
RENCONTRES DE L’HABITAT 
2018 

- Bilan de la construction neuve 
- Bilan du marché immobilier 
- Evolution du parc social 
- Bilan des attributions et de la demande de 

logements sociaux 
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BILAN DES CONSTRUCTIONS 
NEUVES ET DU MARCHÉ 
IMMOBILIER 
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UN RYTHME DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ 

 667 logements livrés en 2017 dont 168 logements locatifs sociaux 
et 57 logements en accession encadrée 
 
 75% de ces constructions se situent en secteur d’aménagement 
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Source : Bilans de La Construction Neuve, Ville de Nanterre 
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Source : Bilans de La Construction Neuve, Ville de Nanterre 

UN RYTHME DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ 

Présentateur
Commentaires de présentation
LOGEMENTS LIVRES 



La Boule - Sainte-Geneviève 

Embellissement des grands axes Provinces françaises 
Petit Nanterre 

Secteur Hoche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les 4 630 logements livrés entre 2014 et 2017, citons :Sur le quartier du Chemin de l’Ile, la livraison des dernières opérations du secteur Hoche (de gauche à droite) :Hoche ilot 3.2 (hors bâtiment témoin), CASTRO DENISOF ASSOCIES, 54 logements sociaux, 17 logements en accession encadrée, 104 en accession maîtrisée, livraison 2014Hoche ilot 2.3.b, SOA ARCHITECTES, 49 logements en accession libre, livraison 2015 Hoche ilot 2.2.b, coopérative le Grand Portail, PASCAL CHOMBART DE LAUWE et FABIEN RISSAUD, 15 logements en accession encadrée, livraison 2014 Les logements neufs réalisés dans le cadre du PRUS du Petit Nanterre (de haut en bas) :357 avenue de la République, QUADRI FIORE, 31 logements en accession encadrée, 72 en accession maîtrisée, livraison 2016Ilot 4d du Petit Nanterre, 31 logements en accession maîtrisée, livraison 2015Les logements neufs réalisés dans le cadre du PRUS des Provinces françaises :Cœur de Quartier Phase 1, Agence Jean-Paul VIGUIERLot A 3 boulevard des Provinces françaises, agence PHILIPPONKALT, 40 logements sociaux, 49 logements en accession encadrée, 40 logements en accession maîtrisée, livraison 2016 La livraison des dernières opérations sur la ZAC Centre Sainte-Geneviève :ilot B1/B2, Agence ATELIER DU PONT, 54 logements sociaux, 15 logements en accession libre, 88 en accession maîtrisée, livraison 2015ilot C2/C3, Agence DUBUS PHILIPPE, 48 logements sociaux, 61 en accession maîtrisée, livraison 2017 Les opérations s’inscrivant dans le processus d’embellissement des grands axes :304  Avenue Georges Clémenceau - 74 rue Pierre Curie, ATELIER CAP ARCHITECTURE, 15 logements sociaux, 23 logements en accession maîtrisée, livraison en 2016346-354 avenue Georges Clémenceau Nanterre – 38 rue Pierre Curie, ATELIER CAP ARCHITECTURE, 36 logements sociaux, 60 logements en accession maîtrisée, livraison en 2014



UN MARCHÉ IMMOBILIER MAITRISÉ DANS LE 
NEUF ET EN AUGMENTATION DANS L’ANCIEN 
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 270 appartements neufs vendus en 
2017, un nombre stable ces 
dernières années. 

 Les prix de vente moyens restent 
inférieurs à 5100€/m² en 2017, alors 
qu’ils sont supérieurs à 7000€ dans 
la plupart des communes alentours 
(hors Colombes). 

 638 appartements vendus en 2017, un 
nombre qui augmente chaque année 
(383 en 2014). 

 Des prix qui repartent à la hausse 
depuis 2016, atteignant même 4751€ 
sur ce premier semestre 2018, ce qui 
s’explique par la revente des 
logements récents (Hoche, Ste 
Geneviève, Terrasses …). 

 Dans les communes voisines, les prix 
de l’ancien tournent autour de 
6000€/m². 

