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1. L’HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

LES PRÉCURSEURS
Les précurseurs : les patrons logent leurs ouvriers,
1820 / 1839 : les corons et les cités ouvrières du bassin minier du nord et du Pas de Calais.

Seconde moitié du XIX Siècle: la production de logement pour les ouvriers est essentiellement l’œuvre des entreprises,
1889 : création de la société française des habitations à bon marché.
1894 : création des SA d’habitation bon marché (HBM).

À la veille de la première guerre mondiale, le cadre réglementaire du logement social en France est en place:
élaboration du cadre juridique,
les 4 familles d’organismes ont été créées, (office, SA, Coop, Société de Crédits),
les communes et départements peuvent intervenir dans le financement du logement social,
la caisse des dépôts et consignations intervient dans le financement du logement social.
Il est encore largement en vigueur aujourd’hui.

DURANT L’ENTRE DEUX GUERRES: LE LOGEMENT DEVIENT UNE
POLITIQUE PUBLIQUE
1920 :
de nombreux programmes de construction.
Naissance des « cités jardins » et des premiers grands ensembles.

APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE : REPONDRE AUX BESOINS
DE LOGEMENTS
1945 :
Suite aux destructions de la guerre 45% des logements sont dépeuplés 10% de la population vit dans des locaux totalement insalubres, programme de construction de 100 logements.
1er septembre 1948: Loi créant l’allocation logement.
21 juillet 1950 : les HBM deviennent les Habitations à Loyer Modéré (HLM).
1953 : Plan courant : construction de 240 000 logements par an pendant cinq ans (82 000 logements seulement produit en 1952) Décret-loi 6 août 1953 : élargit en 1952). Des
pouvoirs publics en matière d’expropriation, création du 1% pour la participation des entreprises à l’effort de la construction.
1954: Appel de l’Abbé Pierre, le 1er février. Des cités d’urgence sont édifiées partout en France : plus de 12 000 logements dans 220 villes. Création de l’Epargne Construction et
première réglementation sur les attributions de logements sociaux.
De la fin des années 50 au milieu des années 70 :
L’État lance une série de concours pour construire plus, plus vite et moins cher. L’industrialisation de la construction permet un accroissement considérable de la production, une baisse des coûts
et une réduction des délais d’exécution. Les ZUP (les Zones à urbaniser en priorité) créées par décret du 31 décembre 1958 sortant de terre. En moins de 15 ans, 220 ZUP offrant 2,2 millions
de logements seront créés. En 1973, la construction culmine à 556 000 logements, le bilan est spectaculaire : de 12 millions de logements en 1946, on passe à 21 million en 1975. Les bidonvilles
sont résorbés. L’accession à la propriété se développe.

DEPUIS 1975, LE LOGEMENT SOCIAL DANS LA CRISE SOCIALE

1977 reforme barre : réforme du financement du logement social, création de l’Aide personnalisée au logement APL.
22 juin 1981 Lois Quilliot : premier texte à reconnaître le droit au logement pour tous et régir de façon générale les
rapports entre bailleurs et locataires.
31 mai 1990 Loi Besson : création des plan départementaux pour le logement des personnes démunies (PDLD) et des
fonds de solidarité logement (FSL).
29 juillet 1998 : Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : Accords collectifs départementaux,
prévention des expulsions, numéro unique départemental…
5 mars 2007: Loi sur le droit au logement opposable (DALO) : saisie de l’état quand on a besoin d’un logement en
priorité.
25 mars 2009: Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions. (Loi MOLLE)
24 mars 2014: Loi pour l’Accès au logement et pour un urbanisme rénové. (Loi ALUR)

DEPUIS 1975, LE LOGEMENT SOCIAL DANS LA CRISE URBAINE

Milieu des Années 70 (1975) création du programme « Habitat et Vie Sociale » (HVS) : « enrayer le processus de
dégradation physique et de marginalisation de la population dans les grands ensembles ». Prémices de la Politique de la ville.
Mars1976, les ZUP sont interdites.
13 décembre 2000 loi Solidarité et renouvellement urbain : révision du droit de l’urbanisme, durcissement du quota
de logements sociaux…
1er Août 2003 : Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) et Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) : 200 000 démolitions 200 000
reconstructions.
21 février 2014 : Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : nouvelle géographie prioritaire, NPNRU
(ANRU2).
27 Janvier 2017 Loi égalité et citoyenneté : obligation de rééquilibrage du peuplement dans et hors QPV.

