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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

Le projet de budget régional traduit la volonté de l’Exécutif de voir l’année 2021 comme celle du
rebond pour la construction et le renouvellement urbain. Un tel rebond s’avère nécessaire après
plusieurs années de dégradation continue de la production de logements et de logements sociaux.
Mais de nombreux indicateurs font craindre que la situation de tension qui caractérise déjà l’Ile-de-
France ne se transforme en crise profonde.
 
En effet, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et par les élections municipales – en
particulier le délai écoulé entre les deux tours - qui ont accentué des tendances déjà constatées
antérieurement dans le secteur du logement et du renouvellement urbain.
 
Ainsi, les demandes d’agréments de logements sociaux sont en baisse de - 44 % à la fin du premier
semestre 2020 par rapport  à 2019 à la même époque, particulièrement dans les zones tendues
comme l’Ile-de-France qui n’a atteint que 1 % de ses objectifs au 30 juin 2020, alors qu’on y recense
plus de 736 000 demandeurs de logement social à fin 2019, et que la situation de nombreux ménages
risque de se dégrader du fait de la crise sanitaire (chômage, chômage partiel).
 
Dans le secteur de la construction en général, on constate un effondrement des logements autorisés,
au  premier  trimestre  pour  commencer  avec  une  diminution  de  -  3,4  %,  puis  de  manière  plus
accentuée, au deuxième trimestre 2020, avec une baisse de - 45,5 %. Quant au nombre de logements
mis en chantier, après une baisse de 9,4 % au premier trimestre, il a reculé de 18,7 % au deuxième
trimestre. 
 
Dans ce contexte, soutenir la production d’une offre de logement abordable demeure essentiel. C’est
pourquoi, il est proposé de consacrer 49,000 M€ d’autorisations de programme au développement des
logements sociaux PLUS, PLAI et PLS et du logement des jeunes et des étudiants. L’effort en faveur
du logement familial est maintenu avec la reconduction de 30,000 M€.
 
Ces moyens permettront notamment d’accompagner la création de projets très sociaux comme les
pensions de famille, conformément à l’objectif fixé par la délibération Région solidaire, mais aussi de
favoriser la mixité dans les deux sens. Les moyens dédiés au logement des jeunes et des étudiants
sont augmentés à 19,000 M€ afin de tenir compte, notamment, des orientations retenues dans le
cadre de la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020.
 
En complément de cette intervention en faveur du parc locatif social, l’action engagée courant 2020,
au titre des mesures de relance, en faveur du logement locatif intermédiaire LLI sera poursuivie pour
apporter des solutions complémentaires de logement pour les salariés des secteurs clés de l’économie
régionale et pour contribuer à la diversification de l’habitat dans les quartiers en renouvellement. Une
enveloppe de 5,000 M€  est proposée à cet effet.
 
Par ailleurs, les moyens consacrés à l’action régionale en faveur des copropriétés en difficulté seront
portés à hauteur de 9,000 M€ d’autorisations de programme, pour tenir compte des engagements
régionaux dans le cadre des labels délivrés par la commission permanente.
 
En  outre,  au  regard  des  enjeux  de  précarité  énergétique  et  sociale,  une  nouvelle  dotation  de
10,000 M€  d’autorisations de programme est proposée pour l’accompagnement de la rénovation
thermique des passoires énergétiques dans le parc social conformément aux engagements du plan de
relance économique, écologique et solidaire de la Région.
 
Enfin, la Région s’attachera à accompagner les collectivités engagées dans le NPNRU en inscrivant
une dotation de 23,000 M€ d’autorisations de programme, en sensible progression par rapport à 2020,
pour les équipements contribuant à la requalification durable des quartiers.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Logement 63,000 73,000 57,760 72,000
HP
PJ
CP

72,00063,000 73,000 57,760

PR

Politique de la ville 19,000 23,000 10,200 17,000
HP
PJ
CP

17,00019,000 23,000 10,200

PR

96,00082,000 67,960 89,000TOTAL

HP

CP
PJ

82,000 67,960 89,00096,000

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 63,000 73,000 57,760 72,000
54 - Habitat - Logement 63,000 73,000 57,760 72,000

