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Offre nouvelle 2017 : un bilan en légère baisse pour les Yvelines
Financement droit commun : 3 116 logements sociaux (1 100 PLUS- 984 PLAI1 032 PLS) : - 21% par rapport à 2016. Baisse en PLUS et PLAI (-24%) et
maintien en PLS.
=> 14.2 M€ de subventions Etat engagé
Crédit de paiement : 17M€
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Un déséquilibre sur la production PLUS/PLAI par rapport au PLS à
corriger d’ici la fin de la période triennale

Total PLUS
Total PLAI
Total PLS
Total LLS

Total 2017 Dont neuf
1 100
1 088
984
842
1 032
896
3 116
2 826

Dont AA
Objectifs
12
2 026
142
1 254
136
1 522
290
4 802

Dont 93 logements en EHPAD- 2 CHRS/CHU pour un total de 136 logements, 96
logements pour étudiants, 220 en FJT et une pension de famille de 25 places.
► 82 % de LLS familiaux contre 85 % en 2016
► au total 2 223 LLS sur communes < 25 % contre 2 954 LLS en 2016.
► accession sociale : 109 PSLA
► 489 LLI (cf.dossier carte de la production LLI 2014-2017)
► part de la VEFA dans la construction neuve (CN) : 61%
►une production globale à 90 % en CN dont : PLAI 85%-PLUS 98%-PLS 86 %.
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Une production majoritairement
en zone tendue

ZONAGE
A/B/C
ABIS
A
B1
B2
Total 2017

LLS
757
1 965
148
246
3 116

=> 87 % de la production en
zone A contre 92 % en 2016
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Situation des communes soumises
à l’article 55 (SRU modifiée) sur la
triennale 2017-2019.
19 communes carencées à l’issue du bilan
de la triennale 2014-2016.
Production globale pour satisfaire aux obligations
de la triennale 2017-2019 :
- 9 112 LLS, dont un minimum de 2 762 PLAI,
un maximum de 2 503 PLS et 3 847 PLUS.
Synthèse bilan et perspectives :

PLAI
PLUS
PLS
Total

Obligations
annualisées
Obligations Production
Production
2017-2019
annualisées
sur
sur
sur la totalité
2017-2019 communes
communes
des
communes carencées
<25 % 2017
communes
carencées
2017
<25 %
51
921
670
390
68
1 282
848
534
118
834
705
368
237
3 037
2 223
1 292
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Le cadrage financier
Un objectif de 4 464 logements sociaux dont 1 457 PLAI (+16 % par rapport à 2017), 1 796
PLUS (-11 % par rapport à 2017) et 1 211 PLS (-25 % par rapport à 2017).
=> idée de rééquilibrage Est-Ouest pour IDF et d’accroître la production de PLAI pour le 78
=> le troisième objectif de l’IDF derrière Paris et le 92 et la 3ème dotation.
Soit 19 633 259€ de subventions du FNAP soit une moyenne de 6 035/logts PLUS/PLAI et
18M€ de crédits de paiement demandés.
Au regard des résultats 2017 et des premiers retours bailleurs de la programmation 2018 :
=> exigence de 30 % minimum de PLAI dans les opérations de logements familiaux (hormis
sur les communes >35 % de LLS). Ce taux pourra être de 40 % sur les communes
déficitaires en LLS, et un rééquilibrage en faveur du PLAI sera effectué sur les communes
carencées si besoin est.
=> priorité au logement familial
=> pas de financements PLUS/PLAI en QPV (sauf dérogation accordée par la DHUP).
=> pas de subvention pour les résidences intergénérationnelles.
=> sur la production de LLI, les agréments seront octroyés en accord avec les communes.
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Focus sur les opérations de reconstitution de l’offre démolie
au titre du NPNRU
Rappel Réglementation RGA du NPNRU (arrêté du 7/08/2015)
1/Localisation des opérations :
►hors site de projet, hors QPV et en dehors des communes avec un taux LLS supérieur à 50 %
►une reconstitution majoritairement sur les communes déficitaires SRU organisée à l’échelle de
l’EPCI
►un objectif global de 60 % de PLAI, à l’échelle de la convention et non à l’opération (30/40 %
maximum par opération).
2/Calendrier des premières opérations
►un enjeu déterminant de calendrier en lien avec l’application de la loi SRU : obligations
triennales des communes déficitaires et point de vigilance pour 2019, fin de la triennale.
En 2018, possibilités de financer des opérations sur la SQY (5 opérations identifiées par l’EPCI) et
éventuellement la SGBS.
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Focus sur les opérations de reconstitution de l’offre démolie
au titre du NPNRU (suite).
3/Conditions générales de mise en œuvre opérationnelle :
prise des agréments ANRU (RGA du 07/08/2015) – Instruction ANRU-AL du 07/12/2017 :
►Sur la base de la maîtrise foncière des terrains pour les opérations en maîtrise d’ouvrage
directe bailleurs
►Pour les opérations en VEFA : contrats de réservations
►Conditions financières (forfaits RGA actuels maximum) :
MONTANT FORFAITAIRE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL 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

6 700 €

12 500 €

9 900 €

16 700 €

5 700 €

4 500 €

Une améliorations des conditions de financement est prévue pour une traduction dans le RGA
d’ici fin 2018 / début 2019
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Loi ELAN : Titre II évolutions du secteur du logement social (1)

Version soumise conseil d’État, 4 avril en conseil des ministres
Chapitre 1 – Restructuration du secteur
•

Encourager le regroupement d’organismes de logement locatif social en mettant en
place des outils le facilitant

•

Fixer les critères et les conditions et modalités de regroupements des organismes

•

Elargir les possibilités de fusion et d’absorption des organismes d’habitation à loyer
modéré et sociétés d’économie mixte de gestion entre eux (la différence de statut ne
doit pas être un obstacle)

•

Faciliter la circulation des capitaux, en élargissant les possibilités de prêts et d’avances
entre organismes de logement social appartenant à un même groupe
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Loi ELAN : Titre II évolutions du secteur du logement social (2)

Version soumise conseil d’État, 4 avril en conseil des ministres
Chapitre 2 : Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
•

Simplifier le cadre d’intervention des organismes de logement social ; élargir leur
faculté d’intervention sous réserve de filialisation

•

Adapter le champ d’application, simplifier les procédures et les délais de cession du
patrimoine immobilier des organismes d’habitations à loyer modéré (suppression droit
de préemption, simplification des procédures de vente prévues à la CUS)

•

Mettre en œuvre à titre expérimental la nouvelle politique des loyers (prenant mieux en
compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social)

•

Entrée en copropriété différée suite à vente de logements sociaux
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L’occupation du parc social dans les Yvelines

➔

➔

➔

122 000 LLS dans les Yvelines
(RPLS 2017)

33 % des ménages sont bénéficiaires
APL (OPS 2016) :
28600 bénéficiaires sur 87800
ménages
Une occupation très sociale du parc :
50 % des occupants relèvent du
niveau de ressources PLAI, et 35 % du
PLUS

➔

25 % des LLS sont situés en QPV

➔

8 projets du NPNRU

➔

Près de 50 0000 demandeurs de LLS.
60 % des demandeurs relèvent du
niveau PLAI.
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L’occupation du parc social
dans les Yvelines

➔
➔
➔
➔
➔

122 000 LLS dans les Yvelines :
67 bailleurs
2 bailleurs détiennent 25 % du parc yvelinois
7 bailleurs détiennent 50 % du parc yvelinois
16 bailleurs détiennent 80 % du parc yvelinois
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