2. LE MOUVEMENT HLM: SES FAMILLES ET SES
PARTENAIRES

LES FAMILLES DU LOGEMENT SOCIAL

4 familles d’organismes inscrites dans le CCH avec des missions, des statuts et des fonctionnements différents:
OPH et ESH: les deux principales familles de « bailleurs sociaux » avec des compétences élargies mais une dominante: production et
gestion de logements locatifs sociaux,
Coopératives: acteurs historiques de l’accession sociale à la propriété, activité locative marginale,
SACICAP (PROCIVIS): banques de l’accession sociale sécurisée, avec des filiales de promotion et des missions sociales.

Une 5ème famille atypique : les associations régionales, regroupant les organismes des autres familles au niveau régional.

LES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT
(ESH) SOCIÉTÉS ANONYMES D’HLM
Entreprises privées avec une mission sociale. Missions larges.
Capital réduit, actionnaires intéressés: organismes Hlm, collectivités, entreprises,... :
Pas de bénéfices mais des excédents,
Dividendes limités: taux livret A+ 1,5 %,
Vente contrôlée des actions (cooptation).

Depuis 2005, une nouvelle gouvernance
Un actionnaire majoritaire: + 50 % du capital et des voix
1/3 des voix collectivités et locataires (minorité de blocage).

Des Pôles d’actionnaires qui se dégagent:
Action logement, « holding » d’environ 1 million de logements,
« habitat en régions », société de service des ESH des Caisses d’Epargne: 250 000 logements
Groupe « Société Nationale Immobilière – SNI » de la Caisse des dépôts 350 000 logements

LES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT EN BRETAGNE

AIGUILLON
CONSTRUCTION

BÂTIMENTS ET STYLES
DE BRETAGNE /LES
FOYERS

ARMORIQUE
HABITAT

LES AJONCS

ESPACIL HABITAT

LA RANCE

LE FOYER D’ARMOR

LES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT (OPH)
Créés à l’initiative d’une collectivité territoriale.
Missions larges: constructions, gestion, aménagement, syndics,…
Avant 2007: OPHLM et OPAC,
Depuis 2007: OPH:
Établissement public local industriel et commercial.
Rattaché à une collectivité territoriale:
Le Président est un élu,
Majorité des voix à la collectivité.

Conseil d’administration de 17 à 27 membres (élus, locataires, personnalités qualifiées).
Intervention sur le territoire régional et départements limitrophes
Souplesse sur le statut comptable, mixité de statut des salariés (public/privé)

2017: rattachement des OPH communaux aux intercommunalités.

LES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT EN BRETAGNE
ARCHIPEL HABITAT, OPH de Rennes Métropole
BREST MÉTROPOLE HABITAT, OPH de Brest Métropole
BRETAGNE SUD HABITAT, OPH du Morbihan
CÔTES D’ARMOR HABITAT, OPH des Côtes d’Armor
DINAN CODI HABITAT, OPH de la CC Dinan Côtes d’Armor
DOUARNENEZ HABITAT, OPH de Douarnenez
ÉMERAUDE HABITATION, OPH de St Malo Agglomération
FOUGÈRES HABITAT, OPH du Pays de Fougères
GUINGAMP HABITAT, OPH de Guingamp Communauté
FINISTERE HABITAT, OPH du Finistère
LORIENT HABITAT, OPH de la CA du Pays de Lorient
NEOTOA, OPH d’Iles et Vilaine
OPH DE QUIMPER-CORNOUILLAE, OPH de Quimper C
TERRE ET BAIE HABITAT, OPH de St Brieuc Agglomération
VANNES-GOLFE HABITAT, OPH de la CA du Pays de Vannes

