI,

• le Conseil départemental,

• les communes (22),

• les organismes HLM (10),

• l’association régionale HLM,

• deux collecteurs du 1% (CIL et GIC).
Il est agréé par le Préfet. 

L’accord collectif est animé par une commission de coor-
dination chargée de vérifier a posteriori le respect des 

engagements des signataires et de traiter les éventuelles 
difficultés dans l’application de l’accord. Cette commission, 
dont la présidence et le secrétariat sont assurés par Tour(s)
Plus, comporte : 

• 1 représentant de l’Etat, 

• 1 représentant du Conseil départemental,

• 22 maires,

• 5 représentants d’organismes HLM,

• 1 représentant d’Action Logement,

• 2 représentants des associations spécialisées dans le 
logement d’insertion,

• 1 représentant des associations de locataires. 

Partenariat
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► 9/ VILLENEUVE-LA-GARENNE   
Une Conférence communale du logement

Contexte

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Villeneuve-la-Garenne est une commune des Hauts-de-
Seine, en limite départementale avec la Seine-Saint- 
Denis. Elle ne fait pas partie d’un EPCI et a élaboré un PLH 
communal qui n’est pas encore approuvé en raison d’un 
blocage lié aux objectifs de constructions inscrits à la TOL 
(Territorialisation des Objectifs Logement) du Grand Paris. 
La commune compte un peu plus de 25 000 habitants et  
4 800 résidences principales dont plus de 55% de logements 
sociaux. Le parc privé est par ailleurs marqué par une forte 
proportion de copropriétés datant de la même époque que 
le parc social et pour certaines très fragilisées.

La commune se caractérise par une précarité élevée de 
sa population avec des revenus médians de 15 000€ par 
unité de consommation, soit 67% de ceux de la région et 
57% de ceux du département. Elle comprend deux ZUS : la 
Caravelle, quartier d’habitat social des années 70, comptant 
plus de 1 600 logements gérés par 3 organismes HLM, et 
les quartiers Sud, plus anciens, comptant plus de 2 000 
logements sociaux principalement gérés par 6 bailleurs. 

La Conférence communale du logement a été initiée à la fin 
des années 90 et la première charte du logement a été signée 
en 2000. C’est principalement le constat des dynamiques de 
précarisation de la population de la ville qui a incité la Ville  
à renforcer le partenariat avec les organismes HLM afin 
d’enrayer le phénomène de spécialisation sociale et ethnique 

du territoire. Bien qu’antérieure au PRU, cette démarche 
n’est pas sans relation à la rénovation urbaine. En effet, 
c’est après une importante intervention de réhabilitation sur 
le quartier de la Caravelle, cofinancée par le Département, 
que l’idée est venue de conforter la nette amélioration du 
quartier par une politique spécifique portant sur les attributions. 

Outils de suivi et formalisation de la démarche

Les objectifs de la Conférence communale du logement 
sont formalisés dans une charte du logement actualisée 
tous les trois ans et signée par l’ensemble des partenaires :  
Ville, Etat, organismes HLM et collecteurs de la participation 
des employeurs à l’effort de construction. Le renouvellement 
de la charte est l’occasion de réactualiser ou compléter les 
objectifs. Elle évolue donc sensiblement à chaque version.

Dès l’origine, la démarche s’est appuyée sur la constitution 
d’un outil de suivi et sur une instance de pilotage. 
L’instance de pilotage constitue à proprement parler la 
Conférence communale du logement. Cette conférence 
prend la forme de réunions avec l’ensemble des acteurs 
du logement social : en particulier les organismes HLM et 
réservataires mais aussi les travailleurs sociaux, le CCAS, 
les services de l’Etat (direction départementale de la  
cohésion sociale). Elles se déclinent en des “ ateliers ” et en 
une “ séance plénière ”.

Les “ ateliers ” regroupent des techniciens en particulier 
ceux en charge de la gestion locative des organismes 
HLM et les services de la Ville. Territoriaux ou thématiques  
selon les années, ces ateliers permettent des échanges 
s’appuyant sur le bilan annuel et permettent une réorientation 
des actions. Pour chaque nouvelle charte, ils constituent 
l’instance de discussion des nouvelles actions.

