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Préambule 

 
 
 
Le présent document définit les orientations stratégiques d’attributions d’Alsace Habitat. 
 
Il s’inscrit dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des orientations définies par 
les Conférences Intercommunales du Logement dans les secteurs où elles sont 
instaurées ainsi que dans le respect des engagements de réservations à l’égard de ses 
différents partenaires financeurs ou garants. 
 
Il contribue à la transparence des attributions en exposant les principes de sélection et 
de hiérarchisation des candidats afin de permettre l’accueil de familles 
économiquement fragiles tout en maintenant une nécessaire mixité sociale. 
 
Il n’a vocation à régir que les logements ayant bénéficié de l’aide de l’Etat ou ouvrant 
droit à l’APL à l’exception des logements-foyers gérés par la société. 
 
La clarification des orientations stratégiques d’attributions permet également de donner 
un cadre de travail à l’instance décisionnelle (CALEOL) ainsi qu’au service en charge 
de l’instruction des demandes (Direction de la Clientèle) en clarifiant les objectifs 
prioritaires poursuivis en matière d’attributions de logement ainsi que les modalités 
précises d’évaluation des candidatures. 
 
Il s’agit de fixer un cadre organisationnel, clair, objectif et transparent dans un but 
d’égalité de traitement entre les candidats, de responsabilité et de préservation des 
grands équilibres de gestion. 
 
La commission d’attribution des logements (CALEOL), exercera pleinement sa 
compétence dans l’appréciation souveraine des candidatures, en cohérence avec les 
orientations ci-après déclinées. Elle prendra ses décisions dans le respect de : 
- La transparence et l’égalité des chances des demandeurs 
- La non-discrimination  
- La mixité sociale des villes et des quartiers  
- La vocation sociale d’Alsace Habitat 
- Le soutien au parcours résidentiel des ménages au sein du parc social 
 
La politique d’attribution d’ALSACE HABITAT sera rendue publique conformément aux 
dispositions du R441-9 du CCH. 
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1 CADRE ET CONTEXTE DE GESTION 
 
1.1 Présentation du patrimoine 
 
Au 01/01/2020, le patrimoine locatif social d’Alsace Habitat est constitué de 13540 
logements sur un total, de 15736 logements (hors logements-foyers et gendarmeries). 
Cela représente 86% des logements familiaux. 
Cette activité constitue le cœur de la mission d’Alsace Habitat et revêt une importance 
considérable tant au regard des enjeux de gestion que des attentes politiques et 
sociales qui s’y rattachent. 
Alsace Habitat est présent dans 183 communes. 
Les concentrations de logements les plus importantes sont situées dans les grandes 
villes du Département : Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim, Haguenau, Molsheim, 
Saverne, Sélestat et Wissembourg. Ce sont également les lieux d’implantation des 
agences et antennes décentralisées d’Alsace Habitat, permettant d’aboutir à un 
maillage fin de l’ensemble du territoire. 
26% du patrimoine est situé en QPV. 
On trouvera aux points 4.1 à 4.3 des cartes représentant la répartition du patrimoine sur 
le territoire par communes, EPCI et agences Alsace Habitat 
 
1.2 L’occupation du parc social 
 
Les derniers résultats de l’enquête 2020 sur l’occupation du parc social (OPS) mettent 
en évidence certaines caractéristiques de l’occupation des logements1. 
Ils montrent notamment qu’une très forte part des locataires dispose de ressources 
inférieures à 60% du plafond PLUS (62.14%). En outre, la part de ce public tend à se 
renforcer compte tenu de la part plus forte que représente ce public parmi les 
emménagés récents2  (72%). 
 

Inf 60% plafond 60%-100% du plafond 100%-120% du plafond Sup à 120% du plafond

Locataires avant 2018 60% 30% 6% 4%

Emménagés récents (depuis 2018) 72% 24% 2% 1%

Total général 62% 29% 5% 3%  
 
Cette proportion rejoint la part des plus précaires parmi les demandeurs de logement 
social. 
On trouvera au point 4.2 les tableaux analytiques de l’occupation sociale déclinées par 
EPCI. 
Le document ci-après réalise à cet égard un zoom comparant les ressources des 
demandeurs aux ressources des occupants, dans les EPCI engagés dans le processus 
d’élaboration de la CUS d’Alsace Habitat. 

                                                 
1 Sur la base d’un taux de réponse à l’enquête d’occupation du parc social 2020 de 86.71% 
2 Emménagé récent : dont le bail a débuté entre le 01/01/2018 et le 01/01/2020 
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Comparaison par EPCI dotés d’un PLH des ressources des demandeurs 

Avec les ressources des locataires  
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On constate ainsi que les attributions réalisées par Alsace Habitat reflètent bien l’état et 
la diversité de la demande constatée localement. Elle suit les mêmes inflexions que la 
demande globale du territoire. 
 
S’agissant des typologies de ménages, on relèvera que 32.92% des occupants sont 
des personnes seules et 20.26% des couples sans enfants. Si on ajoute les autres 
formes de cohabitation (8.75%), la part des typologies de foyer sans enfant représente 
62% des occupants. Les familles avec enfants représentent quant à elles 38% des 
ménages. La part de familles nombreuses représente 7.3% des ménages. Aucune 
différence significative n’est à noter entre les typologies familiales identifiées au sein 
des QPV et l’ensemble du patrimoine. 
La part des personnes seules est en recul dans les emménagés récents (25% contre 
34%). La part des familles monoparentales est particulièrement accentuée parmi les 
locataires emménagés dans les deux dernières années (28.5% contre 17.5%). 
 

Personne seule famille 

monoparentale 

avec 1 ou 2 

enfants

Famille 

monomarentale 

avec 3 enfants 

ou plus

Couple sans 

enfant

Couple avec 1 ou 

2 enfants

Couple avec 3 

enfants ou plus

Autre ménage

Locataires avant 2018 35% 16% 2% 21% 14% 5% 9%

Emménagés récents (depuis 2018) 25% 24% 5% 16% 15% 7% 9%

Ensemble du parc 33% 17% 2% 20% 14% 5% 9%  
 
S’agissant de l’âge des signataires, les locataires d’Alsace Habitat sont plutôt âgés. 
75% ont plus de 40 ans, dont 25% ont plus de 65 ans. Les moins de trente ans ne 
représentent que 7% des locataires en titre. 
La part des jeunes locataires en titre parmi les emménagés récents est cependant en 
très forte progression ce qui indique un rajeunissement du peuplement. 
 