LES COOPÉRATIVES HLM

Sociétés anonymes à capital variable fondées sur des principes coopératifs de démocratie et de transparence.
Deux types de sociétés : les SCP (société coup de production) et les SCIC ( société coopérative d’intérêt collectif)
Une activité dominante, l’accession sociale à la propriété
Construction de logements locatifs sociaux et gestion immobilière (depuis 1983),
Missions complémentaires : aménageurs, prestataires de services,…

LES COOPÉRATIVES HLM EN BRETAGNE
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LES SOCIÉTÉS ANONYMES COOPÉRATIVES D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (SACICAP)
Anciennement SACI (Sociétés de Crédit Immobilier)
Historiquement prêteur de l’accession sociale à la propriété (activité arrêtée en 2014)
Aujourd’hui : essentiellement activité de promotion immobilière, activités secondaires de gestion immobilière et participations
dans d’autres organismes HLM.
Activités immobilières regroupées sous la marque PROCIVIS, déclinée dans chaque région.
Obligation des SACICAP de financement de missions sociales :
Opérations pour des accédants très modestes et/ou en grande difficultés : insalubrité, handicap, gens du voyage etc. ; en partenariat avec
des collectivités.
Appui aux accédants dans les opérations d’accession sociale en ANRU, PSLA en vente HLM : financement sans intérêt.

L’ARO HABITAT BRETAGNE

En Bretagne, le mouvement professionnel est structuré autour de 4 associations départementales (ADO Hlm) qui composent
l’ARO Habitat Bretagne.
L’Aro Habitat Bretagne est présidé depuis 2017 par Marcel ROGEMONT, Président de NEOTOA et Conseiller départemental
d’Ille et Vilaine.
Elle est animée par une équipe de 9 personnes et dirigée par Patrick SCIBERRAS
Elle a un budget de 1M€ issu des cotisations des membres, des formations organisées et d’une contribution nationale
(solidarité) de l’USH.
Elle anime deux instances partenariales: le Conseil régional de concertation de l’habitat social de Bretagne et le Club
décentralisation et Habitat.

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT (USH): MISSIONS
Syndicat professionnel des organismes du logement social:
Représentation nationale auprès des pouvoirs publics,
Promotion de l’image du logement social, notamment auprès de l’opinion publique,
Missions d’études, expertises, appui professionnel auprès des organismes,

Une organisation adaptée aux enjeux territoriaux:
Associations régionales,
Mission Outre-Mer
Mission Affaires européennes, etc.

Un conseil social regroupant les partenaires du mouvement HLM (associations d’habitants, élus, collectivités locales,
organisations syndicales, organismes socio-professionnels, associations d’insertion), et une instance de Concertation Nationale
(représentant de l’USH, des fédérations et des 5 associations nationales de locataires).
Un congrès annuel (en septembre 2017 à Strasbourg, en septembre 2018 à Marseille)

3. MISSIONS ET PANORAMA DU LOGEMENT SOCIAL
AUJOURD’HUI

UN LARGE DOMAINE D’INTERVENTION
L’article L. 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation définit les domaines d’intervention (non fiscalisés) des OPH, ESH et coopératives :
« La construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs
aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés (…) » et logements intermédiaires dans la limite de 10% du patrimoine et de
l’organisme.
« La réalisation d’opération d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum (du locatif), majorés de 11% ». Possibilité de
dérogation jusqu’aux revenus intermédiaires dans la limite de 25% des logements vendus par l’organisme. Garanties de rachat et de relogement pour l’accédant.
L’intervention dans les copropriétés en vue de les redresser:
« la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente, (…) de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un
plan de sauvegarde (…) »
L’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures d’administration provisoire.
les services accessoires aux opérations susmentionnées » :
Syndic des immeubles construits ou acquis par eux mêmes, un autre organise Hlm, une collectivité locale,…
Gérance de logements sociaux apparentant à d’autres bailleurs.
« au titre de la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exercer les
compétences d’aménagement, d’accession et de prestations de services prévue par les textes qui les régissent ».
Une grande diversité en mode d’action : achat en VEFA,VEFA inversée, Habitat participatif,…
Les logements sociaux représentent 17 % de l’ensemble des résidences principales,
Une majorité de petits ménages et de familles monoparentales dans le parc de logements sociaux
La moitié des ménages issus de catégories ouvriers et employés