Appartements neufs Appartements anciens 

* Hors Accession Encadrée 

Source : DIA Source : Bilans des Promoteurs 
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Appartements Neufs*
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Présentateur
Commentaires de présentation
270 appartements vendus en 2017 : il s’agit des contrats de réservations signés  



DES PRIX DE SORTIE DANS LE NEUF 20% MOINS CHERS À 
NANTERRE COMPARÉS À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE 
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DES PRIX DE SORTIE DANS L’ANCIEN 23% MOINS CHERS À 
NANTERRE COMPARÉS À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE 



LE PROFIL DES ACQUÉREURS DANS LES 
CONSTRUCTIONS NEUVES 

 Selon le bilan des promoteurs, le profil des acquéreurs 
(accessions maîtrisée et encadrée confondues) est le suivant : 
 75% achètent leur bien en tant que résidence principale. 
 Un marché plutôt local : un peu plus de la moitié des 

acquéreurs sont des Nanterriens (52%) et les ¾ sont 
originaires du département. 

 Majorité de jeunes couples : 63% ont moins de 40 ans et 40% 
sont des couples sans enfants. 

 72% des acquéreurs sont des cadres et assimilés. 
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Source : Bilans des Promoteurs, INSEE RP 2015 



ZOOM SUR : L’ACCESSION ENCADRÉE  
 Depuis 2012, 537 logements en accession encadrée ont 

été livrés, soit 12% des constructions neuves. Ce sont 
plus de 800 logements de ce type vendus depuis 2006. 

 Le prix moyen au m² de ces logements neufs se situe entre 
3500€ et 3600€ TTC, stable d’une année sur l’autre, soit 30% 
moins cher que les autres logements en accession sur 
Nanterre. 

 Sur les opérations commercialisées en 2017, le profil des 
acquéreurs de ces biens correspond bien au cœur de cible de ce 
dispositif : 
 90% sont des Nanterriens, dont 64% sont issus du parc social ; les 

10% restant travaillent à Nanterre ; 
 76% ont moins de 40 ans et 40% sont des couples avec enfant ; 
 52% sont des ouvriers ou employés. 10 

Sources : Bilans des Promoteurs, Bilan de la Construction Neuve 



LA CHARTE CONSTRUCTION NEUVE 
 Des typologies de logement permettant de répondre 

à tous les besoins : 
 30% T1/T2, 40%T3, 30% T4/T5 pour l’accession libre et 

le logement social 
 

 Un encadrement des prix de sortie 
 

 Des exigences sur la qualité des logements : 
aménagement intérieur, espaces extérieurs, 
matériaux… 

 

 Des engagements pour lutter contre les malfaçons 
 

 Des recommandations pour la vie future des 
copropriétés et la formation des acquéreurs 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Charte signée en avril 2016 avec les bailleurs, promoteurs et l’aménageur de la VILLE40 promoteurs ont signé la charteQualité intérieure des logements :PlacardsDistribution des piècesUne taille minimale des pièces à vivre



UN RÉÉQUILIBRAGE À L’ŒUVRE 
DU PARC SOCIAL DE NANTERRE 

12 



UN TAUX DE LOGEMENTS SOCIAUX 
FAMILIAUX DE 50,1% EN 2017 
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EVOLUTIONS ENTRE 2012 ET 2017 
 
