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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

En 2018, la Région poursuit ses trois objectifs prioritaires en matière de logement et de rénovation
urbaine : aider les maires bâtisseurs à construire, lutter contre les ghettos urbains et améliorer la
mixité sociale, favoriser la revitalisation des quartiers en difficulté.

Au  total,  83,800  M€  d'autorisations  de  programme sont  inscrites  au  budget  de  la  Région  dont
63,800 M€ pour le logement et 20,000 M€ pour la rénovation urbaine. En crédits de paiement, des
enveloppes respectives de 85,000 M€  et  de 26,000 M€ sont proposées. En fonctionnement sont
inscrites des enveloppes d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de 0,800 M€.

En mobilisant ses dispositifs d’intervention, la Région contribuera à construire plus et mieux pour offrir
la possibilité à tous les Franciliens de trouver une solution de logement adaptée et diversifiée.

Avec une enveloppe de 55,000 M€ en faveur du logement social, familial et pour jeunes et étudiants,
la Région apportera également un appui significatif et déterminant aux opérateurs HLM dont l'action se
trouve à terme fragilisée par les mesures annoncées par le Gouvernement, comme est fragilisée du
reste celle de nombreux acteurs du logement, au regard des liens existants désormais entre bailleurs
sociaux et promotion privée.

Pour ce faire, les mesures adoptées dès 2016 en vue de favoriser le développement d’une réelle
mixité de l’habitat dans les deux sens, qui commencent à porter leurs fruits comme le montre le bilan
de l'action régionale 2016-2017, seront maintenues.

A fin septembre 2017, les logements commencés (mis en chantier) - toutes catégories confondues -
ont progressé de 23 % sur les douze derniers mois en Ile-de-France (+ 17,6 % France entière) ; pour
ce qui concerne les logements sociaux, leur progression sur 2015-2016 en termes d'agréments a été
de 20 % (36 187 au regard de 30 101) avec une très forte progression des PLAI (+ 49,5 %) - données
2017 non encore disponibles.

Par ailleurs, nul ne peut aujourd'hui remettre en cause la pertinence des décisions prises sur l’arrêt du
financement des logements très sociaux et la promotion de l’offre de logements intermédiaires dans
les communes fortement dotées en logement social (plus de 30 % de logements sociaux hors PLS).

La prise en compte des besoins de tous les territoires sera renforcée en 2018 et donnera lieu ainsi à
une plus grande modulation des aides régionales en faveur du logement social familial.

Enfin, dans un souci de meilleure efficacité, et en écho à la simplification des dispositifs votée en
janvier 2017, le budget 2018 donne lieu à la fusion des actions différenciées au plan comptable
jusqu'alors dans les secteurs du logement social et du logement des jeunes et des étudiants. Ces
fusions permettront également une plus grande souplesse de gestion et répondent au souhait de
nombreux élus d'assurer une bonne fongibilité des moyens.

Pour ce qui concerne le parc privé, 8,000 M€ d'autorisations de programme sont programmées au
regard des opérations suscitées en 2018 par les labels en cours.

L’année 2018 verra également la montée en puissance du NPNRU auquel la Région a décidé de
mobiliser 250 millions d’euros de crédits spécifiques, en faveur des 102 quartiers d’intérêt régional et
national d’Ile-de-France, en concentrant ses interventions sur l’humanisation des quartiers, le soutien à
leur développement économique et l’aide à la jeunesse.