Mons de 24 ans de 25-29 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 64 ans De 65 à 74 ans 75 ans et plus

Signataires avant 2018 1% 4% 16% 20% 22% 9% 16% 12%

Signataires récents (depuis 2018) 7% 13% 28% 23% 13% 5% 6% 4%

Total général 2% 5% 18% 21% 20% 9% 15% 11%  
 
Si l’on considère cependant le peuplement en son entier, c’est-à-dire en intégrant 
l’ensemble des occupants et non plus les seuls signataires, nous constatons que les 
mineurs représentent 31% des occupants. Les moins de 25 ans représentent 40% des 
occupants. La part des plus de 65 est ramenée à 13% dont 5% les plus de 75 ans. 
 

Nb de mineurs Nb 18-24 nb 25-49 nb 50-64 nb 65-74 nb sup75

Locataires avant 2018 28% 9% 29% 18% 9% 6%

Emménagés récents (depuis 2018) 40% 9% 36% 9% 3% 2%

Total général 31% 9% 30% 17% 8% 5%  
 
S’agissant de l’activité des occupants, seuls 34% des locataires ont une activité stable. 
Si on additionne à cela 10% des personnes ayant un emploi précaire, le taux de 
locataire actif occupé au sein d’Alsace Habitat atteint 44%. 10% sont au chômage et 
46% sont sans emploi, dont une grande part représente les retraités dont il est rappelé 
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qu’ils représentent 26% des locataires en titre. La part des actifs occupés dans les 
emménagés récents est un peu plus élevé du fait d’un plus grand nombre de 
travailleurs précaires (38% ayant une activité stable et 15% un emploi précaire). 
 

emplois stables emplois précaires chômeurs autres majeurs sans emploi

Locataires avant 2018 33% 9% 10% 48%

Emménagés récents (depuis 2018) 38% 15% 12% 35%

Total général 34% 10% 10% 46%  
 
55% des locataires sont bénéficiaires de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). 
Cette part est plus importante sur les emménagés récents (66%).  
 

APL versée

Locataires avant 2018 53%

Emménagés récents (depuis 2018) 66%

Total général 55%  
 
Si on considère la situation des QPV, la part des bénéficiaires de l’APL augmente à 
65% et 84% parmi les emménagés récents. 
 

QPV 65%

Locataires avant 2018 62%

Emménagés récents 84%

Hors QPV 52%

Locataires avant 2018 50%

Emménagés récents 63%

Total général 55%  
 
Cette évolution confirme l’analyse faite précédemment de la paupérisation croissante 
de l’occupation sociale. 
 
S’agissant de la tension sur le marché locatif social, il convient de relever que si les 
logements situés sur le secteur de l’Eurométropole bénéficient d’une demande 
abondante, les secteurs situés en zone détendue souffrent d’un déficit de demandes de 
logement provoquant des situations de vacances locatives.  
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1.3 Etat de la demande dans la Collectivité Europée nne d’Alsace 
 

Chiffres clés de la demande en Alsace 

Source : Fichier Partagé de la Demande - 1er janvier 2020 

Au 1er janvier 2020, on recense 41 274 demandes actives, dans le Bas-Rhin  : 27 844 
demandes soit 67 % de la demande régionale et dans le Haut-Rhin  : 13 430 demandes 
soit 33 % de la demande régionale.  

 

25 057 demandes ont été saisies au cours de l’année 2019. 61 % des demandes ont 
moins d’un an d’ancienneté et 37 % des demandeurs sont déjà locataires Hlm et 
souhaitent changer de logement (changement de situa tion professionnelle, 
familiale, etc...) . 
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Portrait du demandeur alsacien 
 
Déjà locataires HLM  
 

• 66 % sont des familles monoparentales et 
des familles 

• 54 % ont entre 30 et 50 ans 
• 64 % recherchent un T3-T4 
• 27 % des demandeurs ont fait un dossier 

pour cause de logement trop petit 

• Externes au parc HLM  
• 46 % sont des personnes seules 
• 29 % ont moins de 30 ans 
• 62 % recherchent un T2-T3 
• 33 % des demandeurs ont fait un dossier 

 pour cause d’absence de logement 

 

Chiffres clés : Profil des demandeurs 

Parmi les demandeurs, 

• 12% vivent chez leurs parents ou enfants , 7,2% chez des particuliers , 
et 9,8% sont en structure d’hébergement  

• 37,2% sont des personnes seules  et 25,6% des familles monoparentales  
• 50,2% ont entre 20 et 40 ans  (dont 23,8% entre 20 et 30 ans ) 
• 48% ont un emploi  (CDI, CDD, fonctionnaire, artisan…. 20,5% de ces 

travailleurs déclarent habités chez leurs parents/enfants ou chez un particulier) 
et 15,6% sont au chômage 

• 27% sont inactifs au 1er janvier 2018 (chômage, retraités ou étudiants) 
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2 LES PRINCIPES GENERAUX D’ATTRIBUTIONS 

 
 
2.1  Critères généraux d’attribution  
 
Conformément à l’article L441 du CCH, il est tenu compte pour l’attribution des 
logements : 
- du patrimoine,  
- de la composition familiale,  
- du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage,  
- de l'éloignement des lieux de travail,  
- de la mobilité géographique liée à l'emploi 
- de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs 
- de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants 
maternels ou d'assistants familiaux agréés. 
 
 
2.2 Bénéficiaires d’une attribution  
 
Conformément à l’article R441-1 du CCH, peuvent bénéficier d’une attribution de 
logement social :  
- les personnes physiques de nationalité française ou admises à séjourner sur le 
territoire à condition que les ressources de l’ensemble des personnes composant le 
ménage n’excèdent pas les plafonds réglementaires fixés par arrêté 
- les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la 
gestion locative sociale ; 
- Les associations déclarées et certains établissements publics qui sous-louent les 
logements à des jeunes ou à des étudiants, dans certaines conditions ;  
- les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, dans le cadre de 
leurs compétences en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes 
physiques ;  
- les organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à 
des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap. 
 
 
2.3 Dérogations aux plafonds de ressources : 
 
Certaines situations permettent une dérogation aux plafonds de ressources fixés pour 
l’attribution d’un logement social. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après. 
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Mobilité résidentielle

sous occupation

logement adapté (entre sur et sous occupation) et moins cher

logement adapté au handicap

plus présence de la personne handicapée

logement proposé moins cher

Financement PLUS

10 % des logements peuvent être occupés De droit si :

par des personnes dont les ressources 30% des logements sont occupés 

peuvent être supérieures de 20 % PLUS par des personnes dont les ressources

sont inférieurs 60 % PLUS

Arrêté Préfectoral

Logement financés PLUS

Demande Arrêté préfectoral  qui va 

définir le plafond dérogatoire 

applicable et indiquer la durée de la 

délégation

R 441-1-1 CCH

R 331-12 CCH

L 442-3-2 CCH

Sous-occupation L 442-3-1 CCH De droit 

De droit Logement adapté handicap

 
 
 
A noter également que l’attribution d’un logement dans le cadre du NPNRU constitue 
une dérogation aux règles d’attributions dans la mesure où il s’agit d’un relogement 
contraint. Les relogements en question, traités dans le cadre des dispositions 
correspondantes de la loi du 1er septembre 1948, ne sont pas soumis aux règles 
d’attribution et ne sont présentés à la CALEOL qu’à titre d’information. 
 
