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Colloque bailleurs 2021
Bilan 2020 des aides à la pierre et perspectives 2021
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Bilan 2020 des aides à la pierre
et du conventionnement

Une chute importante du volume d’agréments dans les Yvelines
à l’image de la production francilienne
Yvelines

Île-de-France

2 012 agréments en 2020 soit 41,36 % des
objectifs programmés (4864 agréments LLS)

20 141 agréments totaux soit 63,5 %
des objectifs programmés en début
d’année 2020 (31714 agréments).

Baisse de 45,19 % d’agréments vs 2019

Baisse de 30 % d’agréments vs 2019

670 PLUS soit -49,58 % vs 2019

6 182 PLUS soit -38 % vs 2019

766 PLAI soit -36,85 % vs 2019

6 452 PLAI soit -30 % vs 2019

576 PLS soit -49 % vs 2019

7 485 PLS soit -20 % vs 2019

10,7 M€ de subvention Etat engagés contre
20,9 M€ en 2019 soit une baisse de 48,26 %.
10,7 M€ de crédits de paiement (soit 5,45 M€
hors FNAP et 5,25 M€ FNAP) contre 12,2 M€
en 2019

OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Une dynamique en très forte baisse en 2020
par rapport à 2018 et 2019
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Production PLUS-PLAI-PLS droit commun 2011-2020

La baisse des agréments 2020 représente 45,19% par rapport à 2019

PLAI
PLUS
PLS
TOTAL

Nombre d’agréments LLS en droit commun par bailleur
social/bailleur personne physique
Bailleurs

Total logements agréés

Taux

SEQENS

483

24,01 %

I3F

410

20,38 %

ANTIN RESIDENCES

229

11,38 %

ADOMA

175

8,70 %

DOMNIS

147

7,31 %

VERSAILLES HABITAT

117

5,82 %

LA SABLIERE

94

4,67 %

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

69

3,43 %

1001 VIES HABITAT

60

2,98 %

ERIGERE

57

2,83 %

CDC HABITAT SOCIAL

38

1,89 %

LES RESIDENCES

32

1,59 %

VALOPHIS

30

1,49 %

VILOGIA

21

1,04 %

LOGIREP

20

0,99 %

LOGEO

11

0,55 %

BATIGERE EN IDF

6

0,30 %

FREHA

6

0,30 %

PIERRE BLANCHE

5

0,25 %

IRP

1

0,05 %

POULARD (Mr et Mme)

1

0,05 %

TOTAL

2012

100,00 %

DÉTAIL DE LA PRODUCTION EN 2020
2 012 LLS agréés dont 1926 logements en construction neuve (96% des agréments)
contre 86 logements en acquisition-amélioration (4% des agréments)
Un effort réalisé en faveur du logement très social en 2020 : 766 logements
agréés en PLAI soit 38 % de la production globale de logements locatifs sociaux
contre 33 % en 2019
Logements familiaux :

Répartition de la production de logements en 2020

1 628 agréments soit 81 % de
logements familiaux contre 89 %
en 2019
Offre spécifique :
384 agréments soit 19 % de la production
globale dont 1 FJT (157 logements), une
restructuration de FTM (175 logements), 1 CHU
(5 logements) 1 CPH (25 places) et 1 Résidence
Accueil (24 logements)
Logement locatif intermédiaire : 921 logements agréés

81 %

19 %

Logements familiaux
Offre spécifique

Nombre d’agréments NPNRU par bailleur social

Bailleurs

Total logements agréés

Taux

1001 VIES HABITAT

27

20,93 %

LES RESIDENCES

22

17,05 %

VALOPHIS

80

TOTAL

129

62,02 %

100 %

ANRU RECONSTITUTION :
129 LLS agréés dont 66 PLAI et 63 PLUS
Répartition agréments Reconstitution de l'offre démolie

62,02 %

17,05 %

1001 VIES HABITAT
LES RESIDENCES
VALOPHIS

20,93 %

Près de deux tiers des agréments ont été délivrés au
profit du bailleur Valophis dans le cadre du NPNRU

Géographie des
agréments LLS en 2020

LLS agréés NPNRU

Géographie des
conventionnement LLS en 2020

●

2 445 logements conventionnés

●

Signature de 117 conventions

Autorisations de vente 2020

●

15 dossiers déposés :
- 11 autorisations accordées
pour 273 logements
- 4 refus

●

Parmi les autorisations :
- 10 ventes aux locataires
- 1 vente à un organisme privé

3 notifications simples de vente
(concernant une maison et 5 parcelles)
●

Obligations triennales 2020-2022 des
communes soumises à la loi solidarité et
renouvellement urbain (SRU)

16 communes carencées suite au bilan de la triennale 2017-19

Bilan
triennale
2017-2019 =>
16 communes carencées
●

Accompagnement
renforcé
l’ensemble des acteurs
●

par

Proposition par la DDT de Contrat de
Mixité Sociale aux communes, en
cours de définition avec les volontaires
●