La “ séance plénière ” s’apparente à un Comité de pilotage. 
Elle regroupe les principaux partenaires (niveau Direction) 

et elle est présidée par le Maire, en présence du Préfet 
ou de son représentant. Chaque année, elle permet de  
présenter un bilan évaluatif des objectifs de la charte et les 
éventuelles réorientations. 

L’outil de suivi est alimenté par deux sources principales : 
d’une part l’exploitation des enquêtes OPS et d’autre part la 
constitution d’un fichier annuel des attributaires (ménages  
bénéficiaires d’une attribution dans le parc social). Au 
fil du temps et parallèlement à l’évolution des objectifs,  
les fichiers ont été complétés par une analyse annuelle de 
la demande, et des éléments sur les caractéristiques du 
parc social.

Chaque année cet outil permet de produire un bilan des 
évolutions du profil des attributions à l’échelle des unités 
résidentielles (patrimoine de la même époque et géré par 
un même bailleur, base du conventionnement au moment 
du financement initial). Tous les trois ans, ce bilan est  
complété par une analyse de l’occupation de l’ensemble du 
parc (enquête OPS). Les résultats sont synthétisés dans 
un rapport discuté en atelier et diffusé à l’ensemble des 
partenaires de la Conférence communale du logement.
Cet observatoire a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL 
(norme simplifiée N°21).

Les objectifs de la charte sont ainsi évalués à partir d’indi-
cateurs mis à jour annuellement. 
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Contenu de l’expérience et évolutions 

La Conférence communale du logement s’est d’abord  
fondée sur un objectif de rééquilibrage social tant à l’échelle 
de la ville qu’entre les différents quartiers. Compte tenu de 
la très forte précarité des occupants du parc social, et plus 
généralement de la ville, l’objectif initial était de limiter l’accès  
au parc social de la ville des ménages les plus fragiles 
et en particulier de ceux n’ayant aucun lien avec le terri-
toire (résidence ou travail). Il s’agit donc à l’origine d’une  
approche restrictive.

Toutefois, les objectifs ont sensiblement évolué : 

• pour intégrer des objectifs liés au droit au logement et à 
l’amélioration des conditions d’habitat 47, 

• pour tenir compte et tenter d’agir sur les effets structurels  
expliquant la fragilité des attributaires : le profil des  
demandeurs et l’attractivité du patrimoine (cf. ci-dessous).

Concernant les équilibres sociaux, les indicateurs 
de fragilité sont les suivants : 

• Ménages dont les ressources sont sous le seuil de 
20% des plafonds PLUS,

• Ménages dont les ressources sont sous le seuil de 
40% des plafonds PLUS,

• Grandes familles (3 enfants et plus),

• Familles monoparentales,

• Ménages étrangers sans lien avec la ville (résidence  
ou travail).

Chaque nouvelle version de la charte a été l’occasion de 
compléter les objectifs. Successivement, ont été ajoutés : 

• l’augmentation des mutations internes pour mieux  
répondre aux besoins des ménages en place, 

• l’accompagnement des ménages dans l’appropriation de 
leur logement par une aide aux travaux,

• l’adaptation du parc liée aux besoins des populations à 
mobilité réduite,

• l’accompagnement des organismes HLM dans les procé-
dures menées à l’encontre de ménages perturbant la vie 
de certaines résidences,

• la diversification de la demande par : 
- un rapprochement avec les collecteurs disposant de 

droits de réservation sur le territoire,
- des relations et une information avec les entreprises 

présentes ou nouvelles sur le territoire.

• l’attractivité du patrimoine, axe le plus récemment développé.

La Ville a suivi de près la réalisation des Conventions 
d’Utilité Sociale et souhaite être associée à la “ remise  
en ordre ” des loyers que des organismes HLM pourraient 
entreprendre. Elle est en effet vigilante à d’éventuels effets 
qui conduiraient à maintenir Villeneuve sur un segment à 
faible loyer du parc social.

