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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016

Le budget régional de l’année 2016 dédié au logement a été construit autour d’une stratégie : nous
entendons à la fois relancer la construction en mobilisant le foncier disponible et en incitant à la
production de nouveaux logements, favoriser la mixité sociale et aider ceux qui le souhaitent et le
peuvent à devenir propriétaires.
 
1. Nous entendons encourager fortement la construction de nouveaux logements en Ile-de-
France. Afin d’atteindre cet objectif, Valérie PECRESSE a tenu à présider elle-même l’Etablissement
public  foncier  d’Ile-de-France (EPFIF)  afin  de veiller  à  la  mise en œuvre de la  dynamique de
mobilisation foncière.
 
La Région montrera l’exemple en mobilisant  le  foncier  dont elle  est  propriétaire autour des
lycées. Le Conseil régional l’a aussi mandaté pour établir des partenariats utiles avec la SNCF et la
RATP,  propriétaires  de  nombreux  terrains  notamment  aux  abords  des  gares,  en  échange  des
investissements massifs que nous allons entreprendre dans les transports.
 
2. La nouvelle majorité souhaite garantir l’accès de tous les Franciliens à un logement adapté à
leurs revenus et les aider à construire un véritable parcours résidentiel.
 
L’aide régionale en faveur du logement social PLS sera donc reprise à compter de 2016 dans
toutes les communes d’Ile-de-France, quel que soit leur niveau actuel de logements sociaux.
 
Parallèlement, la Région continuera de financer la création de logements sociaux (PLUS) et très
sociaux (PLAI) dans les communes ne dépassant pas le seuil de 30% de logements sociaux
(hors PLS) permettant ainsi de répondre aux besoins des ménages aux revenus les plus modestes.
 
Nous souhaitons également favoriser une meilleure répartition de l’habitat en contribuant à la
déghettoïsation souhaitée par les habitants, premières victimes de la ségrégation, mais aussi par de
nombreux  élus  locaux.  Sur  les  1300  communes  d’Ile-de-France,  90  d’entre  elles  concentrent
aujourd´hui 66 % du parc locatif social. C’est pourquoi Valérie PECRESSE a proposé que la Région
mette  un  terme  au  financement  de  logements  très  sociaux  (PLAI)  dans  les  communes
franciliennes qui comptent, d’ores et déjà, plus de 30 % de logements sociaux et très sociaux.
 
3. Conformément aux engagements de Valérie PECRESSE, nous allons étudier les moyens de
mettre en œuvre un Prêt à Taux Zéro régional (PTZ) afin de faciliter l’accession à la propriété des
Franciliens qui le souhaitent et qui le peuvent.
 
4. Nous souhaitons également créer une bourse numérique d’échange de logements locatifs
sociaux afin de favoriser la mobilité au sein du parc locatif social.
 
Au total, les moyens proposés pour l’exercice 2016 en investissement s’établissent à 109,500 M€ et à
119,650 M€ en crédits de paiement, sachant que le budget 2015 comportait 28,5 M€ d'autorisations de
programme "gelées" et donc fictives.
 
Pour ce qui concerne le fonctionnement, les autorisations d’engagement s’établissent à 0,305 M€ et
les crédits de paiement à 0,430 M€.
 
En plus de ces moyens alloués à la politique du logement, la nouvelle majorité a décidé la mise en
œuvre d’un appel à projets innovants de développement urbain et rural s’étendant partout en
Ile-de-France intitulé : « Dessine-moi le Grand Paris de demain ». Le financement de cette action,
votée lors du Conseil  régional du 16 mars, 0,900 M€ pour cet exercice, est inscrite sur le budget
Aménagement.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2016
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

