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Décision d’habilitation du 18 février 2020 dans le cadre de l’application de l’article 727-1 du code de procédure 
pénale

Décision d’habilitation du 18 février 2020 dans le cadre de l’application de l’article 727-1 du code de procédure

Décision n° 02-2020 de conditions d’accès à l’armurerie ELSP, annule et remplace DS n° 01-2020

Décision n° 03-2020 de conditions d’accès à l’armurerie ELSP annule et remplace DS n° 07-2019

Décision n° 04-2020 de présidence des commissions pluridisciplinaires uniques, annule et remplace DS n° 10-2019

Décision n° 05-2020 de notation des fonctionnaires du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe, annule et 
remplace DS n° 20-2019

Décision n° 06-2020 d’accueil des détenus arrivants, annule et remplace DS n° 21-2019

Décision  n° 07-2020 de délégation de signature, annule et remplace DS n° 41-2019

Décision n° 08-2020 affectation des détenus en cellule – délégation de signature, annule et remplace DS n° 42-2019

Décision n° 09-2020 de procéder à la fouille d’une personne détenue, délégation de signature, annule et remplace DS
n° 43-2019

Décision n° 10-2020 de délégation de signature, annule et remplace DS n° 45-2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS DE L’ORNE 

Service des politiques sociales, de l’hébergement et du logement-Pôle logement

Arrêté n° 2120-20-00018 portant approbation du document cadre relatif aux attributions de logements sociaux pour 
le territoire de la communauté de communes des Pays de l’Aigle

Arrêté n° 2120-20-00002 portant approbation du document cadre relatif aux attributions de logements sociaux pour 
le territoire de la communauté d’agglomération de FLERS Agglo



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

- Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé 
sur-Sarthe, décide que :

Sont habilités à :

 intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la 
voie des communications électroniques et autorisées en détention :

         

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouâad SIKOUK, Directeur adjoint

Les attachées d’administration

Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d’administration

Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine Pénitentiaire

Les officiers (responsables de bâtiments)

Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Julia RIQUET, Lieutenant Pénitentiaire

Les 1ers surveillants (adjoints de bâtiments et gradés longue journée QPR)

Monsieur Thierry ARMOUET
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Fabien JUSTE
Monsieur Romain MARQUES
Monsieur Nicolas PERRIN
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Katia VINGANTE

Le délégué local au renseignement pénitentiaire

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant Pénitentiaire



Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Officier
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier Surveillant
Monsieur Yohann LEVÊQUE, Premier Surveillant

Les agents de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Jonathan ABAD, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Madame Aurore MARTY, Surveillante
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

Les agents du QD/ QI

Premiers surveillants   :

Monsieur Lionel GERMANN
Monsieur Yann PHILIPPART
Monsieur William VILAIN

Surveillants   :

Monsieur Miguel CARDOSO
Monsieur Julien CHAPELIERRE
Monsieur Aurélien CRESTE
Monsieur Kévin GRIPON
Monsieur Jean JEGOU
Monsieur Grégory LAMOTTE
Monsieur Maxime LE GAUDU
Monsieur Kévin SEGHIR

Les agents du service Écoute

Madame Sandrine LARBURU, surveillante
Madame Mylène STEVENOT, surveillante
Madame Elodie SEGURA, surveillante



Les agents du BGD – QPR

Madame LANIEPCE Jennifer, surveillante
Madame LAURET Delphine, surveillante

Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADELE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

Les agents de la régie des comptes nominatifs

Madame Céline CHEVALIER, adjoint administratif
Madame Nadège HENRY, adjoint administratif

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Condé-Sur-Sarthe,
Le 20 février 2020

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

-Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du Centre 
Pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe, décide

Sont habilités à :

 recueillir et exploiter les données stockées dans un équipement terminal ou un système 
informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

Le délégué local au renseignement pénitentiaire

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Jonathan ABAD, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant



Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Madame Aurore MARTY, Surveillante
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

          Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 
le 18 février 2020

Le directeur
Jean-Paul CHAPU



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

-Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP 
d'Alençon-Condé sur Sarthe, décide

Sont habilités à :

 recueillir et exploiter les données stockées dans les équipements terminaux et supports ou 
systèmes informatiques détenus de façon illicite

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

Le délégué local au renseignement pénitentiaire

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Jonathan ABAD, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant



Madame Aurore MARTY, Surveillante
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

          Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 

Le 18 février 2020

Le directeur
Jean-Paul CHAPU



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                           Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                            Le 18 février 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

CONDITIONS D'ACCES A L'ARMURERIE ELSP

DS N° 02-2020
Annule et remplace DS 01-2020

Je soussigné, Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-
Sarthe, donne délégation pour pénétrer dans l'armurerie ELSP aux personnels suivants :

1) accès permanent dans le cadre de leur mission de sécurité et de contrôle :

- Mme Emmanuelle COSTES Adjointe au chef d'établissement
- M. Fouaad SIKOUK Directeur adjoint
- Mme Nathalie TOLLEMER Attachée principale d'administration de l’État
- Mme Marie-Christine PANARDIE Attachée d'administration de l’État
- M. Didier VAULOUP Capitaine pénitentiaire - Chef de détention
- Mme Magalie DUBREUIL Major – Formatrice
- M. Stanislas LALLET Surveillant, Adjoint au moniteur de tir (titulaire)
- M. Adrien LESOURD Surveillant, Adjoint au moniteur de tir (titulaire)
- M. Kévin DANIEL Surveillant, Adjoint au moniteur de tir (titulaire)
- M. Nicolas FERRON Premier surveillant, Adjoint au moniteur de tir (suppléant)

2) accès permanent dans le cadre de leur mission de sécurité et de contrôle :(seul)

- M. Stéphane QUENOUILLE Lieutenant Pénitentiaire, Officier sécurité
- M. Yoan LEVEQUE Premier surveillant, Armurier
- M. Jonathan DUEZ Premier surveillant ELSP

3) accès permanent dans le cadre de leurs missions  :(en binôme)

- M. Cédric ARNAUD Surveillant ELSP
- M. Yannick BUHR Brigadier ELSP
- M. Kevin DANIEL Surveillant ELSP
- M. Khalil ERRMIKI Surveillant ELSP
- M. Benoît GAUDINAUD Surveillant ELSP
- M. Fabrice HAPOLD Surveillant ELSP
- Mme Jessica KAINDA Surveillante ELSP
- M. David KIBIO Surveillant ELSP
 - M. Steve LE QUERE Surveillant ELSP
- M. Adrien LESOURD Surveillant ELSP
- M. Valentin MALAISE Surveillant ELSP
- Mme Aurore MARTY Surveillante ELSP
- M. Soané MISIMOA Surveillant ELSP
- M. Alexis RAPHEL Surveillant ELSP
- M. Mehdi TALEB-AHMED Surveillant ELSP



Personnel administratif (service Economat)

Mme Sylvie BEUCHER Adjointe administrative
(accompagnée dans le cadre de l'inventaire des munitions)

Mme Laure JOYEAU Adjointe administrative
(accompagné dans le cadre de l'inventaire des munitions)

4) Accès  en  situation  d'urgence,  sur  ordre  de  la  hiérarchie,  conformément  aux dispositions  de  la  circulaire  NORJUSK
1240045 du 12 décembre 2012 pour préparer une intervention avec usage des armes sous réserve des articles D218 et D267
du Code de Procédure Pénale.

Officiers pénitentiaires

 François-Xavier BRAND
 Chloé LAMIRAND
 Guillaume PRIMAS
 Julia RIQUET

Premiers surveillants pénitentiaires

 Thierry ARMOUET
 Romain BOURBIER
 Martial BRIENS
 José CARDOSO
 Emmanuel CHOPIN
 Jonathan DUEZ
 Rosine GATOUX
 Lionel GERMANN
 Yanis GIBOYAU
 Jean-Emmanuel HOARAU
 Jérôme JEGARD
 Fabien JUSTE
 Laëtitia LONCLE
 Romain MARQUES
 Nicolas PERRIN
 Yann PHILIPPART
 Dominique POIX
 Aurore RUDEAU
 Christelle SCHWICKERT
 Gabrielle SOUPAYA
 Catherine TRESALLET
 William VILAIN
 Katia VINGANTE

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion :
Direction
Attachées d'administration d’État
Officiers
Major
Premiers surveillants
Services économiques
Adjoints au moniteur de tir



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                                          Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                                          Le 18 février 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

DELEGATION POUR DEPLOYER LA FORCE ARMEE

DS N° 03-2020

(Annule et remplace DS N° 07-2019)

Je soussigné, Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur
Sarthe, donne délégation pour déployer la force armée aux personnels suivants :

 Mme Emmanuelle COSTES Adjointe au chef d'établissement
 Monsieur Fouaad SIKOUK Directeur adjoint
 M. Didier VAULOUP Capitaine pénitentiaire – Chef de détention

et ce conformément aux dispositions de la circulaire NORJUSK 1240045 du 12 décembre 2012 et aux articles D218 - 
D265 – D266 – D267 et D283-6 du code de procédure pénale, et en vertu des articles R 57-7-83 et R 57-7-84 dudit code.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion :
Direction
Monsieur VAULOUP

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                  Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                     Le 18 février 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS PLURIDISCIPLINAIRES UNIQUES

DS N° 04-2020

(Annule et remplace DS N° 10-2019)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé
sur Sarthe,

Vu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Vu les décrets du 23 décembre 2010
Vu le décret n°2013-368 du 30 avril 2013
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe et R 57-6-24  

Décide qu'en cas d'absence ou d'empêchement :

Reçoivent délégation permanente de présider, au nom du chef d’établissement, les commissions pluridisciplinaires
uniques tenues au centre pénitentiaire d’Alençon Condé Sur Sarthe :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

dans le cadre de leurs attributions,

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Les attachées     :

Nathalie TOLLEMER, Responsable du suivi de la gestion déléguée
Marie-Christine PANARDIE, Responsable des services administratifs et financiers

Les officiers :

Didier VAULOUP, Chef de détention
François-Xavier BRAND, Délégué du renseignement pénitentiaire
Stéphane QUENOUILLE, Responsable sécurité

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion   :
Direction
Officiers
BGD
Archives

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                                           Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                                           Le 18 février 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

NOTATION DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE PENITENTIAIRE D'ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE

DS N° 05-2020
(Annule et remplace DS N° 20-2019)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe,
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 
notamment son article 55, 
Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des 
fonctionnaires de l’État, notamment son article 6,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1990, fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services déconcentrés de 
l'administration pénitentiaire,

Décide :
Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du Directeur des Services
Pénitentiaires, Chef d'établissement, les notations des fonctionnaires du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe
selon les termes des articles susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée Principale d'administration d’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration d’État
Monsieur François-Xavier BRAND, Officier
Madame Chloé LAMIRAND, Officier
Monsieur Guillaume PRIMAS, Officier
Madame Julia RIQUET, Officier
Monsieur Didier VAULOUP, Officier
Monsieur Stéphane QUENOUILLE,Officier
Madame Fabienne DODARD, Secrétaire administrative

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion :
Direction
Attachées d'administration d’État
Officiers
Responsable service des ressources humaines
Archives

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                  Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                    Le 18 février 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

ACCUEIL DES DETENUS ARRIVANTS

DS N° 06-2020

          (Annule et remplace DS N° 21-2019)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé
sur Sarthe,

Vu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Vu les décrets du 23 décembre 2010
Vu le décret n°2013-368 du 30 avril 2013
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe et R 57-6-24  

Décide qu'en cas d'absence ou d'empêchement :

Reçoivent délégation permanente de réaliser, au nom du chef d'établissement, les entretiens d'accueil des détenus
arrivants selon les termes susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

dans le cadre de leurs attributions,

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Les officiers :

François-Xavier BRAND
Chloé LAMIRAND
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE
Julia RIQUET
Didier VAULOUP

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion   :
Direction
Officiers
BGD
Archives

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                             Alençon-Condé sur Sarthe,

                                                                                                                       Le 18 février 2020
DIRECTION  INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE ALENCON-CONDE SUR SARTHE

DELEGATION DE SIGNATURE 

DS N° 07-2020
(Annule et remplace DS N° 41-2019)

DECISION

Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe, R 57-6-24 et R57-7-5  

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-
Condé sur Sarthe

DECIDE

Aux fins :

 de  décider,  dans  le  cadre  strict  des  conditions  d’emploi,  de  l’utilisation  du  bâton  de  protection
télescopique par les agents de l’Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire habilités.

Délégation permanente de signature est donnée à :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement,
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint,
Monsieur Didier VAULOUP, Chef de détention,
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État,
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration de l’État.

