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Ordre du jour

I - Plan logement d’abord et lutte contre le sans-abrisme – 
2018-2022

II - Engagement partenarial régional en faveur du 
logement et de l’attractivité durable des territoires

III - Point de conjoncture sur la production de logements 
en PACA

IV - Perspectives de fin de gestion et redéploiement des 
crédits 

V - Modification règlement intérieur CR2H
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Plan quinquennal 
« logement d’abord et lutte contre le sans abrisme »

Projet de feuille de route territoriale PACA

CRHH 12 / 10/ 2018



Contexte national et régional
Au niveau national 
 Axes du plan présentés en septembre 2017
 Des premières mesures en LFI 2018
 Lancement de 24 territoires pilotes en mars 2018
 Plan détaillé présenté en copil national du 5/07/2018 (60 mesures)
 Un reporting mensuel sur les indicateurs phares entre les ministres et les préfets

 En PACA  : 
 Séminaire interne Etat le 8/06/2018
 Des démarches départementales déjà initiées (ex : 84… )
 Deux territoires expérimentaux retenus par le national : NCA et CASA
 Forum régional partenarial le 15/06
 CRHH dédié le 12/10



5 axes de travail

Prévenir

Produire

FluidifierAccompagner

Coopérer 



1. Prévenir
 1.1 Prévenir les expulsions locatives

 Créer des CCAPEX territorialisées en partenariat avec les collectivités
 Réviser les chartes de prévention des expulsions locatives
 Former les acteurs 
 Informer les bailleurs 

 1.2 Prévenir les ruptures de parcours notamment pour 
certains publics spécifiques : 

réfugiés, 
sortants d'Aide sociale à l’enfance
sortants d’hospitalisation psychiatrique
femmes victimes de violence



2. Produire
 2.1 Produire une offre nouvelle de logements adaptés 

aux personnes défavorisées :
 Objectif de 4035 PLAI en 2018
 Fixer des objectifs territoriaux de « PLAI adapté » dès 2019 

(dont T1 et T2)
 Développer les pensions de famille (803 places en 5 ans), 

assouplir le cadre 
 Faciliter la transformation des CHRS en logement 



 2.2 Capter des logements dans le parc privé en 
développant l’Intermédiation locative 
 Créer 2451 places d’IML d’ici 2022, dont la moitié en mandat de 

gestion
 professionnaliser et mutualiser la captation: appel d'offre et/ou 

formations
 Créer un fond de garantie pour le mandat de gestion
- repérage de la vacance : fiche méthodo sur les sources de 

données
- poursuite communication sur IML auprès des bailleurs privés



3. Fluidifier  
 3.1 mobiliser le contingent de l'ensemble des 

réservataires
Objectif de 25% d’attributions de logements sociaux aux 

publics prioritaires
Accélérer la création des CIL et CIA (8/25 à ce jour)
Organiser la participation des DDCS aux CAL et CIL
mobiliser les bailleurs : poursuite charte Action Logement, 

COPIL SNE, bailleurs sociaux /CUS
Développer les conventions SIAO / réservataires 



 3.2 Faire de l’orientation vers le logement un objectif 
prioritaire 
- Accélérer les sorties de l’hébergement vers le logement (100 % 

des personnes hébergées avec une demande de logement 
sociale active)

 Permettre au SIAO de mobiliser l’ensemble des contingents 
réservataires

 Permettre au SIAO de prescrire des mesures 
d’accompagnement social de droit commun

 Faciliter l’accès direct au logement dans la procédure 
d’orientation



4. Accompagner 
 Expérimenter des plates-formes territoriales 

d’accompagnement social 
 4 territoires en 2018

 Faire évoluer l’offre d’hébergement et d’accompagnement  
 plan de réduction des nuitées hôtelières, développer 

l’accompagnement « hors les murs », généraliser les CPOM
 Former les travailleurs sociaux à l’approche « logement 

d’abord »
 Articuler l’accompagnement social aux démarches d’insertion 

professionnelle
 Mieux prendre en compte les problématiques de santé dans le 

parcours des personnes



5. Coopérer 

 Mobiliser les acteurs : 
 Structuration du réseau Etat 
 S’appuyer sur les instances du PDALHPD

 Mieux connaître les publics, évaluer les actions
 Optimiser l’observation sociale
 Accompagner l’évolution des PDALHPD

 Expérimenter et innover
 Accompagner NCA et CASA
 Poursuite du Lab 0 et R202

 Communiquer et valoriser les actions 



Suites de la démarche 
 Fiches actions mises en ligne sur l’extranet du CRHH
 Un approfondissement en commission 1 du CRHH pour une 

finalisation fin 2018
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Une mobilisation collective autour de la 
Charte d’engagement pour le logement et 

de mobilisation du foncier (2014)
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Une dynamique qui a porté ses fruits