M €M €

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

905 - Aménagement des
territoires

162,500 109,500 131,500 119,650127,577 131,303

54 - Habitat - Logement 162,500 109,500 131,500 119,650127,577 131,303

Action foncière 1,000 0,500 0,155
HP54-001

1,000Action foncière 0,500 0,155

Développement du parc
locatif social

100,500 70,000 86,000 72,40070,639 86,781

HP54-002

1,70010,000 1,500Aide à la création de logements
locatifs sociaux intermédiaires

0,016 0,586

43,70035,000 58,50066,000Aide à la création de logements
locatifs sociaux

37,837 57,760

27,00025,000 26,00034,500Aide à la création de logements
locatifs très sociaux

32,786 28,435

Réhabilitation du parc
locatif social

0,300 3,900 3,2000,092 5,801

HP54-003

3,0003,600Réhabilitation du parc locatif social 0,092 5,653

0,2000,3000,300Aide au parc de foyers de
travailleurs migrants

0,148

Aide au parc privé 11,700 11,500 9,100 9,20013,932 5,007
HP54-004

Réhabilitation du parc privé 0,014

9,00011,500 8,80011,500Aide aux copropriétés en difficulté 13,689 4,809

0,2000,3000,200Lutte contre le saturnisme 0,243 0,184

Action en faveur du
logement des jeunes

24,000 28,000 22,100 23,15028,362 26,270

HP54-005

10,55017,000 10,40010,000Logements des étudiants 11,301 10,758

12,60011,000 11,70014,000Logements des jeunes et des
apprentis

17,061 15,512

Lutte contre la précarité
énergétique

25,000 10,400 11,70014,052 7,289

HP54-008

11,70010,40025,000Lutte contre la précarité énergétique 14,052 7,289

109,500162,500 131,500 119,650TOTAL

162,500 109,500 131,500 119,650HP 127,577 131,303

127,577 131,303
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 119,650
Sous fonction 54 - Habitat - Logement 119,650
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 2,000

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 116,950

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,700

TOTAL 119,650
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Action foncière

Action : Action foncière

En lien avec les missions confiées à l' Etablissement public foncier d'île de France (EPFIF), il n'est pas
prévu d'abonder cette ligne pour l'année 2016.

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

La Région entend faciliter l'accès de tous les Franciliens à un logement adapté à leurs revenus et les
aider à construire un véritable parcours résidentiel, tout en favorisant la mixité et la diversité de l'habitat.
 
Aucune catégorie de la population ne doit  en effet  être écartée de la politique régionale.  Aussi,  le
financement du logement social intermédiaire (PLS) est pourvu, en 2016, à hauteur de 10,000 M€.
 
Cette reprise de l'intervention régionale en faveur du PLS concernera toutes les communes d'Ile-de-
France, quel que soit leur niveau actuel de logements sociaux. Dans les communes carencées au titre
de la loi SRU, le financement s'inscrira dans la limite des objectifs triennaux fixés par l'Etat.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Avec une dotation de 35,000 M€ en autorisations de programme, cette action en faveur du logement
social de type PLUS (prêt locatif  à usage social) permettra de répondre aux besoins prévisibles, la
dotation ayant été adaptée au regard du consommé 2015 et  des projets présentés par les maîtres
d'ouvrage. 

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

Avec une dotation de 25,000 M€  en autorisations de programme, l'intervention régionale permet de
maintenir une action significative en faveur du développement d'une offre de logements très sociaux, tout
particulièrement dans les communes les moins dotées, et de limiter la surreprésentation du logement
HLM dans les communes franciliennes qui comptent, d'ores-et-déjà, plus de 30 % de logements sociaux.

Cette mesure forte a pour objectif  de favoriser une autre répartition de l'habitat  en contribuant à la
"déghettoïsation" souhaitée par les habitants mais également par de nombreux élus locaux.

Il est à noter que trois dérogations à ce principe sont prévues. Il s'agit, en premier lieu, des opérations
conduites par les acteurs de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, en second lieu des opérations en faveur
des foyers de jeunes travailleurs, et en troisième lieu des opérations engagées dans le cadre de projets
de renouvellement urbain qui ont pour objectif de reconstituer une offre démolie, dès lors qu'elles ne
conduisent pas à un surplus de PLAI (logement très social) par rapport à l'état antérieur.

Le  programme consacré  au  développement  de  l'offre  locative  sociale  est  dotée  de 70,000 M€ en
autorisations de programme et de 72,400 M€ en crédits de paiement.

Ces dotations permettront de répondre aux nouvelles priorités établies par l'Exécutif en début de mandat
et en crédits de paiement, d'honorer notamment les engagements antérieurs.
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Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

La dotation de 3,000 M€ en crédits de paiement vise à couvrir les engagements passés.

Action : Aide au parc de foyers de travailleurs migrants

Aucune sollicitation n'ayant été transmise à la Région au cours des deux derniers exercices sur ce
dispositif, il n'y a pas lieu de doter cette ligne pour l'année 2016. La dotation de 0,200 M€ en crédits de
paiement vise à couvrir les engagements passés.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

Pour 2016, cette action est dotée d'un montant d'autorisations de programme de 11,500 M€  afin de
permettre  la  couverture  des  projets  labellisés  arrivant  en  phase  opérationnelle  et  intéressant  les
copropriétés en difficultés.