Développement du parc locatif social 30,000 30,000 37,130 38,549
HP54-002

1,7301,730Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

12,00013,530Aide à la création de logements locatifs
sociaux

8,00010,870Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

16,81930,000 11,00030,000Soutien à la production de logements
locatifs sociaux

Aide au parc privé 8,000 14,000 6,400 12,091
HP54-004

7,0919,000 6,4008,000Aide aux copropriétés en difficulté
5,0005,000Mesure de relance dans le secteur du

logement

Action en faveur du logement des jeunes 15,000 19,000 12,480 14,421

HP54-005

3,0004,880Logements des étudiants
4,7424,280Logements des jeunes et des apprentis
6,67919,000 3,32015,000Logement des étudiants, des jeunes et

des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 10,000 10,000 1,750 6,939
HP54-008

6,93910,000 1,75010,000Lutte contre la précarité énergétique
73,00063,000 57,760 72,000TOTAL

63,000 73,000 57,760 72,000HP

Logement
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 19,000 23,000 10,200 17,000
51 - Politique de la ville 19,000 23,000 10,200 17,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

19,000 23,000 10,200 17,000

HP51-002

17,00023,000 10,20019,000Sites contractualisés ANRU
23,00019,000 10,200 17,000TOTAL

19,000 23,000 10,200 17,000HP

Politique de la ville
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 89,000
Sous fonction 51 - Politique de la ville 17,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 15,300

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 1,700

Sous fonction 54 - Habitat - Logement 72,000
204162 : SPIC - Bâtiments et installations 10,800

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,600

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 57,600

TOTAL 89,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Logement

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux

Dans le contexte de tension du marché du logement que connaît l'Ile-de-France depuis plusieurs années,
il est déterminant de maintenir un effort dédié à la création de logements locatifs sociaux.
 
Grâce aux moyens que la Région continue de mettre en œuvre, elle soutient l'action des opérateurs du
logement social,  entreprises sociales de l'habitat et offices publics de l'habitat,  ainsi  que celle des
opérateurs  de  la  maîtrise  d'ouvrage  d'insertion  qui  contribuent  à  l'accueil  des  ménages  les  plus
défavorisés  dans  des  programmes  bien  intégrés  dans  le  tissu  urbain.
 
Alors qu'une baisse des agréments est prévisible et que la production de logements locatifs sociaux
devrait une nouvelle fois s'inscrire en deçà des objectifs établis par le Schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement, la dotation inscrite au budget régional constitue un message clair adressé à l'ensemble
des acteurs en vue de soutenir un niveau de production équivalent à 2020.
 
Un tel message s'avère essentiel alors que le système de financement du logement social est mis à mal
par l'Etat, qui vient d'effectuer un nouveau prélèvement d'un milliard d'euros sur les ressources d'Action
Logement, et alors que le Gouvernement envisage de ne pas verser à ce dernier la compensation de
300 M€ prévue pour 2021 au titre des recettes dont sera privé l'organisme collecteur du "1 % patronal"
du fait du relèvement du seuil de 20 à 50 salariés à partir duquel le versement de la taxe est obligatoire
(0,45 %) et de la baisse des entreprises cotisantes qui en découle (loi PACTE).
 
Conformément aux orientations de la délibération cadre de 2017, les opérations aidées par la Région en
priorité sont celles concernant la création nette de logements, par construction neuve ou transformation
de bâtiments non résidentiels, comme c'est le cas des bureaux.
 
En outre, dans le souci de favoriser la mixité de l'habitat, la création de logements très sociaux (PLAI)
n'est pas soutenue dans les communes dont le parc social (PLUS, PLAI) dépasse le seuil de 30 % ("anti-
ghetto"),  et  celle  de  logements  intermédiaires  PLS  y  est  favorisée.  Inversement,  la  création  de
logements sociaux (PLUS) et très sociaux (PLAI) dans les communes insuffisamment dotées au regard
de la loi sera également particulièrement incitée.

Pour 2021, l'action sera dotée de 30,000 M€ en autorisations de programme et de 16,819 M€ en
crédits de paiement.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

Des dotations de 9,000 M€ d'autorisations de programme, en progression de 12,5 % par rapport à 2020
et 7,091 M€ en crédits de paiement, sont proposées pour accompagner les copropriétés en difficulté
faisant l'objet d'un accompagnement par la Région, après labellisation par la commission permanente.
 
Ces moyens permettront notamment de financer des travaux de réhabilitation des parties communes, en
particulier  de  rénovation  thermique,  en  soutien  aux  collectivités  territoriales  et  aux  syndicats  de
copropriétaires  qui  ont  sollicité  l'appui  régional.
 