 Le taux de logements sociaux familiaux à Nanterre 

a baissé de 53,5% en 2012 à 50,1% en 2017 
 
 Offre nette de 4 300 logements neufs 

 
 Dont un peu moins de  1 000 logements sociaux 

supplémentaires 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le taux SRU tel qu’il est calculé présente plusieurs biais. En effet, le nombre de logements sociaux d’un territoire est rapporté à l’ensemble de ses résidences principales, qui sont, elles, basées sur la Taxe d’Habitation (TH). Or, cela biaise le calcul pour plusieurs raisons :On compare les logements sociaux construits à l’ensemble des logements occupés. Or, les logements du parc privé ont un taux de vacance supérieur à ceux du parc social : 4,9% sur l’ensemble du parc nanterrien (1 867 logements), et moins de 2,5% pour le parc social spécifiquement. On laisse aussi du côté les résidences secondaires ou occasionnelles du parc privé (464 à Nanterre).De plus, tous les logements ne sont pas répertoriés par la TH. C’est le cas pour les logements vacants depuis un certain temps, mais également pour d’autres, et surtout pour tout ce qui est logements spécifiques. A titre d’exemple, la résidence du Rouget de l’Isle compte 100 équivalents logements SRU mais sur une base d’un seul logement sur la TH. Sur l’ensemble des résidences spécifiques SRU, on compte 1997 logements spécifiques que l’on rapporte à 1348 résidences principales (TH), soit un différentiel de 650 logements (voir tableau précédent). Ces biais survalorisent le taux de logements sociaux SRU, en réduisant le nombre de résidences principales.Ce calcul montre de surcroit toute sa limite à l’échelle infra-communale. Appliqué au Parc Sud, on obtient un taux SRU de 105%. Il dépasse même 120% dans certains secteurs scolaires, notamment quand sont présentes des résidences spécifiques. Pour pallier ces biais, nous proposons un calcul basé sur d’autres sources :Logements Sociaux : le Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), mis à jour annuellement par les bailleurs sociaux et transmis par la DRIEA, qui comptabilise uniquement les logements sociaux familiaux.Logements totaux : les logements « habitables » tirés du Répertoire d’Immeuble Localisé (RIL), fichier mis à jour en continu et alimenté à la fois par l’INSEE et par la Ville.De la même manière que l’inventaire SRU, ces bases de données sont arrêtées au 1er janvier. Lorsqu’on parle de 2017, ne sont donc pas incluses les constructions neuves ayant été livrées au cours de 2017.



DES LOGEMENTS SOCIAUX MIEUX RÉPARTIS 

 Les opérations urbaines de ces dernières années changent la 
répartition du patrimoine social sur la ville : 
 Ainsi, le taux de logements sociaux baisse de 2012 à 2017 à 

République (de 70% à 56%), au Petit Nanterre (84%>77%) ou 
encore à Université (82%>67%). 

 Il augmente en revanche au Mont Valérien (23%>25%) et reste 
stable dans le Centre (23%). 
 

 Alors que 62% du parc social nanterrien se 
concentrait dans les 5 quartiers prioritaires en 2014, 
cette part a baissé pour atteindre 54% en 2017. Cela 
est dû tant aux opérations de démolition dans ces quartiers 
qu’à la construction de logements sociaux dans d’autres 
secteurs de la ville.  
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Sources : SRU, RPLS, RIL 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la même période, 1705 logements sociaux ont été construits, et 698 démolis, soit une offre nette de 1000 logements sociaux supplémentaires
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1028 LOGEMENTS SOCIAUX LIVRÉS DEPUIS 2014 

Source : OMU, RIL, RPLS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette carte ne représente pas l’offre nette puisque les démolitions ne sont prises en compte. Ce sont tous les logements sociaux construits depuis 2014.



DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT INCLUANT 
40% DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 Les opérations en secteurs d’aménagement 
font baisser le taux de logements sociaux 
des quartiers grâce à la diversification de 
l’offre de logements (accession et locatif) 
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Livraison par 
opération  

Hoche  
(2012-2015) 

Les Terrasses*           
(2010-2018) 

Ste Geneviève  
(2011-2017) 

Nb de 
logements % Nb de 

logements % Nb de 
logements % 

Accession Libre 310 50% 519 44% 463 54% 

Accession Encadrée 59 10% 115 10% 35 4% 

Locatif social 249 40% 449 38% 353 41% 

Locatif Privé 0 0% 86 7% 0 0% 

TOTAL 618 100% 1169 100% 851 100% 

* Hors Terrasses 7 et 8  

Terrasse 9 livrée en 2016 



1 733 LOGEMENTS SOCIAUX CONSTRUITS DANS LE 
CADRE DE LA RÈGLE DE MIXITÉ DU PLU DEPUIS 
2009 

 Ces logements sociaux ont été construits 
concomitamment à 3 915 logements privés 