Une mention particulière peut être faite sur l'accompagnement de la nouvelle ORCOD-OIN mise en place
en faveur de la copropriété Grigny 2 (raccordement de l'ensemble immobilier à la géothermie).

Action : Lutte contre le saturnisme

La  diminution  constante  des  consommations  sur  ce  dispositif  conduit  à  ne  pas  poursuivre  cette
intervention, ces travaux pouvant par ailleurs être pris en compte dans les programmes de travaux
globaux intéressant la réhabilitation des copropriétés en difficulté.

Le programme "Aide au parc privé" est doté de 11,500 M€  d'autorisations de programme et de 9,200 M€
de crédits de paiement en 2016.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Une  dotation  en  autorisations  de  programme  de  17,000  M€  est  proposée  pour  2016,  soit  une
augmentation de +7,000 M€ par rapport au BP 2015.

Cet effort permettra d'accompagner, en cohérence avec le SRLE, le développement de l'offre locative
sociale, notamment sur les projets qui arrivent à maturité tel que le Plateau de Saclay.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Cette dotation de 11,000 M€ est conforme aux estimations de projets de logement pour jeunes qui
devraient aboutir dans le courant de l'année 2016.

Le programme consacré au logement des jeunes, des étudiants et des apprentis est doté de 28,000 M€
d'autorisations de programme en 2016 en augmentation de +4,000 M€ par rapport au BP 2015.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Ce dispositif n'est pas doté en autorisations de programme pour l'année 2016, la priorité de l'intervention
régionale allant au développement équilibré d'une offre nouvelle de logements. En crédits de paiement,
une dotation de 11,700 M€ est proposée pour couvrir les engagements passés.
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FONCTIONNEMENT

Page 12 sur 28Logement



RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

M €M €

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

935 - Aménagement des
territoires

0,877 0,305 0,977 0,4300,746 0,941

54 - Habitat - Logement 0,877 0,305 0,977 0,4300,746 0,941

Actions en faveur du
logement des jeunes

0,064 0,040 0,164 0,0400,062 0,210

HP54-005

0,0400,040 0,1640,064Soutien au logement des jeunes 0,062 0,210

Autres actions logement 0,813 0,265 0,813 0,3900,684 0,731
HP54-006

0,3500,225 0,7730,773Divers organismes de logement 0,644 0,697

0,0400,040 0,0400,040Action en faveur des femmes
victimes de violences conjugales

0,040 0,034

0,3050,877 0,977 0,430TOTAL

0,877 0,305 0,977 0,430HP 0,746 0,941

0,746 0,941
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 0,430
Sous fonction 54 - Habitat - Logement 0,430
6238 : Divers 0,040

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,390

TOTAL 0,430
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Actions en faveur du logement des jeunes

Action : Soutien au logement des jeunes

Cette dotation de 0,040 M€ permettra de poursuivre le partenariat engagé avec l'URHAJ (ex URJFT)
pour le logement des jeunes sortant de foyers dans le cadre de la mise à disposition d'une partie du
contingent régional.

Cette action est dotée d'un montant de 0,040 M€ d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
en 2016.

Programme : Autres actions logement

Action : Divers organismes de logement

La dotation de 0,225 M€ en autorisations d'engagement et 0,350 M€ en crédits de paiement permet de
solder les partenariats en voie d'achèvement avec certains acteurs du logement relevant du milieu
associatif  (SOLIHA, ex PACT) et d'engager, d'une part, la mise en place d'un numéro vert  pour les
victimes de marchands de sommeil, et d'autre part, la création d'une bourse numérique d'échange de
logements sociaux.