La dotation de 20,000 M€ proposée au budget en autorisations de programme permettra à la Région,
après les premières opérations financées en fin d'année 2017, d'accompagner l'élaboration des projets
et les efforts des collectivités en faveur de la revitalisation de leurs quartiers.
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Politique de la ville 15,000 20,000 40,000 26,000
HP
PJ
CP

26,00015,000 20,000 40,000

PR

Logement 80,100 63,800 90,600 85,000
HP
PJ
CP

85,00080,100 63,800 90,600

PR

83,80095,100 130,600 111,000TOTAL

HP

CP
PJ

95,100 130,600 111,00083,800

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 15,000 20,000 40,000 26,000
51 - Politique de la ville 15,000 20,000 40,000 26,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

15,000 20,000 40,000 26,000

HP51-002

4,0003,000Sites en prévention
22,00020,000 37,00015,000Sites contractualisés ANRU

20,00015,000 40,000 26,000TOTAL

15,000 20,000 40,000 26,000HP

Politique de la ville
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 80,100 63,800 90,600 85,000
54 - Habitat - Logement 80,100 63,800 90,600 85,000

Développement du parc locatif social 40,000 37,000 61,000 47,500
HP54-002

0,9001,0005,700Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

25,00040,00020,000Aide à la création de logements locatifs
sociaux

20,00020,00014,300Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

1,60037,000Soutien à la production de logements
locatifs sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 0,900 1,850
HP54-003

1,850Réhabilitation du parc locatif social
0,900Aide au parc de foyers de travailleurs

migrants

Aide au parc privé 11,500 8,000 6,100 9,600
HP54-004

9,6008,000 6,00011,500Aide aux copropriétés en difficulté
0,100Lutte contre le saturnisme

Action en faveur du logement des jeunes 28,000 18,000 16,000 16,550
HP54-005

10,2009,00017,000Logements des étudiants
5,3007,00011,000Logements des jeunes et des apprentis
1,05018,000Logement des étudiants, des jeunes et

des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 6,000 8,700
HP54-008

8,7006,000Lutte contre la précarité énergétique

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

0,600 0,800 0,600 0,800

HP54-009

0,8000,800 0,6000,600Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

63,80080,100 90,600 85,000TOTAL

80,100 63,800 90,600 85,000HP

Logement
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 111,000
Sous fonction 51 - Politique de la ville 26,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 26,000

Sous fonction 54 - Habitat - Logement 85,000
204162 : SPIC - Bâtiments et installations 12,750

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 4,250

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 68,000

TOTAL 111,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Politique de la ville

905 - Aménagement des territoires
51 - Politique de la ville

Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées

Action : Sites en prévention

Le dispositif est arrivé à son terme en 2014.

La dotation de 4,000 M€ proposée en crédits de paiement permettra de couvrir les engagements passés.

Action : Sites contractualisés ANRU

En 2018, une dotation en autorisations de programme de 20,000 M€ est inscrite au budget au titre du
partenariat  avec  l'ANRU  pour  la  mise  en  œuvre  du  NPNRU  en  Ile-de-France.  Pour  rappel,  et
conformément à la délibération cadre du 26 janvier 2017, la Région consacrera 250 M€ de crédits
spécifiques en faveur  des opérations conduites dans le  cadre des cinquante-neuf  projets  d'intérêt
national (PRIN) et des quarante-trois projets d'intérêt régional (PRIR). Cet engagement a été traduit dans
une convention avec l'Etat et l'ANRU signée le 17 mars 2017.
 
Déterminant pour lutter contre la fracture territoriale en Ile-de-France, ce programme, initié en 2014,
n'entre que lentement en phase opérationnelle.
 
Plusieurs facteurs expliquent cet amorçage progressif et la faible sollicitation des moyens régionaux à ce
stade :  la  nécessité  pour  l'ANRU de conduire  financièrement  à  son  terme le  PNRU,  la  durée  des
discussions préalables entre les partenaires pour le financement du NPNRU, en particulier s'agissant des
garanties attendues par Action Logement, la procédure de conventionnement en deux étapes prévues
par le règlement général de l'ANRU pour les PRIN, qui distingue une première phase d'études et de
conception à travers des protocoles de préfiguration, et une seconde phase opérationnelle portant sur la
signature de conventions pluriannuelles de renouvellement urbain. S'agissant des PRIR, pour lesquels
l'aide de l'ANRU fait l'objet d'une enveloppe déléguée au préfet de région, les dossiers sont en cours
d'élaboration. De fait, les protocoles de préfiguration ayant été signés en 2016-2017, aucune convention
pluriannuelle n'a encore été signée en Ile-de-France. Au plan national, seule la convention concernant la
métropole de Rennes a été signée en 2017. Les moyens proposés en 2018 permettront à la Région,
comme  en  2017,  d'accompagner  les  opérations  les  plus  urgentes  pré-conventionnées  dans  les
protocoles et de faire face aux investissements des premières conventions pluriannuelles qui pourront
être signées en 2018.
 