Les objectifs concernant l’occupation du parc ne sont pas 
traduits en objectifs chiffrés. Il s’agit d’orientations straté-
giques notamment concernant les deux quartiers les plus 
fragiles. La charte ne constitue donc pas une pré-commission 
d’attribution. En revanche, l’ensemble des acteurs des 
commissions d’attribution sont associés à la Conférence et, 
à ce titre, connaissent et partagent ses objectifs. Chacun des 
réservataires tente donc de respecter les objectifs visant  
à éviter les concentrations excessives de ménages sur  
certains secteurs. Le cas échéant, la Ville peut émettre un 
avis défavorable à une attribution pour “ non-respect des 
objectifs de la charte ” (mais, dans la réalité, la négociation 
et les compromis sont privilégiés). Le partenariat permet 
des échanges entre réservataires.

47 Il faut toutefois noter que la Commune de Villeneuve a toujours rempli et largement dépassé ses objectifs de logement de publics prioritaires formalisés dans le 
PDALPD. Elle reloge depuis 2008 également les ménages DALO proposés par la Préfecture. 

Partenariat

Résultats 

Le partenariat s’est élargi avec les années, mais l’Etat a 
constitué dès l’origine un partenaire essentiel, tant par son 
rôle de réservataire que par celui de garant du droit au  
logement. Tous les organismes HLM de la ville sont signa-
taires de la charte. Depuis le milieu des années 2000, les 
collecteurs, associés jusqu’alors mais non signataires, sont 
devenus des partenaires “ contractuels ” de la Conférence 
communale du logement. 

Au-delà de la signature d’une charte commune, la Confé-
rence communale a réellement permis une meilleure  
compréhension des enjeux de chacun et des contraintes 
propres à chaque organisation. Les relations entre la Ville, 
les organismes HLM, les réservataires et les collecteurs se 
sont sensiblement renforcées. 

Avec plus de 10 années de recul, la Ville dispose désormais 
d’une vision des évolutions sur une période significative.

La Conférence communale du logement a, dans un  
premier temps, permis la mise en place d’un partenariat actif  
et solide entre les différents acteurs du logement social. 
Les objectifs sont partagés et les actions portant sur les 
équilibres sociaux et l’amélioration des conditions d’habitat 
sont concertées. 

Du point de vue des équilibres sociaux, deux tendances 
favorables sont enregistrées. D’une part la stabilisation du 
profil des attributaires à l’échelle de la ville, et d’autre part, 
un rééquilibrage de l’occupation du quartier de la Caravelle 
(initialement le plus précarisé) par rapport à la ville. Sur les 
Quartiers Sud, moins fragiles à l’origine, les résultats sont 
moins probants : plus récents et surtout moins significatifs. 
Toutefois, le projet de rénovation urbaine est en cours et n’a 

pas nécessairement joué en faveur de rééquilibrage social 
notamment en raison des effets du relogement. Il est toutefois  
attendu un effet significatif lié aux constructions neuves  
sociales et privées qui restent à réaliser sur le quartier et 
aux opérations de réhabilitations et résidentialisations.

Ces résultats globalement positifs doivent être nuancés.  
En effet, à l’échelle de la ville même si l’on constate 
une stabilisation du profil des ménages et un arrêt des  
processus de précarisation des occupants du parc social, 
le niveau de ressources médian des habitants ne converge 
pas vers les moyennes départementales et régionales, les 
écarts restent de même ampleur que ceux constatés au 
début des années 2000. Ce constat justifie pour la Ville la 
poursuite et le renforcement du dispositif mais aussi une 
plus forte articulation aux politiques locales de l’habitat. 
Le PLH vise ainsi une plus grande diversité de l’offre et à 
terme une réduction du taux de logements sociaux.
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► 10/ WATTRELOS  
La construction d’un partenariat Ville / organisme 
HLM pour la gestion des attributions d’un site en 
rénovation urbaine

Contexte

La commune de Wattrelos est située dans l’agglomération 
Lilloise, voisine de Roubaix et Tourcoing et frontalière avec 
la Belgique. Elle compte près de 45 000 habitants, et le 
parc social représente 38% de l’offre de logements. La  
situation sociale de la ville est très dégradée, avec notamment 
un revenu médian de 5 900€ (pour une moyenne métropo-
litaine de 7 900€).
Le parc social, géré pour l’essentiel par Vilogia, qui détient 
plus de 90% des logements locatifs sociaux de la ville, 
se caractérise par une population captive. La demande 
est faible par rapport au nombre de logements libérés 
par an, mais constituée essentiellement de ménages très  
modestes : 60% éligibles au parc très social.

