DGLS – KG – CA- 06 2019

Politique d’attribution
Archipel Habitat

1/ PREAMBULE
Archipel Habitat, en tant qu’Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole, inscrit depuis
toujours sa politique d’attribution dans le cadre des orientations définies par la collectivité en
réponse à des réalités démographiques, sociales et économiques en mouvement.
Le contexte actuel, au travers des constats posés nous amène à devoir adapter notre politique
d’attribution, et plus encore, définir des stratégies et orientations d’attribution différenciées
selon les territoires et les problématiques relevées.
Au-delà des méthodes et pratiques qu’il convient de faire évoluer, l’objectif ultime doit
demeurer le même pour l’Office, à savoir garantir le droit au logement de tous, ceci en
travaillant à l’amélioration de la mixité dans les quartiers.
De cette politique, découleront des feuilles de route à destination des équipes.
2/ DONNEES DE SITUATION ACTUELLE
L’office doit définir et orienter sa politique d’attribution, en tenant compte des principales
problématiques suivantes :

Cette précarisation tant du point de vue des ressources, que de l’emploi ou encore de la
composition familiale des ménages, est globalement constatée au sein du parc de l’Office et
particulièrement accentuée pour les entrants récents. Elle est plus fortement marquée encore
sur Rennes et en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), singulièrement sur
Maurepas/Gros Chêne.
Quelques données tout d’abord relatives à la précarité liée aux ressources :
Concernant les ressources des occupants : On note une baisse progressive des ressources des
locataires. Au sein des QPV, Maurepas-Gros chêne est particulièrement concerné car la part
des personnes ayant des revenus < 20 % des plafonds est passée de 35% en 2012 à 45 % en
2018.
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S’agissant des ressources des entrants récents : La paupérisation, est encore plus marquée. En
effet en 5 ans, le taux des entrants dont les ressources sont < 20 % PFR est passé de 39 à 54
%. La part des attributions à ce profil, représente 72% des attributions sur le secteur
Maurepas/Gros chêne.
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Quelques données ensuite relatives à la précarité au regard de l’emploi. Qu’il s’agisse des
demandeurs de logements, des entrants récents ou encore des occupants du parc, le constat est
identique, à savoir celui d’un profil « professionnel » précaire.
Concernant les occupants : 43% de nos locataires sont en situation d’emploi (stable ou
précaire). Globalement néanmoins, la part des demandeurs d’emploi est en augmentation.(58
% de nos locataires).
S’agissant des entrants récents : Le taux de demandeurs d’emplois est supérieur à celui des
occupants (27 % au lieu de 24 %).
Activité des entrants 2018
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Quelques données enfin sur les compositions familiales
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Concernant les occupants : Presque 1 ménage sur 2, est composé d’une personne seule et
presque 1 sur 4 est une famille monoparentale. On note globalement une baisse des situations
de couple. On note une surreprésentation des familles monoparentales hors Rennes. Alors
qu’on constate que 56 % des occupants sur Maurepas sont des personnes seules.
S’agissant des entrants récents : Le bilan des attributions 2018, fait ressortir une part des
personnes isolées avec ou sans enfant de 78%. Plus précisément 52 % de personnes seules et
26% de familles monoparentales, ce qui tend à accentuer la tendance constatée chez les
occupants.
Situation Familiale des entrants 2018
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Ces dernières années ont été particulièrement marquées par des phénomènes de spécialisation
socio-économiques au sein des quartiers et plus singulièrement encore au sein des QPV.
En effet les quartiers prioritaires de la politique de la ville accueillent une proportion
sensiblement plus importante des ménages à faibles ressources, ce qui est
particulièrement notable sur Maurepas/Gros chêne. Ce secteur joue, à ce titre, un rôle
particulier dans l’accueil des ménages les plus fragiles.
A l’inverse certains autres quartiers Rennais, notamment le centre-ville mais aussi
certaines communes extérieures accueillent des ménages nettement moins précaires.
Ces décalages entre ville-centre et périphérie ont été la résultante de facteurs combinés liés :
- à la structure de l’offre, et plus particulièrement la géographie des loyers,
- à la stratégie résidentielle des ménages
- ainsi qu’aux processus d’attribution de logements.
A ceci s’ajoute que la disparité des niveaux de loyers, rendait jusqu’à l’entrée en vigueur
du loyer unique, le patrimoine inégalement mobilisable pour remplir les objectifs d’accueil
équitable, il en est de même du différentiel d’attractivité des patrimoines et des territoires.
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Ainsi cette évolution engagée depuis plusieurs années, particulièrement marquée sur
Maurepas Gros chêne se traduit dans quelques données d’attribution récentes sur ce
quartier:
-