Aux officiers :

Monsieur François-Xavier BRAND
Madame Chloé LAMIRAND
Monsieur Guillaume PRIMAS
Monsieur Stéphane QUENOUILLE
Madame Julia RIQUET

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Aux premiers surveillants     :

Monsieur Thierry ARMOUET
Monsieur Romain BOURBIER
Monsieur Martial BRIENS
Monsieur José CARDOSO
 Monsieur Emmanuel CHOPIN
Monsieur Jonathan DUEZ
Monsieur Nicolas FERRON
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Lionel GERMANN
Monsieur Yanis GIBOYAU
Monsieur Jean-Emmanuel HOARAU
Monsieur Jérôme JEGARD
Monsieur Fabien JUSTE
Monsieur Yoan LEVEQUE
Madame Laëtitia LONCLE 
Monsieur Romain MARQUES
Monsieur Nicolas PERRIN
Monsieur Yann PHILIPPART
Monsieur Dominique POIX
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Gabrielle SOUPAYA
Madame Catherine TRESALLET
Monsieur William VILAIN
Madame Katia VINGANTE

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion :

Direction
Attachées d'administration d’État

 Officiers
 Affichage en salle de commission de discipline
 BGD/Secrétariat de direction

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                  Alençon-Condé sur Sarthe,

                                                                                                                                           Le 18 février 2020

DIRECTION  INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE 

AFFECTION DES DETENUS EN CELLULE-DELEGATION DE SIGNATURE

DS N° 08-2020

(Annule et remplace DS N° 42-2019)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé 
sur Sarthe,

Vu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Vu les décrets du 23 décembre 2010
Vu le décret n°2013-368 du 30 avril 2013
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe et R 57-6-24  

Décide :

Reçoivent  délégation  permanente  à  l'effet  de  signer,  dans  la  limite  de  leurs  attributions,  au  nom  du  chef
d'établissement, toute décision visant à l'affectation en cellule des détenus selon les termes des articles susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

Les Officiers,

François-Xavier BRAND
Chloé LAMIRAND
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE
Julia RIQUET
Didier VAULOUP

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Les Premiers Surveillants,

Thierry ARMOUET
Romain BOURBIER
Martial BRIENS
José CARDOSO
Emmanuel CHOPIN
Jonathan DUEZ
Nicolas FERRON
Rosine GATOUX
Lionel GERMANN
Yanis GIBOYAU
Jean-Emmanuel HOARAU
Jérôme JEGARD
Fabien JUSTE
Yoan LEVEQUE
Laëtitia LONCLE
Romain MARQUES
Nicolas PERRIN
Yann PHILIPPART
Dominique POIX
Aurore RUDEAU
Christelle SCHWICKERT
Gabrielle SOUPAYA
Catherine TRESALLET
William VILAIN
Katia VINGANTE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion   :
Direction
Officiers
Premiers Surveillants
BGD
Archives

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION  INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

                                  

 Alençon-Condé sur Sarthe,

                    Le 18 février 2020

DECISION DE PROCEDER A LA FOUILLE D'UNE PERSONNE DETENUE
DELEGATION DE SIGNATURE

DS N° 09-2020

(Annule et remplace DS N°43-2019)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-
Condé sur Sarthe,  

Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R.57-6-24 et D.275,

Décide :

Reçoivent délégation permanente à l'effet de décider de procéder à la fouille d'une personne détenue, au nom
du chef d'établissement, selon les termes des articles susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration de l’État

dans le cadre de leurs attributions,

Les officiers:

François-Xavier BRAND 
Chloé LAMIRAND
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE
Julia RIQUET
Didier VAULOUP

dans le cadre de leurs attributions respectives,

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Les premiers surveillants:

Thierry ARMOUET
Romain BOURBIER
Martial BRIENS
José CARDOSO
Emmanuel CHOPIN
Jonathan DUEZ
Nicolas FERRON
Rosine GATOUX
Lionel GERMANN
Yanis GIBOYAU
Jean-Emmanuel HOARAU
Jérôme JEGARD
Fabien JUSTE
Yoan LEVEQUE
Laëtitia LONCLE
Romain MARQUES
Nicolas PERRIN
Yann PHILIPPART
Dominique POIX
Aurore RUDEAU
Christelle SCHWICKERT
Gabrielle SOUPAYA
Catherine TRESALLET
William VILAIN
Katia VINGANTE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion :
Direction
Attachées d'administration de l’État
Officiers
Premiers surveillants

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                             Alençon-Condé sur Sarthe,

                                                                                                                       Le 18 février 2020
DIRECTION  INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE ALENCON-CONDE SUR SARTHE

DELEGATION DE SIGNATURE 

DS N° 10-2020

(Annule et remplace DS N°45-2019)

DECISION

Vu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Vu les décrets du 23 décembre 2010
Vu le décret n°2013-368 du 30 avril 2013
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe, R 57-6-24 et R57-7-5  

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-
Condé sur Sarthe

DECIDE

Délégation permanente de signature est donnée à :

Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration de l’État

Aux fins :

 de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle
ordinaire ou en cellule disciplinaire et de lever la placement ;

 de décider d'engager des poursuites à l'encontre des personnes détenues ;
 de suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en commission de discipline.

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Aux officiers :

Monsieur François-Xavier BRAND
Madame Chloé LAMIRAND
Monsieur Guillaume PRIMAS
Monsieur Stéphane QUENOUILLE
Madame Julia RIQUET

Aux premiers surveillants     :

Monsieur Thierry ARMOUET
Monsieur Romain BOURBIER
Monsieur Martial BRIENS
Monsieur José CARDOSO
Monsieur Emmanuel CHOPIN
Monsieur Jonathan DUEZ
Monsieur Nicolas FERRON
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Lionel GERMANN
Monsieur Yanis GIBOYAU
Monsieur Jean-Emmanuel HOARAU
Monsieur Jérôme JEGARD
Monsieur Fabien JUSTE
Monsieur Yoan LEVEQUE
Madame Laëtitia LONCLE 
Monsieur Romain MARQUES
Monsieur Nicolas PERRIN
Monsieur Yann PHILIPPART
Monsieur Dominique POIX
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Gabrielle SOUPAYA
Madame Catherine TRESALLET
Monsieur William VILAIN
Madame Katia VINGANTE

Aux fins :

 de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle
ordinaire ou en cellule disciplinaire 

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU
Diffusion :

Direction
Attachées d'administration d’État

 Officiers
 Affichage en salle de commission de discipline
 BGD/Secrétariat de direction

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



PRÉFÈTE DE L’ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l’Orne

Service des politiques sociales, de l'hébergement 
et du logement - Pôle logement

ARRÊTÉ
portant approbation du document cadre relatif aux attributions de logements sociaux 

pour le territoire de la communauté de communes des Pays de L’Aigle

NOR 2120-20-00018

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ;

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de l’aménagement et  du
numérique ;

Vu la  délibération  en  date  du  26  septembre  2019  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes des  Pays de L’Aigle  relative  à  l’approbation du document  cadre  relatif  aux attributions  de
logements sociaux ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

A R R Ê T E

Article 1

Le document cadre sur les orientations en matière d’attributions de logements sociaux pour le territoire
de la communauté de communes des Pays de L’Aigle, annexé au présent arrêté, est approuvé. 

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations sont chargés,  chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 18 février 2020
La Préfète,

Signé
Françoise TAHERI



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté en réunion plénière CIL  le 23 avril 2019 

DOCUMENT CADRE 

 sur les orientations en matière 

d’attributions 

CONFERENCE 

INTERCOMMUNALE 

DU LOGEMENT 



 

I. INTRODUCTION 
 

1. Rappel du cadre règlementaire  
 

2. Rappel des objectifs 
 

3. Au-delà de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, une 
démarche stratégique pour la CDC des Pays de L’Aigle et leurs partenaires  

 
4. La politique de peuplement, un des deux piliers stratégiques d’une stratégie habitat-

logement cohérente à l’échelle du territoire de la CDC des Pays de L’Aigle 
 

5. Le document cadre d’orientations s’applique et concerne l’ensemble du territoire de la 
CDC des Pays de L’AIGLE. 

 
II. ANALYSE QUANTITATIVE 

 
1. Nombre de logements sur le territoire de la CDC des Pays de L’Aigle 
2. Quelques chiffres 

 
III. UNE STRATEGIE DE TENDRE VERS DE MEILLEURS EQUILIBRES SOCIO-

TERRITORIAUX AU TRAVERS DE LA POLITIQUE DE PEUPLEMENT : UNE 
STRATEGIE DECLINEE EN 3 AXES D’ORIENTATIONS-CADRES  

 

1. AXE 1 : Mobiliser les attributions de logements locatifs publics au service d’un 
rééquilibrage de l’occupation et d’une amélioration de la mixité (sociale, 
générationnelle...) 
 

A. Axe 1 – orientation 1 : Développer une offre de logement accessible en 
dehors du QPV 
 

B. Axe 1 – orientation 2 : Améliorer l’image du quartier prioritaire pour le 
rendre plus attractif et favoriser la mixité sociale 

 

2. AXE 2 : Faciliter le renouvellement de la population dans le parc social. 
 

A. Axe 2 – Orientation 1 : Faciliter le relogement des ménages concernés par 

les opérations de renouvellement urbain 

B. Axe 2 – Orientation 2 : Favoriser le parcours résidentiel des ménages 

3. AXE 3 : Engager une véritable démarche partenariale pour contribuer 
pleinement à l’atteinte des objectifs d’équilibre social et territorial 
 

A. Axe 3 – Orientation 1 : Faciliter la coopération inter bailleurs pour permettre 

l’atteinte des objectifs 

B. Axe 3 –Orientation n°2 : Engager un suivi de l’évolution de l’occupation et 

de la répartition du parc social afin de mesurer l’atteinte des objectifs de 

rééquilibrage et de mixité sociale. 

ANNEXES 



Annexe 1 : Tableau « analyse qualitative » 

Annexe 2 : Analyse de l’occupation 

I. INTRODUCTION 

 

1. Rappel du cadre règlementaire 

Considéré comme des enjeux majeurs pour la mise en œuvre du droit au logement et de la 

mixité sociale, les politiques d’attribution de logements sociaux font l’objet d’une réforme en 

profondeur, initiée en 2014 par la loi pour l’Accès à un urbanisme Rénové (ALUR) puis 

renforcée en 2017 par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. 

 La loi ALUR, dans son article 97, pose le cadre d’une politique intercommunale 

d’attributions en prévoyant plus de transparence dans la gestion de la demande, et 

place l’intercommunalité comme pilote de la politique d’attributions de logements 

sociaux. 

 

 La loi relative à l’égalité et citoyenneté, dans son titre, réforme les dispositifs 

d’attribution des logements sociaux en fixant notamment des objectifs d’équilibres 

territoriaux. 

Il est attendu des intercommunalités qu’elles définissent avec leurs partenaires de la 

Conférence Intercommunale du Logement des orientations-cadres, traduction d’une stratégie 

partagée pour améliorer la mixité dans l’occupation du parc de logements particuliers dans le 

parc locatif public (politique d’attributions, stratégie de Relogement des publics prioritaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rappel des objectifs :  

 25 % des attributions réalisées hors des quartiers en politique de la ville (QPV) et 
suivies de baux signés devront bénéficier à des ménages appartenant au 1er quartile 



des demandeurs ainsi qu’aux ménages relogés dans le cadre d’une opération de 
renouvellement urbain ; 
 

 50% des attributions en QPV seront destinées aux ménages des trois autres quartiles 
des demandeurs ; 

 40% des attributions (pour les réservataires ETAT, Action Logement et pour les 
bailleurs sociaux) aux publics prioritaires L441-1. 

 
La Conférence Intercommunale de Logement a été instaurée sur le territoire de l’EPCI le 3 
mai 2016, et a été étendue suite à une fusion et au rattachement de deux communes. 
 
La Conférence Intercommunale de Logement est co-présidée par la Préfète et le Président 
de la CDC des Pays de L’Aigle.  
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) accompagne le Centre Intercommunal d’Action Sociale des Pays de L’Aigle dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des documents relatifs à la politique d’attribution des 
logements sociaux sur le territoire communautaire. 
 
Premier collège – représentants des collectivités territoriales 
 

 Les 32 Maires des communes de la CDC des Pays de L’Aigle 
 
Deuxième collège – représentants des professionnels intervenant dans le champ des 
attributions 
 
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’EPCI : 
 

 Orne Habitat 
 

 Le Logis / SAGIM 
 

 SEMINOR 
 
Réservataire des logements sociaux : 
 

 Action Logement 
 

 Etat 
 
Gestionnaire du fichier partagé : 
 

 AFIDEM  
 
Union pour l’Habitat Social de Normandie 
 

 Association régionale des organismes HLM  
 
Associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées : 
 

 YSOS 
 
Troisième collège –représentants des usagers ou des associations de défense des 
personnes en situation d’exclusion par le logement : 
 



 Associations de locataires : 
 

 Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)  
 
 

3. Au-delà de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions 

législatives, une démarche stratégique pour la CDC des Pays de L’Aigle 

et leurs partenaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la mise en conformité avec les dispositions législatives, la définition et la mise en 

œuvre d’une stratégie partagée concernant l’occupation et les attributions dans le parc locatif 

social, en articulation et en complément de la politique locale de l’habitat, est une démarche 

stratégique pour la CDC des Pays de L’Aigle , les communes qui la composent et leurs 

partenaires (bailleurs sociaux, titulaires de droits de réservation, associations...) :  

 La spécialisation sociale (en particulier la paupérisation des ménages) dans certains 
secteurs ou résidences crée une situation porteuse de risques pour le territoire 
intercommunal dans son ensemble ;  

 
 La politique intercommunale du logement doit permettre d’accompagner et de créer 

les conditions d’une diversification des profils de ménages accueillis vers davantage 
de mixité dans les différents quartiers de la CDC des Pays de L’Aigle, en particulier 
dans le parc locatif social et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ;  

 
 La recherche d’une meilleure mixité dans le profil des habitants accueillis, aux 

différentes échelles territoriales (Territoire, communes, quartiers, résidences) et dans 
les différents segments du parc de logements est une condition essentielle de 
l’attractivité résidentielle du territoire dans son ensemble et de la cohésion entre ses 
différentes composantes ; 

 
 Elle est une composante fondamentale de l’action à conduire dans le cadre du 

NPNRU sur le QPV de la Madeleine. 
 
Les membres de la CIL ont souhaité, au travers de ce document-cadre, définir, formaliser et 
s’engager dans une stratégie ambitieuse et réaliste visant à améliorer la mixité sociale dans 
le parc locatif social. 

Lutter contre la spécialsiation sociale 

dans certains secteurs ou résidences 

qui crée une situation porteuse de 

risques pour le territoire dans son 

ensemble. 

Accompagner et créer les conditions 

d’une diversification des profils de 

ménages accueillis vers davantage de 

mixité, en particulier dans le parc locatif 

social. 

La recherche d’une meilleure mixité, 

aux différentes échelles et dans les 

différents segments du parc de 

logement (privé/public), est une 

condition essentielle de l’attractivité 

résidentielle du territoire dans son 

ensemble. 

 

Elle est une composante fondamentale 

de l’action à conduire dans le quartier 

prioritaire de la politique de la ville. 

Politique de  

peuplement 



Les différentes réformes en cours dans le domaine du logement social seront susceptibles 
d’impacter la capacité des bailleurs sociaux et de leurs partenaires à mettre en œuvre les 
orientations de la politique de peuplement telle que définies dans le présent document-
cadre : 
 

 La réforme du financement du logement social : la compensation de la baisse de 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) par une réduction des loyers a des 
conséquences financières importantes pour les bailleurs (diminution de leurs recettes 
et de leurs fonds propres) ; 

 
 Les réformes législatives de la loi du 23 novembre 2018 Evolution du Logement et 

Aménagement Numérique (ELAN), notamment l’obligation pour les organismes de 
logement social de se regrouper, risquent de modifier le partenariat actuel et de 
générer une période d’instabilité. 

 
Les bilans de mise en œuvre des orientations et objectifs du présent document devront tenir 

compte de ce contexte financier et législatif particulier. 

4. La politique de peuplement, un des deux piliers stratégiques d’une 

stratégie habitat-logement cohérente à l’échelle du territoire de la CDC 

des Pays de L’Aigle 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (qui vaudra Programme Local de l’Habitat) et les 
documents relatifs à la politique de peuplement (document-cadre d’orientations et 
Convention Intercommunale d’Attributions) correspondent aux deux piliers stratégiques 
d’une politique de l’habitat et du logement, l’offre et son occupation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. Le document cadre d’orientations s’applique et concerne l’ensemble du 

territoire de la CDC des Pays de L’AIGLE. 
 