 
2.4 Nombre de candidats  
 
Conformément à l’article R441-3 CCH, il sera présenté 3 candidats pour chaque 
attribution. Il peut être dérogé à cette obligation dans les cas suivants : 
- insuffisance de candidature  
- candidat dont le relogement a été reconnu prioritaire et urgent par la commission 
de médiation DALO. 
 
En cas de présentation d’un seul candidat par un réservataire, le service instructeur 
d’Alsace Habitat se réserve le droit d’ajouter un ou deux candidats pour respecter cette 
obligation. 
 
 
2.5 Condition d’examen des dossiers en vue de la CA LEOL 
 
Seuls les dossiers ayant fait l’objet d’un enregistrement avec attribution d’un NUD 
(Numéro Unique Départemental) sont présentés en CALEOL conformément à l’alinea 9 
de l’article L441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Les dossiers devront 
en outre comporter les pièces obligatoires en cours de validité outre toutes les pièces 
complémentaires que la législation autorise. Le dossier complet fait actuellement l’objet 
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d’une définition partagée dans le cadre du règlement intérieur des bailleurs sociaux au 
sein de l’association départementale des bailleurs sociaux (AREAL). 
A l’exception de l’hypothèse du relogement de familles de bonne foi dont le loyer actuel 
n’est manifestement plus en adéquation avec leur situation au jour de l’examen de leur 
demande, l’examen d’un ménage candidat à une mutation de logement au sein du parc 
d’Alsace Habitat, sera conditionné au respect de l’ensemble de ses obligations locatives 
(notamment paiement du loyer et des charges, entretien locatif et absence de trouble 
de voisinage). 
 
 
2.6 Publics prioritaires 
 
Les personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux sont définies à 
l’article L441-1 CCH. Lors de l’attribution des logements, la CALEOL s’assure que la 
priorité invoquée a été validée par des pièces justificatives. 
 
 
2.7 Engagements quantitatifs d’attribution 
 
La commission d’attribution devra respecter les engagements quantitatifs d’attribution 
qu’Alsace Habitat est tenue de remplir, notamment au titre des obligations suivantes : 
 
• Plan Départemental d’Aide au Logement et Hébergement des Personnes 
Défavorisées, dans le cadre de l’Accord Collectif Départemental (ACD) 
 
• DALO et publics prioritaires : outre les obligations résultant de l’ACD, 25% des 
décisions d’attribution annuelles de logements non réservés d’Alsace Habitat ou pour 
lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué sont destinées 
aux personnes bénéficiant d’une décision favorable commission de médiation DALO ou 
à défaut, aux personnes prioritaires au sens de l’article L441-1 CCH 
 
• Convention intercommunale d’attribution (CIA) : sur les territoires des EPCI tenus 
de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV, au moins 25 
% des décisions d’attribution annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en 
dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées aux 
ménages défavorisés définis par arrêté ministériel (premier quartile) ou à des 
personnes relogées au titre de la nouvelle politique de rénovation urbaine. 
50% des décisions attributions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
doivent être proposées à des demandeurs autres que les ménages défavorisés définis 
par arrêté ministériel (premier quartile). 
A noter que la CIA 2019 de l’Eurométropole définit un objectif gradué permettant 
d’atteindre progressivement ce seuil. 
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2.8 Orientations d’attribution de certains EPCI (ex emple de l’Eurométropole de 
Strasbourg) 

 
Alsace Habitat détient des logements sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a mis en place une 
Conférence Intercommunale du logement (CIL) qui a validé des orientations 
d’attributions 
 
Ces orientations sont opposables à Alsace Habitat et à sa CALEOL, en voici les grands 
axes tels qu’ils résultent des délibérations du Conseil de l’Eurométropole en date du 24 
novembre 2017 :  
 
Orientation 1 : Prendre en compte l’ensemble des demandes (conforter la vocation 
universaliste du logement locatif social tout en tenant compte des plus démunis) pour 
mettre en œuvre toutes les mixités sur le territoire. 
Orientation 2 : Prendre en compte les publics prioritaires (L441-1 du CCH) sur 
l’ensemble du territoire tout en maintenant la spécificité des Publics prioritaires 
accompagnés 
Orientation 3 : Engager le rééquilibrage des quartiers prioritaires (QPV) et plus 
particulièrement en NPNRU 
Orientation 4 : Mieux accompagner et informer les demandeurs sur les parcours 
résidentiels, en particulier les demandeurs les plus fragiles (1er quartile, Public 
Prioritaire, ménages ANRU) 
Orientation 5 : Garantir l’équité de traitement des ménages et la transparence des 
processus d’attribution  
Orientation 6 : Favoriser les mutations comme leviers d’équilibre de l’occupation du 
parc 
Orientation 7 : Définir des trajectoires pour plus de diversité (et de progression) pour les 
5 secteurs définis 
 
 
2.9 Les réservataires 
 
La CALEOL est attentive au respect des engagements contractés par Alsace Habitat au 
travers des conventions de réservations. 
 
• Les réservations de l’Etat  
 
30% des logements du patrimoine conventionné d’Alsace Habitat lui sont réservés : 
25% est mobilisé au profit des personnes prioritaires et 5% au profit des agents de 
l’Etat. 
 
• Les réservations dans le cadre de la garantie d’emprunt  
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Pour garantir le remboursement de l’emprunt servant au financement de la construction 
d’un programme, Alsace Habitat peut s’adresser au Département ou aux communes 
concernées par cette construction qui peuvent leur accorder leur cautionnement. En 
contrepartie, Alsace Habitat peut accorder des droits de réservation pouvant aller 
jusqu’à 20 % du programme. 
 
• Les réservations d’Action Logement 
 
En contrepartie de financements apportés par Action Logement dans les opérations 
neuves ou de réhabilitation, Alsace Habitat peut prévoir par convention des réservations 
de logement sur l’ensemble de son patrimoine, en droits de suite ou en droits uniques. 
 