Taux de personnes isolées+familles monoparentales : 82%
Part des ménages dont les ressources sont <inf à 60% des PFR: 96% contre 78 % hors
QPV ou encore 89% sur Cleunay et Le Blosne
Part des ménages dont les ressources sont <inf à 20 % des PFR : 72% alors que la
moyenne en QPV est de 66%
Situation des ménages au regard de l’emploi : 50% des attributions sont réalisées au
profit de personnes demandeurs d’emploi contre 26% hors QPV.

Mais aussi au travers des données relatives au processus même de relocation, qui se
caractérise en 2018, nonobstant de nouvelles méthodes de commercialisation mise en
place par les éléments suivants :
-

Taux de refus des demandeurs sur le Gros chêne: 78%
Pourcentage des attributions par filières : 84% filière communale, 16% autres.

Ceci atteste du fait que les QPV et singulièrement Maurepas Gros chêne ont joué et
continuent de le faire, un rôle d’accueil essentiel d’une demande locative sociale par ailleurs
elle-même tendanciellement plus précaire.
EN CONCLUSION DE CE QUI PRECEDE, Archipel Habitat, se donne pour objectifs
au travers de ses politiques d’accueils et d’attributions de contribuer à répondre aux
enjeux majeurs suivants :
-

Casser les phénomènes de spécialisation spatiale en garantissant l’accueil des
demandeurs sur l’ensemble des territoires d’intervention aux moyens de leviers que
sont notamment le loyer unique, en déployant des objectifs d’attributions différenciés
selon les territoires, en adaptant ses process d’attributions…

-

Assurer l’égalité d’accès au parc social et l’équité de traitement entre chaque
demandeur, qu’il s’agisse d’un primo-demandeur ou d’une mutation.

-

Continuer à accueillir toute demande de logement, dans un contexte de
précarisation croissante des entrants, en veillant à leur meilleurs intégration possible
et en renforçant des modes d’accompagnements qui doivent être différenciés

-

Enfin, contribuer à redonner une vraie capacité de choix résidentiels aux ménages.

-

L’objectif final étant de « Garantir durablement la vocation d’accueil d’Archipel
Habitat dans les mêmes conditions, de loyer et de qualité, sur l’ensemble du
territoire métropolitain ».
4