Action : Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales

Cette  dotation  de  0,040  M€ permettra  de  poursuivre  le  partenariat  engagé  avec la  FNSF pour  le
logement des femmes victimes de violences dans le cadre de la mise à disposition d'une partie du
contingent  régional  et  dont  la  convention  vient  d'être  renforcée et renouvelée pour  la  durée de la
mandature à l'occasion du Conseil régional de mars 2016.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20172016 2018

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2016

Proposition
d'AP pour

2016

905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 113,600119,650 115,818109,500359,368 119,800

Développement du parc locatif social 70,000 74,67372,00072,400 70,000219,073

HP54-002
219,073

70,000
65,400
7,000 21,000

51,000
22,000
48,000

20,000
54,673écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Réhabilitation du parc locatif social 0,2553,0003,200 1,7008,155

HP54-003
8,155 3,200 3,000 1,700 0,255écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Aide au parc privé 11,500 12,9159,2009,200 9,00028,815

HP54-004
28,815

11,500
8,700
0,500 4,500

4,700
4,500
4,500

2,000
10,915écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Action en faveur du logement des jeunes 28,000 21,19324,60023,150 24,90065,843

HP54-005
65,843

28,000
22,450
0,700 5,600

19,000
8,400

16,500
13,300
7,893écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Lutte contre la précarité énergétique 6,78211,00011,700 8,00037,482

HP54-008
37,482 11,700 11,000 8,000 6,782écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

80,518Total des CP sur AP antérieures à 2016

8,200

359,368

109,500Total des CP sur AP 2016 35,300

111,450 88,700

31,100 34,900

78,700

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 359,368 109,500 119,650 119,800 113,600 115,818
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20172016 2018

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2016

Proposition
d'AE pour

2016

935 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 0,4300,3050,252 0,127

Actions en faveur du logement des jeunes 0,040 0,040

HP54-005

0,040 0,040
écheancier des CP sur AE antérieures à 2016
échéancier des CP sur AE 2016

Autres actions logement 0,265 0,1270,3900,252

HP54-006
0,252

0,265
0,140
0,250 0,015

0,112écheancier des CP sur AE antérieures à 2016
échéancier des CP sur AE 2016

Total des CP sur AE antérieures à 2016

0,290

0,252

0,305Total des CP sur AE 2016

0,140 0,112

0,015

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,252 0,305 0,430 0,127
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 162,500 127,577 131,500 131,303
54 - Habitat - Logement 162,500 127,577 131,500 131,303

Action foncière 1,000 0,500 0,155
HP54-001

0,1550,5001,000Action foncière

Développement du parc locatif social 100,500 70,639 86,000 86,781
HP54-002

0,5860,016 1,500Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

57,76037,837 58,50066,000Aide à la création de logements locatifs
sociaux

28,43532,786 26,00034,500Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 0,300 0,092 3,900 5,801
HP54-003

5,6530,092 3,600Réhabilitation du parc locatif social
0,1480,3000,300Aide au parc de foyers de travailleurs

migrants

Aide au parc privé 11,700 13,932 9,100 5,007
HP54-004

0,014Réhabilitation du parc privé
4,80913,689 8,80011,500Aide aux copropriétés en difficulté
0,1840,243 0,3000,200Lutte contre le saturnisme

Action en faveur du logement des jeunes 24,000 28,362 22,100 26,270
HP54-005

10,75811,301 10,40010,000Logements des étudiants
15,51217,061 11,70014,000Logements des jeunes et des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 25,000 14,052 10,400 7,289
HP54-008

7,28914,052 10,40025,000Lutte contre la précarité énergétique
127,577162,500 131,500 131,303TOTAL

162,500 127,577 131,500 131,303HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Action foncière

Action : Action foncière

Le partenariat liant la Région et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sur le portage foncier a été
renouvelé pour 2015-2016, conformément à l'objectif traduit à l'article 5 de la convention signée avec la
CDC après approbation du conseil régional par délibération n° CR 78-13 du  26 septembre 2013 et à la
délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015.
 
Le renouvellement porte exclusivement sur la question du portage de lots dans les copropriétés, et une
dotation  de  0,500 M€ a  été  affectée  en  2015,  qui  répond aux  besoins  estimés sur  la  durée de la
convention.

Sur l'ensemble du secteur Habitat-Logement 22% des crédits votés en AP n'ont pas été affectés.

L'enveloppe inscrite sur le programme a été affectée à hauteur de 50% en 2015.

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

La précédente majorité avait fait le choix de supprimer le soutien de la région à la création de logements
locatifs sociaux intermédiaires.
Cependant, 16 237 € ont été affectés par prélèvement sur l'action 15400202 « Aide à la création de
logements locatifs sociaux » pour permettre le paiement du solde d'une subvention votée en octobre
2010 en faveur  de la  création de 6 logements PLS,  qui  était  devenue caduque suite  à  une erreur
matérielle dans le traitement de la demande de versement.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

En 2015, seuls 57 % des d'autorisations de programme votées ont été affectées en faveur de la création
de logements de type PLUS permettant le financement de 5 378 logements, nombre en baisse sensible
de 13,93 % par rapport à 2014 (6 249 logements).
 
