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Bilan 2018 des aides à la pierre
et du conventionnement

Offre nouvelle 2018 : une belle année pour les Yvelines
●

●

Agréments délivrés par DDT en droit en
commun 2018 = 3 651 LLS :
–

1 100 PLUS

–

1 589 PLAI

–

823 PLS

●

Objectif PLAI dépassé de 10 % = 2e
niveau d’agréments au niveau national
après Paris

●

20 M€ de subventions État engagés

●

12,9M€ de crédits de paiement

+17% par rapport à 2017 (-4,3 % en IdF)

Production PLUS/PLAI/PLS droit commun et LLI entre 2008 et 2018

Efforts importants sur le PLUS et le PLAI
Baisse du PLS au profit du LLI

Total
Total PLUS
Total PLAI
Total PLS
Total LLS
●

Dont neuf Dont AA Objectifs

1239
1589
823
3651

Offre spécifique :
–

3 restructurations de FTM pour 671
logements

–

136 logements pour étudiants

–

1 pension de famille de 30 places

●

Accession : 90 PSLA

●

Intermédiaire : 804 LLI

1125
1311
753
3189
●

●

●

114
278
70
462

1796
1457
1211
4464

79% de LLS familiaux contre 82%
en 2017
2 493 LLS sur communes
déficitaires contre 2 223 LLS en
2017 (mais 2 954 LLS en 2016)
Production globale à 87 % en CN
dont :
–

82 % PLAI

–

90% PLUS

–

91 % PLS

Géographie des
agréments LLS en 2018
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Géographie des
agréments LLI en 2018

Géographie des
conventionnement LLS en
2018

●

●

2 087 logements
conventionnés
Signature de 90 conventions
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Autorisations de vente 2018

●

39 dossiers déposés :
–

●

●

27 autorisations accordées

–

2 notifications simples de vente

–

10 refus : incomplets, mauvais
état du bâtiment, etc.

Parmi les autorisations :
–

16 ventes aux locataires

–

7 ventes à un autre bailleur

–

4 ventes à des sociétés ou
personnes privées

●

542 logements ayant obtenu une
autorisation de mise en vente
169 autres biens que logements
ayant bénéficié d’une autorisation de
mise en vente : terrains, parkings de
stationnement, etc.

État d’avancement des obligations triennales
2017-2019 des communes soumises à la loi
solidarité et renouvellement urbains (SRU)
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État d’avancement SRU à fin 2018

●

●

Bilan triennale 2014-2016 =>
19 communes carencées
7 sorties anticipée de la carence fin
2018 et début 2019

●

Production globale pour satisfaire aux
obligations de la triennale 20172019 = 8 990 LLS :
–

minimum 2 725 PLAI

–

maximum 2 471 PLS

–

Environ 3 800 PLUS

Obligations
triennales 2017/2019 :
État d’avancement et
reste à produire 2019

- 13 communes / 60
pourraient atteindre leurs OT
sous réserve du bilan définitif
produit en 2020
- 24 communes doivent
encore produire moins de la
moitié de leurs OT en 2019
- 23 communes doivent
encore produire plus de la
moitié de leurs OT en 2019

Forte mobilisation des acteurs en communes carencées

●

Reprise de l’exercice du droit de
préemption urbain sur les 19
communes carencées :
–

3 500 DIA reçues en 2018

–

70 DIA analysées

–

8 délégations du DPU (6 à
l’EPFIF et 2 à I3F et VH)

–

230 LLS prévisionnels

–

6 communes concernées :
Maisons Laffitte, Fourqueux,
Versailles, Chatou, Montesson,
Le Chesnay

●

●
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Mobilisation nécessaire :
–

Des communes pour signaler les
DIA

–

Des bailleurs et de l’Epfif pour
visiter et proposer un projet

–

DDT pour déléguer le DPU

DPU exercé par DDT lorsque biens
ou droits affectés au logement ou
destiné à une opération objet d’une
convention avec un bailleur ou l'Epfif