 7 résidences de 384 logements ont été livrées avec une 
mixité au palier comprenant : 
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57 avenue du Maréchal Joffre 

- 125 logements sociaux 
- 259 logements en 

accession 

Présentateur
Commentaires de présentation
Révision du PLU en mars 2017 : hors quartiers de grands ensembles où le logement social est majoritaireA partir de 1 200 m² de surface de plancher créée, toutes les opérations de logements doivent prévoir 40% de logements sociaux



40% DE LOGEMENTS SOCIAUX IMPOSÉS 
DANS LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nombreuses opérations en diffus le long des grands axes : avenue Joffre ou ClemenceauPlus de 80%  des opérations créées ont moins de 60 logements sociaux



BILAN DE LA DEMANDE ET DES 
ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
SOCIAUX  

19 



ETAT ACTUEL DE LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX 
SUR NANTERRE 
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32 638 demandeurs avec Nanterre 
dans l’un des choix 

(Base 100%) 

8 483 demandeurs 
avec Nanterre comme 

1er choix (26%) 

3 269 « ville » 
(10%) 

 

1 110 
attributions 

en 2017 

169 
attributions 

Ville 

dont 

Dont 765 mutations de 
Nanterriens 

Dont 2228 mutations 
de Nanterriens 

Dont 2561  
Demande de 
mutations 

de Nanterriens 

 3 269 demandeurs inscrits auprès de la Ville, représentant 10% de la 
demande exprimée 

 Sur les 8 500 demandeurs de Nanterre en 1er choix, 6 022 (71%)  
habitent ou travaillent à Nanterre.  
 Parmi ceux-là, 26% sont des demandes de mutation. Source : Extraction PELEHAS mars 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
DEMANDE INTERNE = demandes émanant de nanterriens



UN CONTEXTE DE DEMANDE QUI RESTE ÉLEVÉ 
 A l’échelle de l’Ile-de-France 700 000 demandeurs pour 80 000 

attributions soit une proposition pour 10 demandeurs 
 Dans le panel des villes d’Ile-de-France comparables, Nanterre est 

celle où la demande de logements sociaux est la plus élevée. 
 Au rythme de libération de logements, il faudrait un peu moins de 6 

ans pour pouvoir répondre aux 6000 primo-demandeurs. 
 En 2017, 250 ménages supplémentaires se sont inscrits sur le 

fichier de demandeurs de la Ville, pour 169 attributions annuelles 
sur le contingent de la ville : 
 A ce rythme, il faudrait près de 20 ans pour loger ou reloger les 

3269 demandeurs inscrits sur le fichier de la Ville. 
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Demandes commune en 1er choix 

Nanterre 8 610 

Créteil 8 376 

Montreuil 8 343 

St Denis 7 972 

Boulogne 6 123 

Colombes 4 899 
OLS-IDF, 2016 

Présentateur
Commentaires de présentation
6000 demandes = 8 610 demandes avec Nanterre en 1er choix – les demandeurs de mutation



961 
1095 1123 

1201 
1082 

1279 

902 

1094 1120 
1257 

1096 1110 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total attributions

UN NOMBRE D’ATTRIBUTIONS GLOBALEMENT STABLE, 
MAIS UNE CAPACITÉ D’ATTRIBUTION DE LA VILLE EN 
FORTE BAISSE 

22 
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304 
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169 

 1 110 logements sociaux ont été attribués en 2017 (premières 
attributions + mutations), dans la moyenne des attributions annuelles 
depuis 10 ans. 

 2017: reprise du contingent préfectoral jusqu’alors géré par la Ville. 
Depuis l’Etat l’a à 100% réservé pour les attributions aux ménages 
DALO 

Source : DRIHL 92 

Attribués par la Ville : 

Présentateur
Commentaires de présentation
En revanche, la perte du contingent de la Préfecture induit par la loi Egalité et Citoyenneté, qui était géré par la ville jusqu’en 2016, entraine une importante diminution du nombre de logements attribués par la ville : de 37 par mois en 2016 à 14 en 2017 (-62%).