• Les réservations au profit du Maire  
 
Conformément aux dispositions de l’article L441-1 CCH, lorsque l’attribution d’un 
logement situé dans un quartier prioritaire de la ville à un candidat présenté par le 
réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour 
qu’il désigne des candidats en dehors des ménages défavorisés définis par arrêté 
ministériel. 
 
 
2.10 Analyse de la capacité financière 
 
Il sera tenu compte du niveau et de la stabilité des ressources dans l’appréciation du 
candidat à pouvoir assumer la charge financière de la location envisagée. Cet examen 
portera sur le taux d’effort visé au R441-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, 
complété par celui du reste à vivre.  
 
Le taux d’effort est calculé suivant la formule défini par l’arrêté du 10 mars 2011 : 
- numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges 
récupérables et du montant de la contribution du locataire aux travaux d’économie 
d’énergie, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des 
allocations de logement à caractère social ou familial ;  
- dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de 
l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans la demande de logement  
 
(Loyer + charges – APL) / Ressources x 100 =… % 
 
 
Le reste à vivre est calculé selon la formule suivante : 
 
(Ressources – (loyer + charges – APL)) / Unités de consommation / 30 = .. €/jour/UC 
 
Eléments pris en compte dans le calcul du taux d’effort et reste pour vivre : 
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Ressources 
 
Sont pris en compte au titre des ressources : 
- Salaires 
- Revenus du travail non salarié 
- Pension de retraite 
- Pension d’invalidité 
- Indemnisations chômage 
- Bourse étudiante 
- Indemnités journalières maladie 
- Prestations sociales et familiales 
- Prime d’activité 
- Pensions alimentaires (reçues et/ou versées) 
- Revenus foncier 
 
Charges 
 
Provisions pour charge du logement proposé. A défaut de provisions pour eau et/ou 
chauffage, un forfait est calculé en fonction du nombre de personne à loger. 
 
Estimation APL 
 
L’estimation du montant de l’APL sera faite sur la base des déclarations des 
demandeurs et codemandeurs. 
 
Unités de consommation 
 

1ère personne de la famille :  1 
Personne >14 ans : 0,5 
Personne <14 ans :  0,3 

 
Nombre de jours 
 
Le nombre de jours retenu par mois, afin de ramener le « reste-pour-vivre » calculé à 
partir de ressources et charges mensuelles à un montant journalier, est de 30 jours. 
 
La capacité financière globale de la famille sera prise en compte par la CALEOL, le taux 
d’effort et le reste pour vivre n’étant que des indicateurs d’aide à la décision. 
 
 
2.11 Sélection des candidats par application de la cotation sur certains 

territoires 
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L’article L441-2-8 du CCH, dans sa rédaction issue de la loi ELAN, généralise à 
compter du 1er septembre 2021, le recours à la cotation comme système de sélection 
des candidatures à l’attribution au logement dans les EPCI tenus de se doter d’un 
PPGDID. 
A ce jour seule l’Eurométropole de Strasbourg est dotée d’un tel système. 
 
 
2.12 Charte de bonnes pratiques des bailleurs socia ux alsaciens 
 
Alsace Habitat inscrit son action dans le cadre de la charte des bonnes pratiques des 
bailleurs sociaux alsaciens qui est en cours d’élaboration sous l’égide de l’AREAL 
(association départementale des bailleurs sociaux). 
 
Elle fera suite au Règlement Interne des Bailleurs sociaux qui constitue jusque-là, la 
référence commune des bailleurs signataires. 
 
La charte de bonnes pratiques des bailleurs sociaux rappellera les modes opératoires 
locaux en matière de gestion de la demande de logement. Elle a pour vocation de 
concrétiser leur harmonisation par l’élaboration d’un référentiel commun et de règles 
partagées. 
 
Elle sera publiée sur l’espace public du site internet de l’AREAL. 
 

 
3 LES AXES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE D’ATTRIBUTI ON 
 
 
Le logement social fait l’objet d’attentes nombreuses de la part des demandeurs et 
corrélativement, d’un particulière attention des pouvoirs publics nationaux et locaux. 
Avec 41 382 demandes actives au 1er octobre 2019 sur l’ensemble du territoire de la 
Collectivité Européenne d’Alsace, le logement social représente souvent le point de 
départ du processus d’intégration d’un individu et un élément structurant de la 
socialisation d’un ménage. 
En période de crise économique, le logement social constitue une forme de valeur 
refuge dans laquelle beaucoup d’espoirs sont fondés par les demandeurs. 
Cela est accentué dans les secteurs tendus, où la rareté du bien en fait un élément de 
compétition intense mettant en prise de nombreux acteurs aux préoccupations 
concurrentes. Il s’agit en premier lieu des demandeurs qui cherchent à faire valoir le 
caractère prioritaire de leur situation mais également les associations en quête de 
capacités d’accueil en faveur d’un public fragile de plus en plus nombreux et diversifié, 
ainsi que l’ensemble des réservataires dont la vocation est de satisfaire des besoins 
sectoriels spécialisés. 
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Les orientations d’attributions cherchent à réaliser la synthèse de l’ensemble des 
obligations et objectifs qui s’imposent à Alsace Habitat, en dégageant des axes de 
convergences et des marges d’action qui se déclinent en priorités d’attribution. 
C’est cet effort de clarification, d’objectivation et d’explicitation des orientations propres 
d’Alsace Habitat, dont l’acte concret d’attribution constitue une traduction individuelle, 
qui est réalisé ici. 
 
 
3.1 Favoriser l’accès au logement des ménages prior itaires 
 
Alsace Habitat s’engage sur un objectif annuel significatif d’attributions au profit de 
publics prioritaires identifiés dans le cadre de l’Accord Collectif Départemental, 
respectivement les Accords Collectifs Intercommunaux lorsque ceux-ci existent. Il s’agit 
des : 

• Ménages proposés au titre du contingent réservataire préfectoral (DRP) qui ont 
fait valoir la reconnaissance de leur droit au logement opposable (DALO) par la 
commission de médiation instituée dans le département. Dans le cadre de sa 
Convention d’Utilité Sociale 2021-26, un objectif annuel d’attributions sera fixé 
pour ce public. Cet objectif fait l’objet d’évaluation régulière. 

• Les autres ménages labellisés au titre de l’accord collectif départemental 
recouvrent notamment, le reste du contingent réservataire préfectoral au sein 
duquel, un objectif de 30% de relogements au profit des personnes logées dans 
un CHRS a été fixé afin de favoriser la fluidité et conserver la vocation de ces 
logements, les publics prioritaires de l’Eurométropole (PPEMS) dans le cadre de 
conventions de réservations et, enfin, le public identifié dans le cadre du 
règlement départemental du logement social (RDLS) au profit de familles 
cumulant des difficultés pour accéder à un logement indépendant ou à s’y 
maintenir. 