Une dotation de 22,000 M€ est inscrite au budget 2018 en crédits de paiement.
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Logement

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

Cette action n'est pas dotée pour 2018, les moyens afférents au financement des logements sociaux
PLAI, PLUS et PLS  étant désormais regroupés au sein d'une action nouvelle.

Une dotation de 0,900 M€ est prévue en crédits de paiement afin de couvrir les engagements passés.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Cette action n'est pas dotée pour 2018, les moyens afférents au financement des logements sociaux
PLAI, PLUS et PLS  étant désormais regroupés au sein d'une action nouvelle.

Une dotation de 25,000 M€ est prévue en crédits de paiement afin de couvrir les engagements passés.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

Cette action n'est pas dotée pour 2018, les moyens afférents au financement des logements sociaux
PLAI, PLUS et PLS  étant désormais regroupés au sein d'une action nouvelle.

Une dotation de 20,000 M€ est prévue en crédits de paiement afin de couvrir les engagements passés.

Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux

Cette nouvelle action regroupe les moyens dédiés au financement du logement locatif social dans ses
diverses composantes, PLAI, PLUS ou PLS.

Tout  en  maintenant  les  objectifs  visant  à  développer  l'offre  de  logement  intermédiaire  dans  les
communes bien dotées en logements sociaux, ou encore soutenir les acteurs de la maîtrise d'ouvrage
d'insertion dans le cadre de la convention avec la Fondation Abbé Pierre,  cette modification de la
nomenclature budgétaire apportera plus de souplesse en gestion, et plus de lisibilité.

Les moyens inscrits en autorisations de programme permettront de soutenir en volume la création d'un
nombre de logements voisin de celui aidé en 2017.

Une enveloppe de 1,600 M€ est prévue en crédits de paiement au titre du budget 2018.

Pour 2018, le programme dédié au logement locatif social est doté de 37,000 M€ en autorisations de
programme. Ces moyens permettront d'accompagner les efforts des opérateurs HLM dans un contexte
national qui voit leurs capacités d'action fragilisées.

Les objectifs de la Région en faveur d'un développement équilibré et diversifié de l'offre, tenant compte
de l'importance du parc social existant dans les territoires, seront poursuivis, notamment à travers le
dispositif "anti-ghettos" en matière de logements très sociaux.

Par ailleurs, dans la continuité du choc de simplification des dispositifs régionaux qui a vu l'adoption
d'une nouvelle délibération cadre en janvier 2017, il est proposé de doter le programme d'une nouvelle
action,  correspondant  aux  trois  dispositifs  déployés  en  faveur  du  logement  très  social  (PLAI),  du
logement social (PLUS) et du logement social intermédiaire (PLS), ce qui permet de répondre également
au souci de fongibilité régulièrement manifesté par les conseillers régionaux. 

En conséquence, les trois actions budgétaires existant jusqu'à présent ne sont pas dotées pour 2018.
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Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

La dotation proposée de 1,850 M€ en crédits de paiement vise à couvrir les engagements passés.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

Les labels en cours comme ceux accordés en 2016 et 2017, concernent un total de cinquante-sept
copropriétés en difficulté dont l'accompagnement par la Région devra être assuré jusqu'au terme de la
mandature.

Pour rappel, les labels ainsi validés par la commission permanente permettent un accompagnement
pendant  une durée de cinq ans pendant  lesquels  diverses mesures peuvent  être  financées par  la
Région : mesures en ingénierie, travaux de rénovation thermique ou présentant un caractère d'urgence
pour les locaux et équipements communs, soutien aux procédures contentieuses ou aux actions de
portage, etc., qui concourent au redressement des copropriétés aidées.