 

 Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la CDC des Pays de 

L’Aigle au 1er janvier 2019, soit 32 communes. 

 
 Toutes les communes s’engagent, au même titre que les partenaires institutionnels  à 

contribuer à la mise en œuvre de la stratégie formalisée dans ce document. 

 
 Le périmètre d’application du document intégrera automatiquement les nouvelles 

communes qui pourraient rejoindre dans les prochaines années la CDC. 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal valant Programme Local 

de l’Habitat 

= politique de l’habitat (offre neuve et 

parc existant, offre privée et publique, 

réponses aux besoins en logement des 

différents profils de ménages (jeunes, 

familles séniors, ménages en 

difficultés…) 

Dans le cadre de la Conférence 

Intercommunale du Logement : 

Elaboration d’une stratégie partagée sur 

le peuplement dans le parc locatif social 

(document-cadre d’orientations et 

Convention Intercommunale 

d’Attributions) 

= Politique de peuplement 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie d’élaboration du document-cadre d’orientations est la suivante : 
 
Le comité technique de la CIL s’est réuni deux fois : 
 

o Réunion n°1 : Diagnostic quantitatif et qualitatif  
o Réunion n°2 : Diagnostic qualitatif, définitions des orientations. 

 
Quatre principes de peuplement essentiels pour construire une politique de peuplement 
pertinente : 
 

 La politique de peuplement ne concerne pas seulement le quartier prioritaire, mais 
l’ensemble des quartiers et des communes du territoire ; 

 
 La politique de peuplement ne concerne pas seulement les ménages, les plus 

vulnérables mais l’ensemble des ménages ; 
 

 La politique de peuplement ne concerne pas uniquement le parc locatif social mais 
plus globalement l’ensemble du parc de logements, y compris le parc privé ; 

 
 La politique de peuplement et de mixité sociale = un levier pour mieux répondre aux 

besoins en logement dans les différentes communes du territoire. 



 

Les éléments de contexte à prendre en compte dans la réflexion sur l’amélioration des 

équilibres de peuplement pour définir une stratégie réaliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des attributions pour les ménages issus du 1er quartile :  

Rappel :  
 
La mesure revient à une obligation de consacrer au moins 25 % des attributions effectives 
au quartile des demandeurs les plus pauvres. Cette obligation concerne les attributions 
effectives, c’est-à-dire suivies de baux signés. Il s’agit d’une obligation de résultat qui porte 
sur l’ensemble de l’EPCI. 
 

 

 
Bilan attribution public prioritaire :  
 
En 2018, 23% des attributions de logements sur l’EPCI  ont été réalisés au bénéfice de 
ménages prioritaire sur le contingent de l’Etat. 
 

 

 

POINT D’APPUI POINT DE FRAGILITE 

Un rééquilibrage territorial de l’offre 

locative sociale = parmi les logements 

locatifs sociaux, réhabilitation du 

quartier Blaizot avec 37 nouveaux 

logements construits. 

Projet de réhabilitation du quartier des 

Vaux avec déconstruction de 66 

logements à l’horizon 2022 et 78 

logements à l’horizon 2026 et 

reconstruction de 10 logements en 

2022 et 10 en 2026 (cf PSP Orne 

Habitat) 

Une réflexion est prévue pour la mise 

en place d’une OPAH qui permettrait 

d’accompagner le parc privé dans sa 

vocation en complémentarité avec 

l’offre sociale. 

73.5 % de l’offre locative sociale est 
concentrée sur la commune de L’Aigle ; 

Un contexte « mouvant »   pour les 
organismes de logement social (loi de 

finances, projet de loi ELAN…) 

Des niveaux de loyers différenciés entre les 

communes et les quartiers 

Etat du parc social individuel avec faible 

loyer mais charges importantes  

Marché détendu et faible tension sur le parc 

locatif social 

Taux d’attribution en 2017 : 14 % Taux d’attribution en 2018 : 23 % 



 

II. ANALYSE QUANTITATIVE 

1. Nombre de logements sur le territoire de la CDC des Pays de L’Aigle 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelques chiffres : 
 

 Le nombre de logements sociaux sur le territoire s’élève à 2133. 

 Répartition des logements en % :  

ORNE HABITAT SAGIM LE LOGIS SEMINOR 

64.27 % 13.26% 5.48 % 17.53 % 

 
L’ensemble des logements sont répartis sur 16 communes. 
 
73.5 % des logements se situent sur la commune de L’Aigle, dont 29 % en QPV. 
 
La typologie des logements des logements sociaux est la suivante : T1 = 6 % ; T2 = 23 % ; 
T3=37 % ; T4= 28 % ; T5=6 % 
 



Les logements individuels représentent 24 % et les logements collectifs représentent 76 %. 
 

Répartition des logements par bailleurs, par communes : 

 

COMMUNES 
ORNE 
HAB 

SAGIM LOGIS SEM TOTAL 

1 L'AIGLE 952 182 59 374 1567 

2 RAI 64 32     96 

3 AUBE 113   8   121 

4 BEAUFAI 4       4 

5 ECORCEI     1   1 

6 CHANDAI 13       13 

7 CRULAI 10       10 

8 IRAI 5 12     17 

9 
LA FERTE EN 

OUCHE 
124 12 27   163 

10 LES ASPRES  8       8 

11 
MOULINS LA 

MARCHE 
21 23     44 

12 ST EVROULT NDB 18 22     40 

13 ST MICHEL 8       8 

14 ST OUEN 13       13 

15 ST MARTIN 6       6 

16 ST SULPICE     22   22 

 

TOTAL 1359 283 117 374 2133 

 

III. UNE STRATEGIE DE TENDRE VERS DE MEILLEURS 

EQUILIBRES SOCIO-TERRITORIAUX AU TRAVERS DE LA 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT : UNE STRATEGIE DECLINEE 

EN 3 AXES D’ORIENTATIONS-CADRES  

Les membres de la CIL souhaitent globalement tendre vers de meilleurs équilibres sociaux 

et générationnels, entre les différents secteurs et quartiers de la ville de L’AIGLE mais aussi 

au sein des différents segments du parc de logements. L’objectif d’un meilleur équilibre 

socio-territorial au sein du parc locatif social aux différentes échelles (entre les secteurs 

géographiques, les communes, les quartiers) implique de travailler sur deux axes 

complémentaires :  

 Tendre vers une contribution plus équilibrée des différents secteurs et quartiers de la 

ville de L’AIGLE dans l’accueil des ménages les plus modestes et des ménages 

fragiles.  

 



 Etre en capacité de fidéliser ou d’attirer de nouveaux profils de ménages dans les 

secteurs et quartiers où la spécialisation sociale est marquée, notamment dans le 

quartier prioritaire.  

 

Dans cette optique et au regard des enjeux mis en évidence par le diagnostic, Les membres 

de la CIL ont défini 3 axes stratégiques pour y parvenir.  

Ces orientations ne sont pas hiérarchisées : elles s’inscrivent dans une stratégie globale. 

La stratégie repose sur la mise en œuvre coordonnée de ces 3 axes interdépendants. 

 AXE 1 : Mobiliser les attributions de logements locatifs publics au service d’un 
rééquilibrage de l’occupation et d’une amélioration de la mixité (sociale, 
générationnelle...). 

 
 AXE 2 : Faciliter le renouvellement de la population dans le parc social. 

 
 AXE 3 : Engager une véritable démarche partenariale pour contribuer pleinement à 

l’atteinte des objectifs d’équilibre social et territorial. 
 
La stratégie engagée et formalisée dans le présent document sera mise en œuvre 

progressivement et dans la durée. Elle pourra être actualisée et revisitée en fonction de 

l’évolution des contraintes ou de l’émergence de nouvelles marges de manœuvre / 

opportunités (des dynamiques sociodémographiques plus favorables, effet levier des actions 

conduites pour améliorer l’attractivité du parc locatif social existant).  

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) détaillera l’ensemble des leviers à 

mobiliser : amélioration de l’attractivité des logements locatifs sociaux et de leur adéquation 

aux besoins et attentes des ménages, valorisation et promotion du parc locatif public pour 

diversifier les profils des demandeurs, développement d’une offre d’habitat plus diversifiée 

dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, évolution des modalités de travail et de 

coopération entre les différents acteurs concernés... 

Des ateliers techniques réunissant les acteurs concernés (services de l’Etat, Département, 

bailleurs sociaux, titulaires de droits de réservation) pourront prochainement être organisés 

pour établir des propositions de déclinaison opérationnelle de ces orientations (leviers et 

actions à mettre en œuvre), qui seront ensuite soumises à la Conférence Intercommunale du 

Logement. 

1. AXE 1 : Mobiliser les attributions de logements locatifs publics au 

service d’un rééquilibrage de l’occupation et d’une amélioration de la 

mixité (sociale, générationnelle...) 

 
a. Axe 1 – orientation 1 : Développer une offre de logement accessible en 

dehors du QPV 

OBJECTIF: Assurer un meilleur équilibre dans la répartition du parc social sur le territoire, 
afin de limiter sa concentration et diversifier l’offre sur l’ensemble de l’EPCI. 
 
La loi Egalité et Citoyenneté définit des objectifs que les EPCI dotés ou tenus de se doter 

d’un Programme Local de l’Habitat et comprenant au moins un Quartier Prioritaire de la 

Politique de la Ville (QPV) sont tenus de mettre en œuvre :  

 Tous les contingents doivent réserver 25% de leurs attributions aux ménages DALO, 

aux ménages prioritaires et à ceux relevant des accords collectifs. 



 L’obligation de consacrer au moins 25% des attributions, suivies d’un bail signé, hors 

QPV, aux ménages appartenant au 1er quartile ou concernés par des démolitions 

dans le cadre des projets de renouvellement urbain 

 Un taux minimum de 50% des attributions dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville pour des demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartiles. Ce taux 

est un minimum, il peut être adapté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de ces constats :  

 la priorité est de se mobiliser collectivement , CDC , bailleurs sociaux, titulaires de 

droits de réservation – pour mettre en œuvre l’objectif de 25% des attributions hors 

quartiers prioritaires pour des demandeurs du 1er quartile ou des ménages 

concernés par les démolitions dans le cadre du projet de renouvellement urbain ; 

 en quartier prioritaire, il faut veiller aux attributions pour des demandeurs des 2ème, 

3ème et 4ème quartiles. 

Pour la première Convention Intercommunale d’Attribution, les objectifs concernant les 
attributions seront à définir. 
 

 Objectifs quantitatifs : analyser les attributions par commune sur le territoire de la 
CDC des Pays de L’Aigle. 

 
 Objectifs qualitatifs : utilisation de la méthodologie réalisée par le comité technique 

de la CIL (se référer au tableau en annexe) 
 

b. Axe 1 – orientation 2 : Améliorer l’image du quartier prioritaire pour le 

rendre plus attractif et favoriser la mixité sociale 

OBJECTIF : Favoriser la mixité sociale en renforçant l’attractivité du quartier prioritaire, en 
améliorant son image. 
 
La politique d’attribution et de mutation dans le parc locatif social vise à répondre à la 
demande de logements de ménages, tout en prenant en compte la nécessité d’assurer au 
sein du parc une mixité parmi les habitants. 
 
Dans le respect des obligations du code de la construction et de l’habitation sur les 
attributions (article L441-1 et suivants), et en prenant en compte leurs objectifs propres de 

 
Quartier Prioritaire 

de la politique de la ville 
 

Objectif loi Egalité et 

Citoyenneté :  

minimum de 50 % des 

attributions pour les 

ménages du 2ème, 3ème et 

4ème quartile 

 

 
Reste du territoire de la 

CDC  
 

Objectif loi Egalité et 
Citoyenneté :  

 
25 % des attributions du 

1ER quartile ou des 
ménages concernés par le 

renouvellement urbain 

 



lutte contre la vacance, les organismes HLM attribuent les logements en veillant à l’équilibre 
social au sein de l’immeuble et des entrées. 
 
Ce quartier doit faire l’objet de dispositions préventives pour veiller au maintien de l’équilibre 
social et anticiper le renouvellement de population en cours et à venir.  
Les attributions dans ce quartier devront notamment prendre en compte des critères 
d’activité professionnelle et de composition familiale, mais également  le critère de 
ressources pour éviter, la concentration dans un même immeuble ou dans une même cage 
d’escaliers de ménages présentant des difficultés sociales importantes. En effet, le taux 
d’activité des ménages occupant le parc social est nettement inférieur dans le quartier de la 
Madeleine. 
 
Une attention doit être portée sur l’équilibre social à l’échelle des quartiers, voire des 
territoires de vie pour promouvoir une mixité dans la fréquentation des équipements du 
quartier, mais également pour garantir leur pérennité. 
 
Afin de promouvoir la mixité sociale et l’accueil de nouvelles populations dans le quartier 
prioritaire, une attention particulière devra être portée à son image.  
 
Le programme de renouvellement urbain, la communication positive, les actions menées 
dans le cadre du contrat de ville sont autant de moyens mis en œuvre qui devraient 
permettre de changer l’image négative dont le quartier souffre aujourd’hui et le rendre plus 
attractif. 
 
EXEMPLES D’ACTIONS : 
 

 Veiller à ce que le parc hors quartier prioritaire reste accessible aux plus modestes. 
 

 Assurer un meilleur équilibre dans la répartition du parc social sur le territoire de la 
CDC. 

 

 Mener des actions de communication pour améliorer l’image du quartier, promouvoir 
les atouts du quartier de la Madeleine. 

 

2. AXE 2 : Faciliter le renouvellement de la population dans le parc social. 
 

a. Axe 2 – Orientation 1 : Faciliter le relogement des ménages concernés 

par les opérations de renouvellement urbain 

OBJECTIF : Offrir un parcours résidentiel positif aux ménages concernés par les démolitions 
 

Le quartier prioritaire La Madeleine fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain, 
prévoyant notamment la démolition de  32 logements à compter de 2021 et 44 logements en 
2024. Par conséquent, le relogement des habitants est à prévoir. 
 
Dans la mesure du possible et en fonction de la disponibilité des logements, le relogement 
des ménages concernés par les opérations de renouvellement urbain devra être privilégié en 
dehors du quartier prioritaire. 
 
Afin de respecter : 
 
Les principes généraux de relogement définis par l’article 97 de la loi 2014-366 du 24 mars 
2014 et par le règlement général de l’ANRU, les relogements des immeubles démolis dans 
le cadre de la future convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de la 



Madeleine devront s’articuler avec la stratégie de relogement intégrée dans la Convention 
Intercommunale d’Attributions. 
 
