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Demain, quel contexte pour la mise en œuvre de la loi SRU ?

Quels impacts de l’objectif ZAN sur la production HLM ?
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L’objectif ZAN et l’impératif de sobriété foncière

Ø Une concurrence accrue entre 
opérateurs (privés et sociaux) 
pour l’accès au foncier

Ø Un renchérissement du coût 
des opérations sur les fonciers 
complexes (terrains déjà 
occupés, pollués…)

Ø Des surélévations dans les 
marchés les plus valorisés

Ø Un enjeu de connaissance du 
foncier détenu en propre par 
les bailleurs sociaux 
(gisements mobilisables)

Ø La mobilisation des outils 
réglementaires, servitudes, 
emplacements réservés
dans les PLU

Ø Rôle de l’EPFIF

Les bailleurs sociaux contribuent faiblement à la consommation 
d’espaces naturels agricoles ou forestiers
87% de la production en renouvellement, recyclage, densification
Des formes urbaines compactes : une « efficacité foncière »
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Demain, quel contexte pour la mise en œuvre de la loi SRU ?
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Une faible acceptation des programmes de logements sociaux

Ø Des recours de plus en plus fréquents contre les opérations d’urbanisme 
en général, et contre les programmes sociaux en particulier 

Ø La stigmatisation de la hauteur des bâtiments (étages « sacrificiels »)

Les enjeux de demain pour faire accepter la densité

Ø La qualité de la forme urbaine, l’intégration paysagère, le lien avec 
l'extérieur et la nature

Ø Les contreparties et aménités apportées par la construction à son 
environnement : espaces publics, équipements, traitement des RDC, …

Ø L’information, la concertation et la co-construction des programmes avec 
les habitants et les riverains
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Demain, quel contexte pour la mise en œuvre de la loi SRU ?
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Des demandeurs de logements sociaux plus nombreux et 
modestes
Ø Un quasi-doublement de la demande au cours des 10 dernières années

Ø Un enjeu fort d’une production soutenue de logements très sociaux
70% des demandeurs se situent sous les plafonds PLAI, tandis que les 
agréments PLAI ont représenté 28% du total sur la période 2010-2021
8 logements sur 10 relevant du PLAI ont été mis en service avant 1980

Ø Un enjeu autour du logement des travailleurs clés
765 000 actifs de « premières lignes »

Localisa(on des PLAI mis en service 
depuis 2000
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Demain, quel contexte pour la mise en œuvre de la loi SRU ?

AMIF – La loi SRU, quels futurs en Île-de-France ? 06/10/2022

De nouveaux venus, un jeu d’acteurs complexe

La progression du logement locatif intermédiaire

Ø Des effets de concurrence 
territoriale entre opérateurs

Ø Le rôle des PLH pour organiser 
l’articulation entre ces différents 
produits
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Demain, quels leviers de production du logement social ?
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La vente en l’état futur d’achèvement (Vefa), un incontournable ?

Ø Un mode de production qui s’intensifie au fil du temps

Ø Des avantages : mixité de l’offre (privée et sociale) et une plus grande 
acceptation du logement social

Ø Des limites : perte de compétence des bailleurs, un rôle contracyclique 
moindre du logement social et une concurrence accrue entre bailleurs

effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col.

Maîtrise d'ouvrage 
directe (MOD)

497 704 100,0% 296 506 99,9% 86 192 87,8% 109 469 67,4% 59 531 74,9% 49 938 60,2% 989 871 93,8%

Vente en état futur 
d'achèvement (Vefa)

0 0,0% 358 0,1% 11 963 12,2% 52 900 32,6% 19 908 25,1% 32 992 39,8% 65 221 6,2%

Ensemble 
construction neuve

497 704 100% 296 864 100% 98 155 100% 162 369 100% 79 439 100% 82 930 100% 1 055 092 100%

TOTAL
Date de mise en service

Type de filière
avant 1976 1977-2000 2001-2010 2011-2020 dont 2011-2015 dont 2016-2020

Source : Drieat, RPLS 2021

Ø Des enjeux sur l’évolution des prix de sortie et le rôle des chartes
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Demain, quels leviers de production du logement social ?
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Les acquisitions-améliorations, un levier « ZAN compatible »
Ø Un logement social sur cinq a été acquis-amélioré

Ø Des avantages : création d’une offre abordable dans les secteurs où le foncier 
disponible est rare et reconversion de bâtiments vacants ; implantation du 
logement social « à bas bruit » ; production plus rapide qu’en construction neuve

Ø Demain, des perspectives de développement avec des moyens financiers plus 
importants (bonus AA) et dans des secteurs périurbains avec un enjeu de valorisation 
du patrimoine, de résorption de la vacance et de revitalisation urbaine

Source : Drieat, RPLS 2021

effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col. effectif % col.