Pour 2018,  les besoins prévisibles de financement conduisent  à doter  le  programme de 8,000 M€
d'autorisations de programme. Les opérations prévisibles concernent des copropriétés sises, notamment,
dans les villes de Mantes-la Jolie, Courcouronnes, Bondy, Epinay-sur-Seine, Sevran, Argenteuil, Garges-
lès-Gonesse et Sarcelles.

Une dotation de 9,600 M€ en crédits de paiement est proposée au budget 2018.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Les crédits mobilisés en faveur des jeunes et des étudiants sont, à compter de 2018, mis en œuvre dans
le cadre de l'action "Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis".

Une dotation de 10,200 M€ en crédits de paiement est prévue pour couvrir les engagements passés.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Les crédits mobilisés en faveur des jeunes et des étudiants sont, à compter de 2018, mis en oeuvre dans
le cadre de l'action "Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis".

Une dotation de 5,300 M€ en crédits de paiement est prévue pour couvrir les engagements passés.

Action : Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis

Dotée de 18,000 M€ en autorisations de programme, soit un niveau sensiblement identique au réalisé
2017, l'action dédiée au logement des étudiants, des jeunes et des apprentis permettra de maintenir
l'effort régional à un niveau significatif et adapté au volume des sollicitations connues ou attendues.

A compter de 2018, il est proposé de regrouper les actions dédiées au logement des étudiants et au
logement des jeunes et des apprentis sous une unique rubrique dans un souci de simplification du
budget régional, et compte tenu par ailleurs de la convergence des statuts des occupants.

En effet, qu'il s'agisse de répondre aux besoins de logement d'étudiants qui travaillent pour financer leurs
études, ou de jeunes travailleurs qui suivent une formation, l'objectif de l'intervention régionale est le
même. En outre, et d'ores et déjà, les résidences financées peuvent accueillir, dans des proportions
variables, ces différents publics.
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L'action mise en oeuvre s'inscrit ainsi en cohérence avec les objectifs de la Région en vue d'augmenter
l'offre de logements abordables pour étudiants, conformément au schéma régional du logement étudiant
et du schéma régional pour  l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (SRESRI).

De même, il s'agit de développer une offre abordable pour les jeunes salariés et, notamment, pour les
apprentis, ce qui demeure essentiel pour l'attractivité des entreprises et de la Région.

Une enveloppe de 1,050 M€ est proposée en crédits de paiement en 2018 sur cette action.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Une enveloppe prévisionnelle de 8,700 M€ en crédits de paiement est inscrite au budget 2018 pour
couvrir les engagements passés.

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

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

Le dispositif visant à soutenir la recherche de qualité architecturale par les collectivités territoriales pour
leurs équipements publics a suscité un grand intérêt. Aussi est-il proposé, pour 2018, son déploiement
afin d'inviter, notamment, les petites communes à recourir plus systématiquement à des équipes de
maîtrise d'œuvre dans la cadre formalisé du concours et d'organiser deux sessions par an.
 
Une enveloppe  de 0,800 M€ en autorisations de programme et de 0,800 M€ en crédits de paiement est
proposée pour la mise en œuvre des deux sessions visant à soutenir les projets où le concours de
maîtrise d'œuvre est obligatoire
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,960 0,800 0,760 0,800
HP
PJ
CP

0,8000,960 0,800 0,760

PR

0,8000,960 0,760 0,800TOTAL

HP

CP
PJ

0,960 0,760 0,8000,800

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,960 0,800 0,760 0,800
54 - Habitat - Logement 0,960 0,800 0,760 0,800

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,040 0,040 0,040 0,040

HP54-005

0,0400,040 0,0400,040Soutien au logement des jeunes

Autres actions logement 0,020 0,020
HP54-006

0,0200,020Divers organismes de logement

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

0,900 0,760 0,700 0,760

HP54-009

0,7600,760 0,7000,900Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

0,8000,960 0,760 0,800TOTAL

0,960 0,800 0,760 0,800HP

Logement
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 0,800
Sous fonction 54 - Habitat - Logement 0,800
65734 : Communes et structures intercommunales 0,760

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

TOTAL 0,800
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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

Une enveloppe de 0,040 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est programmée
dans le cadre de la convention avec l'URHAJ pour le relogement des jeunes sortant de résidences
sociales.