La convention de rénovation urbaine porte sur le quartier 
Beaulieu, qui a bénéficié des divers dispositifs de la politique 
de la ville. C’est l’un des cinq sites déterminés comme priori-
taires pour le renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomé-
ration. Le quartier compte un peu plus de 2 300 logements,  
dont près de 1 900 logements locatifs sociaux gérés 
par Vilogia, organisme HLM unique dans le quartier. Au  

moment de la définition du PRU, il est marqué par plusieurs 
signes de déséquilibres démographiques et sociaux : plus 
de 50% de moins de 25 ans, concentration de populations 
isolées et de chômeurs, niveaux de ressources très faibles 
avec plus de 80% des ménages occupants le parc social 
sous le seuil de 60% des plafonds HLM. Le quartier a perdu 
plus de 10% de sa population en dix ans, la mobilité est 
importante. Enfin, le quartier souffre de diverses formes de 
dysfonctionnement social : désocialisation, toxicomanie, 
jeunes en rupture, femmes seules isolées, délinquance, 
échec scolaire…

La question de l’évolution sociale et du peuplement du 
quartier est au cœur des objectifs de la convention de  
rénovation urbaine, qui vise à augmenter l’attractivité du 
quartier avec d’une part, un renouvellement et une diver-
sification de l’offre de logements locatifs sociaux et d’autre 
part l’introduction de logements privés. Le programme 
comprend 426 démolitions et près de 600 logements neufs, 
dont 420 logements locatifs sociaux. En outre, 1 100 logements 
sont réhabilités, et le même nombre est résidentialisé. 

Outils de suivi et formalisation de la démarche

La démarche s’est construite d’abord dans une logique 
d’analyse de la situation du quartier à l’issue de la conven-
tion de rénovation urbaine. Ce diagnostic avait pour objectif 
d’appréhender les dynamiques en cours dans le quartier, 
leurs évolutions et les effets du PRU. Il a été réalisé à une 
échelle fine, selon un principe de “ coloration par entrée ”. 
Les indicateurs analysés sont :

• les familles monoparentales,

• les familles nombreuses,

• les couples avec enfants,

• les sur-occupations,

• les ménages bénéficiaires des APL,

• les ménages pris en charge par les services sociaux,

• les locataires en situation d’impayés. 

A partir de ces indicateurs, les immeubles du quartier ont 
été qualifiés en trois catégories : 

• Vert : si moins de 3 seuils sont dépassés, le peuplement 
est qualifié “ d’équilibré ”,

• Orange : entre 3 et 6 seuils, le peuplement est qualifié 
de “ fragile ”,

• Rouge : si 6 ou 7 seuils sont dépassés, le peuplement est 
qualifié de “ très fragile ”.

Le diagnostic a conduit à la mise en place d’un groupe de 
travail conjoint Ville / organisme HLM. 

La synthèse du diagnostic (fin 2011) a permis de partager 
les constats suivants : 

• une programmation habitat et une intervention urbaine 
restées insuffisantes pour répondre aux objectifs de  
diversification et de mixité sociale,

• la permanence de niveaux de précarité importants qui 
dénotent d’une situation de décrochage, 

• des nouveaux arrivants sur le quartier dont le profil 
est conforme aux objectifs, mais qui reste fragile et ne  
garantit pas à terme une stabilisation sociale,

• enfin, une vigilance à porter au départ des ménages  
solvables ou qui pourraient participer au rééquilibrage 
du quartier. 

Suite à ce diagnostic, un “ groupe de suivi du peuplement  ” 
a été mis en place, afin de : 

• définir des perspectives et des objectifs d’occupation 
pour chaque résidence du quartier,

• réaliser deux fois par an un état du peuplement des rési-
dences et du quartier,

• rendre cohérents les objectifs en terme de peuplement 
et le développement de l’offre d’habitat sur le quartier.