Construction neuve 497 704 81,3% 296 864 80,3% 98 155 61,6% 162 369 78,3% 79 439 76,9% 82 930 79,6% 1 055 092 78,3%

Acquisition-
amélioration

114 221 18,7% 72 307 19,6% 61 197 38,4% 45 127 21,7% 23 888 23,1% 21 239 20,4% 292 852 21,7%

TOTAL 611 925 100% 369 171 100% 159 352 100% 207 496 100% 103 327 100% 104 169 100% 1 347 944 100%

Date de mise en service

Type d'opération
avant 1976 1977-2000 2001-2010 2011-2020 dont 2011-2015 dont 2016-2020 TOTAL

Une pra(que répandue à Paris et dans les Hauts-de-Seine
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Demain, quels leviers de production du logement social ?
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La conversion de locaux d’activités en logements, 
un gisement potentiel ?
Ø Une production limitée sans 

signe de frémissements
Entre 1600 et 2300 logements 
par an en moyenne (2013-2021), 
2/3 à Paris et en petite couronne

dont 42% de résidences

Ø Un contexte favorable : ZAN, ZEN, essor du télétravail, obsolescence 
d’une partie du parc de bureaux et d’activités, croissance de la vacance, une 
législation incitative (Elan), structuration des acteurs, appels à projets…

Ø Des freins : opérations complexes, coût de revient élevé, fiscalité et coût 
induits dissuasifs pour les collectivités… La démolition-reconstruction 
reste davantage pratiquée

48%
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20% 24% 29%
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Part des différents types de demandeurs selon les départements 
(opérations d'au moins 10 logements)

Bailleurs sociaux Promoteurs et assimilés Acteurs publics (Etat, collectivités, etc.)

Document de travail

Ø Le rôle des bailleurs sociaux
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Demain, quels leviers de production du logement social ?
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Le bail réel solidaire (BRS) et les offices fonciers solidaires (OFS)

Ø La dissociation de la propriété du foncier et du bâti : 
une piste intéressante pour produire du logement abordable et durable

Ø Recours accru au BRS et démultiplication des OFS
o Comptabilisation dans l’inventaire SRU
o En 2021 : 10 OFS agréés en IDF (27% des OFS France entière) et des demandes en cours

o Diversité des structures : coopératives, offices HLM, ESH, SEM, communes, intercommunalités, 
départements, promoteurs…

Ø Une production encore balbutiante

Ø De multiples questions en suspens
o L’impact sur le marché foncier : des risques spéculatifs ?

o L’articulation du BRS avec les autres produits d’accession sociale à la propriété (BRS vs PSLA)

o Le rôle des PLH

o La sélection des ménages candidats et le niveau des redevances foncières

o Les modalités de la revente à terme
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Demain, quel cadre réglementaire à l’échelle francilienne ?
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SDRIF-E (2024) et SRHH (2023) : 
une actualité riche pour la planification régionale 
Ø Un objectif de rééquilibrage territorial qui englobe le logement social
Ø La territorialisation des objectifs logements, un volet majeur

o prise en compte de la loi SRU

o un enjeu de concertation dans les mois à venir
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Un enjeu de rééquilibrage territorial
Secteurs aisés et paupérisés

Colombes
Asnières

Nanterre

L’Haÿ-
les-R

Fontenay/B

Une polarisation de l’espace régional 
Des tissus communaux hétérogènes à l’interface des secteurs pauvres et aisés 
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Un enjeu de rééquilibrage territorial
Espaces d’enrichissement, de paupérisation et de gentrification

• Quar(ers centraux 
mixtes plutôt aisés

• Quar(ers mixtes 
proches de Paris

• Quar(ers de 
communes pauvres 
à l’interface de 
secteurs aisés

Territoires de gentrification
Fragmenta(on sociale du (ssu communal
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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