 
Cet objectif est réévalué périodiquement en fonction du développement du patrimoine 
d’Alsace Habitat et l’évolution de son taux de rotation.  
 
 
3.2 Le logement des fonctionnaires de l’Etat 

 
Dans le cadre du conventionnement à l’APL, l’Etat dispose d’un droit de réservation de 
5% des logements au profit des agents civils et militaires de l’Etat 
 

 
 

3.3 Autres bénéficiaires de droits de réservations 
 

En outre, Alsace Habitat a contracté divers engagements de réservations au profit 
d’organismes et de collectivités locales ayant concouru à divers titres au financement 
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de ses opérations ou ayant accordé des garanties d’emprunt. Il en est ainsi des 
collecteurs de la part patronale à l’effort de construction (1% logement), désormais 
regroupés sous l’enseigne Action Logement, les communes, certains EPCI ou le 
Département. 
L’ensemble de ces droits de réservation fait désormais l’objet d’une gestion en flux. Le 
contingent relevant d’Action Logement ne peut plus faire l’objet d’une délégation. Ainsi, 
la liste des candidats en question est transmise directement par Action Logement, avec 
cependant une faculté limitée d’écarter un candidat au profit d’Alsace Habitat. 
 

 
3.4 Attributions prioritaires à raison des caractér istiques des logements 
 
 
3.4.1 Les personnes handicapées ou en perte de mobi lité 
 
Les logements ayant fait l’objet d’une adaptation au handicap ou à la perte de mobilité 
sont réservés en priorité aux personnes relevant d’une telle situation et à défaut de 
personnes vieillissantes ou malades (conformément aux règles contenues dans le Code 
de la Construction et de l’Habitat). Afin de contribuer à la résorption des difficultés de 
relogement de ce public spécifique, Alsace Habitat s’est engagée dans un dispositif 
partenarial avec le Conseil Départemental et avec l’Eurométropole comportant des 
objectifs d’adaptation d’un pourcentage de logements dans le cadre de demandes 
individuelles ou lors des opérations de réhabilitation outre la production d’une offre 
nouvelle adaptée. Cette démarche devrait contribuer à renforcer la part de ce public au 
sein du parc. 
 

 
3.4.2 Les logements en bas d’immeubles 
 
Alsace Habitat privilégiera, en tant que de besoin, l’attribution des logements situés en 
rez-de-chaussée ou dans les étages inférieurs des immeubles ne comportant pas 
d’ascenseurs aux personnes dont l’état de santé le nécessiterait. 
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3.4.3 L’incidence de la typologie et de la taille d u logement sur la sélection des 

candidats 
 

 
La sélection des candidats se fera en recherchant une adéquation entre la typologie du 
logement et la composition familiale. 
 
Il convient de préciser toutefois que dans un contexte de marché local détendu, la 
CALEOL aura une attention particulière pour les situations suivantes : 
 
- Immeubles ayant des logements de petites superficies  
- Assistante maternelle ou famille d’accueil suivant l’agrément délivré, 
- Renouvellement urbain dans le cadre de l’obligation de relogement de la loi du 
1er septembre 1948, 
- Mutation interne avec libération d’un logement d’une typologie supérieure afin 
d’adapter au mieux les besoins de chaque demandeur, 
- Personne à mobilité réduite, 
- Lit médicalisé nécessaire, 
- Insuffisance de candidatures, si au moins trois prospections infructueuses de 
même typologie au sein d’un même programme ont été réalisées 
 
La sur-occupation est définie à l’article D542-14 CSS comme une surface habitable 
globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux 
personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de 
soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 
 

Nombre de 
personnes 

Sur-
occupation commentaire  

2 personnes  16m² 

Plus de sur-
occupation si 
logement + 

70m² 

3 personnes 25m² 
4 personnes 34m² 
5 personnes 43m² 
6 personnes 52m² 
7 personnes 61m² 
8 personnes 70m² 

 
 
La sous-occupation est définie à l’article L621-2 CCH comme des locaux 
insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de 
pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 
portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant 
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des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au 
nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces 
effectivement utilisées pour l’exercice d’une fonction publique élective ou d’une 
profession et indispensables à l’exercice de cette fonction ou profession ne sont pas 
considérées comme des pièces habitables. 
Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent 
seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence 
principale dans le local considéré : 

• 1° L’occupant et son conjoint ; 
• 2° Leurs parents et alliés ; 
• 3° Les personnes à leur charge ; 
• 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse 

d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ; 
• 5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. 
• Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet 

d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des 
personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. 

 
Nombre de 
personnes 

Sous 
occupation 

1 personne T3 et + 
2 personnes  T4  et + 
3 personnes T5 et + 
4 personnes T6 et + 

5 personnes T7 et + 

6 personnes T8 et + 
7 personnes T9 et + 
8 personnes T10 et + 
9 personnes T11 et + 

 
 
En raison de la pénurie de grands logements sur son parc immobilier, Alsace Habitat 
privilégiera l’attribution des logements de type 4 et 5 au profit de familles répondant à ce 
critère. 
De la même manière, Alsace Habitat privilégiera l’attribution de logements de type 1 ou 
2 au profit de personnes isolées ou de couple sans enfant. 
Une modulation de ce critère pourra être faite, s’il y a lieu, en considération de la 
surface du logement ou de la taille des pièces les plus petites. 
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3.5 Favoriser le relogement des ménages fragiles pa r le biais de logements 

d’insertion ou de baux-glissants 
 
Ainsi que le permet l’art. R 441-1 du Code de La Construction et de l’Habitation, Alsace 
Habitat décide de poursuivre sa politique de soutien à l’hébergement de personnes en 
situation de précarité en permettant ponctuellement, l’attribution de logements au 
bénéfice de personnes morales dont l’objet est la sous-location et l’intermédiation 
locative. 
 
 
3.6 Favoriser la candidature des attributaires en s econde et troisième position 

 
Les candidats retenus à trois reprises à une position ne leur ayant pas permis de 
bénéficier d’un logement lors d’une précédente attribution feront l’objet, d’un traitement 
prioritaire lors de la plus proche CALEOL. 
 
 
3.7 Dynamiser le parcours résidentiel des locataire s 

 
37% des demandeurs sur le territoire d’implantation d’Alsace Habitat sont déjà 
locataires d’un logement social. Afin de favoriser la mobilité des personnes dont le 
logement serait devenu inadapté, Alsace Habitat décide de consacrer un objectif 
quantitatif de mutation de 10% des attributions. Cet objectif qui est également qualitatif 
vise à prendre en compte les situations des demandeurs en situation de handicap, les 
situations de sur-occupation et sous-occupation, la recherche d’un logement moins cher 
pour les ménages de bonne foi, dont l’évolution de la situation financière les exposerait 
à un risque d’expulsion, les relogements dans le cadre de programmes de travaux 
nécessitant le départ des locataires et toute autre situation particulière dont 
l’appréciation sera soumise à la CALEOL. 
 