PATRIMOINE : LES CHIFFRES CLEF 2016 EN BRETAGNE

168 000 logements locatifs familiaux gérés, soit un peu plus de 10 % des résidences principales en Bretagne.
Le patrimoine :77 % logements collectifs, 75 % dans des unités urbaines de plus de 10 000 habitants.
Age moyen du parc : 26 ans en habitat collectif et 14 ans en individuel (2015).
650 résidences et foyers soit 30 000 places (personnes âgées, jeunes travailleurs, étudiants, personnes handicapées).
450 logements gérés pour le compte de tiers, essentiellement collectivités locales, 600 locaux commerciaux, 54 000 garages et
parkings, 11 000 lots en copropriété.
Des logements Hlm plus petits que la moyenne des résidences principales : les 2/3 ne dépassent pas 70 m2 et disposent de 1 à
3 pièces (27 % de T1 & T2) (2015).

GESTION : LES CHIFFRES CLEF 2016 EN BRETAGNE
composition des
ménages
14 %

Taux de vacance commerciales : 2,2 %.

11 %

52 %
23 %

vacance de plus de 3 mois : 0,8 %
Taux de rotation élevé : 12,3 %
Taux de locataires en impayés ou retards de paiement : 16,1 %.

personnes seules

couples sans enfants

familles monoparentales

couples avec enfants

23 500 attributions en 2016.
56 800 demandes en cours fin 2016 (ancienneté moyenne 16,1 mois)
66 % des locataires ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources (1 100 € pour une personne seule, 2 200 €
pour un couple sans enfants dans un logement PLUS). 43 % des locataires sont en dessous de 40 % des plafonds (environ
seuil de pauvreté) et près d’un locataire sur 4 se situe en deçà de 20 % des plafonds.

4. LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DU PARC
DE LOGEMENTS SOCIAUX

PRINCIPES DE FINANCEMENT D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
NEUF

Pour réaliser un logement social neuf, le bailleur social doit obtenir un agrément de l’Etat.
Cet agrément lui donne droit à:
Un prêt aidé distribué (principalement) par la caisse des dépôts et consignations (CDC) financé à partir des fonds du livret A,
Eventuellement des subventions de l’Etat,
Des aides fiscales (TVA à taux réduit 5,5 %, exonération TFPB,…),
Le conventionnement ouvrant droit à l’APL en tiers-payant.
Ces avantages étant généralement insuffisants pour équilibrer une opération locative, d’autres financeurs aident les bailleurs sociaux :
collectivités locales (apports fonciers, subventions,…), réservataires, principalement.

QUATRE PRODUITS LOGEMENT PRINCIPAUX

Le type de logement est généralement désigné par l’acronyme du prêt principal ayant servi à le financer.
Les 3 types de logements « conventionnés »:
« Prêt locatif à usage social (PLUS) »: c’est le logement social « standard » correspondant aux ménages à faibles ressources,
« prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) » c’est le logement social pour les plus pauvres (Ex : chômeurs, minima sociaux,…),
« Prêt locatif social » (PLS) : il vise les revenus moyens et se développe principalement dans les marchés immobiliers tendus.

1 type de logement non conventionné (pour mémoire) :
« prêt locatif intermédiaire » (PLI) : pour les cadres moyens.

LES PRINCIPAUX PRÊTS SUR FONDS D’ÉPARGNE DE LA CAISSE DE
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Types de prêts principaux

Objet
du prêt

Indice

Taux

Durée des
prêts

TVA

EXO
TFPB

PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social)

Bâti
Foncier

Livrer A
Livrer A

(Livret A + 0,60)
(Livret A + 0,60)

40 ans
50 ou 60 ans

5,5 %

25 ans

PLAI
(Prêt Locatif aidé d’Intégration)

Bâti
Foncier

Livrer A
Livrer A

(Livret A – 0,20)
(Livret A – 0,20)

40 ans
50 ou 60 ans

5,5 %

25 ans

PLS
(Prêt Locatif Social)

Bâti
Foncier

Livrer A
Livrer A

(Livret A + 1,10)
(Livret A + 1,10)

40 ans
50 ou 60 ans

5,5 %

25 ans

Le PLS est aussi distribué par certains établissements de crédit sélectionnés chaque année par l’Etat dans le cadre
d’une adjudication, de même que le PSLA, produit hybride location/accession.