En 2018, les crédits de fonctionnement en faveur du logement des jeunes se concentreront  sur le
financement de l'URHAJ.

Programme : Autres actions logement

Action : Divers organismes de logement

Il  n'est  plus prévu de doter  cette action,  suite  à la  fin  en 2015 des conventions conclues avec les
associations Soliha.

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

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

Le volet prospectif a pour objet de faire réfléchir des équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes,
paysagistes, sociologues..) sur les atouts et potentialités de la Région afin d'accroitre son attractivité vis-
à-vis des autres métropoles, notamment européennes, mais aussi de maintenir et développer la qualité
de vie des Franciliens dans un souci de développement durable.
 
La part  du volet  "  soutien à la  qualité  architecturale -  SQA "  concerne les projets  pour  lesquels le
concours de maîtrise d'œuvre n'est pas obligatoire mais qui ont toutefois donné lieu à l'organisation d'un
concours de maîtrise d'œuvre.
 
Une enveloppe de 0,760 M€ en autorisation d'engagement et de 0,760 M€ en crédits de paiement est
proposée pour la mise en œuvre des deux volets.

Ce programme se décline en un volet prospectif et un volet relatif au soutien à la qualité architecturale de
projets portés par les collectivités franciliennes.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Politique de la ville

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

905 - Aménagement des territoires

51 - Politique de la ville 25,00026,000 18,30020,00079,300 30,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

20,000 18,30030,00026,000 25,00079,300

HP51-002
79,300

20,000
25,000
1,000 5,000

25,000
5,000

20,000
9,000
9,300écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

9,300Total des CP sur AP antérieures à 2018

1,000

79,300

20,000Total des CP sur AP 2018 9,000

25,000 25,000

5,000 5,000

20,000

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 79,300 20,000 26,000 30,000 25,000 18,300
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INVESTISSEMENT

Logement

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 68,99585,000 93,36963,800263,265 79,701

Action foncière 0,9400,200 0,2001,340

HP54-001
1,340 0,200 0,200 0,940écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Développement du parc locatif social 37,000 55,30044,25047,500 40,250150,300

HP54-002
150,300

37,000
45,650
1,850 9,250

35,000
9,250

31,000
16,650
38,650écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Réhabilitation du parc locatif social 0,2101,850 0,0452,105

HP54-003
2,105 1,850 0,210 0,045écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Aide au parc privé 8,000 14,94811,0009,600 7,00034,548

HP54-004
34,548

8,000
9,000
0,600 2,000

9,000
2,000
5,000

3,400
11,548écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Action en faveur du logement des jeunes 18,000 20,75019,50016,550 17,50056,300

HP54-005
56,300

18,000
15,650
0,900 4,500

15,000
4,500

13,000
8,100

12,650écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Lutte contre la précarité énergétique 1,4314,0008,700 4,00018,131

HP54-008
18,131 8,700 4,000 4,000 1,431écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

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

0,800 0,5410,8000,541

HP54-009
0,541

0,800
0,541
0,259 0,541

écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

65,219Total des CP sur AP antérieures à 2018

3,609

263,265

63,800Total des CP sur AP 2018 28,150

81,391 63,410

16,291 15,750

53,245

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 263,265 63,800 85,000 79,701 68,995 93,369
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FONCTIONNEMENT

Logement

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

935 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 0,8000,800

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

HP54-005

0,040 0,040
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

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

0,760 0,760

HP54-009

0,760 0,760
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Total des CP sur AE antérieures à 2018