A l’exception des cas ci-dessus énumérés, une occupation du logement d’une durée 
minimale raisonnable sera exigée avant l’examen de la demande de mutation par la 
CALEOL.  
 
Le locataire devra respecter ses engagements contractuels pour bénéficier d’une 
mutation notamment au regard de l’absence de trouble de voisinage, l’entretien du 
logement, le paiement des loyers et charges ainsi que l’obligation d’être assuré. 
 
Dans les mises en service, la part annuelle de mutations sur le nombre total 
d’attributions ne devra pas être excessive, exception faite en cas de relogements liés au 
renouvellement urbain. 
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3.7.1 Cas particuliers des logements sous-occupés 

 
Afin de permettre la remise sur le marché des logements insuffisamment occupés au 
sens de l’article L442-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, Alsace Habitat 
veillera à mener des actions incitatives, voire coercitives dans les secteurs tendus, 
auprès des personnes concernées. Les relogements effectués dans ce cadre peuvent 
déroger aux plafonds de ressources. 
 
3.7.2 Autres critères de traitement de demande de m utation 
 
Afin de permettre aux familles en situation de sur-occupation manifeste d’accéder à un 
logement conforme à leurs besoins, Alsace Habitat tiendra compte de ce critère dans 
l’évaluation des priorités.  
 
3.7.3 Conséquence de deux refus injustifiés à une p roposition de mutation 
 
En cas de refus injustifié à deux propositions adaptées à leurs besoins et à leurs 
capacités, les candidats à un échange verront leur demande d’échange gelée pendant 
une durée de deux ans maximum.  
 
 
3.8 Promouvoir la mixité sociale 
 
Dans sa vocation généraliste et dans le souci de garantir les équilibres de peuplement 
de ses ensembles immobiliers, Alsace Habitat, veillera également à assurer une mixité 
sociale à travers ses choix d’attribution. 
Cet objectif prioritaire de mixité sociale des villes et des quartiers, rappelé à l’art. L441 
du CCH, relève de l’intérêt général. Il est fondé sur des considérations strictement 
socio-économiques et ne se limite pas aux quotas obligatoires d’attributions dans les 
QPV et en hors des QPV en fonction de la classification par quartiles de revenus (art. 
L441-1 du CCH). 
A cette fin, Alsace Habitat s’est doté d’un outil d’analyse fine de l’occupation de son 
parc social dont on trouvera une illustration au point 4.4. 
Il permet ainsi de mettre en œuvre une stratégie différenciée selon les réalités du 
terrain, notamment d’identifier pour chaque ensemble immobilier, des capacités 
d’accueil permettant de cibler des profils de candidats porteurs de mixité sociale, à 
même de favoriser un rééquilibrage progressif du peuplement. 
Ceci implique aussi une étude au cas par cas du profil du candidat par la CALEOL afin 
de garantir une intégration sociale de qualité. 
Cette démarche, outre la garantie d’objectivité et de transparence qu’elle offre, a pour 
effet une plus grande efficacité et légitimité des attributions prononcées.  Inscrite dans 
la durée, elle est par nature itérative et fera l’objet d’une évaluation périodique. 
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4 ANNEXES 
 
 
On trouvera dans les pages qui suivent des éléments cartographiques et tableaux 
complétant les analyses faites précédemment. 
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4.1 Répartition géographique du patrimoine conventi onné par communes 
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4.2 Répartition géographique de l’ensemble du patri moine par EPCI 
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4.3 Répartition géographique de l’ensemble du patri moine par Agences 
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4.4 Répartition des logements situés en QPV 

 

Secteur 
Nombre de 
logements 

% du parc 
conventionné  

BISCHHEIM 966 7,13% 

Ecrivains 800 5,91% 

Guirbaden 166 1,23% 

BISCHWILLER 56  0,41% 

Liberté 56 0,41% 

HAGUENAU 271 2,00% 

Pins / Musau 271 2,00% 

SAVERNE 179 1,32% 

Gravières 179 1,32% 

SCHILTIGHEIM 1170 8,64% 

Ecrivains 823 6,08% 

Marais 347 2,56% 

STRASBOURG 1468 10,84% 

Hautepierre 344 2,54% 

Elsau 212 1,57% 

Neuhof-Meinau 724 5,35% 

Port du Rhin 188 1,39% 

Total général en QPV 4110 30,35% 
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4.5 Annexe n°2 : Occupation sociale du parc convent ionné d’Alsace Habitat par 
EPCI (Source OPS 2020) 

 
4.5.1 Répartition des locataires par EPCI au regard  des plafonds de ressources 

(Source OPS 2020) 
 
 
EPCI Inf 60% plafond 60%-100% du plafond 100%-120% du plafond Sup à 120% du plafond

CA de Haguenau 66,09% 26,62% 3,85% 3,44%

CC Barr-Bernstein 56,86% 33,99% 4,58% 4,58%

CC de Benfeld et Environs 63,44% 27,96% 5,38% 3,23%

CC de Bischwiller et Environs 76,41% 15,90% 6,67% 1,03%

CC de Hanau-La Petite Pierre 51,22% 34,15% 12,20% 2,44%

CC de la Basse-Zorn 44,05% 42,86% 10,71% 2,38%

CC de la Mossig et du Vignoble 61,31% 29,76% 5,36% 3,57%

CC de la Plaine du Rhin 54,26% 32,74% 5,83% 7,17%

CC de la Région de Molsheim-Mutzig 54,74% 35,79% 5,99% 3,48%

CC de la Vallée de la Bruche 58,17% 34,62% 3,85% 3,37%

CC de l'Alsace Bossue 73,91% 21,74% 2,17% 2,17%

CC de l'Outre-Forêt 75,38% 20,00% 4,62% 0,00%

CC de Sélestat 64,02% 31,10% 3,66% 1,22%

CC des Coteaux de la Mossig 63,73% 29,41% 2,94% 3,92%

CC des Portes de Rosheim 43,10% 46,55% 3,45% 6,90%

CC du Canton de Rosheim 54,84% 38,71% 3,23% 3,23%

CC du Canton d'Erstein 27,27% 54,55% 18,18% 0,00%

CC du Kochersberg 39,80% 49,75% 6,97% 3,48%

CC du Pays de Barr 54,67% 40,00% 4,00% 1,33%

CC du Pays de Hanau 74,19% 20,97% 4,84% 0,00%

CC du Pays de la Petite Pierre 75,00% 12,50% 0,00% 12,50%

CC du Pays de la Zorn 60,34% 36,21% 3,45% 0,00%

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau 61,90% 23,81% 11,90% 2,38%

