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Rééquilibrage de l’offre :  

• réalisé avec les livraisons du PLH 

entre Rennes et les autres communes 
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1982-90 1990-99 1999-05 2005-15

Rennes 351 472 154 295

Autres communes 185 315 154 655

Rennes Métropole 535 787 308 950



Rééquilibrage de l’offre :  

• Rééquilibrage en volume et au sein du parc 

immobilier 
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Taux de parc social

01/01/2005 01/01/2014

Rennes 28,5 29,2

CdM 11,6 14,8

Poles 11,3 14,7

PP 9,4 13,1

Total périphérie 10,5 14,0

Rennes métropole 21,6 22,7



Rééquilibrage de l’offre :  

• Entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers 

rennais et avec les autres communes 
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L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

•  Les quartiers traditionnels d'habitat social rennais 

conservent un taux de parc social important dans le 

parc immobilier : 
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L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

•  Dans les quartiers prioritaires, 97% du parc est 
antérieur à 1980, dans les communes de proximité 
38% est postérieur à 2010 : 

 

 

 

 

 

 

• Cela se traduit dans la nature des financements : HLM 
importants dans les QPV,  et PLA - PLUS ailleurs  
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L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

•  Résultante sur les niveaux de loyers : entre PLUS ou 

PLA et HLM les différences peuvent être marquées : 
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Loyers mensuels en 
euros à la relocation au 
1er janvier 2015, hors 
charges 

T2 T3B T4 T4B

HLM 203,4 236,3 367,6 258,3

PLA 237,0 275,8 409,9 331,0

PLAI, TS 212,4 240,9 356,3 287,9

PLUS 218,2 287,1 457,4 350,7

Différence en euros entre le loyer PLUS et HLM

14,8 50,8 89,8 92,3



L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

•  Impact de la réglementation sur les niveaux de loyers, 

les différences sont significatives entre zones 2 et 3 : 
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T2 T3 T3B T4 T4B

Zone 2 223,4 348,5 278,7 406,9 334,8

Zone 3 192,3 257,7 232,1 336,2 286,1

Différence en euros des loyers entre zones 2 et 3

31,1 90,8 46,6 70,7 48,7

Loyers mensuels en 
euros à la relocation au 
1er janvier 2015, hors 
charges 



L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

•  L’âge du parc conjugué à celui de la réglementation a un impact 

territorial sur les niveaux de loyers : c’est en cœur de métropole 

qu’ils sont les plus élevés. Le différentiel est important. 
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Loyers mensuels 
en euros à la 
relocation au 1er 
janvier 2015, hors 
charges 



L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

• Niveaux de loyers : selon la polarité hors Rennes. Si la zone 2 

impacte le cœur de métropole, le plus cher. Les communes 

pôles sont souvent moins chères en moyenne que les pôles de 

proximité car elles ont une proportion de parc ancien plus 

importante (avec 13 % de parc HLM). 
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T2 T3B T4B

Commune Pôle 184,7 225,8 273,1

Pôle de proximité 205,7 250,2 311,4

Différence  entre pôles et des pôles de proximité

-21,0 -24,4 -38,2



L'héritage pèse sur les caractéristiques des parcs:  

• La structure des parcs joue fortement, comme l'illustrent les 

niveaux de loyers rennais entre les quartiers prioritaires, à 

dominante HLM, et les autres quartiers à l’offre plus diversifiée. 
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Rennes T2 T3B T4B T5B

quart. prioritaires 182,5 206,2 216,1 262,0

Autres quartiers 249,0 301,6 365,8 465,4

Différence en euros entre les loyers 

66,5 95,5 149,6 203,5
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La forte production de logements sociaux assurée avec le 
PLH de 2005 a permis un rééquilibrage numérique 
incontestable du parc social. 

Toutefois l’ancienneté d’une grande partie du parc rennais, 
et inversement un parc très récent dans nombre de 
communes de la périphérie ont un  impact certain sur 
l’équilibre de l’offre au sein de la métropole. 

En conclusion 
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