L’article 4 du titre 1er du règlement général de l’ANRU, un effort de maitrise du reste à 
charge des ménages sera exigé.  
 

b. Axe 2 – Orientation 2 : Favoriser le parcours résidentiel des ménages 

OBJECTIF : Favoriser le parcours résidentiel en répondant aux attentes des locataires pour 
permettre une fluidité du parc social. 
 
Il s’agit à la fois de mieux prendre en compte les besoins des locataires et donner sens à la 
notion de « parcours locatif », d’optimiser l’occupation des logements sociaux et de fluidifier 
les attributions. 
 
Le développement d’une offre nouvelle diversifiée en termes de : 

 
 Type d’habitat : petit collectif, individuel groupé, individuel pur 

 
 Montant de loyer 

 
 Localisation : urbain ou rural 

 
 Devra contribuer également au parcours résidentiel des ménages. 

 
EXEMPLES D’ACTIONS 
 
L’objectif que se fixent les acteurs du territoire est d’identifier la demande de logement en 
répondant prioritairement aux situations suivantes : 
 

 Ancienneté de la demande 
 

 Sous-occupation et sur-occupation 
 

 Adaptation au handicap, au vieillissement 
 

 Prévention des expulsions : problème d’adéquation loyer / ressources ; 
 

 Mobilités professionnelles  
 

3. AXE 3 : Engager une véritable démarche partenariale pour contribuer 
pleinement à l’atteinte des objectifs d’équilibre social et territorial 

 
a. Axe 3 – Orientation 1 : Faciliter la coopération inter bailleurs pour 

permettre l’atteinte des objectifs 

OBJECTIFS : Conformément au projet de loi Egalité et Citoyenneté, il s’agit de : 
 

 Définir des objectifs d’attribution visant à mobiliser l’ensemble des contingents pour 
loger les ménages prioritaires ; 
 

 Loger les ménages les plus modestes en dehors du quartier prioritaire ; 
 

 Mettre en place le dispositif de gestion partagée pour avoir une vision globale des 
demandeurs en attente dans l’EPCI ; 



 Instaurer une commission de coordination pour l’examen  des situations complexes 
et/ou bloquées. 

 
Deux types d’acteurs sont réservataires de logements sur le territoire :  
 

 L’Etat (contingent préfectoral),  
 Action Logement 

 
EXEMPLES D’ACTIONS : 

 
 Consacrer au moins 25 % des attributions aux ménages les plus modestes au titre du 

contingent préfectoral. 
 

 Au moins 25 % des attributions hors quartier prioritaire doivent bénéficier aux 
ménages aux ressources inférieures au 1er quartile des demandeurs de logement 
social (tous les contingents). 

 
b. Axe 3 – Orientation 2 : Engager un suivi de l’évolution de l’occupation et de 

la répartition du parc social afin de mesurer l’atteinte des objectifs de 

rééquilibrage et de mixité sociale. 

OBJECTIF : Améliorer la connaissance du parc social et son occupation sur le territoire afin 
de mesurer l’efficacité des mesures engagées. 

 
Dans le cadre de futur PLH, la CDC des Pays de L’Aigle devra mener également une 
politique d’observation de l’habitat. 
 
Afin de suivre et d’orienter au mieux les politiques d’attribution, une connaissance du parc 
social et de son occupation est primordiale. Ainsi, un chantier à mettre en œuvre dans le 
cadre du présent document-cadre est la cartographie et l’amélioration de la connaissance du 
parc public et de son occupation sociale. En partenariat avec les bailleurs sociaux, un volet 
occupation sociale sera intégré à l’observatoire de l’habitat. 
 
Les résultats produits par cet observatoire seront partagés avec les partenaires membres de 
la CIL.  Ils serviront à évaluer les effets des orientations sur les attributions, et le cas échéant 
à réorienter la politique d’attribution définie par la CIL. 
 

EXEMPLE D’ACTIONS : 
 

 Définir des indicateurs de suivi via le fichier partagé de l’Orne afin de suivre les 
objectifs 

 

 Présentation du bilan annuel en CIL 
 



PRÉFÈTE DE L’ORNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l’Orne

Service des politiques sociales, de l'hébergement 
et du logement - Pôle logement

ARRÊTÉ
portant approbation du document cadre relatif aux attributions de logements sociaux pour le

territoire de la communauté d’agglomération de FLERS Agglo

NOR 2120-20-00002

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ;

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de l’aménagement et  du
numérique ;

Vu la  délibération  en  date  du  10  octobre  2019  du  conseil  communautaire  de  Flers  Agglo  relative  à
l’approbation du document cadre relatif aux attributions de logements sociaux ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

A R R Ê T E

Article 1

Le document cadre sur les orientations en matière d’attributions de logements sociaux pour le territoire
de la communauté d’agglomération Flers Agglo, annexé au présent arrêté, est approuvé. 

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations sont chargés,  chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le  18 février 2020
La Préfète,
Signé

Françoise TAHERI
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Introduction 

1. Le cadre réglementaire 

Dans un objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au logement social, 

l'article 97 de la loi ALUR confie aux EPCI la gouvernance de la politique d’attribution des logements 

sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat qu’ils sont eux-mêmes amenés à définir. 

La loi n°2017-86 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017 confirme le 

rôle des EPCI dans la politique d’attribution et met en cohérence les différents documents 

programmatiques à mettre en place en matière de mixité sociale. 

Ainsi les EPCI doivent créer une Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Le schéma ci-

dessous reprend les objectifs des conférences, instances et convention qui devront être mis en place. 

 
 

Le document cadre de la CIL constitue le socle des orientations générales que l’Agglomération souhaite 

prendre pour son territoire. La Convention Intercommunale d’Attribution apporte les outils 

opérationnels pour la mise en application des orientations du document cadre.  

 

La réglementation détermine des objectifs à atteindre dans le cadre de la Convention Intercommunale 

d’Attribution. Ces objectifs portent sur les attributions à réaliser en quartier politique de la ville (QPV) 

et hors QPV en faveur des ménages du premier quartile des demandeurs les plus pauvres. 

 

Sachant que l’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitat précise que sont assimilés à des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville :  

 1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers classés en zones 

urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville (ex 

ZUS) ; 

 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en application du II de 

l’article 5 de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
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urbaine, les quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la 

ville (ex quartiers CUCS - Contrat Urbain de Cohésion Sociale).  

 

Ces objectifs sont à minima les suivants : 

 

 25% des attributions (suivies de baux signés) réalisées hors des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville (QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) à 

des ménages du 1er quartile des ressources les plus faibles ou 

à des ménages relogés dans le cadre d’une opération de 

renouvellement urbain 

 50% des attributions prononcées en des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) à des ménages des 

quartiles 2, 3 et 4 

 Pour tous les réservataires, 25% d’attribution prononcées en faveur de ménages prioritaires 

 

Calcul du 1er quartile :  

Les quartiles sont les valeurs qui partagent en quatre parties égales les demandeurs sollicitant un 

logement social sur l’Agglomération.  

Le premier quartile est le revenu par unité de consommation au-dessous duquel se situent 25 % des 

demandeurs. Le montant du 1er quartile est fixé annuellement par arrêté.  

 

Relever du 1er quartile sur Flers Agglo signifie par exemple : 

 Présenter moins de 580 euros par mois pour une personne seule, soit l’équivalent 

d’un SMIC à mi-temps. 

 Présenter moins de 928 euros par mois pour une famille monoparentale avec deux 

enfants de moins de 13 ans, soit l’équivalent d’un SMIC à 4/5. 

 

2. Le champ d’application de la Convention Intercommunale 

d’Attribution : durée et articulation avec les autres documents 

cadre 

 

Textes de références 

 

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) s’articule avec plusieurs textes de références : 

 

Le contrat de Ville de la CA de Flers Agglo pour 2015-2020, signé le 3 juillet 2015, définit des 

objectifs en matière de cadre de vie et renouvellement urbain (pilier 2).  L’enjeu est ainsi d’améliorer de 

façon significative la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, et particulièrement ceux qui 

résident dans le logement social. 

Un axe « Logement et Peuplement » a notamment été proposé et met en avant les grandes orientations 

suivantes :  

- Adapter le parc de logements, améliorer la performance énergétique et diversifier l’offre par le 

développement de logement de transition 

- Veiller au bon équilibre social des quartiers prioritaires et éviter les problèmes de relégation 

- Permettre le parcours résidentiel des habitants de l’agglomération, notamment ceux des 

quartiers prioritaires 

- Assurer une meilleure lisibilité et efficacité des politiques publiques du logement. Mieux répartir 

l’offre de logements locatifs à l’échelle intercommunale.

Rappel seuil du 

1er quartile : 

6 960 €/ an/UC en 2018. 
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Ces objectifs passent notamment par : 
 

- La définition d’une politique de peuplement à l’échelle de l’agglomération (CIA) 

- Le renforcement de l’attractivité des quartiers de Flers (leviers NPNRU, Gestion Urbaine de 

Proximité (GUP)), 

- La diversification de l’offre locative, 

- Le soutien à l’accession à la propriété, 

- Le développement d’une offre de logements adaptés pour garantir le droit au logement pour 

tous. 

 

 

Le PLU-I de Flers Agglo, opposable depuis le 19 février 2015, qui vaut aussi Programme Local de 

l’Habitat (P.L.H.) met notamment en avant les objectifs suivants :  
 

- Relancer la production de logements neufs sur l’Agglomération : 200 logements/an à l’échelle de 

l’agglomération, diversifiés et répartis de façon équilibrée, en encourageant le renouvellement 

urbain plutôt que l’étalement urbain (politique foncière ambitieuse) 
 

- Constituer une offre complète et attractive de logements : une offre satisfaisante pour répondre 

aux besoins des ménages susceptibles de quitter l’agglomération, une diversification de l’offre 

sociale, une offre de logements et d’hébergement à destination des publics spécifiques. 

 

A noter que le PLUI vaut PLH jusqu’au 31 décembre 2019 à l’échelle des 14 communes « historiques ». 

 

Aujourd’hui, en effet, l’inadéquation entre l’offre et la demande de logements, l’accueil de populations 

spécifiques et le déficit de la qualité urbaine de certains secteurs, y sont présentés comme des enjeux 

majeurs. 

 

Par ailleurs, la loi Egalité & Citoyenneté du 27 janvier 2017 et la loi ELAN du 23 novembre 2018, 

dont les mesures s’attachent principalement à la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat, 

demandent aux bailleurs sociaux de déposer une Convention d’Utilité Sociale (CUS) pour la 

période 2019-2025. Par celle-ci, ils structurent et contractualisent un certain nombre d’engagements 

chiffrés, en tenant compte des PLH, CIL et CIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flers Agglo – Document cadre - page 6/35 

Champ d’application de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 

 

Conformément à la loi ALUR (pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014), le 

document-cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) (art. 97 – 3° / art. L. 441-1-5) 

définit les orientations du territoire en matière d’attribution des logements sociaux. Ces orientations 

sont étroitement imbriquées aux autres dimensions de la politique de l’habitat de Flers Agglo que le 

document-cadre conforte. 

 

Les orientations qui y sont inscrites sont mises en œuvre par le biais de la Convention Intercommunale 

d’Attribution. 

  

Articulation des mesures prises dans le cadre de la Convention Intercommunale des Attributions 

avec le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 

demandeurs (PPGD) 

 

La politique en matière d'attributions de logements sociaux et la politique de gestion de la demande de 

logement social sont indissociables. 

 

La Convention Intercommunale des Attributions et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement social et d’information des demandeurs forment donc les parties inséparables d’un même 

dispositif. 

 

Le nouveau cadre d'actions défini dans la Convention Intercommunale des Attributions établit 

clairement les liens entre celle-ci et le PPGD, en termes d'évolution des processus d'attribution des 

logements sociaux et d'accompagnement des choix résidentiels des ménages. 

 

L'articulation de ces différents documents porte sur plusieurs dimensions : 

 

 L'évolution du système de gestion partagée de la demande – afin de mieux prendre en compte 

les nouveaux profils de précarité (travailleurs pauvres, situations de séparation, etc.), de mieux 

prendre en compte la diversité de la demande exprimée sur le territoire, dans un objectif de 

mixité, et de conforter son caractère universel en garantissant une gestion plus homogène du 

dispositif sur l'ensemble du territoire –, répond tant aux objectifs du PPGD qu'à ceux de la 

Convention intercommunale des attributions. L'évolution du système de hiérarchisation de la 

demande, ou encore la traçabilité des choix relatifs aux attributions, répondent tout autant aux 

objectifs de mixité sociale que de transparence et de droit à l'information. 

 

 Les dispositions relatives à la politique de gestion des mutations, visant à faciliter les parcours 

résidentiels de tous les ménages locataires du parc social, se trouvent déclinées au sein de la 

Convention intercommunale des attributions, mais également du PPGD. 

 

 La qualification plus fine et l'accompagnement des choix résidentiels des ménages constituent 

une préoccupation centrale des deux documents. Le PPGD y contribue essentiellement 

par le biais du droit à l'information du demandeur, tandis que la Convention 

Intercommunale des Attributions aborde la question des choix résidentiels des 

ménages. 

 

L'ensemble de ces documents structurants s'inscrivent dans la prolongation du Plan départemental 

d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de l'Orne 2018/2023 

dont les actions répondent aux objectifs d'amélioration de la coordination entre les acteurs, d'accès au 

logement dans la logique du logement d'abord et de maintien dans le logement. 

Le public visé par le PDALHPD est le public prioritaire visé à l'article L441-1 du Code de la construction 

et de l'habitation. 

 

 Sur Flers Agglo, l'Etat et Action logement sont réservataires de logements sociaux au profit de ce 

public prioritaire en sus des bénéficiaires du Droit au Logement Opposable (DALO). 
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3- Le contenu du document cadre et de la Convention 

Intercommunale d’Attribution (CIA) de Flers Agglo 

 

Le présent document cadre contient le diagnostic du parc social, de son occupation et des demandes de 

logements sociaux, ainsi que les orientations de la CIL en matière d’attribution de logements sociaux.  