Le dispositif régional a pour objet également de financer des dépenses d'ingénierie pour la bonne
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finalisation des projets de redressement,  ainsi  que des mesures telles que l'appui aux procédures
contentieuses ou aux frais de gestion.
 
L'intervention  régionale  concerne  en  effet  les  ensembles  immobiliers  qui  connaissent  des
dysfonctionnements multiples (dégradation du bâti, difficultés de gestion, difficultés sociales, dépréciation
immobilière...) et nécessitent des mesures diverses et complémentaires, articulées avec un ensemble de
partenaires  (communes,  EPCI  ou EPT,  Etat,  ANAH...)  sur  une période de cinq  ans.  Confirmée à
l'occasion de la délibération " Région solidaire " de juillet 2018, elle permet de soutenir les communes
dans le traitement de problématiques socio-urbaines complexes, et dont les enjeux financiers dépassent
leurs seules capacités d'intervention.
 
En complément des financements de la Région, il est rappelé que leur préfinancement peut en être
assuré dans le cadre de la convention signée en 2018 avec le réseau des SACICAP, ce qui permet de
résoudre pour partie la problématique de trésorerie et celle relative à la collecte du reste à charge auprès
des copropriétaires.
 
En 2021, plusieurs copropriétés seront ainsi aidées dans les communes, entre autres, d'Aulnay-sous-
Bois, Chelles, Evry-Courcouronnes, et Blanc-Mesnil. L'octroi de nouveaux labels pourra également être
étudié.

Action : Mesure de relance dans le secteur du logement

Initié en juillet 2020, le dispositif régional en faveur des logements locatifs intermédiaires LLI visés par
l'ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 et le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 bénéficie
aux opérations principalement réalisées par des acteurs du logement social,  dans des communes
pertinentes en termes de localisation, et qui font l'objet d'une baisse de loyer en deçà des plafonds
réglementaires.
 
Les logements LLI permettent de diversifier la production de logement, et apportent dans une zone
tendue comme l'Ile-de-France, une offre complémentaire à l'offre de logement social, avec des loyers
réglementés dont le montant est inférieur de 15 % en moyenne au loyer de marché. Afin de respecter un
différentiel suffisant avec les loyers libres, les loyers réglementaires maximum peuvent être encore
réduits.
 
L'accès aux logements LLI est soumis à des plafonds de ressources. Ces logements permettent de
contribuer à la diversification de l'habitat dans les communes fortement dotées en logements sociaux, et
notamment dans les quartiers relevant de la politique de la ville.
 
Leur implantation est encadrée et n'est possible, par agrément de l'Etat, que dans les secteurs les plus
en  tension.  Elle  est  par  ailleurs  subordonnée  à  la  réalisation  de  logements  locatifs  sociaux  en
contrepartie, pour 25 % minimum des surfaces créées, excepté dans les communes dont le taux de
logements SRU est déjà supérieur à 35 %.
 
Le dispositif proposé s'adresse à l'ensemble des acteurs légalement autorisés à réaliser des logements
LLI : opérateurs HLM (OPH, ESH, SA coopératives, sociétés de coordination), leurs filiales dédiées à la
création de logements intermédiaires, sociétés d'économie mixtes, filiales d'Action Logement Immobilier,
établissements publics administratif, personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des
personnes passibles de l'impôt sur les sociétés.
 
L'objet de la mesure n'est pas de financer les programmes LLI où qu'ils soient, mais ceux qui sont
accessibles aux personnes travaillant dans les secteurs clés, notamment les personnels soignants.
 
Une dotation de 5,000 M€ d'autorisations de programme (AP=CP) est proposée au budget pour 2021.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Il est prévu de couvrir les engagements antérieurs à hauteur de 3,000 M€.
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Action : Logements des jeunes et des apprentis

Il est prévu de couvrir les engagements antérieurs à hauteur de 4,742 M€ en crédits de paiement.

Action : Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis

L'augmentation significative des moyens dédiés à la production de logements pour jeunes et étudiants
répond à la volonté de l'Exécutif de relancer les sollicitations de la part des opérateurs.

Elle s'inscrit dans la continuité de la délibération du conseil régional du 19 novembre 2020 qui propose
l'actualisation de la géographie du Schéma régional du logement étudiant, de lever certains obstacles
techniques, et d'explorer avec l'Etat de nouvelles pistes en vue de relancer la production.

En effet, en repli depuis quelques exercices, le niveau des affectations en faveur du logement des jeunes
et des étudiants ne répond pas aux objectifs que l'Etat et la Région se sont assignés en matière de
développement de l'offre.