Communes carencées

CMS en cours
de discussion
fin mars

Chatou

x

Le Chesnay-Rocquencourt
Chevreuse
L’Etang-la-Ville
Flins-sur-Seine
Maisons-Laffitte
Mareil-Marly

x

Marly-le-Roi
Neauphle-le-Château
Noisy-le-Roi
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Triel-sur-Seine

x

Vaux-sur-Seine

x

Versailles
Le Vésinet
Villennes-sur-Seine

x

Obligations triennales 2020-2022 et situation
Une obligation quantitative (= 50 % de nb de LLS manquant pour la plupart des
communes) et une obligation qualitative :
•
30 % min de PLAI
•
20 ou 30 % max de PLS
●

A l’échelle du département : Production globale nécessaire pour satisfaire aux
obligations de la triennale 2020-2022 = 11 809 LLS :
Dont Minimum 3 569 PLAI
Dont Maximum 3 374 PLS
•
± 4866 PLUS
●

/!\ vigilance annulations d’opérations, démolitions, déconventionnement qui viendront en retrait du bilan 20-22

Obligations triennales 2020-2022
qualitatives

Obligations triennales 2020-2022 quantitatives

Reprise du droit de préemption urbain en communes carencées :
Une forte mobilisation des acteurs nécessaire
Transfert de l’exercice du droit de
préemption urbain au Préfet sur les 16
communes carencées depuis le 28
décembre 2020
●

Concerne les biens et droits affectés
au logement (selon le PLU) ou destinés
à une opération objet d’une convention
avec un bailleur ou l'EPFIF
●

La DDT par délégation du préfet peut
déléguer le DPU à un bailleur social ou
à l’EPFIF (selon les possibilités définies
dans la convention d’intervention
foncière signée avec la commune)
●

Mobilisation nécessaire :
–Des communes pour signaler les DIA
intéressantes
–De l’EPFIF et des bailleurs pour visiter
et proposer un projet, et préempter in
fine
–De la DDT pour suivre et organiser les
procédures, et pour déléguer le DPU
●

Objectifs d’agréments de logements locatifs
sociaux (LLS), priorités et règles d’octroi du
fonds national d’aide à la pierre (FNAP) en 2021

Objectifs d’agréments de LLS validés
en Comité de l’Administration Régionale de février 2021

Objectif de 4 687 LLS validés en Dotation de 24 517 219 € de subventions du
Comité
administrative
régionale FNAP contre 20 364 699€ soit une évolution de
(Car) soit -3,63% par rapport à 2020 : +20,39 % par rapport à 2020
Montant moyen de subvention de 6 555€ par
logement PLUS/PLAI contre 5620€ en 2020 soit
une hausse de 16,64 %
1 620 PLAI (-5,1 % vs 2020)
2 120 PLUS (+10,64 % vs 2020)
947 PLS (-23,69 % vs 2020)

Un ajustement à la baisse sur le
PLAI et plus fortement sur le PLS.

Dépôt des dossiers :
30 % des dossiers fin juin
50 % des dossiers début septembre
Dossiers complets : 15 octobre 2021
Enregistrement obligatoire des opérations
sous SPLS

PLAN DE RELANCE 2021
Plan de relance 2021 : réhabilitation du parc social avec un ordre de
service avant fin décembre 2021
Priorité aux opérations de restructuration lourde couplée à une
rénovation énergétique (prioritairement classe DPE G et F avant travaux
et au moins D après travaux)
Forfait moyen de 11 000€ par logement (plafond de 20 000€ par logement)
Opérations de rénovation énergétique seule le cas échéant (en priorité
classe DPE G et F avant travaux et au moins D après travaux) – En attente
de confirmation des dotations par l’administration centrale du ministère de
l’écologie.
Forfait moyen de 4 000€ par logement (plafond de 12 500€ par logement)

Priorités départementales en 2021
La mixité sociale et le rééquilibrage
territorial : relancer la production de
logement social en communes SRU
déficitaires voire carencées : Priorité
au logement familial
●

Le logement très social, le PLAIadapté en particulier : un objectif de
4 % de la programmation des
bailleurs
●

●

La reconstitution de l’offre démolie
dans le cadre du NPNRU en
communes déficitaires

●

Poursuite du plan de traitement
des foyers de travailleurs
migrants : transformation des FTM
vétustes et inadaptés en
Résidences sociales (priorité
donnée aux deux FTM des
Mureaux) :
FTM la Nouvelle France
(COALIA)
➔
FTM Jean Mermoz (ADOMA)
➔

Règles départementales en 2021
●

●

Pas de subvention pour les résidences intergénérationnelles
Pas de subvention pour les résidences étudiantes

Pas de financements PLUS/PLAI en QPV et communes SRU >
25 % de taux LLS sauf dérogation
●

L’ULS n’est pas une priorité en commune carencée ou
déficitaire
●

(suite)