 

Des orientations qui devront tenir compte des spécificités du territoire, caractérisé par :  

- Un volume de demande de logement social très modéré (944 demandes en 2017) 

- Une pression locative modérée avec une attribution dans l’année pour 2 demandes de logement 

social 

- Une forte vacance (13% sur la ville de Flers en 2016) qui traduit une suroffre du logement social 

notamment sur les plus grandes typologies 

- Des ménages aux faibles revenus (médiane du revenu disponible par unité de 

consommation en 2015 est de 16 810 euros à Flers) 

- Un parc du logement privé avec des prix modérés qui le placent en concurrence du parc du 

logement social avec des effets de déclassement pour les biens les moins qualitatifs  

- Un parc social avec de forts enjeux de transformation de l’offre pour répondre aux attentes des 

locataires en termes de confort et de produit 

- Des bailleurs sociaux aux ressources fortement impactées par la Réduction de Loyer de 

Solidarité (RLS) 

 

Les orientations inscrites dans un document-cadre, déterminent : 

 

 Objectifs de mixité sociale et d’équilibre territorial à l’échelle de Flers Agglo à prendre en 

compte pour les attributions de logements sociaux dont les objectifs d’attribution hors quartier 

politique de la ville (25% minimum pour les ménages du 1er quartile) et dans les quartiers 

politique de la ville (50% minimum pour les autres ménages hors 1er quartile). 

 Objectifs de relogement des ménages relevant du Droit au Logement Opposable (DALO) et des 

demandeurs prioritaires (L441-1 CCH) et opération renouvellement urbain. 

Action Logement et les bailleurs sociaux ont une obligation de consacrer au moins 25% de 

leurs attributions aux ménages prioritaires. 

 

Les engagements inscrits dans une Convention Intercommunale d’Attribution comportent par secteur 

identifié, selon les capacités d’accueil et les conditions d’occupation des immeubles de chaque acteur : 

 

 les engagements des bailleurs sociaux pour mettre en œuvre les orientations et répartir les 

obligations entre eux avec les explications : 

 les engagements des autres signataires relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions 

permettant de respecter les engagements des bailleurs et les moyens d’accompagnement 

 les engagements pour les réservataires et les bailleurs des conditions dans lesquelles ils 

procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées en CAL et les 

modalités de coopération. 
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La Convention Intercommunale d’Attribution fixe également les modalités de relogement et 

d’accompagnement social dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 
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Eléments de diagnostic 

La définition d’une politique de peuplement nécessite une connaissance précise du patrimoine, des 

résidents et des demandeurs. Les éléments de diagnostic permettent d’appuyer les orientations sur des 

constats partagés au travers de la caractérisation du parc, de son occupation et des mouvements 

opérés.  

Quels sont les caractéristiques du territoire de Flers Agglo ? 

1. Le parc locatif social en Quartier Politique de la Ville (QPV) et 

hors Quartier Politique de la Ville  

 

Les quartiers classifiés en politique de la ville sur Flers Agglo sont le quartier Saint-Sauveur et le quartier 

Saint-Michel. Le quartier du Pont-Féron est qualifié de quartier en veille active (QVA). 

 

Une très forte concentration de logements sociaux dans la ville centre  

On compte, en 2016, près de 3 670 logements sociaux offerts à la location sur l’agglomération. 27 

communes sur 42 sont dotées de logements sociaux : 

- 65% sont situés à Flers (soit environ 2 368 logements), alors que la ville centre ne concentre 

que 29% des résidences principales de Flers Agglo 

- 18% sont situés à La Ferté Macé (soit 661 logements) 

Cependant, le caractère rural de l’agglomération, à l’exception de Flers avec sa continuité urbaine, et de 

La Ferté Macé, justifie facilement cette répartition du parc.  

 

Un parc social majoritairement vieillissant  

Un parc majoritairement construit avant 1970, notamment sur les communes centre, avec un parc 

d’avant 1970 représentant 62% à Flers et 64% à La Ferté Macé (Flers Agglo : 53% - Orne : 59% - France 

métropolitaine : 47%) 

 

Un parc collectif social vieillissant représentant 76% des logements, et présentant de forts enjeux de 

transformation de l’offre en lien avec : 

- La vétusté du bâti et le manque de confort des logements (questions thermiques et 

d’accessibilité) 

- La surreprésentation des grandes typologies, en décalage avec la demande 

- Des formes architecturales ne correspondant plus aux souhaits des ménages 

 

Un parc individuel attractif (taux de vacance quasi nul) représentant 24% du parc (environ 850 

logements), répartis sur les communes centres et en diffus sur l’agglomération, situé à 97% hors 

quartiers politique de la ville (QPV) et quartier en veille active (QVA). 
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Plus d’un tiers du parc de logement social situé en Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

Deux QPV, sont situés à Flers, regroupent 1 384 logements offerts à la location. Ainsi, la part de 

logements en QPV est de 38% sur Flers Agglo, et de 58% sur Flers.  

 

Ces deux QPV sont :  

- Le quartier Saint-Sauveur, qui compte 791 logements offerts à la location 

- Le quartier Saint-Michel, qui compte 593 logements offerts à la location 

 

Par ailleurs, la ville de Flers comprend un quartier en veille active (QVA), ex-ZUS, le quartier du Pont-

Féron, qui compte 264 logements offerts à la location. Si l’on inclut ce secteur aux QPV, le parc 

« fragile » de l’agglomération représente alors 45% du parc total. 

 

Un parc en Quartier Politique de la Ville (QPV) plus ancien et aux loyers plus faibles 

Flers Agglo Taille du parc 
Bas et très bas 

loyer* 

Parc construit 

avant 80 

Part de grandes 

typologies (T4 +) 

QPV : 

Saint-Sauveur 

Saint-Michel 

38% du parc de 

l’agglo 

54% de bas et très 

bas loyer 

97% construit 

avant 80 

35% de grandes 

typologies 

Hors QPV 
62% du parc de 

l’agglo 

30% de bas et très 

bas loyer 

66% construit 

avant 80 

43% de grandes 

typologies 

 

Flers Agglo Taille du parc 
Bas et très bas 

loyer* 

Parc construit 

avant 80 

Part de grandes 

typologies (T4 +) 

QPV et 

QVA : 

Saint-Sauveur 

Saint-Michel Pont 

Féron 

45% du parc de 

l’agglo 

51% de bas et très 

bas loyer 

98% construit 

avant 80 

35% de grandes 

typologies 

Hors QPV et 

hors QVA 

55% du parc de 

l’agglo 

28% de bas et très 

bas loyer 

61% construit 

avant 80 

43% de grandes 

typologies 

 

* Calcul réalisé en fonction du prix au logement (seuil bas loyer : T1:158€ / T2:225€ / T3:293€ / T4: 360€ / 

T5 : 428€), correspondant à une surface standard par typologie multipliée par 4,5€/m2 de SH 

 

Le parc en QPV se distingue du reste du parc par son ancienneté puisque la quasi-totalité date des 

années 55 à 79. Les prix à la location sont plus faibles en QPV mais le parc hors QPV offre cependant de 

bonnes possibilités de se loger à bas loyer.  

L’offre importante de grands logements hors QPV est liée au fait qu’il s’agit principalement de logements 

individuels.  

En lien avec un marché de l’habitat plutôt détendu, le parc social connait un niveau de vacance 

significatif : 13% sur Flers Agglo, comme sur Flers en 2016. Si cette vacance est très modérée sur le QPV 

Saint Sauveur (6%), elle est très importante sur le QPV Saint Michel (15%) et sur Pont Féron (17%) en 

2016. 

 

Par ailleurs, le parc social de l’agglomération est également caractérisé par une mobilité importante (part 

des logements avec changement d’occupant dans l’année hormis les 1ers emménagements), en lien avec 

l’offre importante de logements : 15% en QPV et QVA, et 14% hors QPV.  
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2. Caractéristiques de la mobilité 

 

Les mouvements sur le parc de logements 

Au sein du parc social, 467 logements ont été attribués en 2018. La quasi-totalité de ces attributions ont 

été réalisées suite à des mouvements dans le parc existant.  

34% des attributions ont été réalisées au sein des QPV et 59% en QPV et QVA.  

 

Attributions Flers Agglo 
Source Afidem 

Total des 

attributions 
Dont Hors QPV Dont En QPV 

Dont en QPV et 

QVA 

Année 2016 468 291 (62%) 177 (38%) 252 (54%) 

Année 2017 469 268 (57%) 201 (43%) 230 (49%) 

Année 2018 467 310 (66%) 157 (34%) 275 (59%) 

 

Caractéristiques des logements libérés 

En 2017, à l’échelle de Flers Agglo, un quart des logements sociaux sont des petites typologies (T1 et 

T2). Dans le même temps, 28% des attributions portent sur ces petits logements, illustrant le turn over 

plus important sur ces typologies. Cette mobilité est d’autant plus forte sur les quartiers Saint-Sauveur, 

Saint-Michel et du Pont-Féron.  

Le parc social est composé pour 35% de T3. La mobilité est présente de manière modérée sur cette 

typologie (36% des attributions portent sur des T3). Celle-ci est cependant renforcée sur les quartiers 

Saint-Sauveur, Saint-Michel et du Pont-Féron.. 

Le parc compte 40% de grands logements mais seulement 36% des attributions portent sur ces 

typologies T4 et +. 

 

Flers Agglo  Attributions 2017 Composition du parc social 

T1/T2 28% 25% 

T3 36% 35% 

T4 et + 36% 40% 

Total 100% 100% 

 

QPV et QVA Attributions 2017 Composition du parc social 

T1/T2 32% 26% 

T3 42% 39% 

T4 et + 26% 35% 

Total 100% 100% 
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3. Caractéristiques de la demande et pression locative 

A l’échelle de Flers Agglo, une demande de logement social : 

 Très paupérisée puisque 65% des ménages demandeurs présentent des ressources inférieures 

ou égales à 40% du revenu plafond permettant d’accéder aux logements sociaux financés par un 

Prêt Locatif à Usage Social, soit à la plus grande partie des logements sociaux1.  

 

 Emanant majoritairement de petits ménages, notamment de personnes seules vieillissantes : 54% 

des demandes proviennent de ménages sans enfant, pour 61% sur le département de l’Orne. 

 

 Concentrée sur les villes centres : 66% de la demande en logement social porte sur Flers. 

 

 Portée à 44% par des locataires HLM (demandes de mutation). 

 

Une pression de la demande très modérée et une suroffre de logements sociaux 

 

A l’échelle de Flers Agglo, on compte 944 demandes au 31/12/2017 pour 469 attributions de logement 

social réalisées au cours de l’année, soit 2 demandes pour une attribution toute typologie confondue 

(quand une tension normale correspond à environ 3 demandes pour une attribution) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
1 Sur le territoire de Flers Agglo, ce plafond PLUS est fixé à : 

-20 623 euros pour un ménage d’une personne. 40% de ce plafond équivaut à 687 euros par mois, soit l’équivalent de 0,6 SMIC. 

39 682 euros pour une famille monoparentale avec 2 enfants. 

40% de ce plafond équivaut à 1 322 euros, soit l’équivalent d’1,1 SMIC. 
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Néanmoins, cette demande se polarise sur certains segments de l’offre :   

 

 Les logements individuels sont ciblés par 48% des demandes. Dans le même temps, ils ne 

représentent que 24% du parc et traditionnellement, il s’agit de logements qui présentent un 

taux de rotation inférieur à la moyenne. Par ailleurs, ils présentent des loyers qui ne sont pas 

toujours en adéquation avec les capacités financières des ménages les plus modestes. 

 

 Les T2 et les T3 sont respectivement visés par 25% et 39% des demandes. Ce ciblage est 

conforme à la disponibilité du parc : Les petits et moyens logements représentent 

respectivement 25% et 35% du parc et 28% et 36% des attributions.  

 

 Certaines communes périurbaines dynamiques et pôles de centralité secondaires sont également 

visés par les demandeurs sans que ces communes présentent un parc conséquent et disponible. 

On retrouve ici le ciblage de logements individuels qui de fait se localisent notamment sur ces 

communes. Ils représentent un volume restreint de logement et présentent par ailleurs, une 

faible rotation et donc une faible disponibilité à la location. 

 

Une demande pouvant être inégalement prise en compte selon les profils de demandeurs, 

malgré la faible tension locative, en lien avec la nature de l’offre libérée. 

 

Sur un territoire avec une faible pression de la demande, les bailleurs sociaux parviennent à apporter 

une réponse satisfaisante à des profils de demandeurs qui sont souvent considérés comme prioritaires 

par les services d’attribution des organismes mais qui peuvent présenter des contraintes notamment 

financières, à l’attribution : 

 

- Les demandeurs du 1er quartile 

- Les demandes de personnes hébergées/sans logement 

- Les jeunes demandeurs de moins de 30 ans 

 

Les profils de demandeurs moins bien pris en compte : 

- Les demandes de mutation de « confort », notamment des demandes de logements individuels 

ou de logements neufs 

- Les demandes de logements adaptés au vieillissement, notamment des petites typologies 

(personnes de 65 ans de plus pouvant avoir avec des problèmes de santé ou handicap) : Pour 

ces demandeurs, on compte 1 attribution pour 4,1 demandes, soit une pression double à celle 

relevée sur la globalité des demandeurs. 

 

Types de ménages dont l’accès au logement est plus contraint 
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Composition familiale nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. %

Isolé 1 245 48% 782 47% 813 49% 350 49% 233 42% 230 58% 59 37%

Monoparentaux 408 16% 264 16% 231 14% 87 12% 95 17% 49 12% 21 13%

Total isolés 1 653 63% 1 046 63% 1 044 63% 437 61% 328 60% 279 71% 80 50%

Age du locataire en titre nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. % nb mén. %

Moins de 30 ans 208 8% 118 7% 131 8% 41 6% 67 12% 23 6% Secret Stat Secret Stat

De 30 à 49 ans 854 32% 507 30% 551 33% 204 28% 216 39% 131 33% Secret Stat Secret Stat

De 30 à 39 ans 357 14% 197 12% 243 15% 83 12% 106 19% 54 14% Secret Stat Secret Stat

De 40 à 49 ans 497 19% 310 18% 308 18% 121 17% 110 20% 77 20% 26 16%

De 50 ans à + 1 571 60% 1 053 63% 991 59% 473 66% 278 50% 240 61% 91 57%

De 50 à 64 ans 817 31% 540 32% 505 30% 228 32% 162 29% 115 29% 42 26%

65 ans et + 754 29% 513 31% 486 29% 245 34% 116 21% 125 32% 49 31%

Synthèse des plafonds de ressources en % en % en % en % en % en % en %

Part de l 'ensemble des ménages < 40 % des 

plafonds PLUS

Flers Pont Féron

43% 37% 49% 43% 51% 57% 67%

Flers Agglo Flers Agglo Hors QPV Flers Flers Hors QPV QPV Saint-Sauveur QPV Saint-Michel

4. L’occupation du parc en Quartiers Politique de la Ville (QPV) et 

hors Quartiers Politique de la Ville  

A l’échelle de Flers Agglo, et de Flers en particulier, une occupation sociale qui se spécialise 

• Des petits ménages avec 65% de ménages de 1 ou 2 personnes et 48% des personnes isolées. 