LE « 1 % LOGEMENT »
(ACTION LOGEMENT)
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC
ou « 1 % logement ») :

1423
1298

Due par les entreprises de plus de 20 salariés

1363

0,45 % des salaires bruts de l’année n-1 (+0,50 % au FNAL)

1121

Ressources : 3 418 M€ en 2016 (dont 1 581 M€ de cotisations).
Financement des organismes Hlm : 1 484 M€ Hlm en 2016)

Organisation du 1 % (depuis 2016) :
301

186
61
59

Une « holding » (Action Logement) organisée en Directions
Régionales et composée de 2 pôles:
Un pôle « Services » chargé de la collecte du 1 %,

Subventions et
apports en capital

Prêts aux
bailleurs

Construction

Réhabilitation

Un pôle immobilier qui regroupe les participations d’Action Logement
Dans les ESH et structures immobilières diverses: 988 000 logements fin
2016 (dont 918 logements sociaux et 70 000 intermédiaires).

2015

2016

TYPES ET MODALITÉ D’INTERVENTION DES FINANCEURS ET
DROITS DE RÉSERVATION
Etat

Collectivités locales

Banques

1 % et
équivalent

Bailleur

Agrément des
programmes,
subventions,
TVA à taux
réduit, frais de
mutation
réduits,
exonération
TFPB,…

Garanties
d’emprunts

Subventions

Prêt

Subventions
ou prêts

Fonds
propres

30 %

Jusqu’à 20 %

Au cas par
cas

/

Au cas par
cas

Restant

5. LES PRINCIPES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
SOCIAUX

4 principaux types de « produits » logements avec des plafonds de ressources et de loyers différents.
Respect des plafonds de ressources:
À l’entrée dans les lieux,
Puis durant le bail (sinon surloyer voire éviction).
Loyers plafonnés.
Zonage territorial des plafonds de loyers et des plafonds de ressources.
Obligation d’inscription du demandeur (Numéro unique national).
Sélection du locataire par une commission d’attribution

LES PLAFONDS DE RESSOURCES AU 1ER JANVIER 2018

6. PRÉSENTATION DE CÔTES D'ARMOR HABITAT

Le Département est divisé en 5 secteurs géographiques avec une agence décentralisée à
LANNION et 4 autres agences (Agence du Trégor, Agence Armor Argoat, Agence Baie d’Armor
Agence Centre Bretagne,Agence Terre et Mer)

Au sein de chacune des 5 agences une équipe pluridisciplinaire est en mesure de traiter
chaque étape de la relation client. Plusieurs métiers sont représentés :
- responsable d’agence
- chargée de clientèle,
- surveillants de travaux,
- gardiens, avec pour objectif de prendre en charge et d’accompagner chaque
client depuis le premier contact (demande de logement) jusqu’à son départ (solde de tout
compte).

Office Départemental HLM (OPH) qui gère plus de 10 000 logements familiaux sur l’ensemble du
département des Côtes d’Armor.
du collectif

des pavillons

7. L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE LOGEMENTS
À CÔTES D’ARMOR HABITAT

LA DEMANDE DE LOGEMENT ET LA PHASE AVANT L’ATTRIBUTION
La demande de logement et le passage en commission d’attribution des logements (CAL)
La demande de logement doit être déposée au moyen d’un imprimé de demande normatif (CERFA) et commun à l’ensemble
des bailleurs sociaux au niveau national.