Il est prévu au BP 19,000 M€ en autorisations de programme et 6,939 M€ en crédits de paiement.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

La reconduction d'une dotation de 10,000 M€ d'autorisations de programme est proposée pour continuer
l'action engagée en faveur de la disparition des passoires énergétiques dans le parc social (étiquettes F
et G).

6,939 M€ sont prévus en crédits de paiement.

Ces moyens,  mobilisables  dans le  cadre  de conventions  pluriannuelles  par  les  bailleurs  sociaux,
permettront  au  minimum de traiter  un  volume prévisionnel  de  5  000 logements.
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Politique de la ville

905 - Aménagement des territoires
51 - Politique de la ville

Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées

Action : Sites contractualisés ANRU

Pour 2021 le plan de relance souhaitée par la Région conduit à proposer l'inscription d'un budget de
23,000 M€ en AP et 17,000 M€ en crédits de paiement.

Les moyens dédiés par la Région aux opérations des collectivités engagées dans des PRIN ou des PRIR
sont en progression de 21 % par rapport à 2020.

Sur les 102 projets concernés, il reste 14 projets d'intérêt national (PRIN) sur 59 qui doivent faire l'objet
d'une signature de convention par l'ANRU.

Quant aux projets d'intérêt régional (PRIR), 6 conventions sur 43 restent à valider par l'ANRU et le Préfet
de région.
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Depuis le début de la mise en œuvre du NPNRU et des conventions conclues par la Région avec l'Etat et
l'ANRU d'une part, et avec les EPCI et EPT d'autre part, l'engagement spécifique pris par la Région à
hauteur de 250 M€ a donné lieu à affectations pour 25 M€ seulement.
 
Ce faible niveau s'explique d'abord en raison des délais pris pour la consolidation du financement du
NPNRU, en particulier concernant les contributions attendues par l'Etat de la part d'Action Logement et
des contreparties afférentes. Il s'explique ensuite par le processus d'instruction et de validation des
dossiers par l'ANRU et enfin, par les aléas issus de la crise sanitaire et du renouvellement des exécutifs
municipaux.

 
Pour rappel, les moyens inscrits par la Région sont spécifiques et dédiés au financement d'équipements
concernant  l'enfance et  la  jeunesse,  les  services  de  proximité,  le  développement  économique et
commercial, et la sécurité. Ils s'ajoutent à ceux que la Région peut mettre en œuvre dans le cadre des
dispositifs de droit commun.

 
Une  relance  des  projets  est  attendue  en  2021,  et  la  Région  se  tient  prête  à  la  soutenir  en
inscrivant 23,000  M€ d'autorisations  de  programme.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,045 0,045 0,045 0,045
HP
PJ
CP

0,0450,045 0,045 0,045

PR

0,0450,045 0,045 0,045TOTAL

HP

CP
PJ

0,045 0,045 0,0450,045

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,045 0,045 0,045 0,045
54 - Habitat - Logement 0,045 0,045 0,045 0,045

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,045 0,045 0,045 0,045

HP54-005

0,0450,045 0,0450,045Soutien au logement des jeunes
0,0450,045 0,045 0,045TOTAL

0,045 0,045 0,045 0,045HP

Logement
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 0,045
Sous fonction 54 - Habitat - Logement 0,045
6238 : Divers 0,005

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,040

TOTAL 0,045
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Logement

935 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Actions en faveur du logement des jeunes

Action : Soutien au logement des jeunes

La dotation pour 2021 correspond, pour 0,040 M€, à la convention de partenariat avec l'URHAJ dédiée
au relogement des jeunes sortant de résidences sociales, dans le cadre des contreparties

Par ailleurs, une nouvelle dotation de 0,005 M€ est proposée pour couvrir les frais d'organisation des
travaux dans le cadre du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (plénière, bureau, observatoire
régional de l'habitat et de l'hébergement).

