RENNES - QPV

ATLAS DU PARC LOCATIF SOCIAL
Cartes et données au 1er janvier 2020

SYNTHÈSE
Les 5 quartiers rennais Politique de la Ville (QPV) comptent au 1er janvier 2020,
12 023 logements locatifs sociaux, PLS compris. Ils représentent 44 % du parc social rennais et 28 % de celui de la Métropole. Leur parc est très faiblement diversifié puisque le logement social représente 75,4 % de leurs résidences principales,
quand ce taux n’est que de 14,7 % sur le reste de la ville et 23,4 % sur l’ensemble
de la Ville de Rennes.

Maurepas - Gayeulles
Maurepas - Gros Chêne
Villejean

96 % du parc locatif social des QPV a été construit avant 1975 (30 % seulement
du parc hors QPV), en mobilisant à 83 % des financements « HLM ». L’offre plus
récente se déploie sur les autres quartiers rennais afin de rééquilibrer, à l’échelle
de la ville, le parc locatif social.
Cleunay

Au sein des QPV, le parc social est quasi exclusivement composé d’appartements
en immeubles collectifs 99,6 % (96,4 % pour le reste de la ville et 98 % à Rennes)
et propose une offre plus diversifiée de tailles de logements : 53 % sont des T2-T3
et 40 % des T4 et +, quand ces taux sont respectivement de 67 % et 27,5 % sur le
reste de la ville, et 61 % et 33 % pour l’ensemble de la ville.
Il se répartit entre les 4 principaux bailleurs : 39 % Archipel Habitat, 26 % Espacil
Habitat, 18 % Neotoa et 17 % Aiguillon Construction.
L’ensemble de ces caractéristiques, qui peuvent varier de manière plus ou moins
importante selon les QPV, sont présentées dans les fiches par QPV.
Le QPV de Maurepas, outre une vue globale, présente 2 autres vues, une pour le
secteur Gayeulles et une pour le secteur Gros Chêne.

Les Cloteaux - Champs Manceaux

Communes

Maurepas - Gayeulles
Maurepas - Gros Chêne

Maurepas
Le Blosne
Villejean
Les Cloteaux - Champs Manceaux
Cleunay
TOTAL QPV
RENNES
RENNES hors QPV
RENNES MÉTROPOLE
RENNES MÉTROPOLE hors QPV

Total logements
locatifs sociaux
dont PLS au
1er janvier 2020
1 107
2 157

Le Blosne

Total logements
locatifs sociaux
hors PLS au
1er janvier 2020
1 107
2 153

Taux de logements
sociaux hors PLS
au 1er janvier 2019
92,1 %
92,5 %

3 264
3 595
2 411
1 999
754
12 023
27 112
15 089

3 260
3 591
2 411
1 989
754
12 005
26 239
14 234

92,4 %
70,2 %
63,3 %
73,0 %
100 %
75,4 %
23,4 %
14,7 %

42 997
30 974

40 965
28 960

19,0 %
14,4 %

Aucun logement locatif social mis en service en 2019 sur les QPV.
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MÉTHODOLOGIE - DÉFINITION
L’Atlas du parc locatif social à l’échelle des quartiers politique de la ville (QPV)
propose une carte synthétique par quartier du parc localisé à l’adresse avec en
regard des tableaux descriptifs de ce parc sur quelques données. Pour Maurepas,
outre la cartographie globale à l’échelle du QPV, 2 autres fiches sont proposées,
une pour le secteur « Gayeulles » et une pour le secteur « Gros Chêne ».
Les cartographies représentent tous les logements locatifs sociaux familiaux de
source Imhoweb au 1er janvier 2020, non compris les foyers et structures collectives et les logements financés en PLI-PLI CFF, PAP, PCL (sans plafonds PLA),
PR Libre et autres non conventionnés.
Le taux de logements sociaux est un taux hors PLS (taux PLH*) calculé au 1er janvier 2019. Il rapporte les logements sociaux au 01/01/19 aux résidences principales à cette même date (de source Taxe d’Habitation/DGFiP), la donnée Taxe
d’Habitation au 1er janvier 2020 n’étant pas encore disponible.

LU : Correspond au nombre de logements rentrant dans le dispositif du Loyer
Unique.
Financement « autres » comprend les logements financés en PAP locatif, PLU,
PSR, PCL plafonds PLA, PLR, ILM, ILN conventionnés, fonds propres bailleurs.

*Le taux PLH prend normalement en compte les foyers et structures collectives. Ces derniers sont en
cours d’actualisation. Le taux sera alors recalculé en intégrant ces logements.
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