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• Un territoire composé de 43 communes et peuplé de 440 000 habitants 
• La ville centre : Rennes 220 000 hab. 

• 7 communes de + de 10 000 hab. 

 

• Une production neuve annuelle de 4 000 logements régie par le 
Programme Local de l’Habitat 

 

• Une organisation spatiale en Archipel et son corollaire la ville des 
proximités 

 

Le territoire de Rennes Métropole 
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La politique de l’Habitat au service du développement 
durable 

L’accès au logement de tous, inscrit dans le PLH (depuis 2005) est le 
premier pilier social d’un véritable développement durable. Le PLH a donc 
fixé des objectifs majeurs: 
 

• satisfaire les besoins en logements afin d’éviter l’éloignement et l’allongement 
des parcours qui en résultent 
 

• réduire la consommation foncière 
 

• requalifier le parc existant pour l’adapter aux nouvelles normes énergétiques 
 
• promouvoir la qualité environnementale dans les opérations d’aménagement et 

d’habitat 
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• Depuis 2006 

• Pour quels logements? 
• locatifs sociaux et intermédiaires 
• accession sociale à la propriété 

• Pourquoi? 
• s’assurer du respect de la réglementation thermique et de l’anticipation des suivantes 
• l’intégration d’autres thématiques en les rendant visibles et mesurables 
• bénéficier  de la prorogation de l’éxonération de TFPB 

• « Contrôle in situ » 

• Un effet d’entraînement de la production aidée sur : 
• le libre à travers notamment la mixité des opérations et la certification obligatoire dans les ZAC 

rennaises et concédées à l’aménageur de Rennes Métropole 
• le parc existant privé et public 

• Au cours du PLH 2006-2014, 25 120 logements ont été certifiés dont 11 904 logements aidés 
(412 opérations) 

 

 

Le partenariat avec CERQUAL 

La certification de la production neuve « aidée » 
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• L’utilisation du référentiel NF Habitat HQETM 

• La co-construction de la méthode « Coût Global » et sa généralisation 

• But de la méthode : comparer des choix techniques sur une même opération immobilière en 
calculant, pour chaque solution technique, les coûts d’investissement et d’exploitation (yc de 
renouvellement des composants) en justifiant les choix et toutes les hypothèses retenues. 

• Pourquoi cette méthode? 

• Ses intérêts: 
• Développement d’une vision complète du coût en investissement et en exploitation pour le bailleur et 

le locataire 
• Efficience de l’investissement initial, notamment pour la collectivité 
• Des échanges de pratiques entre bailleurs et le partage d’un référentiel commun 
• Rapprochement des équipes de maîtrise d’ouvrage et de gestion 

• Ses limites: 
• Un surcoût pour la MOE et la MO car chaque solution technique doit être mesurée et chiffrée tant en 

investissement qu’en exploitation 

Le partenariat avec CERQUAL 

PLH 2015-2020, une ambition renouvelée 
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• La méthode telle qu’élaborée est utilisée ponctuellement à l’initiative du MO, de la 
commune d’implantation du programme ou de Rennes Métropole. 

 

• Rennes Métropole exige de réaliser un étude en Coût Global uniquement sur les 
solutions techniques retenues par le maître d’ouvrage en matière de production de 
chauffage et d’ECS. 

 

• L’ensemble des études réalisées par les MO donne lieu à l’alimentation d’un 
observatoire. 

 

Le partenariat avec CERQUAL 

La territorialisation 
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