En fonctionnement, les moyens proposés pour 2021 sont en reconduction par rapport à 2020, à hauteur
de 0,045 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Logement

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 34,75672,000 106,12873,000196,508 56,623

Développement du parc locatif social 30,000 61,41429,12838,549 16,458115,549

HP54-002
115,549

30,000
38,549

8,874
20,254

7,833
8,625

13,293
48,121écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Aide au parc privé 14,000 21,79310,14412,091 6,48836,517

HP54-004
36,517

13,999
9,003
3,088 4,141

6,003
3,655
2,833

3,115
18,678écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Action en faveur du logement des jeunes 19,000 16,44311,13614,421 7,59130,590

HP54-005
30,590

19,000
10,597

3,824 5,620
5,516

4,961
2,630

4,595
11,848écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Lutte contre la précarité énergétique 10,000 6,3016,1956,939 4,20813,643

HP54-008
13,643

10,000
5,737
1,202 2,958

3,237
2,611
1,597

3,229
3,072écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Appel à projets d'architectes pour dessiner le
Grand Paris de demain

0,1770,020 0,0110,209

HP54-009
0,209 0,020 0,011 0,177écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

81,896Total des CP sur AP antérieures à 2021

8,114

196,508

73,000Total des CP sur AP 2021 24,232

63,886 35,030

21,593 19,060

15,696

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 196,508 73,000 72,000 56,623 34,756 106,128
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INVESTISSEMENT

Politique de la ville

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

905 - Aménagement des territoires

51 - Politique de la ville 12,16217,001 14,37723,00029,242 8,704

Requalification urbaine: actions
contractualisées

23,000 14,3778,70417,001 12,16229,242

HP51-002
29,242

23,001
16,759

0,242 3,949
4,755

9,642
2,520

9,168
5,209écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

5,209Total des CP sur AP antérieures à 2021

0,242

29,242

23,000Total des CP sur AP 2021 9,168

16,759 4,755

3,949 9,642

2,520

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 29,242 23,000 17,001 8,704 12,162 14,377
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FONCTIONNEMENT

Logement

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

935 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 0,0450,0450,012 0,012

Actions en faveur du logement des jeunes 0,045 0,0120,0450,012

HP54-005
0,012

0,045
0,012
0,033 0,012

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Total des CP sur AE antérieures à 2021

0,033

0,012

0,045Total des CP sur AE 2021

0,012

0,012

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,012 0,045 0,045 0,012
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Logement 63,000 69,625 57,760 55,774
HP
PJ
CP

55,77463,000 69,625 57,760

PR

Politique de la ville 19,000 6,591 10,200 8,000
HP
PJ
CP

8,00019,000 6,591 10,200

PR

76,21682,000 67,960 63,774TOTAL

HP

CP
PJ

82,000 67,960 63,77476,216

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 63,000 69,625 57,760 55,774
54 - Habitat - Logement 63,000 69,625 57,760 55,774

Développement du parc locatif social 30,000 32,925 37,130 37,130
HP54-002

1,7301,730Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

13,53013,530Aide à la création de logements locatifs
sociaux

10,87010,870Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

11,00032,925 11,00030,000Soutien à la production de logements
locatifs sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 0,894
HP54-003

0,894Réhabilitation du parc locatif social

Aide au parc privé 8,000 15,007 6,400 6,400
HP54-004

6,40012,177 6,4008,000Aide aux copropriétés en difficulté
2,830Mesure de relance dans le secteur du

logement

Action en faveur du logement des jeunes 15,000 9,301 12,480 9,600

HP54-005

4,2004,880Logements des étudiants
2,6004,280Logements des jeunes et des apprentis
2,8009,301 3,32015,000Logement des étudiants, des jeunes et

des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 10,000 12,392 1,750 1,750
HP54-008

1,75012,392 1,75010,000Lutte contre la précarité énergétique
69,62563,000 57,760 55,774TOTAL

63,000 69,625 57,760 55,774HP

Logement
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 19,000 6,591 10,200 8,000
51 - Politique de la ville 19,000 6,591 10,200 8,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

19,000 6,591 10,200 8,000

HP51-002

8,0006,591 10,20019,000Sites contractualisés ANRU
6,59119,000 10,200 8,000TOTAL

19,000 6,591 10,200 8,000HP

Politique de la ville
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Logement

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

Les besoins de crédits de paiement liés aux opérations aidées dans le cadre de cette action en faveur du
logement intermédiaire PLS sont estimés à 1,730 M€ en 2020.
 

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Les besoins de crédits de paiement liés aux opérations aidées dans le cadre de cette action en faveur du
logement locatif social de type PLUS sont estimés à 13,530 M€ en 2020.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

Les besoins de crédits de paiement liés aux opérations aidées dans le cadre de cette action en faveur du
logement locatif très social de type PLAI sont estimés à 10,870 M€ en 2020.

Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux

Les aides régionales dédiées à la création de logements locatifs sociaux permettront la création de
6 733 nouveaux logements sociaux, très sociaux et intermédiaires soit 184 logements de plus qu'au
cours du précédent exercice budgétaire.
 
Plus de 35 % de la production soutenue se situe en première couronne (2 370 logements) et 64,80 % en
grande couronne (4 363 logements).
 
Parmi les logements financés par la Région, 971 ont été réalisés au sein de programmes mis en œuvre
dans  le  cadre  de  projets  de  rénovation  urbaine  (NPNRU)  pour  un  montant  total  de  3,579  M€
d'autorisations  de  programme.
 
La production accompagnée en 2020 s'est répartie en 998 logements PLS (14,8 %), 3 499 logements
PLUS (52 %) et 2 236 logements PLAI (33,2 %).
 
La répartition territoriale des logements aidés traduit l'objectif de mixité recherché par la Région.
 
Ainsi :
 
- plus de 85 % des logements PLS financés par la Région en 2020 (853 logements) l'ont été dans des
communes disposant de plus de 20 % de logements locatifs sociaux ;
 
- la production de logements PLUS accompagnée se situe à hauteur de 73,10 % dans des communes
disposant de moins de 25 % de logements locatifs sociaux soit, 2 558 logements ;
 

Doté de 30,000 M€ d'autorisations de programme en 2020, le programme « Développement du parc
locatif social » a donné lieu à l'affectation de 32,925 M€, soit un taux d'engagement de près de 110 %.

Les autorisations de programme supplémentaires nécessaires ont pu être affectées par transfert d'une
partie des moyens demeurés disponibles au titre du programme dédié au logement des jeunes et de
l'action  mise  en  place  en  faveur  du  logement  LLI  dans  le  cadre  du  plan  de  relance,  au  sein  du
programme dédié  au  parc  privé.
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- pour ce qui concerne les logements PLAI, la production aidée se situe à hauteur de 83,85 % dans des
communes disposant de moins de 25 % de logements locatifs sociaux (1 875 logements).
 
Il est rappelé que ce dernier type de conventionnement permet de soutenir la création de logements
familiaux mais également la réalisation de programmes spécifiques destinés à l'accueil de ménages
défavorisés (résidences sociales, maison-relais…). A ce titre, cinq opérations spécifiques représentant
153 logements ont été accompagnées à Paris (1), dans les Yvelines (1), en Essonne (1) et dans le Val-
de-Marne (2). Trois d'entre elles sont des pensions de famille dont le développement s'inscrit dans les
priorités de la délibération " Région solidaire ".
 
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 à hauteur de 2,557 M€,
20 programmes totalisant 95 logements portés par les opérateurs suivants : Monde en marge - Monde en
marche, FREHA, Habitat et Humanisme, AIPI, Soliha 77 et SNL Prologues.
 
Parmi ces programmes, 15 opérations totalisant 45 logements et 1,359 M€ de subventions ont fait l'objet
d'une aide conjointe de la part de la Fondation Abbé Pierre, conformément à la convention passée entre
cette dernière et la Région.
 
Globalement, les aides mises en œuvre en 2020 ont permis d'obtenir de la part des bénéficiaires, en
application de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'engagement d'accueillir 354 stagiaires
pendant une période de deux mois minimum ainsi que, conformément à la délibération cadre de janvier
2017, la promesse de réserver 422.575 heures d'insertion à des personnes éloignées de l'emploi.

Depuis  le  début  de  la  mandature,  ce  sont  plus  de  33  900  logements  sociaux,  très  sociaux  et
intermédiaires qui  auront  été soutenus par  la  Région dont  57,50 % de PLUS (19 494 logements),
31,82 % de PLAI (10 788 logements)  et  10,68 % de PLS (3 621 logements).
S'agissant des crédits de paiement, les subventions votées au cours de l'exercice et antérieurement
donneront lieu à des demandes de versement pour un total évalué à 11 M€.

Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

La consommation de crédits de paiement prévue sur cette action est de 0,894 M€ en 2020.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

Avec 12,177 M€ d'affectations au regard d'une enveloppe initiale de 8,000 M€, l'action dédiée au soutien
des copropriétés en difficulté sous label régional aura été engagée à hauteur de 152 %.

Les moyens supplémentaires nécessaires ont été couverts par le redéploiement d'autorisations de
programme disponibles à hauteur de 3,897 M€ sur la dotation du renouvellement urbain (905-51) et de
0,280 M€ sur la dotation du logement locatif social).
 