1 110 attributions  
tous contingents confondus  Répartition par attributaires 

Action Logement : 174 soit 16% 

Ville : 169 soit 15% 

Etat-Prioritaires :151 soit 14% 
 

Autres, Collectivités (CD92, Région) 
fonctionnaires Etat : 190 soit 17% 

Bailleurs : 426 soit 38% 
dont  
166 pour l’OPH de Nanterre 15% 
179 pour Hauts de Seine Habitat 16% 
  

RÉPARTITION DES ATTRIBUTIONS 2017 
PAR CONTINGENT 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Attention le contingent libéré peut être attribué par un autre réservataire en cas de reprise ou d’échange. Cela explique pourquoi la préfecture n’a eu que 14% d’attribution en 2017. Les réservations règlementaires de l’Etat s’élèvent à 25%. Les 14% de l’année 2017 ne sont pas caractéristique des réservation préfecture. Stock de réservation de la préfecture qui peut atteindre jusqu’à 40% sur certains groupes (Tours Aillaud HdSH,)



AUTRES 
COMMUNES 

7 ATTRIBUTIONS SUR 10 POUR DES NANTERRIENS 

 En 2017, sur 1 110 attributions, 74% ont bénéficié à des 
Nanterriens ou à des ménages travaillant à Nanterre 

 31% habitaient déjà le parc social (mutations internes). 
24 

NANTERRE 

Nouveaux arrivants 
 (299) 

Dont 57 travaillent  à 
Nanterre 

Mutations internes 
(294) 

Parc social 
(20 334 logements) 

Décohabitants  
Parc privé, 

hébergés  (362) 

Source : Extraction PELEHAS 



RÉPARTITION DES ATTRIBUTIONS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX PAR QUARTIER 

 3 quartiers concentrent près de la moitié des attributions (47%) : 
Chemin de l’Ile, Université, et surtout Parc Sud. 
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Source : Extraction PELEHAS 

 Un peu de plus de 600 attributions sont à destination des primo-
entrants et environ 350 concernent des demandes de mutation.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
45% des attributions en QPVAttention, source  utilisée ici = PELEHAS avec 950 attributions en 2017 au lieu des 1 110 attributions communiquées dans le bilan de la DRIHL et reprises plus haut dans le ppt. A priori, l’écart viendrait de notre logiciel métier, mais nous n’avons pas encore pu résoudre ce problème avec la DSIT.



PROFIL DES ATTRIBUTAIRES 

 Avec une moyenne d’âge de 40 ans et 27% de moins de 30 ans, les 
nouveaux attributaires sont de plus en plus âgés ces 10 dernières 
années.  

 L’âge des attributaires varie selon le type de demande : 
 Pour les premières attributions, 35% des ménages ont moins de 30 

ans, pour une moyenne d’âge de 38 ans. 

 Pour les demandes de mutation, la part des ménages de moins de 30 ans 
baisse (16%) pour une moyenne d’âge de 45 ans. 

 Par rapport à la population totale de Nanterre, les personnes seules 
(37%) et les familles monoparentales (18%) sont surreprésentées. 
31% sont des couples avec enfants. 

 8 attributaires sur 10 sont des actifs occupant un emploi. 67% ont 
une situation stable puisqu’ils sont en CDI ou fonctionnaires. 
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Source : Extraction PELEHAS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectif de la charte des attributions =  40% d’attributions pour les primo-demandeurs de moins de 30 ans



LES LOGEMENTS ATTRIBUÉS SUR LE 
CONTINGENT DE LA VILLE 

257 logements du contingent de la ville ont été libérés en 2017, 
dont 42% en QPV, qui ont entraîné 1053 propositions de logement par 
le service Habitat (obligation légale de proposer un logement à 3 
candidats).  