Le logement des jeunes au travers les
dispositifs de Foyer Jeunes Travailleurs, de
Résidences Étudiantes ou de Résidences
Sociales Jeunes actifs
●

Communes de la géographie préférentielle

Forte demande
Étudiants

Forte demande
Jeunes actifs

Carrières-sur-Seine
Chatou
Houilles
Le Vésinet
Viroflay
Elancourt
Le Chesnay-Rocquencourt
Plaisir
Vélizy-Villacoublay

Forte demande
Jeunes tous publics

Guyancourt
Montigny-le-Bretonneux
Versailles

Déséquilibre
offre/demande tous
publics

Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Trappes

●

Le Bail réel solidaire (BRS)

A privilégier dans les communes ayant un
coût du foncier très élevé et à envisager en
substitution de la part d’accession libre.
Logements en BRS décomptés, après mise
en service, à l’inventaire SRU depuis le 1 er
janvier 2019, mais ne font pas l’objet d’un
agrément (pas de décompte des obligations
triennales).

Durée du bail : 18 à 99 ans

Importance de la planification et du suivi :
mobilisation des bailleurs sur les Conventions d’Utilité Sociale (CUS)
Conventions d’Utilité Sociale (CUS) (lorsqu’il y a eu deuxième
autorisation de report) :
●

- Transmission des projets au préfet de département avant le 1er juillet 2021

- Signature avant le 31 décembre 2021 (avec effet rétroactif au 1er juillet 2021)

●

Point sur les CUS au niveau régional (au 07 avril 2021) :
- CUS signées : 35
- CUS en cours de signature ou d’instruction : 33
- A recevoir en 2021 : 44

Importance de la planification et du suivi :
mobilisation des bailleurs sur les enquêtes et les regroupements
Regroupements (mise en conformité avec la loi ELAN : atteinte du seuil de 12
000 logements sociaux gérés) :
●

- SEM de MAISONS-LAFFITTE et SEMIR ont intégré la société de coordination
« HACT France »
- OPH VERSAILLES HABITAT a créé la société de coordination « Horizon Habitat »
avec l’OPH Seine Ouest Habitat
- SEM de LOUVECIENNES : à finaliser

●

Enquêtes :

- Occupation du parc social (OPS)
- Supplément de loyer de solidarité (SLS)
- Loyers
- Ventes effectives

Importance de la planification et du suivi :
mobilisation des bailleurs sur les enquêtes et les regroupements
Regroupements (mise en conformité avec la loi ELAN : atteinte du seuil de 12
000 logements sociaux gérés) :
●

- SEM de MAISONS-LAFFITTE et SEMIR ont intégré la société de coordination
« HACT France »
- OPH VERSAILLES HABITAT a créé la société de coordination « Horizon Habitat »
avec l’OPH Seine Ouest Habitat
- SEM de LOUVECIENNES : à finaliser

●

Enquêtes :

- Occupation du parc social (OPS)
- Supplément de loyer de solidarité (SLS)
- Loyers
- Ventes effectives

Un mot sur les énergies renouvelables et l’économie
circulaire : exemples d’initiatives et des gains engendrés
Mise en fonctionnement en 2010 d’un
réseau de chaleur et chaufferie biomasse
à Creil par Oise Habitat :
●
●

4 000 m² de panneaux
solaires installés en 2018
par Pas-de-Calais Habitat

avec un gain de 150 € par an
sur la facture d’électricité.

Bénéficiez pour cela des
aides de :

50 % des besoins en chauffage et eau chaude
économie équivalente à environ 1 mois de
loyer pour les locataires.

Adoma construit 283 logements
modulaires en bois à
Sartrouville.
Valophis Habitat OPH 94 a été retenu dans le
cadre de l’appel à projet « 50 maîtres d’ouvrage
exemplaires » visant à mettre en place des
pratiques exemplaires de gestion et de
valorisation des déchets de démolition et de
réhabilitation.

Où en êtes-vous sur ces réflexions ? Voulez-vous partager au niveau départemental ?
Nous vous proposons de répondre à un rapide questionnaire :
� https://vu.fr/vx1C

Reconstitution Anru

Reconstitution ANRU : rappel des règles fixées par l’ANRU

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,
40 % PLUS échelle convention, 40
% PLAI minimum souhaité par
opération hors site.

2) Calendrier des opérations en
2021 :
- demande de l’ANRU d’identifier le
maximum d’opérations à l’adresse et
avec un MO lors du passage en CE
de l’ANRU
- pour les opérations non identifiées,
une macro-ligne sera créée et
effective une fois les conventions
cadre à l’échelle intercommunale
signées. Elle permettra de créer des
opérations au fil de l’eau.

Objectif de reconstitution par EPCI

EPCI

Nombre de
logements à
reconstituer

Echéance /
engagement avant
le :

CU GPS&O

910

31 dec 2024

CA SGBS

675

31 dec 2024

CA SQY

943

31 dec 2024

Reconstitution Anru
►Conditions financières en 2021 (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 pour votre attention