DGLS – KG – CA- 06 2019

3/ CONTEXTE D’INTERVENTION :
En dépit de la politique volontariste menée de longue date, l’Office doit relever le défi que
constituent les situations de polarisation sociale et tenir compte de la situation réelle des
quartiers fragilisés, marqués par des phénomènes de relégation.
Ce sont des lois successives, tout d’abord la loi ALUR du 24 mars 2014, confortée par des
dispositions issues de la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 ou encore plus récemment
de la loi ELAN du 23 novembre 2018, mais encore et surtout la convention
intercommunale des attributions (CIA) adoptée Le 07 juillet 2016 qui constituent le socle
sur lequel l’Office s’est appuyé et a inscrit sa stratégie et ses orientations en matière
d’attribution.
La CIA acte la poursuite d’un traitement global, intégré et intercommunal de la mixité sociale,
à travers des orientations volontaristes et novatrices : Actions visant une égale accessibilité de
l’offre locative sociale en tous points du territoire (via la mise en place du loyer unique par
typologie) ; adaptation du processus d’attributions, particulièrement dans les QPV.
L’ensemble de ces orientations ayant été par ailleurs reprises dans le cadre de notre
dernière convention d’utilité sociale signée le 13 juillet 2018.
Ainsi, nous devons tout d’abord mettre en conformité nos règlements, et modes de
fonctionnement avec l’ensemble des orientations définies aux travers des textes susvisés
Il nous incombe ensuite de nous assurer de la sécurisation suffisante de notre process
d’attribution, en demeurant attentifs notamment au respect des principes de transparence et
d’équité de nos attributions, au moyen de dispositifs de contrôle à poursuivre mais aussi de
nouveaux à envisager.
Il est enfin nécessaire de faire évoluer nos pratiques au sein d’un service public du logement
amené à relever de nouveaux enjeux, nécessitant tantôt une approche et un accompagnement
administratif du public accueilli, tantôt rendant nécessaire le développement de méthodes de
commercialisation sur certains territoires, jusqu’alors très peu utilisées.
4/ LES AXES D’INTERVENTION
Pour atteindre l’ensemble des objectifs rappelés plus haut, il conviendra d’agir sur différents
axes, les uns étant complémentaires des autres. Ainsi, les attributions doivent s’entendre au
sens large, comme l’une des composante d’une politique d’accueil efficace reposant sur :
- une politique d’attribution clairement définie (process, objectifs, principes)
- une action sur l’offre de logements disponibles, au moyen notamment du loyer unique
- une réflexion sur les problématiques de gestion pour assurer le meilleur accueil et
favoriser le maintien dans les lieux.
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:
I/ Partant du postulat, qu’Archipel Habitat entend poursuivre sa politique d’accueil
dans la droite ligne du droit au logement, elle continuera d’appuyer sa politique
d’attribution sur les 4 axes majeurs suivants:
a) La réaffirmation de notre volonté d’accueillir tout demandeur de logement, dans
le respect des règles et du cadre qui sont les nôtres.
Il sera bien évidemment tenu compte lors de chaque attribution de la singularité de la
situation du demandeur, de son parcours antérieur. Il sera veillé à ce que la proposition
soit en adéquation avec sa situation, en tenant compte particulièrement de 2 critères
que sont le taux d’effort et le reste à vivre (R.A.V).
b) La poursuite de notre politique volontariste en matière d’accueil des publics
prioritaires, notamment en veillant à maintenir notre capacité d’accueil des plus
précaires mais également en pérennisant les partenariats existants, et en en
développant de nouveaux dans le domaine de l’intermédiation locative, sous locationet beaux-glissants notamment. L’Office entend accompagner mieux encore les
locataires entrants, titulaires de leur bail, pour une meilleure insertion au sein de leur
logement et leur offrir tous les « outils » leur permettant de s’y maintenir.
c) La poursuite de notre volonté de favoriser les parcours résidentiels, en
accompagnant plus finement le choix des ménages. Ceci grâce à une plus grande
spécification de la demande. Celle-ci étant traitée de manière équitable en vertu d’un
système de cotation. Archipel Habitat s’engage également à apporter une réponse dans
un délai maîtrisé et maintenir un objectif ambitieux de réalisation de 30 % de
mutations annuelles sur Rennes.
d) La garantie d’ un accompagnement individuel des situations qui le nécessitent,
notamment dans les cas de sous-occupation ou sur-occupation du logement,
d’adaptation du logement pour des raisons liées à l’âge ou au handicap ou encore, dans
le cadre des opérations de relogements rendues nécessaires en raison des travaux de
réhabilitation de grande ampleur, que ce soit dans le cadre du NPNRU ou non.
II/ Ensuite, il convient d’envisager des objectifs particuliers d’attributions à adapter selon
le territoire concerné au travers d’une politique de l’Habitat globale et articulée autour de 4
grands axes :
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Les leviers plus opérationnels sont ainsi de plusieurs ordres et ont été repris dans la
convention de mixité, qui décline les orientations définies dans la convention intercommunale
des attributions et prévoit notamment :
a) Un rééquilibrage des filières d’attribution :
Afin de favoriser l’accueil de ménages aux profils plus diversifiés au sein des quartiers
prioritaires, notamment NPNRU, Archipel Habitat s’est engagé au travers des CIA et
CUS, dans la mise en œuvre d’une nouvelle répartition des filières d’attribution.
Ainsi, La part des propositions d'attribution réalisée par la filière communale en
QPV et dans le reste de la ville, fera l'objet d'un rééquilibrage progressif visant, à
terme, un taux d'attribution de 40% en QPV. Des objectifs annuels, ont été
spécialement définis et font l’objet d’un suivi sur les territoires de Maurepas/Gros
chêne et le Blosne.
b) La définition d’objectifs d’attribution territorialisés :
-