L'aide aux travaux de réhabilitation des copropriétés en difficulté a mobilisé un montant global  de
11,632 M€ en faveur 17 ensembles immobiliers (1 990 logements) ayant bénéficié du label « copropriété
en difficulté soutenue par la Région » (CDSR) et situés dans les communes d'Evry-Courcouronnes,
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Sevran, Villepinte et Ivry-sur-Seine.
 
Ces aides aux travaux ont concerné essentiellement des interventions en parties communes pour la mise
en œuvre de rénovations thermiques. Huit programmes s'inscrivent dans ce dernier cas, qui permettent
en moyenne un gain de plus de 41 % en termes d'économies d'énergie.
 
En outre, 20 mesures d'appui en ingénierie (diagnostics, missions de suivi-animation, aides à la gestion,
aides aux procédures contentieuses, missions d'ingénierie transversale) ont été soutenues pour un total
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de 0,545 M€ en faveur des copropriétés situées dans les villes de Chelles, Le Mée-sur-Seine, Epinay-
sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Sevran, et Garges-lès-Gonesse.
 
En application de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 visant à promouvoir le recrutement de
100 000  stagiaires  en  Ile-de-France,  la  ville  de  Garges-lès-Gonesse,  ainsi  que  la  SCIC  HLM
COPROCOOP Ile-de-France et les Compagnons Bâtisseurs, qui ont bénéficié de subventions pour un
montant total de 0,312 M€, se sont engagés à recruter 8 stagiaires ou alternants.
 
 
En termes de crédits de paiement, les besoins issus des aides votées sont estimés à 6,400 M€.

Action : Mesure de relance dans le secteur du logement

Le dispositif en faveur de la création de logements locatifs intermédiaires (LLI) adopté par délibération
n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020 constitue l'une des mises en œuvre du plan de relance économique,
écologique et solidaire de la Région.
 
Cette action complémentaire à celle en faveur du logement locatif social et au partenariat noué avec
Action Logement, permet de soutenir la réalisation de programmes de logements de type intermédiaire
qui pourront répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories de personnels dans des secteurs
indispensables au bon fonctionnement de notre société (personnels soignants, du secteur sanitaire et
social, de l'éducation, de la sécurité…).
 
Cette action a fait l'objet d'un abondement dans le cadre du budget supplémentaire de juin à hauteur de
10,000 M€ en autorisations de programme.
 
15 opérations ont été soutenues pour un total d'autorisations de programme de 2,830 M€ permettant
d'accompagner la création de 566 nouveaux logements répartis sur 7 départements d'Île-de-France.
 
Parmi ces opérations, 10 ont été initiées par IN'LI, filiale d'Action Logement dédiée à la production de
logements intermédiaire, et principal opérateur dans ce segment. Une convention de partenariat avec ce
dernier a été approuvée par la commission permanente lors de sa séance de novembre 2020.
 
En  contrepartie  des  subventions  régionales,  les  bénéficiaires  ont  notamment  pris  l'engagement
d'accueillir  28  stagiaires  pendant  une  période  de  deux  mois  minimums.
 
Aucune consommation de crédits de paiement n'est prévue sur cette action en 2020.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Les opérations financées antérieurement sur cette action devraient générer 4,200 M€ de versements de
crédits de paiement.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Les besoins de crédits de paiement liés aux opérations aidées au cours des précédents exercices dans
le cadre de cette action en faveur du logement des jeunes sont estimés à 2,600 M€ en 2020.

Action : Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis

En 2020, les subventions votées en faveur du logement des étudiants se sont élevées à 7,153 M€
permettant  d'accompagner  la  création  de  11  résidences  totalisant  1 112  logements,  en  nette
augmentation  par  rapport  au  précédent  exercice  budgétaire  (836  logements  /  5,808  M€).
 
Ces logements se décomposant en 442 PLUS et 670 PLS, offrant 1 214 nouvelles places.
 
Les affectations en faveur du logement des jeunes et apprentis ont représenté 2,148 M€ permettant de
soutenir la création de 2 résidences totalisant 161 logements correspondant à 179 nouvelles places.
 
En contrepartie du soutien régional, 36 stagiaires seront accueillis par les opérateurs aidés et
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36.056 heures d'insertion seront réservées à des personnes en recherche d'emploi dans le cadre des
clauses d'insertion introduites dans les marchés correspondant aux opérations soutenues, qu'elles soient
réalisées en maîtrise d'ouvrage directe ou par le recours à la VEFA.
Une consommation de 2,800 M€ est prévue en crédits de paiement en 2020.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Ce nouveau dispositif permet d'accompagner la rénovation des patrimoines HLM les plus déficients en
termes énergétiques dans un souci d'économie d'énergie et d'amélioration du confort climatique des
ménages modestes.
 