Logements 
sociaux 

financés 

+ 30 % 

Sur la période 2014-2017, en Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Rénovation énergétique de 
15 000 logements sociaux

Chiffre d’affaires 
BTP sur la 

construction neuve 
de logements

+ 20 % 

Financements Caisse des Dépôts 
vers les bailleurs sociaux

+ 37 %  

Logements 
autorisés 

+ 30 % Programme Habiter Mieux : 
6 000 logements rénovés

+ d’interventions EPF en 
renouvellement urbain

Des parcelles – grandes 
pour la maison individuelle
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Une dynamique qui a porté ses fruits

Dématérialisation
ANAH, LLS

Des données 
sur les 

contentieux

fichiers

DVF 
Installation des pôles 
départementaux LHI
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données projets processus

AMI
Stratégies foncières, centre-
bourgs, quartiers durables

Plateformes 
de la 

rénovation 
énergétique

...

« OTELO » 
(besoins en 
logements)
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Des enjeux encore présents

● Réforme du secteur Hlm

● Raréfaction des ressources publiques

● Enjeux climatiques et énergétiques

● Retard régional (planification, logement 
social, etc.) et freins persistants
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Un engagement partenarial renouvelé
● Construire une vision stratégique du 

territoire

● Soutenir une production de logements 
adaptés aux besoins

● Agir sur le parc existant et le 
renouvellement urbain

● Faciliter les parcours résidentiels et la 
mise en œuvre du Plan Logement 
d’Abord

● Poursuivre la mobilisation de tous au 
service du logement et du foncier

● Valoriser les savoir-faire de notre région 
et promouvoir l’innovation
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Un engagement partenarial renouvelé
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Signataires

Une initiative de quelques partenaires, 
une ouverture à tous les autres ! 



DREAL PACA  
Service Énergie Logement
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Point de conjoncture 
sur la production de 
logements en PACA

DREAL PACA 
Fédération Régionale du Bâtiment
Union Les Constructeurs Aménageurs (LCA - FFB)
Union Nationale des Aménageurs
Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(observatoire immobilier de Provence et observatoire 
immobilier d’habitat des Alpes-Maritimes)
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Un ralentissement global de la 
production de logements 

Logements 
autorisés
(Sitadel en date réelle 
estimée)

Logements 
commencés
(Sitadel en date 
réelle estimée)

Logements 
sociaux agréés
(Sisal)

Stagnation des logements 
autorisés après la 
progression des années 
précédentes

En 2017, les logements sociaux 
agréés représentent 24 % des 
logements autorisés

Evolution des logements autorisés, commencés et 
des logements sociaux agréés en PACA

Les chiffres du 1er semestre 
2018 annonceraient une 
baisse de 4 à 5 % sur les 
logements autorisés et 
commencés
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La maison individuelle

Evolution de la vente de maisons 
en secteur diffus en niveau annuel glissant 

Le secteur connaît une baisse très 
importante au niveau national (-10% de 
ventes sur les 12 derniers mois), qui 
serait plus modérée en PACA. La reprise 
amorcée en 2015 est suspendue.

(août 2018 – Markemetron pour Les Constructeurs Aménageurs)

Pour mémoire : +15 % l’année dernière
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La promotion immobilière
Le logement neuf dans les Bouches-du-Rhône

Le logement neuf dans le Var 

Source 13 et 83 : Observatoire Immobilier Provence

Le logement neuf 
dans les Alpes-Maritimes

Source 06 : Observatoire Immobilier d’Habitat
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Répercussion en chiffres d’affaires

Une part du logement 
social à hauteur de 16 %
sur le chiffre d’affaires lié 
au logement
(CERC PACA)

dans ce chiffre d’affaires 
« logement » ...

Source : CERC pour la FRB

Répartition du chiffre d’affaires 
Bâtiment 2017 en PACA

Source : 
Réseau des CERC

Répartition du chiffre 
d’affaires Logement 2017
Source : Réseau des CERC
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des crédits et des objectifs
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Logement Locatif Social
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Notification ministérielle
 pour la programmation 2018

Notification du  21 décembre 2017

- Objectif de 20 500 logements sociaux 
dont 6 100 PLAI

- Enveloppe budgétaire de 60 M€
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Objectifs CRHH février 2018

Objectif régional « 1ère tranche » 

12 260 logts 

4 035 PLAI

6 053 PLUS

2 572 PLS

Enveloppe Acquisition-amélioration

2,7 M€
Enveloppe totale

42,2 M€
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Perspectives de fin de gestion

A ce stade les perspectives de production 2018 ne 
sont pas fiabilisées

Les perspectives d’atterrissage une production entre 
10 000 et 11 000 logements sociaux financés

dont 35 % de PLAI      

(Part de PLAI sur les agréments : 25 % en 2016 ; 26 % en 2017)
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Proposition de redéploiement 
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Programme « PLAI adapté »

Une offre de logements très sociaux qui s’adressent à des 
ménages fragiles (difficultés économiques et sociales) : loyers et 
charges maîtrisés + gestion locative adaptée  

Un programme qui connaît une impulsion nouvelle dans le cadre 
du plan Logement d’abord 

Un nouveau document cadre plus simple, pluri-annuel 

Un objectif 2018 notifié de 50 PLAI adaptés pour Provence-
Alpes-Côte d’Azur (30 logements ordinaires + 20 en résidences 
sociales) avec des possibilités financières complémentaires si 
besoin. 