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 66,83% 29,70% 2,97% 0,50%

CC du Pays de Sainte-Odile 50,23% 43,32% 3,69% 2,76%

CC du Pays de Sarre Union 75,00% 22,50% 2,50% 0,00%

CC du pays de Saverne 68,78% 22,38% 5,52% 3,31%

CC du Pays de Wissembourg 66,40% 24,87% 5,56% 3,17%

CC du Pays d'Erstein 63,82% 28,95% 3,95% 3,29%

CC du Pays Rhénan 57,14% 31,61% 6,38% 4,86%

CC du Rhin 73,91% 21,74% 4,35% 0,00%

CC du Ried de Marckolsheim 67,30% 25,79% 5,03% 1,89%

CC du Val de Moder 74,19% 25,81% 0,00% 0,00%

CC la Porte du Vignoble 60,00% 32,73% 5,45% 1,82%

CC Sauer-Pechelbronn 69,32% 26,14% 2,27% 2,27%

CC du Pays de Niderbronn-les-Bains 65,63% 28,13% 6,25% 0,00%

Eurométropole de Strasbourg 63,01% 27,52% 5,88% 3,59%

Total général 62,14% 29,13% 5,39% 3,34%  
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4.5.2 Répartition des locataires par EPCI au regard  des compositions familiales 
(Source OPS 2020) 

 
 

EPCI Personne seule Famille 

monoparentale 

avec 1 ou 2 

enfants

Famille 

monomarentale 

avec 3 enfants 

ou plus

Couple sans 

enfant

Couple avec 1 ou 

2 enfants

Couple avec 3 

enfants ou plus

Autre ménage

CA de Haguenau 28% 22% 2% 16% 13% 6% 13%

CC Barr-Bernstein 37% 18% 1% 18% 17% 3% 6%

CC de Benfeld et Environs 32% 23% 0% 20% 18% 2% 4%

CC de Bischwiller et Environs 36% 13% 3% 22% 10% 6% 11%

CC de Hanau-La Petite Pierre 37% 17% 0% 24% 15% 2% 5%

CC de la Basse-Zorn 25% 38% 2% 15% 11% 4% 5%

CC de la Mossig et du Vignoble 28% 21% 4% 17% 15% 3% 12%

CC de la Plaine du Rhin 27% 18% 3% 17% 16% 4% 13%

CC de la Région de Molsheim-Mutzig 35% 16% 2% 23% 12% 5% 7%

CC de la Vallée de la Bruche 49% 15% 1% 17% 10% 3% 5%

CC de l'Alsace Bossue 17% 22% 7% 17% 15% 9% 13%

CC de l'Outre-Forêt 26% 22% 2% 23% 15% 3% 9%

CC de Sélestat 29% 23% 4% 18% 11% 6% 10%

CC des Coteaux de la Mossig 41% 18% 2% 20% 11% 5% 4%

CC des Portes de Rosheim 34% 31% 0% 9% 5% 2% 19%

CC du Canton de Rosheim 35% 32% 3% 10% 6% 3% 10%

CC du Canton d'Erstein 9% 9% 0% 45% 18% 0% 18%

CC du Kochersberg 27% 27% 0% 19% 18% 2% 7%

CC du Pays de Barr 15% 25% 0% 29% 15% 4% 12%

CC du Pays de Hanau 39% 21% 2% 11% 13% 8% 6%

CC du Pays de la Petite Pierre 0% 13% 13% 25% 25% 13% 13%

CC du Pays de la Zorn 26% 31% 3% 12% 21% 3% 3%

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau 17% 29% 2% 31% 10% 10% 2%

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 42% 18% 3% 14% 13% 4% 5%

CC du Pays de Sainte-Odile 26% 10% 1% 32% 17% 6% 8%

CC du Pays de Sarre Union 20% 33% 8% 15% 10% 10% 5%

CC du pays de Saverne 28% 19% 3% 20% 15% 5% 11%

CC du Pays de Wissembourg 29% 15% 2% 23% 19% 4% 8%

CC du Pays d'Erstein 29% 22% 5% 21% 12% 4% 8%

CC du Pays Rhénan 32% 20% 3% 21% 11% 3% 10%

CC du Rhin 26% 30% 4% 17% 9% 9% 4%

CC du Ried de Marckolsheim 28% 15% 4% 27% 17% 3% 6%

CC du Val de Moder 19% 42% 3% 26% 3% 3% 3%

CC la Porte du Vignoble 37% 25% 6% 12% 11% 6% 3%

CC Sauer-Pechelbronn 38% 24% 2% 14% 9% 2% 11%

CC du Pays de Niderbronn-les-Bains 31% 25% 6% 13% 16% 3% 6%

Eurométropole de Strasbourg 35% 14% 2% 21% 14% 5% 9%

Total général 33% 17% 2% 20% 14% 5% 9%  
 
 
 



 

Page 31 sur 34 
Alsace Habitat – Direction Clientèle 2021 

 
 
 

4.5.3 Répartition des locataires par EPCI au regard  de l’âge des signataires 
(Source OPS 2020) 

 
 
 

EPCI Moins de 24 ans de 25-29 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 64 ans De 65 à 74 ans 75 ans et plus

CA de Haguenau 3% 7% 20% 20% 20% 8% 14% 7%

CC Barr-Bernstein 4% 9% 22% 16% 20% 13% 10% 6%

CC de Benfeld et Environs 6% 8% 25% 16% 19% 6% 11% 9%

CC de Bischwiller et Environs 2% 3% 15% 19% 16% 14% 21% 10%

CC de Hanau-La Petite Pierre 0% 2% 10% 29% 20% 12% 12% 15%

CC de la Basse-Zorn 4% 6% 27% 30% 20% 4% 7% 2%

CC de la Mossig et du Vignoble 2% 5% 30% 24% 21% 5% 8% 5%

CC de la Plaine du Rhin 0% 7% 17% 24% 29% 8% 8% 9%

CC de la Région de Molsheim-Mutzig 2% 5% 16% 20% 18% 8% 15% 16%

CC de la Vallée de la Bruche 1% 3% 11% 15% 21% 12% 18% 18%

CC de l'Alsace Bossue 0% 7% 26% 28% 13% 11% 9% 7%

CC de l'Outre-Forêt 2% 12% 18% 25% 11% 11% 17% 5%

CC de Sélestat 1% 6% 21% 24% 26% 10% 7% 4%

CC des Coteaux de la Mossig 1% 2% 13% 19% 31% 11% 12% 12%

CC des Portes de Rosheim 0% 7% 19% 34% 17% 5% 14% 3%

CC du Canton de Rosheim 0% 10% 26% 26% 23% 3% 3% 10%

CC du Canton d'Erstein 0% 36% 27% 18% 18% 0% 0% 0%

CC du Kochersberg 2% 10% 30% 23% 13% 6% 11% 5%

CC du Pays de Barr 9% 12% 40% 19% 13% 1% 5% 0%

CC du Pays de Hanau 2% 10% 23% 24% 18% 10% 15% 0%

CC du Pays de la Petite Pierre 0% 0% 38% 13% 25% 25% 0% 0%

CC du Pays de la Zorn 2% 7% 29% 38% 9% 3% 3% 9%

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau 7% 7% 21% 21% 19% 7% 10% 7%