Parmi  les  logements  locatifs  sociaux  financés  par  la  Région,  1  158  ont  été  réalisés  au  sein  de
programmes mis en œuvre dans le cadre de projets de rénovation urbaine pour un montant total de
8,537 M€ d'autorisations de programme.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

En 2015, cette action a donné lieu à l'affectation de 32,786 M€, permettant de soutenir la création de
2.236 logements nouveaux pour ménages défavorisés.
 
L'intervention régionale permet également de soutenir les efforts de production des opérations sous
maîtrise d'ouvrage d'insertion. Ainsi, ont pu bénéficier des aides régionales 30 programmes qui totalisent
103 logements portés par les associations suivantes : Monde en marge - Monde en marche, FREHA,
Foncière habitat et humanisme et SNL Prologues.
 
Parmi ces programmes, 25 opérations totalisant 85 logements ont été accompagnés au titre de la

En 2015, 30 % des crédits votés en autorisations de programme en faveur du développement du parc
locatif social n'ont pas été affectés.
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convention signée entre la Région et la Fondation Abbé Pierre dont 20 (55 logements) ont bénéficié
d'une majoration de l'aide régionale.
 
Par ailleurs, parmi les logements soutenus, 350 s'inscrivent dans le cadre de programmes relevant de
secteurs ANRU pour un total de 5,000 M€ de subventions.

L'exécution en crédits de paiement s'établit à 86,781 M€.

Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

Une  affectation  de  0,092  M€  a  été  effectuée  afin  de  procéder  au  versement  du  solde  de  deux
subventions attribuées en 2008 et 2010 qui étaient devenues caduques suite à une erreur matérielle
dans le traitement de la demande de versement.

Action : Aide au parc de foyers de travailleurs migrants

Aucun projet n'ayant été soumis à la Région en 2015, aucune affectation n'a pu être proposée au titre de
l'action en faveur de la réhabilitation des foyers de travailleurs migrants.

Avec l'arrivée à terme du dispositif  des conventions régionales de patrimoine social et le solde des
dernières conventions en 2014, le programme « Réhabilitation du parc locatif social » ne comporte plus
qu'une action budgétaire dédiée à l'action expérimentale en faveur de la réhabilitation des foyers de
travailleurs migrants.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

L'action dédiée aux aides en faveur des copropriétés en difficulté, dotée de 11,500 M€, a donné lieu à
affectations pour un total de 13,689  M€.

L'aide aux travaux de réhabilitation des copropriétés en difficulté  a mobilisé un montant  global  de
12,271 M€ en faveur de 55 ensembles immobiliers ayant bénéficié du label "copropriété en difficulté
soutenue par la Région" (CDSR).
Ces  aides  aux  travaux  n'ont  concerné,  quasi  exclusivement,  que  des  interventions  en  parties
communes ; seuls 4 dossiers d'aides aux travaux en parties privatives ayant été enregistrés en 2015,
pour un montant de 0,004 M€.
 
Il  est  à  noter  qu'une  part  conséquente  du  présent  budget  a  été  consacrée  au  financement  de  la
deuxième partie des travaux d'urgence engagés en faveur de la requalification des copropriétés de
Clichy-sous-Bois, le Chêne pointu et l'Etoile du Chêne pointu (1,873 M€), dans le cadre de la mise en
œuvre du nouveau dispositif ORCOD-IN créé par la loi ALUR.
 
En outre, 49 mesures d'appui en ingénierie (diagnostics, études pré-opérationnelles, missions de suivi-
animation, expertises techniques, missions d'aide au redressement) ont été soutenues pour un total de
1,423 M€.

Action : Lutte contre le saturnisme

L'intervention dédiée à la lutte contre le saturnisme a donné lieu à affectations pour 0,243 M€.
 
Les subventions votées ont permis de financer des diagnostics et études pré-opérationnelles pour la
recherche de plomb dans les peintures, et des travaux d'éradication du danger lié à la présence de
plomb.
 