C’est une dynamique qui s’amplifie avec 64% de personnes isolées parmi les emménagés récents. 

 

• Des locataires âgés avec 60% de locataires de plus de 50 ans et seulement 8% de moins de 30 

ans. Et c’est la classe d’âge la plus importante parmi les emménagés récents (38%). Cependant, 

27% de moins de 30 ans parmi des attributions en 2017 sur Flers Agglo. 

 

• Des locataires qui se paupérisent, avec 43% des ménages en dessous de 40% des plafonds PLUS 

(soit un revenu mensuel de 687 € pour une personne seule) et 52% des emménagés récents. 

 

• Une spécialisation encore plus forte sur les quartiers prioritaires et Pont Féron, avec 57% des 

ménages en dessous de 40% des plafonds PLUS sur St Michel et 67% sur Pont Féron 

 

 

Des situations disparates entre les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Michel et Pont-Féron  

Bien que ces territoires soient assez uniformément marqués par un faible niveau de ressources, les 

caractéristiques de composition familiale diffèrent entre eux : 
 

- Le quartier Saint-Sauveur accueille un public plutôt familial et jeune : 41% de ménages avec 1 

enfant ou + et les moins de 30 ans y représente 12% 
 

- Le quartier Saint-Michel accueille majoritairement des occupants âgés : 74% de ménages sans 

enfant et 61% de plus de 50 ans 

45% des logements du quartier sont susceptibles d’être en situation de sous-occupation. 
 

- Le quartier Pont Féron accueille des familles mais aussi des couples sans enfant : 34% de 

ménages avec 1 enfant ou + 

 

Des fragilités localisées dans les QPV mais pas seulement 

Un indice global a été proposé pour objectiver la fragilité résidentielle du parc social à l’échelle de la résidence et 

de la commune, par consolidation. Cet indice global synthétise :  

- Un indice de vigilance patrimoniale. Il est construit en composant trois variables issues du fichier 

Répertoire du Parc Locatif Social : la part de logements vacants, le taux de rotation et la part de 

logements construits avant 1975. 

- Un indice de vigilance sociale. Il est construit à partir de trois indicateurs calculés dans l’enquête 

portant sur l’Occupation de Parc Social : la part de ménages aux ressources sous 40% des plafonds 

PLUS, la part de emménagés récents aux ressources sous 40% des plafonds PLUS, le taux de chômeurs 

et d’’inactifs hors retraités et la part de familles monoparentales de 3 enfants et plus.  
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Les résultats des différents territoires sont reportés en indice, sur la base d’un indice 100 correspondant à la 

moyenne constatée sur le parc locatif social à l’échelle de toute la communauté d’agglomération.  

 

Le parc social le plus fragilisé se situe à Flers et à La Ferté Macé et se concentre sur des 

secteurs-clés : 

- Quartier Pont Féron (Flers)  

- QPV St Michel (Flers) 

- Quartier Prévert (La Ferté Macé) 

- Centre-ville de la Ferté Macé 

- QPV St Sauveur (Flers) 

- Quartier Les Fresneaux (Flers) 

- Quartier Les Fleurs (Flers) 

 

Les bailleurs pointent également les communes de Flers, La Ferté Macé, Mont d’Andaine, et les secteurs 

de St Michel, Pont Féron et le quartier Prévert à La Ferté Macé, comme les plus fragiles. 

 

 

Détail des indices pour les quartiers les plus fragiles 

 

 
 



 

Flers Agglo – Document cadre - page 16/35 

Localisation des résidences les plus fragiles à Flers (Indice global) 

 

 
 

Localisation des résidences les plus fragiles à La Ferté-Macé (Indice global) 

 

 
 

Légende : 

 
Fragilité modérée 

 
Fragilité moyenne 

 
Fragilité marquée 
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5. Les projets de renouvellement urbain en cours sur le territoire 

 

Après l’achèvement de la rénovation urbaine sur Saint-Sauveur (PNRU I), plusieurs projets de 

renouvellement urbain en cours ou à venir sur le territoire et susceptible de faire évoluer le volume et 

la qualité de l’offre sociale disponible : 

- Le projet NPNRU du quartier Saint-Michel  

- Le projet urbain du quartier Pont Féron 

- Le projet Action Cœur de Ville /OPAH-RU sur le centre-ville de Flers  

- Le projet de renouvellement urbain sur le quartier Jacques Prévert à La Ferté-Macé. 

 

QPV Saint Michel : un enjeu d’accompagnement de la diversification de l’offre sur site 

 

Sur le QVA Pont Féron : un enjeu d’accompagnement d’une stratégie de diversification à 

long terme 
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6. Les capacités d’accueil des demandeurs les plus vulnérables 

hors QPV sur Flers et sa continuité urbaine 

 

L’accueil des ménages les plus fragiles hors QPV à Flers et dans sa continuité urbaine, à 

partir du parc existant 

 

Sur Flers,  

Les résidences collectives représentent une centaine d’attribution par an. Pour l’essentiel, elles 

présentent une typologie et un niveau de loyer en adéquation avec la possibilité d’accueillir des ménages 

économiquement fragiles.  Pour autant 70% de ces attributions se situent en secteur fragile et 43% sur le 

secteur du Pont Féron, quartier en veille particulièrement fragile.  Au-delà, on note dans ce parc des 

attributions qui se concrétisent dans des résidences qui présentent elles-mêmes un niveau de fragilité 

sociale et/ou un taux de rotation critiques. 
 

Les résidences mixtes ou individuelles se caractérisent par une typologie plutôt favorable, une fragilité 

sociale très relative et un niveau de loyer plutôt compatible. 

En même temps, la rotation de ce parc est particulièrement modeste. 

Par ailleurs, le niveau de loyer modéré est à apprécier à la lumière des charges individuelles. 

 

La capacité d’accueil de ménages les plus fragiles d’une résidence repose sur sa capacité à combiner : 

 une offre adaptée ; c’est-à-dire une offre de petite et moyenne typologie et à bas loyer ;  

 une fragilité résidentielle modérée ; c’est-à-dire des indices de fragilité patrimoniale et sociale faibles. 

 un taux de rotation moyen ni trop faible, ni trop élevé pour proposer des logements à la location 

tout en préservant une certaine stabilité résidentielle dans le temps. 
 
 

L’application du taux de rotation moyen sur le nombre total de logements de la résidence permet de 

calculer un nombre moyen de logements proposés à la location par la résidence, au cours d’une année, 

sur lequel il s’agira de faire jouer ou non cette capacité d’accueil des demandeurs les plus vulnérables. 

 

Légende 

tableau : 
 Indicateur en situation favorable  Indicateur en situation défavorable 
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Sur les communes en continuité urbaine de Flers (St-Georges-des-G./La Selle-la-Forge/La Lande-

Patry),  

 

On note dans le tableau ci-dessus : 

 Un parc social modeste avec un total de 104 logements 

 La fragilité sociale et l’attractivité patrimoniale sont au vert 

 La part des loyers bas et modérés est modeste. 

 Le taux de rotation est parfois trop faible ; peu de remise en location et parfois très élevé ; 

risque d’évolution rapide de l’occupation 

 

L’application du taux de rotation moyen sur le nombre total de logements aboutit à un potentiel de 9 

attributions à l’année dont peu avec des niveaux de loyer bas ou modéré ? 

 

Il est ainsi à noter que les capacités d’accueil de Flers et sa continuité urbaine se situent principalement 

sur le collectif en secteur fragile. Une capacité d’accueil annuelle du parc existant de 92 ménages hors 

QPV et QVA qui passe à 62 ménages hors secteurs fragiles (les Fleurs et les Fresneaux).  
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Il est nécessaire de limiter l’accueil de ménages fragiles dans ces deux quartiers afin de ne 

pas accentuer la fragilité de l’occupation de ces résidences. A noter qu’à terme, le quartier des 

Fresneaux est voué à la démolition. 

 

par an, selon taux de rotation moyen 

par typologie 
T1/T2 T3 T4+ Total 

1. Offre rendue disponible sur le parc 

existant hors QPV et QVA 
34 lgts 32 lgts 26 lgts 92 lgts 

1.1. Offre rendue disponible sur le parc 

existant hors QPV et QVA, hors Les Fleurs et Les 

Fresneaux 

23 lgts 22 lgts 17 lgts 62 lgts 

Rappel : attributions au 1er quartile sur Flers Agglo en 2018  110 

 

 

L’accueil des ménages les plus fragiles à La Ferté Macé dans le parc existant 

 

Rappel : La capacité d’accueil de ménages les plus fragiles d’une résidence repose sur sa capacité à 

combiner : 

 une offre adaptée ; c’est-à-dire une offre de petite et moyenne typologie et à bas loyer ;  

 une fragilité résidentielle modérée ; c’est-à-dire des indices de fragilité patrimoniale et sociale faibles. 

 un taux de rotation moyen ni trop faible, ni trop élevé pour proposer des logements à la location 

tout en préservant une certaine stabilité résidentielle dans le temps. 
 

 

L’application du taux de rotation moyen sur le nombre total de logements de la résidence permet de 

calculer un nombre moyen de logements proposés à la location par la résidence, au cours d’une année, 

sur lequel il s’agira de faire jouer ou non cette capacité d’accueil des demandeurs les plus vulnérables. 

Légende 

tableau : 
 Indicateur en situation favorable  Indicateur en situation défavorable 
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Sur la base du taux de rotation moyen calculé sur les 3 dernières années, les attributions potentielles sur 

la Ferté Macé sont de l’ordre d’une centaine par an. 

65% de ces attributions sont appelées à se faire sur des résidences implantées en secteur fragile 

(Prévert). 

 

En complément, 15% des attributions se réalisent sur des résidences qui présentent un taux de rotation 

particulièrement élevé, parfois associé à une attractivité patrimoniale délicate. 

Parmi les 20% des attributions restantes, le niveau de fragilité sociale et/ou la part des petites typologies 

et/ou la part des loyers bas ou modérés sont très rarement au rendez-vous. 

La capacité d’accueil des ménages du 1er quartile sur la Ferté Macé se révèle donc fortement réduite. 

 

Au-delà, ces chiffres montrent que le fonctionnement résidentiel et l’attractivité du parc social implanté 

à La Ferté Macé ne pourront être optimisés qu’au fil d’un plan d’actions spécifique. 

 

L'étude Flash menée par la Banque des Territoires, en lien avec les collectivités et les organismes 

logeurs a permis de définir les objectifs suivants : 

Actuellement le quartier J Prévert est composé de 385 logements collectifs. 

 

Après renouvellement urbain l'objectifs est de diversifier l'habitat avec environ : 

-238 logements collectifs 

-43 logements en semi-collectifs 

-23 maisons individuelles 

 

Le reste du parc social de Flers Agglo offre des capacités d’accueil dérisoires au regard de 

la taille du parc. Il est, par ailleurs, peu adapté à l’accueil de ménages fragiles en raison de 

l’éloignement des transports et commerces. 
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7. Le fonctionnement actuel pour la gestion des publics 

prioritaires 

 
Les critères règlementaires nationaux (Code de la Construction de l’Habitation et Droit opposable Au 
Logement DALO) et ceux retenus au niveau départemental (contingent préfectoral) sont les suivants :  

 

Le code de la construction et de l’habitation (art. L441-1) détermine 5 critères généraux de priorité 

pour l’attribution des logements, notamment au profit des personnes : 

- en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, 

- mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des 

raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence, 

- hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou logement de transition, 

- mal logées ou reprenant une activité après une période de chômage de longue durée, 

- mariées ou pacsées faisant l’objet de violences conjugales attestées par le juge. 

 

Au regard du Droit Au Logement Opposable (DALO), tout ménage désigné prioritaire et urgent par 

la commission départementale de médiation bénéficie d’une priorité, dont l’Etat est responsable.  

 

Pour pouvoir bénéficier du droit au logement opposable, les ménages doivent se trouver dans l’une 

des situations suivantes :  

- être dépourvu de logement (sans domicile fixe ou hébergé par une autre personne), 

- être menacé d’expulsion sans possibilité de relogement, 

- être hébergé dans une structure d’hébergement ou logé de manière temporaire dans un 

logement ou logement-foyer en attendant un logement définitif, 

- être logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, 

- être logé dans un local manifestement sur occupé ou non décent, à condition d’avoir à charge 

au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-même un 

handicap, 

- être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par le préfet et ne 

pas avoir reçu de proposition adaptée à ses besoins à l’issue de ce délai dit « anormalement 

long » à savoir 13 mois dans le Département de l’Orne 

 

La réglementation prévoit également une déclinaison sur les territoires, des priorités nationales, à 

travers notamment : 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

 

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) a prévu 

l’élaboration du Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement en faveur des 

personnes défavorisées (fusion du PDALPD et du PDAHI dans un souci de cohérence des réponses 

apportées en matière de logement et d’hébergement). 

 

« le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun 

logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à 

des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en 

incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l'article L 441-2-3-1 et du II de 

l'article L521-3-1 du CCH et en tenant compte des critères mentionnés à l'article L 441-1 du même 

code. » 
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Le document définitif (2017-2023), de la compétence conjointe du Préfet et du président du Conseil 

Départemental, a été approuvé par l’arrêté du 17/01/2018. 

 

La convention de réservation du patrimoine 
 

La convention de réservation du patrimoine de l'Orne (contingent préfectoral) constitue le droit de 

réservation du préfet s'appliquant sur les logements du parc des bailleurs sociaux. 

Cette convention, signée le 30/12/2011 avec l'ensemble des bailleurs du département, concerne 11% des 

attributions annuelles, soit un total de 374 logements. 

 

La convention de réservation du contingent préfectoral 2017-2019 vaut accord collectif départemental. 

Priorité 1 

Les ménages désignés prioritaires et devant être logés en urgence par la commission de médiation 

DALO. 

Priorité 2 

Les ménages « éligibles au DALO », n'ayant pas déposé de recours amiable : 

- personnes dépourvues de logement ;  hébergées chez un particulier ; 

- personnes ayant fait l’objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement sans 

relogement ; 

- personnes hébergées de façon continue depuis plus de six mois dans une structure 

d'hébergement ou dans un local de transition (logement fourni par une association), dispositif 

AHI : CHRS, CADA, ALT, maison relais, bail glissant, sous-location, intermédiation locative ; 

- personnes logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre  

ou dangereux, après saisine du Pôle ornais de lutte contre l'habitat indigne et ayant fait l'objet 

d'une visite de l'Agence régionale de santé ; 

- personnes handicapées ou ayant à charge une personne handicapée ou un enfant mineur et 

logées : 

o dans un logement non décent,  

o ou dans un logement manifestement sur-occupé ; 

- personnes n'ayant pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long (13 

mois dans l'Orne), sans être bénéficiaires du recours DALO (les personnes ne doivent pas avoir 

refusée, sans motif légitime, des propositions) ; ne sont pas concernées les personnes ayant un 

souhait d'adresse spécifique ou un type de logement spécifique. 