L’Office s’engage à consacrer 40% de ses attributions au profit du public
prioritaire relevant de l’accord collectif intercommunal. Il s’agit d’un objectif
plafond à terme, pour les QPV et un objectif plancher d’ores et déjà pour toutes les
communes de Rennes Métropole, toutes filières confondues hors QPV. Parmi ces
outils à disposition, L’Office pourra privilégier les attributions sur des logements
reclassés, notamment au profit de public prioritaire et/ou précaire, ou pour des raisons
de monoparentalité ou encore de droit de garde non exclusif.

-

L’Office consacrera 25% de ses attributions aux ménages relevant du 1er quartile
des demandeurs ou bénéficiant d’un relogement dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain. Il s’agit d’un objectif sur baux signés. (1er quartile au 1er mai 2019 :
523 €)

-

Au sein des QPV, Archipel Habitat s’engage à consacrer 50% de ses attributions
au bénéfice de ménages disposant de ressources supérieures au 1er quartile. Cet
objectif s’entend sur les logements proposés et acceptés par la CAL.
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-

Un taux d’attribution maximum au bénéfice des personnes aux ressources < à 30
% PFR, au sein des quartiers NPNRU. Le respect de cet objectif s’évaluant au
travers d’un corridor délimité par un objectif cible d’attribution aux ménages à faibles
ressources d’une part et un taux maximum à ne pas dépasser, constitué de la moyenne
du taux du périmètre de référence avec le taux du quartier, d’autre part. L’objectif est
revu annuellement et pour 2019, il est par exemple de :



Maurepas/Gros Chêne : 98 attributions
Le Blosne : 52 attributions

L’atteinte de ces objectifs se fera de manière progressive, conformément aux
engagements pris aux termes de la convention intercommunale des attributions.
c) le développement de méthodes de commercialisation différenciées selon les
territoires
L’Office a pris l’engagement, qu’il réitère au travers de sa politique d’attribution, de
déployer de nouvelles méthodes de commercialisation au sein des quartiers du Blosne
et plus encore au sein de Maurepas/Gros chêne. Ces nouvelles méthodes de
commercialisation s’appuieront notamment sur 2 nouveaux dispositifs que sont la
location active et la résidence active mais également sur une démarche
d’accompagnement renforcé des candidats dans les quartiers les plus fragiles.






Le principe de location active consistant à démarcher via de la prospection et
hors filière communale, des ménages demandeurs, en se donnant du temps
supplémentaire (jusqu’à 3 mois de vacance sur le Blosne et 6 mois sur Maurepas)
et de nouveaux moyens notamment de communication et publicité.
Le principe de la résidence active consistant à accorder aux demandeurs de
logements sur les quartiers NPNRU, une capacité de choix exceptionnelle dont il
ne disposerait pas ailleurs. (Choix de localisation, typologie, configuration du
logement, travaux à la relocation…)
Une démarche d’accompagnement renforcé : Politique de communication
(plaquettes), prospection auprès d’un public aux ressources supérieures à 30 % des
PFR, visites accompagnées, en lien avec les partenaires du quartier…Cette
démarche étant spécifiquement portée sur Maurepas/Gros chêne par un poste de
chargée de commercialisation et diversification de l’offre.