 169 logements ont été attribués sur ce contingent en 2017, 
dont 33 dans un logement neuf (20% des attributions) 

 11  ont été attribués dans le cadre d’opérations de relogement (Boule, 
Parc Sud, Potagers) 

 26 logements libérés en 2017 ont été attribués en 2018 

 51 logements ont été repris par les bailleurs du fait de refus 
successifs. Ce sont environ 4 logements chaque mois qui n’ont pas pu 
être attribués à des Nanterriens. 

 Au total, 189 refus de la part des candidats.  
 79 logements ont été acceptés par l’un des 3 premiers candidats, les autres ont 

fait l’objet d’un ou plusieurs refus.  

 Ainsi, 60% des logements proposés ont été refusés au moins une fois. 
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Source : Fichier attributions Ville 



UNE DEMARCHE DE TRANSPARENCE  
POUR LE CONTINGENT VILLE 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Parutions mensuelles dans Nanterre Info depuis septembre 2018Perspective de publication sur le site de la Ville



LA CAMPAGNE DALO 
29 



DES ATTRIBUTIONS AUX MÉNAGES PRIORITAIRES EN 
FORTE AUGMENTATION DEPUIS 4 ANS 

 Entre 2015 et 2017, 788 ménages reconnus prioritaires (2/3 DALO, 
1/3 PDALPD) ont été relogés à Nanterre. 284 ménages n’avaient pas 
de lien avec la ville, ce sont donc 284 logements que l’Etat a pris aux 
Nanterriens. 
 

  En 4 ans, le nombre d’attributions pour les ménages prioritaires a 
augmenté de 260%, et leur part parmi les attributions totales est 
progressivement montée de 7% à 25%. 
 

 Sur ce début d’année 2018 (janvier – juillet), 555 attributions ont été 
réalisées à Nanterre, dont 32% en faveur des ménages prioritaires. 

 

30 

  2014 2015 2016 2017 
Attributions ménages 
prioritaires 79 207 299 282 

Total attributions 1120 1157 1246 1110 

Part des ménages prioritaires 7% 18% 24% 25% 

Objectifs fixés par l’Etat - 80 113 195 

Taux de réalisation des objectifs - 259% 265% 145% 

Source : DRIHL 92 

Présentateur
Commentaires de présentation
Données d’attribution aux ménages sans lien avec la Ville parmi les publics prioritaires:2015: 27% de 209 attributions à des ménages prioritaires n’avaient pas de lien avec la Ville2016: 42% de 299 attributions des ménages prioritaires n’avaient pas de lien avec la Ville2017: 36% des 282 attributions n’avaient pas de lien avec la VilleTotal = 284 ménages sans lien sur le 788



UN EFFORT DE RELOGEMENT DES PUBLICS 
PRIORITAIRES INÉGALEMENT PARTAGÉ  

 Nanterre est la seule ville au sein de POLD à dépasser ses objectifs de 
relogement des ménages prioritaires. 

 Alors que la ville ne devait accueillir que 19% des ménages prioritaires de 
POLD (objectif fixé à 195 ménages sur 1020 pour POLD), elle en a accueilli 
36% en 2017 (282 attributions à Nanterre sur 786 pour POLD). 
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EPT / Commune Total 
attributions 

Dont ménages 
prioritaires 

Taux 
d’attributions 
prioritaires 

Objectifs 
fixés 

Taux 
d’atteinte 

des objectifs 

Nanterre 1110 282 25% 195 145% 

Vaucresson 18 5 28% 5 100% 

Levallois-Perret 503 100 20% 114 88% 

Neuilly-sur-Seine 128 26 20% 30 87% 

Rueil-Malmaison 486 115 24% 154 78% 

Garches 93 23 25% 30 77% 

La Garenne-Colombes 112 18 16% 30 60% 

Courbevoie 453 100 22% 169 59% 

Suresnes 380 72 19% 135 53% 

Saint-Cloud 115 15 13% 39 38% 

Puteaux 369 30 8% 119 25% 

POLD 3767 786 21% 1020 77% 
Bilan des attributions 2017 (DRIHL 92) 