Objectifs d’agréments de logements locatifs
sociaux (LLS), priorités et règles d’octroi du fonds
national d’aide à la pierre (FNAP) en 2019

Objectifs d’agréments de LLS et règles de financement en 2019
validés en Comité de l’Administration Régionale de février 2019
●

●

●

Objectif de 4 638 LLS validés en
Comité administrative régionale (Car) :
–

1 597 PLAI (+10 % par rapport à
2018)

–

1 783 PLUS

–

1 258 PLS (+4% par rapport à
2018)

30 % mini PLAI en opérations
logements familiaux (sauf communes
>35 % LLS)
40 % PLAI en communes déficitaires
en LLS avec rééquilibrage en faveur
du PLAI sur communes déficitaires et
en difficulté SRU.

●

●

●

●

Dotation de 19 938 486€ de
subventions du FNAP
Moyenne de 5 899€ par logement
PLUS/PLAI
Délai dépôt programmation sous
SPLS au 15 avril 2019
Date limite dépôt dossier IDF : 15
octobre 2019

Objectifs d’agréments de LLS et règles de financement en 2019
validés en Comité de l’Administration Régionale de février 2019
●

Favoriser les pensions de famille
notamment en communes déficitaires

Face à la demande et en raison des
contraintes budgétaires, priorité au logement
familial :
●

●

●

Pas de subvention pour les
résidences intergénérationnelles
Pas de subvention pour les
résidences étudiantes
Pas de financements PLUS/PLAI en
QPV

●

●

Agréments LLI octroyés après avis
favorable de la commune et dialogue
avec les services de l’État sur les
communes carencées
L’ULS n’est pas une priorité en commune
carencée ou déficitaire

Importance de la planification et du suivi : mobilisation
des bailleurs sur les enquêtes, les Conventions d’Utilité
Sociale (CUS) et les regroupements

●

Conventions d’Utilité Sociale
(CUS) :
–

Transmission des projets au préfet
signataire avant le 1er juillet 2019

–

Signature avant le 31 décembre
2019 (avec effet rétroactif au 1er
juillet 2019)

–

●

Délai d’un an si délibération avec
projet regroupement

Regroupements :
–

Obligation de regroupement afin
d’atteindre le seuil de 12 000
logements sociaux gérés

●

Enquêtes :
–

Occupation du parc social (OPS)

–

Supplément de loyer de solidarité
(SLS)

–

Loyers

–

Ventes effectives

Reconstitution Anru

Reconstitution Anru : Rappel des règles fixées par
l’ANRU
2) Calendrier des premières opérations :
enjeu déterminant application de la loi
SRU : obligations triennales communes
déficitaires, vigilance 2019 pour fin de la
triennale

1) Localisation des opérations :
–

hors site de projet, hors QPV et en
dehors des communes > 50 % LLS

–

reconstitution majoritaire communes
déficitaires SRU, échelle EPCI

–

objectif global : 60 % de PLAI,
échelle convention, pas opération
(30-40 % PLAI max par opération)

●

En 2019 :
–

validation d’opérations préconventionnées en CE de l’Anru du
25 juin => dépôt FAT
prévisionnelles pour mi-mai à la
DDT

–

dépôt des dossiers pour prise des
agréments Anru avant mi-octobre
2019

Reconstitution Anru
►Conditions financières améliorées en 2018 (forfaits RGA actuels maximum) :

MONTANT FORFAITAIRE EN EUROS par logement neuf – volume de prêt
bonifié et subvention
PLUS
PLAI
Prêts bonifiés
Prêts bonifiés
Subvention
Grand Pôle
Idf/subvention
principale
Grand Pôle
Idf/subvention
surcharge foncière

8 000 €

15 000 €

12 000 €

20 000 €

6 800 €

5 400 €

Merci de votre attention