Ainsi quatre campagnes communales de dépistage ont-elles été financées pour un total de 0,170 M€ en
faveur des villes  d'Asnières, d'Aubervilliers, de Montreuil et de Saint-Denis. Quant au volet curatif du
dispositif régional, il a mobilisé 0,073 M€ au profit de 43 copropriétaires-occupants pour des travaux
d'élimination du plomb. Les immeubles concernés sont situés principalement dans les OPAH
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parisiennes, Asnières, Issy-les-Moulineaux, le Pré-Saint-Gervais, Saint-Denis, Alfortville, Vitry-sur-Seine
et Villeneuve-Saint-Georges.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Les subventions votées en faveur de la création de résidences pour étudiants se sont élevées à 11,301
M€ en 2015 permettant la création de 1680 nouveaux logements.   
 
Les places aidées ont été réalisées à hauteur de 26,63 % à Paris (486 places), 22,68 % en Seine-Saint-
Denis (414 places), 17,86 % dans les Yvelines (326 places), 16,11 % dans le Val-de-Marne (294 places),
14,80 % en Essonne (270 places) et 1,92 % dans les Hauts-de-Seine (35 places).

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Les affectations en faveur du logement des jeunes et apprentis se sont élevées à 17,061 M€.
  
Les affectations ont permis de soutenir la création de 16 opérations totalisant 1 404 logements offrant 1
473 nouvelles places.
 
41,01 % des places financées se situent dans le Val-de-Marne (604 places), 19,22 % à Paris (283
places), 17,24 % en Seine-Saint-Denis (254 places), 10,18 % dans le Val d'Oise (150 places), 4,14 %
dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine (61 places) et 4,07 % en Essonne (60 places).

Le programme dédié au logement des jeunes a donné lieu à l'affectation de 28,362 M€ de subvention.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Les affectations se sont réparties comme suit :
 
-  9,448 M€ en faveur du parc locatif social permettant la réhabilitation thermique de 5 038 logements
dont 864 se situent en secteur ANRU pour 1,621 M€ d'affectations ;
-  4,604 M€ en faveur du parc privé  permettant la réhabilitation thermique de  1 648 logements. 

Cette action qui concerne aussi bien le parc locatif social que les propriétés en difficulté a donné lieu à
l'affectation de 14,052 M€ d'autorisations de programme, soit 44 % des crédits non affectés.
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,877 0,746 0,977 0,941
54 - Habitat - Logement 0,877 0,746 0,977 0,941

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,064 0,062 0,164 0,210

HP54-005

0,2100,062 0,1640,064Soutien au logement des jeunes

Autres actions logement 0,813 0,684 0,813 0,731
HP54-006

0,6970,644 0,7730,773Divers organismes de logement
0,0340,040 0,0400,040Action en faveur des femmes victimes

de violences conjugales
0,7460,877 0,977 0,941TOTAL

0,877 0,746 0,977 0,941HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Actions en faveur du logement des jeunes

Action : Soutien au logement des jeunes

En 2015, il a été affecté 0,062 M€ pour les dispositifs suivants :
 
-   0,022 M€ au titre de la troisième et dernière année de mise en œuvre de l'aide à la gestion locative de
Solizen 2 (27 logements accompagnés),
-   0,040 M€ au titre de la convention conclue avec l'URHAJ (ex URFJT) pour favoriser le relogement des
jeunes sortant de résidences sociales - foyers de jeunes travailleurs par la mobilisation d'une partie du
contingent  de  droits  de  désignation  dont  la  Région  bénéficie  en  contrepartie  de  ses  aides  à
l'investissement.

En  2015, le  montant  d'affectation  s'est  élevé  à 0,062  M€.  En  crédits  de  paiement,  le  niveau  de
consommation de 0,210 M€ a été permis par des virements entre programmes du secteur.

Programme : Autres actions logement

Action : Divers organismes de logement

En 2015, les affectations d'autorisations d'engagement, pour un montant de 0,644 M€, s'établissent
comme suit :
 
- 0,602 M€ pour l'action « Divers organismes du logement » au titre du partenariat  avec les PACT,
légèrement au-dessus des prévisions ;
- 0,039 M€ au titre de l'action créée au budget 2014 en faveur des associations contribuant à la mise en
œuvre du droit au logement ;
- 0,003 M€ pour l'adhésion à l'association du réseau national des collectivités en faveur de l'habitat
participatif.

Action : Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales

Une dotation de 0,040 M€ a été affectée dans le cadre du partenariat mis en œuvre avec la FNSF en
faveur du relogement des femmes victimes de violences.
 

Les moyens inscrits au budget en 2015 ont été affectés à hauteur de 84 %, soit 0,684 M€.

Page 27 sur 28Logement



Page 28 sur 28Logement


