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Contexte - Cadre

la réforme des politiques d’attribution et de demande de logement social 

est de la compétence intercommunale . ➔ Lorient Agglomération

Les outils : 

1 - la Conférence Intercommunale du Logement (installée en oct. 

2017 pour Lorient Agglo)

✓ Mission : définir la politique intercommunale d’attribution de logements 

au sein du parc locatif social, 

✓ Composition : Présidée par le Président de Lorient Agglomération et le 

Préfet, elle est composée de trois collèges : maires des 25 communes, 

conseil départemental, les bailleurs sociaux, les associations œuvrant 

en faveur de l’insertion, les représentants des usagers (La Conférence 

intercommunale du logement du pays de Lorient a été)

✓ 2- La convention Intercommunale d’Attribution
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Les objectifs de la Convention

 La convention vient préciser les engagements 

opérationnels de chacun des partenaires dans le cadre 

des 5 orientations 

 La convention intercommunale  est un document de moyens 

formalisant un programme de 15 actions 

 La convention contient des objectifs qui seront 

périodiquement évalués





Les orientations de la convention

.Orientation n°1 :

Conforter la politique d’accueil déjà à l’œuvre des ménages les plus modestes

dans une logique de rééquilibrage territorial et d’accompagnement social des

ménages

Orientation n°2 :

Assurer une meilleure adéquation entre l’offre de logements sociaux sur le

territoire et les besoins des demandeurs

Orientation n°3 :

Repositionner les quartiers prioritaires de la politique de la ville et ceux

présentant des fragilités dans la dynamique de l’agglomération par effet levier du

Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)





Les orientations de la convention

.

Orientation n°4 :

Favoriser l’expression et la prise en compte des choix résidentiels des ménages, 

notamment lors des relogements effectués dans le cadre du Nouveau 

programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

Orientation n°5 :

Construire une gouvernance partagée en matière d’attributions, de peuplement 

et de mobilité Résidentielle





Les 15 actions

 15 actions déclinées en fiche action dans la convention 

(constat et contexte/objectif de l’action/modalités de 

mise en œuvre/partenaires et 

engagements/indicateurs)
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