Cette demande doit être enregistrée sous un mois dans un fichier commun de la demande de logement
appelé « IMHOWEB » et commun à l’ensemble des bailleurs du départements des Côtes d’Armor

Ensuite il convient de mettre en rapport l’offre de logement disponible avec les demandes contenues dans le fichier en
tenant compte du motif de la demande, des critères de priorités, du montant du loyer en rapport avec les ressources du
demandeur, de la politique de peuplement…

2 OUTILS D’APPRÉCIATION DE LA SOLVABILITÉ DES MÉNAGES :

1.

Le taux d’effort:
un indicateur qui a une fonction d’alerte (Cf arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux
d’effort )
Mode de calcul:

(loyer + charges logement) – APL

Ressources hors APL - crédits et pensions
La difficulté étant de pouvoir disposer de ressources actualisées, cette indicateur est considéré comme peu
significatif lorsqu’il est utilisé seul pour juger de la fragilité financière d’une candidature. C’est avant tout un
ratio qui prend plus de signification dans l’analyse budgétaire lorsqu’il est associé au reste à vivre.

2. Le reste à vivre :
calcul de base:

ressources totales (loyer + charges+ crédits et pensions – APL)

Le calcul du reste à vivre par jour prend en compte la composition familiale, un taux d’effort important
sera jugé viable si le RAV est fort
Les indicateurs de solvabilité ne sont jamais utilisés seuls pour réaliser l’analyse d’une demande de
logement, ils ont conçus comme des outils d’aides à la décision

Ces deux indicateurs sont mentionnés sur la liste des demandeurs présentée en CAL

8. LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
À CÔTES D’ARMOR HABITAT

La Commission d’Attribution des Logements est composée de :
6 administrateurs :
Mme GUIGNARD Sylvie, Présidente
Mr LE GOUX Jean-Pierre,Vice-Président
Mme MARTIN Delphine
Mme DUBOIS Mireille
Mr LE BORGNE Lionel
Mr LE SAUX Robert
2 administrateurs suppléants :
Mme NICOLAS Monique
Mme REY Annie
Le Préfet ou son représentant
Le Président de l’EPCI
Le représentant du 1% logement
Qui sont assistés de :
Mr AUSSANAIRE François
Mme SALMON Carole
Mr MORO Vincent / Mme M’BARKI Sana
ainsi que des responsables d’agences et d’antennes pour les territoires les concernant.
La Commission d’Attribution des Logements s’est réunie toutes les 2 semaines durant ½ à 1 jour. Elle s’est tenue à 26 reprises au cours de l’année 2017,
pour attribuer 1512 logements.
Conformément aux dispositions mentionnées dans la charte d’attribution des logements, la Commission a procédé à :
L’attribution nominative en présence des élus locaux concernés, de tous les logements neufs ou venant à se libérer, sur présentation par les services
d’au moins trois demandes par logement, (sauf cas d’insuffisance de la demande) sélectionnées en respectant à la fois les équilibres sociaux, les publics
prioritaires, l’ancienneté des demandes et les principes de la politique de mobilité de l’organisme.
La ré-attribution de logements aux locataires concernés par des opérations de Requalification Urbaine, après examen par une commission ad hoc.

La Commission d’Attribution des Logements s’est réunie à 26 reprises au cours de l’année 2017 et a examiné 4545 dossiers
(5226 dossiers en 2016). La baisse du nombre de dossiers examinés en CAL s’explique par une diminution des mises en
location de groupes neufs et une baisse du taux de rotation.

0,95 % des candidatures se sont vues opposer un rejet pour non-respect des conditions réglementaires (dépassement
des plafonds de ressources ou absence de titre de séjour) contre 1,21 % en 2016.
6,51 % des demandes ont fait l’objet d’une décision de non attribution nécessitant au besoin le réexamen ultérieur du
dossier contre 7,39 % en 2016 (motifs de non attribution : Entretien complémentaire, précision sur le projet professionnel,
inadéquation taille logement, mauvais état entretien du logement, inadéquation revenus/loyer, dettes locatives non soldées, reprise
de bien par le bailleur, localisation inadaptée, antécédents locataires, orientation vers une structure d’hébergement, troubles de
voisinage avérés, nécessité d’une offre adaptée handicap, annulation préavis, dossier incomplet, avis motivé de la CAL).