Il s'appuie sur des conventions pluriannuelles dont la conclusion a été sollicitée par 14 bailleurs sociaux
en 2020.
 
Les engagements pris par ces derniers concernent 6 196 logements classés F et G, dépassant ainsi
l'objectif de 5 000 logements que s'était fixé l'Exécutif.

Les affectations au titre de ce dispositif ont permis d'obtenir de la part des bénéficiaires, en application de
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'engagement d'accueillir 52 stagiaires pendant une
période de deux mois minimum.
Les subventions votées au cours des années précédentes mobiliseront un total de crédits de paiement
estimé à 1,750 M€.
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Politique de la ville

905 - Aménagement des territoires
51 - Politique de la ville

Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées

Action : Sites contractualisés ANRU

Le faible niveau d'engagement constaté en 2020 s'explique également,  au-delà des circonstances
exceptionnelles liées au COVID-19 et aux élections municipales, par les délais pris pour boucler le
financement global du NPNRU, notamment les discussions intervenues entre Action Logement et les
porteurs de projet au sujet du niveau des contreparties, ainsi que par la lenteur des opérations de
relogement.
 
En dépit de ces freins, la Région a fait le maximum pour engager la phase opérationnelle, en s'attachant
à  accompagner  des opérations pouvant  être  "pré-conventionnées"  par  l'ANRU ou des opérations
financées en décroisement.
 
Parmi les dossiers aidés en 2020, 4,664 M€ ont concerné des PRIN et 1,927 M€ des PRIR.
 
Une majorité des opérations financées concerne des groupes scolaires : Sannois avec la création du
groupe  scolaire  Gambetta,  Nanterre  avec  la  restructuration  du  groupe  scolaire  Maxime  Gorki,
Montereau-Fault-Yonne avec l'extension du groupe scolaire Pierre et Marie Curie et Evry-Courcouronnes
avec la restructuration du groupe scolaire Jacques Tati.
 
La Région a également accompagné la réalisation de plusieurs études et la création d'un pôle santé et
petite enfance à Saint-Denis.
 
En contrepartie des aides accordées, les bénéficiaires se sont engagés à recruter 30 stagiaires pour une
durée minimales de deux mois.
 
Une partie des autorisations de programme laissées ainsi disponibles a été mobilisée pour abonder le
programme dédié au parc privé au titre de la sous fonction 54 "Habitat  -  Logement"  à hauteur de
3,827 M€.
Les crédits de paiement sont estimés à 8 M€ pour 2020.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,045 0,043 0,045 0,052
HP
PJ
CP

0,0520,045 0,043 0,045

PR

0,0430,045 0,045 0,052TOTAL

HP

CP
PJ

0,045 0,045 0,0520,043

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,045 0,043 0,045 0,052
54 - Habitat - Logement 0,045 0,043 0,045 0,052

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,045 0,043 0,045 0,052

HP54-005

0,0520,043 0,0450,045Soutien au logement des jeunes
0,0430,045 0,045 0,052TOTAL

0,045 0,043 0,045 0,052HP

Logement
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Logement

935 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Actions en faveur du logement des jeunes

Action : Soutien au logement des jeunes

La convention conclue avec l'URHAJ Ile-de-France a conduit à l'affectation de 0,040 M€ d'autorisations
d'engagement, conformément aux engagements pris à ce titre.

Par ailleurs, les frais liés à l'organisation des séances du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement
(plénière et bureau) ont donné lieu à une affectation provisionnelle de 2 700 €.
En crédits de paiement, l'exécution s'établit à 0,053 M€, et l'action a été abondée de 0,011 M€ afin de
prendre en compte des retards de paiements au titre de la convention avec l'URHAJ.

Les moyens inscrits sur le programme concernent d'une part la convention conclue avec l'URHAJ pour
contribuer au relogement des jeunes sortant de résidences sociales, et d'autre part, les frais liés au
Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) que la Région copréside avec l'Etat depuis
2014, et qui donne lieu à une organisation alternée des séances plénières et du bureau.
Les affectations pour 2020 s'élèvent à 0,042 M€, soit près de 95 % des autorisations d'engagement
inscrites.
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