OBJECTIF DE LA LOI EGALITÉ ET 
CITOYENNETÉ 

- 25% des attributions de chacun des 
réservataires et parc non réservé des 
bailleurs  
- 100% du contingent préfectoral en 
priorité pour les ménages DALO 

  
 

= PLUS DE 40% des attributions en 
faveur des ménages prioritaires, soit 

400 à 500 attributions/an 
 

Droit au logement :  
DALO et publics prioritaires 

Un objectif d’application immédiate depuis janvier 2017 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Des objectifs qui répondent au principe d’égalité des chances pour l’accès au parc social : Permettre l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social Favoriser l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des QPVEstimation : 19% des attributions réalisées aux ménages du 1er quartile aujourd’hui (12% en IDF)1er quartile : ressources par UC, constaté annuellement par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à l’échelle de l’EPCI, région pour IDF (à partir des données du SNE)En matière de suivi et d’évaluation des objectifs droit au logement :En cas de défaillance, le préfet doit procéder à l’attribution de logements aux publics concernés sur les contingents concernés. Le préfet peut imposer l’attribution sur son contingent à un ménage prioritaire (élargissement DALO)En matière de suivi et d’évaluation des objectifs de mixité sociale :Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le préfet doit procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent sur les différents contingents. Les loyers pourront être adaptés pour faciliter l’atteinte de cet objectif Ce pourcentage sera révisé tous les 3 ans. 



LA HAUSSE DES ATTRIBUTIONS AUX MÉNAGES DALO : 
UN RISQUE DE PRÉCARISATION DU PARC SOCIAL ? 

 64% ménages attributaires DALO habitaient déjà Nanterre 
ou y travaillent, mais parmi eux, plus des 2/3 étaient logés en 
structure d’hébergement.  

 Près de la moitié (47%) des attributaires DALO ont bénéficié 
de logements en Quartier Prioritaire. 

 Les ménages reconnus DALO sont plus fragiles que l’ensemble des 
nouveaux attributaires, et encore plus comparés à la population 
globale de Nanterre : surreprésentation des personnes seules, des 
familles monparentales, des ménages à faible ressources et/ou sans 
emploi. 
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Attributaires 
DALO 

Ensemble 
attributaires 

Population 
Nanterre 

Personne seules 40% 37% 34% 

Familles monoparentales 24% 18% 14% 

Ressources <1000€ / mois 19% 16% - 

Sans emploi 17% 12% - 

Source : Extraction PELEHAS 



LA MOBILISATION AUTOUR DE LA 
CAMPAGNE DALO 

 21 novembre 2017: manifestation au pied 
du Ministère du logement  

 En novembre 2017, un courrier 
d’orientation vers le DALO a été envoyé 
aux demandeurs du fichier de la Ville 
ayant atteint le délai d’attente de 4 ans 
soit plus de 1000 demandeurs qui 
peuvent désormais être accompagnés 
dans la constitution de leur recours. 
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  Juin 2017 Mars 2018 Octobre 2018 

Demandeurs Nanterre 
1er choix 9000 8484 8482 

Dont DALO 185 274 356 

Dont DALO habitant ou 
travaillant à Nanterre 107 167 248 

 De juin 2017 à octobre 2018, le nombre de demandeurs DALO habitant ou 
travaillant à Nanterre sur l’ensemble des demandeurs DALO est passé de 107 à 
248. 



LA MOBILISATION AUTOUR DE LA 
CAMPAGNE DALO 

 En 2017, 702 ménages nanterriens ont effectué un recours logement auprès de 
la commission de médiation DALO, soit le plus gros volume du département.  
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POURSUIVONS LA MOBILISATION 

 Objectif : attribuer le plus de logements possibles 
aux Nanterriens. 
 Continuer à les orienter vers le DALO 
 Continuer à faire pression sur la Préfecture pour que 

les logements de Nanterre bénéficient en priorité aux 
Nanterriens 
 

 Ecrire à la nouvelle ministre : la moitié des 
ménages prioritaires relogés dans les QPV, oui 
c’est trop. 

 
  Organiser une nouvelle manifestation ? 
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