Au Total, 4545 dossiers ont été examinés en Commission d’Attribution des Logements pour 1512 attributions.
0,95 % des candidatures se sont vues opposer un rejet pour non-respect des conditions réglementaires (dépassement des plafonds de
ressources ou absence de titre de séjour) contre 1,21 % en 2016.
6,51 % des demandes ont fait l’objet d’une décision de non attribution nécessitant au besoin le réexamen ultérieur du dossier contre 7,39 % en
2016.
Les motifs de non attribution sont :
Entretien complémentaire (30,74 %)
Précision sur le projet professionnel (19,93 %)
Inadéquation taille logement (10,81 %)
Mauvais état entretien du logement (10,47 %)
Inadéquation revenus loyer (7,09 %)
Dettes locatives non soldées (6,76 %)
Reprise de bien par le bailleur (4,73 %)
Localisation inadaptée (2,36 %)
Antécédents locataires (2,03 %)
Orientation vers une structure d’hébergement (1,69 %)
Troubles de voisinage avérés (1,35 %)
Nécessité offre adaptée handicap (0,68 %)
Annulation préavis (0,68 %)
Dossier incomplet (0,34 %)
Avis motivé de la CAL (0,34 %)
1 dossier a fait l’objet d’une attribution à titre exceptionnel par la Présidente, sur proposition des services au regard de l’urgence.
le conseiller locatif accès a rencontré 356 demandeurs :
91 à la demande de la Commission d’Attribution des Logements
265 avant la Commission d’Attribution des Logements à la demande des antennes/agences
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LES CARACTERISTIQUES DES ATTRIBUTIONS
1294 attributions dont 32 à des associations ou personnes morales ont été réalisées en 2017 (1427 en 2016).
Les attributions par types de logement
Taux
T1
T2
T3
T4
T5
T 6 et +

1,70 %
21,10 %
44,67 %
27,36 %
4,95 %
0,22 %

Les attributions selon le statut familial des ménages
Taux
Famille monoparentale
Célibataire
Couple
Couple avec enfant(s)

30,98 %
47,23 %
9,43 %
12,36 %

Les attributions en fonction de l’âge du demandeur principal
Taux
moins de 30 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans
de 70 à 79 ans
80 ans et plus

22,74 %
25,83 %
23,30 %
14,10 %
7,92 %
3,41 %
2,70 %

Les attributaires contingentés dans le cadre de l’Accord Collectif Départemental du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (ACD/PDALHPD) dans le Fichier commun de la demande IMHOWEB
45,01 % des attributions l’ont été à destination des publics prioritaires (voir liste ci-dessous) dans le fichier commun de la demande IMHOWEB et ce dans le cadre
de l’Accord Collectif Départemental du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (ACD/PDALHPD) soit 568
attributions sur 1262. Sachant que l’Accord Collectif Départemental fait obligation aux bailleurs de loger au moins 25 % de publics prioritaires.
Pour information, le pourcentage des demandes reconnues prioritaires suite à l’Accord Collectif Départemental dans le fichier commun de la demande est de
35,22 %
Les priorités d’attribution définies par l’article L.441-1 du CCH
Outre les personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO), sont prioritaires les personnes suivantes :
Personnes en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap,
Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique,
Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs
conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale,
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition,
Personnes reprenant une activité après un période de chômage de longue durée,
Personnes exposées à des situations d’habitat indigne,
Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité, justifiant de violence au sein du couple ou entre les partenaires,
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle,
Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme,
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent,
Personnes dépourvue de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers,
Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Le suivi de l’attribution d’un logement
Au moment de l’attribution, les futurs locataires sont invités à un entretien « signature du contrat de location » au cours duquel les droits et obligations des
locataires et du bailleur leurs sont rappelés ; c’est ainsi que 82 % des attributaires ont été reçus dans les lieux suivants :

A la permanence de
Loudéac
2,85%

Au siège de CAH
60,25%

A l'agence de
LANNION
29,30%
A l'extérieur (Mairie,
CCAS, CSD) 2,07%

A la permanence de
Paimpol
3,37%

A la permanence de
Dinan
2,16%

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