Priorité 3 

- personnes mal logées, exposées à des situations d’habitat indigne ; 

- personnes en situation de handicap (art. L. 114 CASF) ou famille ayant à leur charge une telle 

personne ; 

- ménages défavorisés ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons 

d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ; ou confrontés à un cumul de difficultés ; 

- personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de 

violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement 

occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge 

prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par 

le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre 1er du même code ; 

- personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 

- personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et 

professionnelle ; 

- victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ; 
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- personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique. 

Pour l'ensemble des priorités, une attention particulière sera portée aux personnes sortant de 

détention, d'institution comme l'aide sociale à l'enfance, du centre maternel, d'hospitalisation, aux 

personnes victimes de violences. 

 

Le contingent Action Logement (logement des salariés des entreprises cotisant au 1% logement) 

 

Les critères de priorisation de la demande pris en compte par Action Logement en réponse aux besoins 

des entreprises sont les suivants : 

-Les jeunes de moins de 30 ans conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 

29/04/2011, 

-Les salariés en mobilité (recrutement, mutations internes …) 

-Les demandes liées à l’évolution des entreprises (restructuration, implantation sur de 

nouveaux sites …) 

-Les salariés en difficulté au sens de l’article L.441-2-3-II du CCH 

 

L’accord de l’entreprise quelle que soit sa taille est nécessaire pour traiter la demande. 

 

8. La conformité des attributions aux dispositions réglementaires 

 

Rappel réglementaire : la loi Egalité et Citoyenneté et la loi ELAN imposent : 

 

 Un objectif de 25% minimum des attributions annuelles (suivies de baux signés) de 

logements (y compris les mutations) situés en dehors des quartiers prioritaires de 

la politique de la ville (QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) à des ménages issus du 

1er quartile de la demande ou à des personnes relogées dans le cadre d’une 

opération de renouvellement urbain 

 

 Un pourcentage d’attribution en quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) à des demandeurs des 2,3 et 4èmes quartiles. 

Par défaut, l’objectif est fixé à 50% des attributions à des ménages.  

 

Le premier quartile de revenu des demandeurs sur Flers Agglo était de 6 756€ en 2017 et 6 960 € en 

2018. Pour 2017 et 2018, 22% des attributions réalisées hors QPV sur Flers Agglo ont concerné des 

ménages du 1er quartile, soit un niveau proche de l’objectif de 25% fixé par la Loi Egalité & Citoyenneté.  

L’objectif de consacrer au moins 50% des attributions réalisées en QPV auprès des ménages relevant 

des autres quartiles est quant à lui atteint et les attributaires du 2ème quartile représentent une part 

modérée ; 38% ; de l’ensemble des attributaires du 2ème quartile en QPV. 
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La Loi ELAN invite à considérer les QVA au même titre que les QPV dans la répartition des attributions 

en direction des ménages des différents quartiles. 

 

La prise en compte du QVA Pont Féron demande de réajuster les résultats comme suivant.  

 

L’objectif de dédier au moins 50% des attributions réalisées en QPV en direction des ménages des 

Quartiles 2,3 et 4 reste largement atteint. La part des attributions réalisées hors QPV et QVA en 

direction des ménages du 1er quartile se situe à 20% au lieu de 25%. En volume, le déficit pour atteindre 

cet objectif de 25% est de 12 à 14 attributions. 

 

Si au global, le taux d’attribution aux ménages du 1er quartile hors QPV est plutôt proche de l’objectif 

des 25%, cela vient consolider des résultats très différents selon les bailleurs. 

 

 

 

Attributions Flers Agglo 

Source Afidem 

Total des 

attributions 

Dont Hors 

QPV  

Dont aux ménages 

Q1 Déficit 

Nombre  % 

Année 2017 469 268 60 22,4 % 7 

Année 2018 467 310 69 22,3 % 9 

Attributions Flers Agglo 

Source Afidem 

Total des 

attributions 

Dont Hors 

QPV et QVA 

Dont aux  

ménages Q1 Déficit 

Nombre  % 

Année 2017 469 230 45 19,6 % 12 

Année 2018 467 275 55 20 % 14 

Attributions Flers Agglo 

Source Afidem 

Total des 

attributions 
Dont en QPV 

Dont aux  

ménages Q2/Q3/Q4 Déficit 

Nombre  % 

Année 2017 469 201 135 67% - 

Année 2018 467 157 116 74% - 

Attributions Flers Agglo 

Hors QPV et Pont Feron 

2017 - Source Afidem 

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4 Total 

LE LOGIS FAMILIAL 0% 23% 15% 62% 100% 

ORNE HABITAT 24% 29% 26% 21% 100% 

SAGIM 14% 26% 32% 27% 100% 

Total général 20% 28% 27% 25% 100% 
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Orne Habitat contribue très fortement à l’atteinte des résultats. 

 71% des attributions réalisées hors QPV et QVA à des demandeurs du 1er Quartile 

sont le fait d’Orne Habitat pour 59% si l’on considère l’ensemble des demandeurs 

tous quartiles confondus. 

 Comme pour le parc dans son ensemble, Orne Habitat polarise 59% du parc à bas 

loyer. 

 

Le Logis Familial présente un parc structurellement peu propice à l’atteinte des objectifs : 

 Le Logis Familial présente un parc de 88 logements hors QPV sur un ensemble de 200. 

 Sur ces 88 logements hors QPV, 57 se situent sur Flers, La Ferté Macé et les communes en 

continuité urbaine de Flers qui cristallisent 86% de la demande des ménages du 1er quartile 

 Sur ces 57 logements, on compte 14 logements de petite ou moyenne typologie sur lesquels les 

demandes de 1er quartile se focalisent et seulement 3 logements à bas loyer compatibles avec les 

ressources des ménages du 1er quartile. 

 Sur ces 57 logements, la rotation est très réduite et génère 3 ou 4 attributions par an. 

 

Le territoire porte un enjeu à produire une offre abordable, à proximité des services et commerces, 

pour pouvoir mieux répondre de ses objectifs.  

Attributions Flers Agglo 

Hors QPV et Pont Feron 

2018 - Source Afidem 

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4 Total 

LE LOGIS FAMILIAL 0% 11% 58% 32% 100% 

ORNE HABITAT 25% 22% 31% 22% 100% 

SAGIM 15% 20% 36% 29% 100% 

Total général 20% 20% 35% 25% 100% 
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Synthèse du diagnostic 
 

 Un parc très concentré sur la ville centre, Flers 

 Un parc collectif vieillissant et peu attractif, dont une forte part se situe en QPV, c’est aussi un 

parc qui est touché par une forte vacance et une importante mobilité  

 Une demande provenant principalement de petits ménages : personnes seules, personnes âgées, 

familles monoparentales 

 La pression locative faible, qui permet de loger facilement l’ensemble des demandeurs, et favorise 

la mobilité 

 Cependant, certains profils moins favorisés que d’autres en lien avec la faible disponibilité de 

certains types de logements (ex : petits et moyens logements adaptés au vieillissement) 

 

Enjeux clés du territoire  
 

 Considérer les ménages du 2ème quartile comme « public fragile » et porter une attention à la 

localisation des attributions à ces ménages pour ne pas accentuer la fragilité de certains secteurs 

du parc  

 

 Satisfaire certains publics très présents parmi les demandeurs et moins parmi les attributaires : 

les personnes seules vieillissantes, les familles monoparentales en favorisant leurs parcours 

résidentiels et en travaillant sur une offre de logements et de services adaptés (vieillissement, 

services d’accompagnement social…) 

 

 Accueillir des ménages redynamisant la démographie du territoire : familles, jeunes actifs 

 

 Accueillir les ménages en capacité d’équilibrer le peuplement des quartiers fragiles en travaillant 

sur une offre de logements adaptée : espaces extérieurs aux logements (balcons, jardins), 

stationnement 

 

 Contribuer à la réussite des projets de renouvellement de l’offre sur St Michel et Pont Féron, en 

développant une offre de logements attractive pour attirer de nouveaux ménages 
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Les orientations 

Orientation 1 – Mieux accueillir les ménages les plus fragiles  

 

Objectifs règlementaires en faveur de l’équilibre territorial : 

 
Les membres de la CIL se fixent, conformément à la loi Egalité et Citoyenneté et la loi ELAN, les 

objectifs chiffrés suivants : 

 

 Objectif chiffré n° 1 : 25% des baux signés hors quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) en faveur des ménages du 1er quartile et/ou des 

personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain 

 

 Objectif chiffré n° 2 : 50% des attributions prononcées quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (QPV, ex ZUS et ex quartiers CUCS) en faveur des ménages des quartiles 2, 3 et 4  

 

Mesures permettant d’atteindre ces objectifs : 

 

1) Favoriser l’accueil des ménages fragiles à proximité des services et 

transports, donc dans les villes centres, mais également sur les communes 

limitrophes dont le parc social s’inscrit en continuité du tissu urbain existant 

Les résidences de logement social situées sur les villes centres offrent accès à une offre de commerces, 

de services et de transports indispensables pour les ménages les plus fragiles. Les demandes de logement 

social ciblent de façon particulière les pôles urbains du territoire : la ville de Flers est ciblée par 68% des 

demandeurs du 1er quartile pour 66% de l’ensemble des demandeurs et la ville de La Ferté-Macé est 

ciblée par 18% des demandeurs du 1er quartile pour 15% de l’ensemble des demandeurs exprimées,  

L’accueil des demandeurs les plus fragiles sur les villes de Flers et de La Ferté Macé qui est inscrit dans 

les pratiques constitue une priorité affichée.  

 

Dans le cadre du NPNRU Saint-Michel, Flers Agglo s’est fixé un objectif de reconstruire sur la ville-

centre. : 114 logements à reconstruire dont 30% de reconstitution en centre urbain.  

L’objectif est d’articuler la reconstitution du parc social et la reconquête du centre-ville et ne pas opérer 

par étalement urbain, Flers Agglo accompagne cette orientation de mesures incitatives : L’aide à la 

reconstitution de 2500 euros par logement sur terrain nu est portée à 5000 euros dans le cas de 

reconstitution en centre-ville et la viabilisation est accompagnée.  

 

Par ailleurs, les communes en continuité urbaine de Flers ; Saint-Georges-des-Groseillers, La Selle-la-Forge, 

La Lande-Patry ; permettent aussi un bon accès aux services urbains. En lien avec le développement d’une 

offre de logements sociaux sur celles-ci, ces communes pourraient être aussi fléchées pour accueillir des 

ménages du 1er quartile.  

 

 

2) Veiller au maintien de la mixité sociale dans les secteurs dont l’évolution a 

été identifiée comme préoccupante par les partenaires  

Les commissions d’attribution des logements se devront d’être particulièrement attentives aux 

demandes émanant des ménages du 1er quartile qui portent sur des secteurs hors QPV identifiés comme 

étant en voie de fragilisation préoccupante.  
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Une veille particulière sera notamment faite sur les quartiers fragiles non identifiés comme QPV où 

l’offre libérée chaque année est conséquente. 

 

Sur ces secteurs identifiés comme « à préserver », une attention sera portée pour limiter les 

attributions aux ménages du 1er quartile. 

 

Les secteurs identifiés comme « à préserver » sont les suivants :  

- QPV Saint-Michel (Flers) 

- QPV Saint-Sauveur (Flers) 

- Quartier Pont Féron (Flers) 

- Quartier Les Fresneaux (Flers) 

- Quartier Les Fleurs (Flers) 

- Quartier Prévert (La Ferté-Macé) 

 

Une mise à jour pourra être effectuée en lien avec l’évolution observée du peuplement.  
 

 

3) Limiter l’accueil des ménages du 2ème quartile en QPV  
 

Les ménages du 2ème quartile, composé principalement de familles monoparentales aux revenus 

irréguliers ou aux minima sociaux, se doivent d’être considérés comme un public fragile.  

 

Une attention sera portée au fait que ces ménages ne représentent pas une part trop importante parmi 

les attributaires en QPV. En effet tenir l’objectif de consacrer au moins 50% des attributions en QPV à 

des ménages relevant des 2ème, 3ème et 4ème quartiles ne viendrait pas contribuer à l’évolution du 

peuplement des QPV si dans les faits, ces attributions ne concernent que des ménages du 2ème quartile 

qui sont très représentés parmi les ménages occupants les QPV. A titre de rappel, ces ménages du 2ème 

quartile représentent 38% des attributaires en QPV relevant des 2ème, 3ème et 4ème quartiles, tout comme 

les ménages du 3ème quartile 

Les membres de la CIL s’engagent à ce que les attributions aux ménages du 2ème quartile soient 

favorisées sur des secteurs moins spécialisés que les QPV. 
 

 

4) Développer une offre à bas loyer qui soit en mesure d’accueillir les ménages 

fragiles 
 

Aujourd’hui, l’accueil des ménages du 1er quartile en dehors des secteurs fragiles est freiné par la 

faiblesse de l’offre à bas loyer à l’extérieur de ces quartiers. Il y a ainsi un enjeu fort à produire une 

offre abordable (voire très abordable) en dehors des secteurs fragiles.  

 

Ainsi en articulation avec les besoins de renouvellement du parc, et dans le cadre :  

- D’une part, de la reconstitution de l’offre sociale démolie sur le quartier Saint Michel au cours 

du projet ANRU 

- D’autre part, de l’offre de logements recyclée dans le centre-ville de Flers dans le cadre du 

projet Action Cœur de Ville  

 

Les membres de la CIL s’engagent à ce que la production neuve de logements sociaux soit 

principalement fléchée vers du logement PLAI en petit collectif ou semi-collectif. L’objectif de l’ANRU 

est de produire 60% de logement en PLAI dans le cadre d’un projet ANRU (objectif du règlement 

général de l’ANRU)  et 20 % en dehors de la convention du PNRU. La CIL a demandé de déroger aux 

conditions de ressources pour accueillant des ménages ne relevant pas toujours des plafonds PLAI afin 

de ne pas entretenir la vacance parfois constatée par les organismes logeurs sur des logements PLAI ne 

trouvant pas preneur. 
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Considérant le nombre important de publics défavorisés sur le territoire et l’objectif de production de 

PLAI dans le cadre de l’ANRU (60%), pour la production de logements hors ANRU un taux de 15% de 

PLAI sera donc appliqué sur Flers. Ainsi la reconstitution de l’offre en et hors ANRU conduit à un taux 

global de 35% de PLAI. 