d) Un accompagnement personnalisé et de qualité des parcours résidentiels
Archipel Habitat a pris l’engagement de consacrer 30 % de ses attributions réalisées
sur la ville de Rennes, au bénéfice de demandeurs de mutations. Il s’agit d’un objectif
sur baux signés. Ainsi, pour garantir l’équité de traitement des demandes, l’Office a
adopté un système de cotation. De plus, il s’est engagé à mieux spécifier la demande.
Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la CIA, Archipel Habitat pourra ponctuellement et
en lien avec la commune gérer les mutations dites sociales, prioritaires et/ou issues des
8
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quartiers NPNRU, ceci en dehors de la ville de Rennes. La Bourse d’échanges interorganisme pourra également le cas échéant être mobilisée.
e) La garantie d’un accompagnement individuel et spécifique des relogements,
notamment NPNRU :
Archipel Habitat s’est engagé à donner priorité à l’expression de la demande des
ménages à reloger, mais aussi à leurs assurer un parcours résidentiel positif, tout en
demeurant particulièrement vigilant aux impacts financiers des relogements.
f) Le maintien de l’attention portée au traitement des situations de sousoccupations ou dépassement de plafonds de ressources
La CALEOL, dans sa nouvelle forme issue de la loi ELAN, sera amenée à connaître
de ses situations de manière périodique. Ainsi une étude des situations et des
orientations seront proposées sur les situations concernées, tel que cela est prévu au
terme du dernier règlement intérieur en vigueur de la CALEOL.
III/ Enfin, cette politique d’attribution ainsi définie doit faire l’objet d’indicateurs de
suivi et d’évaluation. Ce sont notamment des indicateurs relatifs au profil des ménages par
rapport à la filière d’attribution qui seront les garants du respect de la bonne mise en œuvre de
cette politique. Ces indicateurs sont repris dans le tableau ci-dessous :
SECTEURS A ENJEUX ET OBJECTIFS D'ATTRIBUTION
Enjeux de niveaux 1 à 3: 1 fort, 2 Modéré, 3 Faible

SECTEURS CONCERNES

Rééquilibrage
filière 50/50

MAUREPAS/ Gros chêne
LE BLOSNE
VLLEJEAN
CLEUNAY

1
1
2
2

CENTRE VILLE
Hors CENTRE VILLE
Ens Rennes hors QPV
CESSON
SAINT JACQUES DE LA LANDE
CHANTEPIE
Ens RM hors QPV

Attribution Accueil public Taux de
Ressources au 1er
relevant de
mutation
> 30% PFR quartile
l'ACI
30%
RENNES QPV

1
3
1
3
2
3
2
3
RENNES HORS QPV
3
3
1
3
3
1
3
3
1
RENNES METROPOLE HORS RENNES
3
3
1
2
2
3
2
2
3
2

2

1

Taux
d'attribution
sur
logements
reclassés

3
1
2
2

2
1
2
2

1
2
1
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
3
3

1
2
2

3
3
3

1

NC

1

La segmentation de la qualité de l’offre locative sociale accentuée par des loyers hétérogènes,
ont induit de fait, des conditions de logement inéquitables. Pour y remédier, Archipel Habitat
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Pour y remédier, Archipel Habitat a inscrit ses actions dans le respect des engagements
suivants :
La mise en œuvre, aux côtés de la collectivité, du Programme local de l’Habitat ayant
placé le développement et le rééquilibrage de l’offre au cœur de ses priorités. Sont ainsi
confortés les objectifs ambitieux d’accueil et de mixité : une offre accessible à tous, aux plus
démunis comme aux ménages intermédiaires ; une meilleure répartition des attributions
effectuées aux ménages les plus en difficultés avec une attention privilégiée au parc social des
quartiers prioritaires.
Cet objectif n’aurait pu être complètement atteint sans la mise en œuvre du loyer unique à
compter de juillet 2018.
De même, le plan stratégique de patrimoine de l’Office actuellement en vigueur reprend
3 grandes lignes directrices que sont la préservation de la qualité intrinsèque du patrimoine
existant, l’amélioration de la qualité résidentielle et du service rendu aux habitants, en
adaptant l’offre aux modes de vie et enfin, le développement d’une offre équilibrée sur le
territoire de Rennes Métropole.
Enfin, d’un point de vue très opérationnel, l’Office s’engage dans d’importantes
interventions sur le parc existant et plus singulièrement sur la mise en oeuvre d’un programme
de renouvellement urbain de grande ampleur sur le quartier de Maurepas/ gros chêne. Les
travaux de réhabilitation, sur les 10 tours dans les 10 ans à venir, devront permettre de
diversifier significativement l’offre typologique de même que de procéder à des changements
d’usage et à l’introduction de logements en accession et de logements locatifs intermédiaires.
L’engagement d’Archipel Habitat dans le NPNRU se traduit par un investissement sur les 3
quartiers, Gros chêne, Le Blosne et Villejean, de l’ordre de 125 millions sur 10 ans. Ce
programme s’inscrit lui-même dans une politique patrimoniale soutenue représentant sur la
décennie un budget de 450 millions d’euros pour la production neuve et 200 millions d’euros
sur le patrimoine existant.
Il est ainsi notamment prévu des opérations de réhabilitation de grande ampleur sur des
ensembles immobiliers dont l’obsolescence doit être évitée (ex : Foyers Rennais, Grand
Bleu), de même que des améliorations sur le plan acoustique et thermique et énergétique ;
enfin, une attention particulière est portée à l’accompagnement des logements au bénéfice des
personnes en situation de handicap et/ou vieillissantes.