Genèse : constat initial et initiative de mise en œuvre

Le constat initial sur l’occupation sociale du quartier a 
été réalisé bien en amont du PRU, mais cet enjeu a été  
réactualisé avec l’élaboration consécutive d’un point 
d’étape local du PRU et d’un plan stratégique local. Ces 
deux approches ont permis de faire le bilan des évolutions  
du peuplement. Les deux acteurs principaux, la Ville et  

l’organisme HLM, ont alors partagé la nécessité de maintenir 
une vigilance accrue sur l’équilibre de l’occupation sociale 
du quartier. C’est une condition essentielle pour l’amélioration 
de l’attractivité du quartier. L’objectif est ainsi d’enrayer  
la dynamique de spécialisation (objectif inscrit au PLH mé-
tropolitain 2012-2018).
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Contenu de l’expérience et évolutions 

Le dispositif s’appuie en premier lieu sur la construction 
d’un partenariat avec l’affirmation de deux principes : 

• la nécessité d’un échange Ville / organisme HLM pour 
chaque attribution, préalablement à la commission  
d’attribution de logements,

• le maintien d’un dispositif de suivi et d’analyse partagé 
entre la Ville et l’organisme HLM sur les équilibres du 
peuplement afin de pouvoir adapter la stratégie globale.

Il se traduit par la mise en place d’une procédure de gestion 
des attributions permettant un échange à chaque attribution : 

• préparation du dossier de la CAL par Vilogia,

• envoi du dossier à la Ville 48 heures avant la tenue de 
la CAL,

• en cas de besoin, échanges et débats préalables entre la 
Ville et Vilogia entre 48 et 24 heures avant la CAL.

Partenariat

Résultats et perspectives

Le dispositif est co-piloté et animé par la Ville et l’organisme 
HLM unique du quartier. 

Le dispositif a vocation à être conforté. En outre, deux 
perspectives sont envisagées. La première est issue des 
expériences menées dans le cadre du relogement et 
concerne l’inter-bailleurs à l’échelle de la ville : l’objectif est 
de favoriser une approche plus mutualisée pour l’accueil des 
ménages les plus fragiles.

La seconde s’inscrit dans le cadre des réflexions en  
cours à l’échelle métropolitaine dans la perspective de 
l’élaboration d’un accord collectif intercommunal, qui vise 
un rééquilibrage social à l’échelle de Lille Métropole. Ce 
dispositif s’attachera notamment à clarifier la question des 
contingents des communes et des organismes HLM. 
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Annexes 48

Données Observations

Enseigne  
Raison sociale du bailleur  
Libellé groupe catégorie bailleur  
Identifiant logement dans SI bailleur  
Identifiant logement répertoire Logement  
Code type de droit immobilier 1 = Pleine propriété / 2 = Bail à réhabilitation / 

3 = Bail emphytéotique / 4 = Usufruit / 5 = Bail à construction
Code commune INSEE du logement  
Code postal où est situé le logement  
Libellé commune référentiel  
Numéro de voirie  
Type de voie  
Nom de voie  
Complément d’identification du logement :  
N° appartement

 

Complément d’identification du logement : 
N° boîte aux lettres

 

Complément d’identification du logement : 
N° escalier

 

Complément d’identification du logement : 
Couloir

 

Complément d’identification du logement : 
Etage

 

Complément d’identification du logement autre  
Complément d’identification du bâtiment : 
Entrée

 

Complément d’identification du bâtiment : 
Bâtiment

 

Complément d’identification du bâtiment : 
Immeuble

 

Complément d’identification du bâtiment autre  
Lieu-dit  
Code logement situé en Zone Urbaine Sensible 1 = Logement en ZUS / 2 =  Logement hors ZUS
Code type de construction I = Individuel / C = Collectif
Nombre de pièces dans logement  
Surface habitable  
Année d’achèvement de la construction 
du logement (format AAAA)

 

RPLS - dessin de fichier

48 Ces annexes ont vocation à présenter les indicateurs disponibles dans différentes sources de données relatives aux attributions de logements locatifs sociaux.