DREAL PACA / Service
 Énergie Logement

Perspectives de fin de gestion et redéploiement 
des crédits     

CR2H Plénier
12 octobre 2018

Amélioration du parc 
privé 
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Objectifs CRHH février 2018

● Objectif de 5 896 logements à rénover dont 3911 au 
titre du programme « Habiter Mieux »

➢ 3115 logements financés par une aide individuelle
➢ 2781 logements financés par une aide aux syndicats de 

copropriétaires
•

● Dotation attribuée pour 2018 : 37,2 M€ de crédits 
Anah.

➢ Dont 2,6 M€  mis en réserve régionale pour réaliser les 
objectifs de 1581 logements en copropriétés en difficulté 
et de 15 PB MOI.



36

Perspectives de fin de gestion 

● Des perspectives issues de l’enquête auprès des 
territoires début septembre de 3 503 logements  
rénovés dont 2279 au titre du programme HM soit 
60 % des objectifs:

➢ 2997 logements financés par une aide individuelle
➢ 506 logements financés par une aide aux syndicats de 

copropriétaires

● Un besoin de crédits Anah estimé à 34,4 M€ soit 92 % 
de l’enveloppe 

➢ Le maintien d’une réserve régionale de 2 M€  jusqu’au 15 
novembre 2018 (remontée des crédits à l’Anah pour, le 
cas échéant, servir d’autres régions).



37

Perspectives de fin de gestion 

● Des disparités d’une priorité à l’autre :

➢ Grosses difficultés annoncées pour l’atteinte des 
objectifs copropriétés notamment fragiles (aide à la 
rénovation énergétique)

➢ Difficulté à rénover les logements indignes/très 
dégradés (propriétaires occupants)

➢ Perspective d’atteinte des objectifs « propriétaires 
bailleurs » et « Autonomie » 
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Perspectives de fin de gestion
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Dotation inchangée       Dotation à la baisse       Dotation à la hausse



● Installation d’une commission spécialisée n°3 
« Amélioration du parc privé »     

CR2H Plénier
12 octobre 2018

Modification règlement 
intérieur CR2H

DREAL PACA / Service
 Énergie Logement
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Une commission n°3 
« amélioration du parc privé »

 

Enjeu : Les copropriétés sont au cœur de deux politiques 
publiques d’actualité :

● le traitement des copropriétés dégradées avec le Plan 
Initiatives Copropriétés et le projet de loi Élan 

● la mise en œuvre du Plan Climat, avec le Plan de 
Rénovation Énergétique des Bâtiments.  
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Une commission n°3 
« amélioration du parc privé »

 

Mandat donné à la commission : Rédaction d’une feuille 
de route régionale pour répondre à ces enjeux

6 axes de travail identifiés

● Acculturer aux règles de la copropriété
● Ancrer le réflexe copropriétés
● Développer/consolider la connaissance des copropriétés
● Mettre en œuvre les dispositifs de l’Anah et le plan 

initiatives copropriétés
● Innover/soutenir la dynamique
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Une commission n°3 
« amélioration du parc privé »

 

Composition

Présidée par le Préfet de Région, représenté par DREAL

● 1er collège : Conseil régional, Délégataires des aides à la pierre 
(5 en 2018), Métropole Toulon Provence Méditerranée, CA Var 
Estérel Méditerranée, CA Grand Avignon, CA Durance Lubéron 
Verdon Agglomération

● 2éme collège : ARHLM, Fédération des EPL, ADIL, EPF, FNAIM, 
Union des Syndicats de l’immobilier, CDC,  UESL – Action 
Logement   

● 3éme collège  : Union nationale de la propriété immobilière 13, 
Soliha Provence, ADRIM, Fondation Abbé Pierre, SYNDEC     

+ le SGAR, la DRDJSCS, les représentants des préfectures de 
département, les 6 DDT(M) et l’ARS 
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Proposition de modification du 
règlement intérieur du CR2H

 

Les membres du CR2H sont invités à donner un avis sur 
la modification du règlement intérieur portant création 
d’une commission spécialisée n°3 « Amélioration du parc 
privé »  
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