0,8000,800Total des CP sur AE 2018

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,800 0,800
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Politique de la ville 15,000 4,614 40,000 31,320
HP
PJ
CP

31,32015,000 4,614 40,000

PR

Logement 80,100 78,599 90,600 93,000
HP
PJ
CP

93,00080,100 78,599 90,600

PR

83,21395,100 130,600 124,320TOTAL

HP

CP
PJ

95,100 130,600 124,32083,213

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 15,000 4,614 40,000 31,320
51 - Politique de la ville 15,000 4,614 40,000 31,320

Requalification urbaine: actions
contractualisées

15,000 4,614 40,000 31,320

HP51-002

3,0003,000Sites en prévention
28,3204,614 37,00015,000Sites contractualisés ANRU

4,61415,000 40,000 31,320TOTAL

15,000 4,614 40,000 31,320HP

Politique de la ville

Page 27 sur 36Logement et politique de la ville



CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 80,100 78,599 90,600 93,000
54 - Habitat - Logement 80,100 78,599 90,600 93,000

Action foncière 0,022
HP54-001

0,022Action foncière

Développement du parc locatif social 40,000 48,053 61,000 62,029
HP54-002

0,2682,929 1,0005,700Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

35,91818,870 40,00020,000Aide à la création de logements locatifs
sociaux

25,84326,254 20,00014,300Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 0,900 1,180
HP54-003

0,920Réhabilitation du parc locatif social
0,2600,900Aide au parc de foyers de travailleurs

migrants

Aide au parc privé 11,500 10,468 6,100 8,010
HP54-004

7,93810,468 6,00011,500Aide aux copropriétés en difficulté
0,0720,100Lutte contre le saturnisme

Action en faveur du logement des jeunes 28,000 19,517 16,000 14,918
HP54-005

6,50015,309 9,00017,000Logements des étudiants
8,4184,208 7,00011,000Logements des jeunes et des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 6,000 6,821
HP54-008

6,8216,000Lutte contre la précarité énergétique

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

0,600 0,561 0,600 0,020

HP54-009

0,0200,561 0,6000,600Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

78,59980,100 90,600 93,000TOTAL

80,100 78,599 90,600 93,000HP

Logement
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Politique de la ville

905 - Aménagement des territoires
51 - Politique de la ville

Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées

Action : Sites en prévention

3,000  M€  de  crédits  de  paiement  devraient  être  mandatés  sur  cette  action  pour  honorer  des
engagements passés.

Action : Sites contractualisés ANRU

En 2017, les autorisations de programme affectées ont concerné le NPNRU pour 3,959 M€. Ces crédits
ont permis d'accompagner une série d'études intéressant les projets des villes de Bobigny, la Courneuve,
l'ile-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen, ainsi que trois opérations prêtes à être engagées.

Ces dernières portent sur la création ou la réhabilitation-extension de groupes scolaires à Argenteuil et
l'Ile-Saint-Denis, et sur la création d'un centre de loisirs sans hébergement à Epinay-sur-Seine.

Les autorisations de programme affectées concernent  des PRIN pour 2,943 M€ et  des PRIR pour
1,016 M€.

Par ailleurs, deux subventions relatives à des opérations du PNRU ont dû être réaffectées, pour un total
de 0,655 M€.

Une dépense de 28,320 M€ est prévue en crédits de paiement.

Les délais pris dans l'élaboration des projets du NPNRU par les collectivités et dans leur validation par
l'ANRU et l'Etat expliquent la relative sous-consommation des autorisations de programme votée au
budget 2017.

Ainsi,  ce sont 4,614 M€  qui ont pu être affectés en fin d'exercice dont une part en faveur d'études,
permettant à la Région d'être associée en amont à la conception des projets et de favoriser la prise en
compte de ses priorités.

Page 29 sur 36Logement et politique de la ville



Logement

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Action foncière

Action : Action foncière

En 2017, 0,022 M€ devraient être consommés en crédits de paiement au titre des engagements passés.