Données Observations

Année de première mise en location 
du logement (format AAAA)

 

Année d’entrée du logement dans patrimoine 
locatif du bailleur 

 

Code origine du patrimoine 1 = Construction par l’organisme / 2 = Acquisition avec travaux 
/ 3 = Acquisition sans travaux / 4 = Acquisition en Vefa

Raison sociale du précédent propriétaire  
SIRET du précédent propriétaire  
Code conventionnement du logement 1 = Oui (Conventionné) / 2 = Non (Non conventionné)
Numéro de la convention Exemple : 021.075.099/587
Date de prise d'effet de la convention  
Code motif de sortie dans le patrimoine du 
bailleur

1 = Vente à l'occupant / 2 = Vente à un autre bailleur social / 
3 = Autre vente / 4 = Démolition / 5  = Autre motif 

Code mode occupation au 1er janvier de l'année 
en cours

1 = Loué avec contrat de location / 2 = Proposé à la location 
mais vacant / 3 = Vide / 4 = Logement pris en charge par 
une association / 5 = Logement occupé avec ou sans 
contrepartie financière  

Date de prise d'effet du bail en cours  
Code mode évaluation des surfaces 1 = Utile / 2 = Corrigé / 3 = Habitable
Surface totale dans le mode retenu pour 
l'application du loyer (m²)

 

Montant du loyer en principal (€)  
Montants des loyers accessoires (€)  
Contribution pour le partage d’économie de 
charges (€)

 

Catégorie de financement auquel est rattaché le 
logement au titre du CUS

 

Date de réalisation du DPE  
Code classe DPE pour classe de consommation 
d'énergie

 

Code classe DPE pour classe d'impact sur effet 
de serre

 

Année d'expiration de la convention 
(format AAAA)

 

Code Alinéa SRU Fait référence aux alinéas l'article L. 302-5 de la loi SRU (Loi 
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains).
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Nationalité Nom de jeune fille cotitulaire Nom structure hébergement
Sexe Date naissance cotitulaire Nom centre maternel
Situation professionnelle Nationalité cotitulaire Montant loyer
Situation familiale Situation familiale cotitulaire Montant APL ou AL
Age Coordonnées cotitulaire Nombre occupants
Taille ménage Lien cotitulaire Surface
Composition famille Noms personnes à charge Catégorie logement actuel
Revenus demandeurs Prénoms personnes à charge Type logement actuel
Revenus foyer Date naissance personnes à charge Autre propriété_Localisation
Revenus fiscaux foyer (n-1 et n-2) Sexe personnes à charge Autre propriété_Type autre propriété
Catégorie logement Lien personnes à charge Parking
Type logement Nombre enfants à naître Rez-de-chaussée
Localisation_choix1 Date naissance enfants à naître Ascenseur

Type logement attribué
Date naissance enfants garde 
alternée

Montant loyer + charges max

Catégorie logement attribué Sexe enfants garde alternée Localisation choix 2
Localisation Nom employeur Localisation choix 3
Motif radiation Nombre employeurs Localisation choix 4
Guichet enregistreur Localisation travail Localisation choix 5
Libellé guichet enregistreur Collecteur Action Logement Extension agglomération

Motif demande Nom employeur cotitulaire
Logements recherché_Adaptation 
handicap

Ancienneté Demande Nombre employeurs cotitulaire DALO_Statut
Mode logement actuel Localisation travail cotitulaire DALO_Date de décision

Type réservataire
Collecteur Action Logement cotitu-
laire

DALO_Diagnostic social prescrit

Age Salaire ou revenu d’activité
DALO_Accompagnement social 
prescrit

Revenu mensuel Retraite
DALO_Typologie du logement 
DALO

Revenu UC Allocation chômage, indemnités DALO_Date de dernière modification

Taille ménage Pension alimentaire reçue
Attribution_Suite à une commission 
DALO

Date dépôt Demande Pension d’invalidité Attribution_Accord collectif
Numéro dossier Allocations familiales Attribution_Type de réservataire
Renouvellement Demande Allocation adulte handicapé Attribution_ZUS ou hors ZUS