 

L’habitat collectif, permettant une maitrise des coûts de production et des charges pour le locataire, a 

une incidence directe sur la quittance globale. 

 

Les membres de l’atelier relogement observeront le reste à charges pour les ménages relogés dans le 

cadre du PNRU et feront un retour aux membres de la CIL. 

 

En lien avec l’importance des personnes âgées parmi les demandeurs, à minima 30% de cette offre devra 

être accessible aux personnes vieillissantes.  
 

Il y a par ailleurs un enjeu à développer une offre abordable sur les communes en continuité urbaine de 

Flers.  

Orientation 2 – Faciliter les parcours résidentiels des ménages 

prioritaires, des ménages relogés dans le cadre du Renouvellement 

Urbain et des ménages en situation de mutation 

 

Objectif règlementaire en faveur des publics prioritaires : 

 
Les membres de la CIL s’engagent à respecter les objectifs en termes d’accueil des publics prioritaires 

tel que défini par la Loi Egalité et Citoyenneté.  

 

 Objectif chiffré n°3: Les réservataires et les bailleurs sociaux réservent aux ménages 

prioritaires 25% des attributions réalisées sur leurs contingents propres. 

 

Autres objectifs : 
 Objectif chiffré n°4 : consacrer au moins 25% des attributions, aux demandes de mutations 

internes et externes à l’organisme.  

 

Mesures permettant d’atteindre cet objectif : 

1) Mettre en œuvre les dispositifs existants actuellement pour la prise en 

charge des ménages prioritaires 

L'attribution des logements locatifs sociaux doit participer à la mise en œuvre du droit au logement, afin 

de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.  

Les membres de la CIL s’engagent à ce que les critères réglementaires soient pris en compte par les 

différents processus de désignation et d’attribution des logements. Chaque réservataire s’engage ainsi 

individuellement sur l’objectif chiffré n°3. 
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Engagement en faveur des publics prioritaires – 

Répartition des attributions par réservataires et bailleurs 
         

    

Etat 

Contingent 

préfectoral 

 
Action 

Logement 
 

Bailleurs 

Sociaux 

         

  

Attributions DALO 

sortants AHI, MDES, 

priorité 4 PDALHPD 

 

100 % 

 25%  25% 

        

Possibilité 

d’identifier des 

publics spécifiques 

au territoire 

 
Attributions aux 

prioritaires CIL 
  

75 % 

 

75% 
      

  

Attributions selon 

priorités propres au 

réservataire 

   

 

2) Favoriser le parcours résidentiel des ménages relogés dans le cadre d’une 

opération de renouvellement urbain en quartiers fragiles 

En lien avec les ambitieux projets de renouvellement urbain prévus ces prochaines années à l’échelle de 

Flers Agglo, un volume conséquent de relogements est à venir.   

 Pour une part, il s’agit de ménages logés dans les immeubles qui seront démolis dans le cadre du 

projet ANRU sur le quartier Saint-Michel. 

 Pour une autre part, il s’agit de ménages logés dans des logements qui seront démolis dans le 

cadre de projets de renouvellement urbain de droit commun, en cours ou à venir, sur le 

territoire de Flers Agglo.  

 

Les dossiers de ménages à reloger feront l’objet d’une attention spécifique visant à mieux prendre en 

compte l’expression des besoins résidentiels de ces ménages et identifier les aspirations à un relogement 

hors quartier fragile. Ces relogements hors quartier fragile privilégieront la commune d’origine (Flers). 

Si le parcours résidentiel hors QPV doit être privilégié en cohérence avec la stratégie de l’ANRU, les 

partenaires devront s’attacher à prévenir les difficultés liées à l’environnement social des familles 

(attaches familiales, réseaux de solidarité, proximité des services souhaités…). En effet, 

indépendamment du fait de faire partie ou non du 1er quartile, ces demandes concourront à l’atteinte 

des objectifs de la CIL (objectif chiffré n°1). 

 

Une « charte de relogement » exposera les moyens spécifiques (diagnostic social, accompagnement des 

ménages…) consacrés à cet objectif et les modalités de leur suivi seront fixés dans cette charte en 

partenariat avec les différents partenaires concernés (bailleurs, équipes ANRU, communes…).  

La définition de ces « bonnes pratiques » se basera sur les savoir-faire acquis au travers des expériences 

passées dans les différents secteurs du NPNRU et valorisera un parcours résidentiel choisi pour les 

locataires relogés.  

 

3) Mieux connaître la demande de mutations et identifier les priorités  

Le poids important de la mutation dans la demande globale en logement (plus de 40%) justifie qu’une 

attention particulière soit portée à ces demandes. Si la réponse aux demandes de mutation a un coût, 

elle est centrale pour fidéliser les locataires et répondre aux évolutions des situations familiales et 

économiques. 
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Si ce constat est partagé par les partenaires, une demande de mutation ne constitue pas, toutefois, en 

soi, une priorité. Aujourd’hui, c’est la disponibilité du bien qui va orienter la réponse favorable à une 

demande de mutation, sans prendre en compte finement la situation du ménage. 

Les membres de la CIL s’engagent à ce qu’un état des lieux permettant la qualification des demandes de 

mutation soit réalisé. Il permettra de mesurer l’importance des différents types situations : confort/ 

évolution de la taille du ménage/ baisse des ressources /situation de handicap et vieillissement/ etc. 

Ce travail pourrait permettre dans un second temps la définition de critères de priorités communs pour 

ces demandes de mutation qui permettraient de mieux répondre aux demandes de mutations 

« prioritaires ». Ces critères de priorités seraient à prendre en compte lors du traitement des 

demandes de mutations. 

Une meilleure coordination des partenaires, alliée à des dispositifs de repérage des situations 

d’inadaptation du logement à la situation du ménage, et la définition d’enjeux communs devrait 

notamment permettre : 

- de détecter les mutations à réaliser en priorité le plus en amont possible et ainsi de mieux 

répondre aux ménages fléchés comme prioritaires (ex : les personnes vieillissantes) 

- de prévenir les expulsions. 

Orientation 3 – Favoriser l’accueil de ménages en capacité de 

favoriser la mixité sociale et de dynamiser la démographie 

 

Objectifs  

 
Les membres de la CIL s’attachent à ce que le parc locatif social présent sur le territoire de Flers Agglo 

joue son rôle fondamental dans l’accueil des 1ères étapes du parcours résidentiel, dans un contexte où 

les jeunes ménages peuvent rencontrer des difficultés fortes dans la stabilisation de leurs parcours 

professionnel et familial. 

 

La situation économique et démographique du territoire invite à conforter et accompagner une 

tendance à la reprise, notamment en apportant la meilleure attention aux projets d’installation et de 

maintien de jeunes ménages et de jeunes actifs sur le territoire. 

 

Dans le contexte de faible pression qu’exerce la demande de logement social sur le territoire, les publics 

cibles de cette orientation sont globalement bien pris en charge :  

 Personnes seules : 44% des demandeurs et 38% des attributaires 

 Couples : 12% des demandeurs et 8% des attributaires 

 Moins de 30 ans : 23 % des demandeurs et 31% des attributaires 

 CDD, intérim, stage, apprenti, étudiant : 14,5% des demandeurs et 18% des attributaires  

 Hébergé chez un tiers : 21% des demandeurs et 32% des attributaires  

 

Ainsi, cette orientation ne vient pas ajouter de contrainte supplémentaire. Elle invite les acteurs de 

l’attribution à inscrire ce qui relève de la pratique spontanée au sein des services d’instruction de la 

demande et au sein des Commissions d’Attribution des Logements des organismes en une stratégie 

partagée, outillée et promue sur le territoire. 

 

Par ailleurs, cette orientation ne vient pas se placer en alternative mais plutôt en complémentarité à la 

satisfaction des autres orientations et notamment des orientations obligatoires telle que l’accueil des 

publics prioritaires et/ ou des publics des différents quartiles.  
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Mesures permettant d’atteindre cet objectif : 

 

1) Considérer les critères d’entrée dans la vie professionnelle et dans le 

parcours résidentiel dans les processus d’instruction de la demande.  

En complément des critères à prendre en compte pour satisfaire les objectifs réglementaires, intégrer 

des critères d’entrées dans la vie professionnelle et dans le parcours résidentiel pour désigner les 

candidatures qui seront soumises à la CAL. 

 

2) Intégrer le questionnement des projets de décohabitation dans l’examen des 

projets de relogement ANRU  

Les démolitions envisagées dans le cadre de l’ANRU supposent de procéder au relogement des ménages 

concernés et ce relogement peut constituer un tremplin à la manifestation de projets de décohabitation 

portés par les jeunes résidant au foyer de leur parent. 

 

3) Optimiser l’accueil des jeunes ménages et l’établissement de leur demande 

et étudier les possibilités de mettre en place des dispositions spécifiques 

pour les accueillir.  

Les ménages qui ont besoin d’une réponse rapide à leur besoin de logement pour concrétiser un projet 

professionnel et familial s’orientent spontanément vers les bailleurs privés par souci de réactivité.  

Mieux les satisfaire dans le champ du logement social suppose de les accompagner dans la formulation 

de leur demande pour optimiser sa capacité à être intégrée dans un processus d’instruction et de 

désignation en CAL. Il s’agit de caler une demande qui soit la plus en phase avec les besoins et les 

capacités du ménage et au regard de l’offre qui est mise en location. 

Un second volet d’intervention peut consister à adapter des modalités de location à la spécificité de 

certaines demandes, à l’exemple de la colocation, notamment quand cela permet de réduire la vacance 

sur des grandes typologies. 

Ce type d’intervention peut être engagé au cas par cas. Il peut également être inscrit dans une démarche 

structurée dont la 1ère étape consister à aller au-devant des établissements d’enseignement supérieur, 

des entreprises et des acteurs de l’insertion jeunesse du territoire pour identifier, qualifier et 

dimensionner des besoins logement spécifiques ; formation en alternance, stage, travail saisonnier ; qui 

supposent des réponses ad’hoc et si possible, instaurer des relations partenariales. 

 

4) Promouvoir les dispositions mises en place auprès des jeunes ménages afin 

de mobiliser de nouveaux demandeurs de logement social.  

La promotion des différentes dispositions mises en œuvre et leur résultat doit permettre d’installer le 

logement social comme une solution simple d’accès, adaptée aux besoins et économique.  
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Orientation 4 – Accompagner la politique d’attribution en travaillant 

sur l’attractivité du parc de logements publics 

 

Objectifs  

 
- Objectifs de logements démolis sur les secteurs en renouvellement urbain : 

o Démolitions réalisées : 40 à Saint-Michel, 120 au Clos Morel  

o Démolitions prévues :  

o 112 à Saint Michel,  

o 84 au Pont Féron, 

o 76 aux Fresneaux  

o 135 sur le quartier Jacques Prévert à La Ferté Macé. 

Soit 432 logements démolis à Flers et 135 sur La Ferté-Macé 

 

- Objectifs de logements construits 

Un objectif global de 63 % de reconstitution de l’offre est prévu soit 272 logements. La reconstitution 

dans le cadre du NPNRU est plus soutenue (75 %) afin de produire une offre plus adaptée hors QPV 

soit 114 dans le cadre du NPNRU Saint Michel. 52 dans le cadre du renouvellement urbain du Pont 

Féron et 76 en lien avec les autres quartiers (car 30 logements sont en cours de construction au Clos 

Morel). 

 

- Objectifs de logements transformés 

Orne Habitat a transformé sur le quartier Saint Michel 8 T5 en 4 T2 et 4 T3 avec installation 

d’ascenseur Allée des Oiseaux 

 

- Objectifs de logements réhabilités sur les secteurs en renouvellement urbain 

o Saint Michel : Tous les immeubles collectifs sauf les logements individuels Allée des 

passereaux : 477 réhabilitations de logements 

o Pont Féron : en cours 76 logements ; à venir 24 logements  

o  Quartier Jacques Prévert à la Ferté-Macé : 222 logements 

 

Mesures d’accompagnement de la politique de peuplement : 
 

1) Renouveler à terme l’offre obsolète de logements sociaux et réinterroger les 

modes de transformation 

En lien avec les objectifs du PLUI-H en termes de production de logements et la nécessité de 

développer une offre adaptée aux attentes des ménages en termes de confort et de prix, les membres 

de la CIL s’engagent à :  

- Poursuivre le renouvellement du parc social peu attractif, notamment les logements collectifs 

des années 60-70 

- Produire du logement abordable, adapté aux besoins du territoire, et répondant aux enjeux de 

la politique habitat sur le territoire (réhabilitation de l’habitat ancien en centre-ville) 

- Produire du logement adapté aux publics spécifiques ciblés par la CIL 

 

La question plus globale du caractère abordable des loyers sera aussi un axe de travail fort, qui passera 

notamment par une interrogation des modes de production. Pour cela, Flers Agglo mobilisera 

l’ensemble des outils relevant de l’urbanisme réglementaire, du foncier et de l’aménagement 

opérationnel afin de soutenir l’offre nouvelle de logements. 

Flers Agglo apporte un soutien à la reconstitution de l’offre en articulant la mise à disposition du foncier, 

le soutien financier à la création du logement et l’accompagnement à la viabilisation du terrain. 
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2) Améliorer le parc de logements et son environnement dans les secteurs 

fragilisés 

Dans le prolongement du premier PRU mené sur le quartier Saint Sauveur à Flers le Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) vise à permettre au quartier Saint Michel de 

retrouver une attractivité résidentielle.  

 

Le projet de renouvellement urbain sur Saint Michel a ainsi l’ambition d’améliorer le cadre de vie des 

habitants en déconcentrant l’offre de logements sociaux en cœur de quartier et en créant des espaces 

publics plus qualitatifs. L’idée est par ailleurs de diversifier en franges, en créant une offre de logements 

sociaux susceptibles d’accueillir des familles insérées économiquement (au moins un actif dans le 

ménage, mixité par la production de logements étudiants).  

 

Parallèlement, le projet urbain du Pont Féron a pour objectif de renouveler l’offre obsolète du quartier 

en la remplaçant par une offre sociale neuve qualitative.  

 

La 1ère phase de la stratégie de renouvellement urbain vise à déjouer à moyen terme, la fragilisation en 

vigueur sur le peuplement de ce quartier, en appui sur un parc social attractif et performant.  

 

Dans un 2ème temps, une offre s’adressant à des profils plus diversifiés sera développée en franges.  
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