Une politique d’attribution efficiente passe par une politique ambitieuse d’accueil des
nouveaux locataires dans leur logement et leur environnement.
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Pour ce faire, l’Office mise depuis plus de 25 ans sur une politique de proximité de premier
plan. L’Office a ainsi fait de la proximité intégrée sa marque de fabrique. Il s’est aussi doté de
moyens, métiers et compétences nouvelles permettant d’accompagner les difficultés de
paiement, d’occupation ou encore d’insertion sociale et économique.
Sur la gestion de proximité tout d’abord
 L’accueil du locataire au sein de son logement : Les moyens en personnel mis au
service de la proximité
Parmi les personnels de proximité, l’agent de proximité est le premier interlocuteur
lorsque les clés sont remises aux locataires, il est celui qui accueille au sein du
logement, réalise l’état des lieux mais aussi prodigue les conseils ou donne des
informations sur l’environnement du logement. Il reste présent au quotidien, auprès
des locataires, sur leurs lieux de vie, plus particulièrement encore au sein des quartiers
prioritaires politiques de la ville.
On peut aussi noter l’importance de chaque métier au sein de l’agence, garant de la
qualité du service rendu.
 L’adaptation et la différenciation des modes de gestion aux différentes réalités de
terrain afin d’obtenir la même qualité de service, selon les territoires concernés (
territoires de projets (NPNRU), territoires de gestion renforcée et territoires de
gestion résidentielle). Pour cela L’Office s’est engagé dans le cadre d’un projet
stratégique de proximité. Ainsi, le locataire est assuré de disposer du même niveau et
de la même qualité de service rendu, quel que soit son lieu de résidence.
 Enfin, les locataires sont au cœur du projet de l’Office, et en cela ils sont dès leur
entrée dans les lieux, invités directement ou via leurs représentants à participer
aux décisions pour tous les projets les concernant. Ceci est particulièrement dans le
cadre de travaux importants de réhabilitation par exemple, notamment NPNRU. Mais
cela l’est également sur des sujets tels que la gestion de proximité, le suivi des
prestations ou encore les actions en faveur du lien social ou du bien vivre ensemble.
Sur l’accompagnement des difficultés de toutes natures (impayés, occupation…)
 Un meilleur repérage et accompagnement des situations de fragilité économique
pour une meilleure anticipation.
Ceci passe notamment par un rôle de conseil renforcé auprès du locataire, pour
prévenir les difficultés de paiement dès l’entrée dans les lieux en s’assurant
notamment que l’ensemble des droits mobilisables ont été ouverts par le locataire et
dans la négative l’accompagner dans ses démarches auprès des partenaires.
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Ceci suppose également de réinterroger les pratiques en accompagnant les nouvelles
méthodes de moyens complémentaires (notamment pour les chargés de prévention des
impayés), mais aussi de compétences spécialisées et/ou nouvelles ( suivi particulier
dès l’attribution). L’objectif final étant de faire preuve d’une plus grande réactivité au
travers d’un accompagnement au plus tôt des situations d’impayés.
 Des alertes plus efficientes sur les situations pour une meilleure appropriation du
logement et une occupation plus sereine.
Pour cela l’Office a adapté son organisation interne, créant un poste dédié à
l’accompagnement des situations de troubles de voisinage et/ou problématique
d’occupation au logement. Cela permet une approche spécialisée, experte de ces
situations en lien avec les partenaires dès la découverte de la problématique
Archipel Habitat a souhaité également renforcer l’accompagnement des publics
accueillis au sein de logements PLAI adaptés, dès l’entrée dans les lieux et au
moyen de visites périodiques ensuite.
Enfin, l’Office poursuit sa politique d’accueil des personnes présentant un
handicap et met tous les moyens en œuvre pour que celles-ci ou les personnes âgées