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 4% 5% 13% 19% 21% 11% 14% 13%

CC du Pays de Sainte-Odile 1% 5% 16% 21% 12% 7% 26% 12%

CC du Pays de Sarre Union 3% 8% 13% 33% 18% 10% 13% 5%

CC du pays de Saverne 2% 7% 18% 21% 21% 10% 13% 7%

CC du Pays de Wissembourg 2% 4% 16% 18% 24% 11% 17% 7%

CC du Pays d'Erstein 2% 7% 23% 19% 20% 10% 13% 6%

CC du Pays Rhénan 2% 7% 20% 18% 21% 11% 14% 7%

CC du Rhin 4% 0% 35% 22% 17% 9% 13% 0%

CC du Ried de Marckolsheim 3% 8% 16% 22% 19% 8% 15% 9%

CC du Val de Moder 0% 0% 16% 29% 13% 10% 23% 10%

CC la Porte du Vignoble 3% 6% 28% 26% 18% 3% 11% 5%

CC Sauer-Pechelbronn 2% 2% 19% 24% 20% 9% 15% 8%

CC du Pays de Niderbronn-les-Bains 3% 0% 22% 53% 13% 3% 3% 3%

Eurométropole de Strasbourg 1% 4% 16% 20% 20% 8% 16% 13%

Total général 2% 5% 18% 21% 20% 9% 15% 11%  
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4.5.4 Répartition des locataires par EPCI au regard  de la situation socio-
professionnelle (Source OPS 2020) 

 
 

EPCI emplois stables emplois précaires chômeurs autres majeurs sans emploi

CA de Haguenau 34% 10% 11% 46%

CC Barr-Bernstein 41% 14% 9% 36%

CC de Benfeld et Environs 33% 14% 12% 41%

CC de Bischwiller et Environs 27% 7% 9% 58%

CC de Hanau-La Petite Pierre 44% 5% 16% 35%

CC de la Basse-Zorn 58% 8% 8% 26%

CC de la Mossig et du Vignoble 56% 12% 13% 20%

CC de la Plaine du Rhin 46% 13% 8% 33%

CC de la Région de Molsheim-Mutzig 31% 12% 10% 47%

CC de la Vallée de la Bruche 32% 10% 9% 48%

CC de l'Alsace Bossue 28% 10% 13% 49%

CC de l'Outre-Forêt 31% 15% 8% 47%

CC de Sélestat 41% 9% 8% 41%

CC des Coteaux de la Mossig 34% 8% 13% 46%

CC des Portes de Rosheim 59% 14% 9% 18%

CC du Canton de Rosheim 31% 24% 13% 31%

CC du Canton d'Erstein 74% 16% 11% 0%

CC du Kochersberg 62% 12% 7% 19%

CC du Pays de Barr 52% 13% 14% 21%

CC du Pays de Hanau 39% 7% 16% 38%

CC du Pays de la Petite Pierre 29% 6% 12% 53%

CC du Pays de la Zorn 54% 11% 9% 26%

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau 33% 9% 14% 44%

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 29% 8% 10% 53%

CC du Pays de Sainte-Odile 26% 11% 9% 53%

CC du Pays de Sarre Union 17% 15% 14% 55%

CC du pays de Saverne 30% 14% 10% 46%

CC du Pays de Wissembourg 29% 11% 9% 50%

CC du Pays d'Erstein 35% 11% 8% 47%

CC du Pays Rhénan 39% 12% 10% 39%

CC du Rhin 23% 6% 14% 57%

CC du Ried de Marckolsheim 22% 8% 15% 55%

CC du Val de Moder 27% 8% 2% 63%

CC la Porte du Vignoble 45% 7% 9% 38%

CC Sauer-Pechelbronn 28% 18% 11% 42%

CC du Pays de Niderbronn-les-Bains 39% 15% 13% 33%

Eurométropole de Strasbourg 32% 9% 11% 48%

Total général 34% 10% 10% 46%  
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4.5.5 Répartition des locataires par EPCI au regard  de l’APL 
 

EPCI Taux

CA de Haguenau 59%

CC Barr-Bernstein 48%

CC de Benfeld et Environs 55%

CC de Bischwiller et Environs 68%

CC de Hanau-La Petite Pierre 41%

CC de la Basse-Zorn 42%

CC de la Mossig et du Vignoble 54%

CC de la Plaine du Rhin 47%

CC de la Région de Molsheim-Mutzig 46%

CC de la Vallée de la Bruche 55%

CC de l'Alsace Bossue 76%

CC de l'Outre-Forêt 69%

CC de Sélestat 61%

CC des Coteaux de la Mossig 59%

CC des Portes de Rosheim 43%

CC du Canton de Rosheim 48%

CC du Canton d'Erstein 18%

CC du Kochersberg 38%

CC du Pays de Barr 55%

CC du Pays de Hanau 73%

CC du Pays de la Petite Pierre 38%

CC du Pays de la Zorn 57%

CC du Pays de Marmoutier-Sommerau 62%

CC du Pays de Niederbronn-les-Bains 63%

CC du Pays de Sainte-Odile 43%

CC du Pays de Sarre Union 78%

CC du pays de Saverne 62%

CC du Pays de Wissembourg 58%

CC du Pays d'Erstein 55%

CC du Pays Rhénan 50%

CC du Rhin 74%

CC du Ried de Marckolsheim 57%

CC du Val de Moder 58%

CC la Porte du Vignoble 52%

CC Sauer-Pechelbronn 59%

CC du Pays de Niderbronn-les-Bains 69%

Eurométropole de Strasbourg 55%

Total général 55%  
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4.6 Annexe n°4 : Outil d’analyse socio-économique d e l’occupation sociale d’un 
programme 

 

 
 
 
 
 


