La collaboration
historique de l’AUDIAR
et de Rennes
Métropole sur la
thématique de
l’habitat social
Service Habitat – DAUH - PSDA

La Politique Locale de
l’Habitat de Rennes
Métropole

Service Habitat – DAUH - PSDA

Métropole de Rennes : un territoire structuré

43 communes
La ville-archipel: diversité et complémentarité des
communes
La ville au choix

• 461 166 habitants au 1er janvier 2021
• 78% du territoire « agro-naturel »
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Une politique de l’habitat globale et articulée
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Rennes Métropole en quelques chiffres

• 41792 logements locatifs sociaux familiaux (hors PLS / structures collectives
au 01/01/2022)

• Rennes, 12 quartiers
224 000 habitants estimés pour 2020
26 438 logements sociaux familiaux (hors PLS

+43% de
logements
sociaux par
rapport à
2005

/ structures

collectives au 01/01/2022)

• 24 272 demandes en instance le 1er janvier 2022
• 4572 attributions en 2021

±63% du parc
métropolitain
contre 78%
en 2005
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Une politique de l’habitat évaluée par l’AUDIAR
Un observatoire qui s’enrichit au fil de la politque publique menée sur le territroire
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Territoires d’intervention de l’Audiar
L’Audiar inscrite dans des
réseaux d’agences
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Les différents champs d’expertise de l’Audiar
5 axe d’études porteurs
d’enjeux forts pour la
Métropole de Rennes et
les territoires membres

Axe 1
TRANSITION ECOLOGIQUE
ET
CLIMATIQUE
Axe 2
REBOND
ET
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
Axe 3
COHÉSION
ET
JUSTICE SOCIALE
Axe 4
COOPÉRATIONS
TERRITORIALES
Axe 5
URBANISME
ET
AMENAGEMENT

•
•
•
•

Zéro Artificialisation Nette, économie de foncier
Biodiversité
Climat, énergie, santé
Mobilités

• Activités économiques
• Foncier d’activités
• Finances et commande publique

• Démographie
• Habitat
• Mode de vie - Cohésion sociale

• Coopérations de proximité
• Coopérations métropolitaines

•
•
•
•

Prospective urbaine
Projets de paysage
Espace public
Planification territoriale
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Un ensemble d’outils dédiés à l’accompagnement des
politiques d’habitat et de cohésion sociale
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Zoom sur les outils au service des politiques
métropolitaines du logement, d’attributions et de mixité

Partenariat Rennes Métropole - AUDIAR

Observatoire du Logement social de Rennes Métropole
Atlas du parc locatif
social

Suivi des demandes et
attributions

Observatoire de
l’occupation du parc
social (partenariat Bailleurs)

Outil historique

Outil historique

Outil créé en 2016

Données Imhoweb

Alimentation
des instances techniques et
politiques de la CIL :
CIL territorialisée ‘’Convention
de mixité’’ / QPV
CIA
PPGD
Loyer unique
…

Données OPS

Production d’indicateurs et
d’outils de suivi :
-NPNRU et contrat de ville
-Bilan CIL
-Loyer unique
-Convention de mixité
-1er quartile
-Ménages prioritaires du droit
commun
-Filière Relogement social
prioritaire
…

Données
suivies dans
le temps et
traitées à
différentes
échelles
Productions
annuelles
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Un important travail de consolidation de la donnée
Rennes Métropole – AUDIAR - Bailleurs
Travail sur le patrimoine :
création des nouvelles adresses rennaises dans le fichier Fantoir, géolocalisation des
nouveaux logements, intégration des valeurs loyer unique, contrôle des données fixes
sur le patrimoine lors des mises à jour du patrimoine et à chaque intégration du fichier
des biens disponibles, suivi des sorties du parc HLM. Identification des logements
adaptés handicap, personnes âgées, insertion, …
Exploitation de la donnée :
•

un travail de consolidation des données pour garantir le suivi des indicateurs dans le
temps : le formulaire de la demande qui évolue

•

Extraction de la donnée (variables et format des fichiers)

Enrichissement de l’observatoire grâce à des croisements avec d’autres bases de
données ( Relogement social prioritaire, occupation du parc social…)
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Atlas du parc locatif social
Localisation au point adresse des logements
locatifs sociaux sur Rennes Métropole
Atlas disponible à l’échelle :
- des 43 communes
- des 12 quartiers de la ville de Rennes
- des 5 quartiers Politique de la Ville (QPV)
La donnée au 1er janvier de chaque année
est actualisée tous les ans pour tous les
territoires (dénombrement et cartographies)
Développement d’un atlas numérique
(consultation et requêtage)
https://www.audiar.org/publication/demographie-ethabitat/logement-social/ou-se-situent-les-logementslocatifs-sociaux-sur-rennes-metropole
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Suivi des demandes et des attributions
Diverses productions
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Des indicateurs fins et territorialisés
 Outil de suivi des politiques d’attributions et de mixité
 Croisement des données issues d’Imhoweb (parc, demandes et
attributions) avec les données issues d’OPS
 Déclinaison des données à différentes échelles
-

Communes de Rennes Métropole (43)
Quartiers rennais (12)
QPV (5), avec des zooms à l’échelle de l’immeuble ou du groupe d‘immeubles
Total QPV
Rennes hors QPV
Rennes Métropole hors QPV
Rennes Métropole hors Rennes
Territoire de Référence
Rennes Métropole

 Suivi du profil des ménages selon les principales caractéristiques
disponibles dans les bases (composition familiale, niveau de ressources
et rapport à l’emploi, âge, parcours et mobilité résidentiels…)

 Calcul et suivi d’indicateurs, observation des évolutions
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