puissent se maintenir au sein de leurs logements. Pour cela, Archipel Habitat est très
présent aux côtés des partenaires du champ sanitaire et social et s’engage sur des
projets nouveaux notamment intergénérationnels, par exemple.
Concernant la participation active de l’Office sur le champ de l’insertion économique et
sociale
 L’Office est particulièrement investi dans l’insertion par l’économique. Cet
engagement passe en premier lieu par la mise en œuvre de clauses sociales dans
l’ensemble des marchés qui le justifient ou le rendent possible. L’Office flèche
également les marchés vers des entreprises d’insertion et ou des Etablissements et
services d’Aide par le Travail. Il favorise par ailleurs les embauches au sein de ses
équipes à travers la diffusion de ses offres d’emploi vers les publics issus des quartiers
prioritaires de la politique de ville. Enfin, Archipel Habitat réalise des chantiers écoles
qui donnent d’excellents résultats en termes d’accès à l’emploi durable pour les jeunes
formés.
 Récemment Archipel Habitat a été retenu pour un projet interreg transmanche intitulé
« Increase Valorisation Sociale » visant à favoriser l’entreprenariat dans les
quartiers d’habitat social, plus singulièrement dans les QPV et plus encore sur le
quartier de Maurepas/ gros chêne. On peut noter à ce titre, 5 projets pour favoriser
l’émergence d’activités économiques durables dans les quartiers concernés et un
mieux-être en termes de qualité de vie : L’école de la proximité basée à Maurepas,
l’activité de travaux immobiliers ( en lien notamment avec le NPNRU), des activités
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résidentielles permettant d’offrir des opportunités de travail à domicile pour des
publics féminins, des services de proximité non marchand (SEL notamment ou autoréhabilitations), services innovants localisés dans les quartiers ( espaces de coworking,
ateliers…)
IV/ En conclusion, quelques rappels conceptuels sur les notions suivantes, qui
sont autant de principes d’examen de candidature permettant de rapprocher
offre et demande.
 Reste à vivre/taux d’effort/parcours résidentiels antérieurs :
Le taux d’effort, devra se situer aux alentours des 33% avec pondération possible,
selon que les charges du logement sont ou non collectives. Pour le reste à vivre, il
sera tenu compte de la composition familiale et ainsi sera considéré comme acceptable
un R.A.V de 8 €/jour/personne pour une famille et de 10 €/jour/personne pour une
personne seule. A noter que dans tous les cas, il devra être tenu compte, au moment de
la prise de décision, du loyer antérieurement réglé par le candidat à l’attribution.
 Rappel en lien avec le LU, de l’objectif d’optimisation de l’occupation
Il importe de rappeler l’importance d’attribuer en optimisant l’occupation. D’une part
car cela permet de faire correspondre la typologie au besoin réel mais aussi cela
permettra au futur locataire de disposer du maximum de droit APL sur le logement, au
regard de sa composition familiale. Par ailleurs, lorsque l’on attribue un logement, il
faut prêter attention au-delà du nombre de personnes amenées à vivre dans le
logement, plutôt à la catégorie de ménage concernée.
 Ciblage occupation logements reclassés
L’Office a procédé aux reclassements de 30 % de ses logements, en niveau de loyer
inférieur. C’est pourquoi, il est important de faire un bon usage de ces logements
reclassés et privilégier notamment sur les T3/L2, des personnes seules n’ayant pas la
garde permanente de leurs enfants, mais disposant d’un droit de visite et
d’hébergement. Sur les T4/L3 , privilégier plutôt les familles monoparentales ( 1 seul
adulte disposant de ressources).
 Mutation/priorisation :
Poursuivre la démarche de priorisation des mutations en CALEOL et s’assurer que les
demandes de priorisation sont justifiées et qu’un traitement équitable des situations est
opéré. Le nombre de demandeurs de mutations, en effet, oblige a être très transparent
et scrupuleux dans la gestion de nos mutations.
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