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Les priorités d’intervention de l’EPF Ile-de-France

Les orientations du PPI 2016-2020 ont été approuvées le 15 septembre 2016 :
• Priorité affirmée au logement dans sa diversité (accession, intermédiaire, locatif social…)
• Appui au développement économique dans une logique d’équilibre territorial
• Contribution au développement durable (participation aux éco-quartiers…)
• Lutte contre l’habitat indigne, notamment en tant qu’opérateur des ORCOD-IN
• Revitalisation des centres-bourgs et des centres villes
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La mise en œuvre
 Chiffres-clé 2016-2018 : des résultats en avance sur la feuille de route stratégique
• La feuille de route stratégique prévoyait une progression de 50% des cessions en 5 ans et de 25% des
acquisitions :
• Cessions : + 33 % entre 2016 et 2018 ->18 910 logements générés et 800 000 m² d’activité
• Acquisitions : plus d’un milliard d’euros d’investissement foncier déjà réalisé
• Entre 2016 et 2018, l’accompagnement des communes carencées a été amélioré, plus de 2/3 d’entre
elles sont désormais conventionnées avec l’EPF Ile-de-France pour leur permettre de répondre à leurs
obligations.
 Cession des terrains acquis à prix coûtant:
•
Ni bénéfice, ni rémunération, ni actualisation
 Prise en compte des contraintes pour accompagner les maires bâtisseurs
•
Part de 25 % de logements sociaux uniquement pour les communes SRU ;
•
Part renforcée à 30 % pour les communes carencées ;
•
Pas d’obligation si la commune n’est pas SRU.
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La situation de la géographie SRU en Île-de-France en 2019

La présence de l’EPF

• 313 communes partenaires
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Quel partenariat entre l’EPFIF, l’État et les communes carencées ?

La COMMUNE - initiatrice des projets

 elle transmet des DIA à expertiser, en lien avec des bailleurs sociaux identifiés au préalable

L’ÉTAT propose la signature d’un Contrat de mixité sociale (CMS) à la
Commune qui vise à :
 définir les engagements de la commune en matière d'urbanisme et de fiscalité
 établir la programmation en logements locatifs sociaux pour la période triennale

L’EPFIF accompagne la commune par une convention d’intervention
foncière
 en vue de la réalisation de logements sociaux

Un Protocole COMMUNE/ÉTAT/EPFIF pour la gestion des DIA et
l’exercice du DPU
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La minoration foncière issue des prélèvements SRU

 Le fonds de minoration « SRU » est alimenté par les contributions des communes déficitaires en
logement social et est utilisé pour minorer la charge foncière des logements sociaux sur les
fonciers recédés par l’EPF, selon un barème et des règles arrêtés par le Conseil d’administration.
 Pour l’année 2019, le barème a été fixé à 200 euros/m² de surface utile pour les opérations
neuves et à 300 euros/m² pour les opérations développées à l’intérieur des bourgs et villages ou
des « Cœurs de Ville » et pour les opérations en acquisition-amélioration quel que soit le lieu.
 Les conditions d’éligibilité à la minoration sont les suivantes :
•

la commune est « rattrapeuse », c’est-à-dire ayant un taux de logement social inférieur
à 25 % (soumise à un objectif de rattrapage SRU ou non) ;

•

la commune est « bâtisseuse », c’est-à-dire ayant un rythme de construction sur trois
années glissantes supérieur à 1,5 %.
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Activité – Agence des Yvelines
L’activité de l’agence des Yvelines en quelques chiffres :
A fin 2018 l’EPF était partenaire de 42 communes déficitaires sur un total de 61 dans les Yvelines.
Sur ces communes et sur l’année 2018 :
 33 M€ d’acquisitions ont été réalisés pour de futurs projets de logement,
 21 M€ de promesses de cession qui permettront la réalisation de 650 Logements dont 570 LLS,
 23,8 M€ de cessions qui permettront la réalisation de 450 logements dont 302 LLS.
Sur les communes carencées :

 12 communes carencées sur un total de 15 en convention SRU permettant d’intervenir sur l’ensemble du
territoire communal.
 Sur ces conventions SRU, 65 DIAs analysées pour 10 préemptions (montant 7,6 M€) permettant la réalisation de
155 logements dont 109 LLS.
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