Civilité
Allocation d’éducation d’enfant 
handicapé

loyer du logement attribué

Nom
Allocation journalière de présence 
parentale

Surface du logement attribué

Prénom Revenu de solidarité active numéro RPLS
Nom de jeune fille Allocation jeune enfant Date de dépôt de la demande
Date naissance Allocation de minimum vieillesse Date de dernière modification

Coordonnées Bourse étudiant
Date de renouvellement de la de-
mande

Localisation Autres (hors APL ou AL)
Date de prochain renouvellement de 
la demande

Civilité cotitulaire Pension alimentaire versée Date de Radiation (attrib)
Nom cotitulaire Nom Organisme HLM Date de signature du bail (attrib)

Prénom cotitulaire
Date entrée résidence sociale ou 
hébergement

Code SIREN du Bailleur Attribution

Numéro unique d’enregistrement de la demande de logement social - dessin de fichier
Identification Libellé gestionnaire

SIRET gestionnaire
Type gestionnaire
Département
Code commune
Libellé commune

Nombre 
de logements

Nombre total de logements
dont nombre de logements conventionnés à l'APL
dont nombre de logements vacants
dont nombre de logements occupés
dont nombre de logements sous-loués association

Réponse enquête
Nombre de ménages ayant répondu à l'enquête  sur l'occupation des logements locatifs sociaux.
Nombre de ménages n'ayant pas répondu à l'enquête  sur l'occupation des logements 
locatifs sociaux.

Type de ménages

Personnes seules
Mono. avec un ou deux enfants_FM
Mono. avec trois enfants ou plus mono
Familles monoparentales
Couples sans enfants
Couples avec un ou deux enfants couple
Couples avec trois enfants ou plus couple
Couples
Autres ménages

Age titulaire 
du bail

Moins de 24 ans
De 25 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 64 ans
de 65 à 74 ans
75 ans et plus

Ressource - PLUS

jusqu'à 19,99%
de 20 à 39,99%
de 40 à 59,99%
de 60 à 79,99%
de 80 à 89,99%
de 90 à 99,99%
de 100 à 109,99%
de 100 à 119,99%
de 120 à 129,99%
de 130 à 139,99
de 140 à 159,99%
de 160 à 179,99%
180% du plafond et plus

Allocations

Nombre de ménages réponse à la question ressource
Nombre de ménages percevant l'APL ou AL
Nombre de ménages percevant le RSA
Nombre de ménages percevant l'allocation adulte handicapé
Nombre de ménages percevant au moins une des ces allocations 

Age des occupants

Nombre de mineurs 
de 18 à 24 ans
de 25 à 49 ans
de 50 à 64 ans
de 65 à 74 ans
de 75 ans et plus
Nombre total de majeur
Nombre total d'occupants des logements

Activité
Nombre de personnes ayant un emploi stable (1)
Nombre de personnes ayant un emploi précaire 
Nombre de personnes sans emploi inscrites à l'ANPE

OPS - Dessin de fichier
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Glossaire

AIVS : Agence immobilière à vocation sociale 

Anah : Agence nationale de l’habitat

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

APL : Aide personnalisée au logement

CAF : Caisse d’allocations familiales

CAL : Commission d’attribution de logement

CCAS : Centre communal d’action sociale

CCH : Code de la construction et de l’habitation

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CIL : Comités interprofessionnels du logement

DALO : Droit au logement opposable

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

EPLS / RPLS : Enquête sur le parc locatif social/Répertoire sur le parc locatif social

HLM : Habitation à loyer modéré

IRIS : Ilots regroupés pour l’information statistique

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

OPS : Occupation du parc social

PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées

PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration

PLH : Programme local de l’habitat

PLS : Prêt locatif social

PLUS : Prêt locatif à usage social

PNRU : Programme national de rénovation urbaine

PRU : Projet de rénovation urbaine

UESL : Union des entreprises et des salariés pour le logement

ZUS : Zone urbaine sensible
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