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

2,929 M€  d'autorisations de programme ont été affectées au titre de l'aide régionale en faveur des
logements locatifs  sociaux intermédiaires permettant  la  création de 598 logements PLS,  soit  une
augmentation de 162,28 % par rapport à l'exercice précédent (228 logements PLS financés en 2016).
 
Plus de 72 % de ces logements ont été réalisés dans des communes disposant de plus de 20 % de
logements locatifs sociaux.

Une dépense de 0,268 M€ est prévue en crédits de paiement pour cette action.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Cette action a donné lieu à l'affectation de 18,870 M€ soit un taux d'affectation de plus de 94 % des
autorisations de programme, permettant de soutenir la création de 2 926 logements.
 
Parmi les logements financés par la Région, 294 ont été réalisés au sein de programmes mis en œuvre
dans le cadre de projets de rénovation urbaine pour un montant total de 1,818 M€ d'autorisations de
programme.
 
Il est prévu de consommer un montant de 35,918 M€ en crédits de paiement.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

26,254 M€ d'autorisations de programme ont été affectées en faveur de la création de logements PLAI
en 2017, au regard d'une dotation de 14,300 M€ soit un taux de consommation de plus de 183 %.
 
Le dépassement de 11,954 M€ de l'enveloppe a été permis par des prélèvements sur des autorisations
de programme disponibles sur les actions 15400201 « Aide à la création de logements locatifs sociaux
intermédiaires », 15400202 « Aide à la création de logements locatifs sociaux», 15400501 « Logements
des étudiants » et 15400502 « Logements des jeunes et des apprentis ».
 
Les aides régionales ont permis la création de 1 921 logements soit 236 logements de plus qu'en 2016.
La production soutenue se situe à hauteur de 83,29 % dans des communes disposant de moins de 25 %
de logements locatifs sociaux.

Doté de 40,000 M€ d'autorisations de programme en 2017, le programme « Développement du parc
locatif  social » a donné lieu à l'affectation de 48,053  M€ permettant la création de  5 445  nouveaux
logements sociaux, très sociaux et intermédiaires.
 
La production soutenue s'est portée à hauteur de 53,74 % sur des logements sociaux PLUS, à 35,28 %
sur des logements très sociaux  PLAI et à 10,98 % sur des logements intermédiaires PLS.
 
En contrepartie de ces aides et en application de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, les
structures subventionnées se sont engagées à accueillir 418 stagiaires pendant une période de deux
mois minimum.
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Parmi les logements aidés, 258 s'inscrivent dans le cadre de programmes relevant de secteurs ANRU,
pour un total de 3,364 M€ de subventions.
 
Il est rappelé que cette action budgétaire 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, deux opérations spécifiques ont été accompagnées, l'une dans les Yvelines et l'autre dans le
Val-d'Oise.
 
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 vingt-deux programmes
totalisant 111 logements portés par les opérateurs suivants : Monde en marge - Monde en marche,
FREHA, Habitat et Humanisme, SOLIHA 77 et SNL Prologues.
 
Parmi ces programmes, 18 opérations totalisant 86 logements ont été accompagnées au titre de la
convention passée entre la Région et la Fondation Abbé Pierre.
 
Une dépense de 25,843 M€ est prévue en crédits de paiement en 2017.
 

Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

La prévision de consommation en crédits  de paiement  est  de 0,920 M€  au titre  des engagements
passés.

Action : Aide au parc de foyers de travailleurs migrants

0,260 M€ sont prévus comme dépense en crédits de paiement qui visent des engagements antérieurs.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

En 2017, l'aide aux travaux de réhabilitation des copropriétés en difficulté a mobilisé un montant global
de 9,325 M€ en faveur de vingt-trois ensembles immobiliers (6 465 logements) ayant bénéficié du label
« copropriété en difficulté soutenue par la Région » (CDSR) et situés dans les communes de Mantes-la-
Jolie,  Grigny,  Courcouronnes,  Aulnay-sous-Bois,  Bobigny,  Epinay-sur-Seine,  Sevran,  Garges-lès-
Gonesse, Argenteuil, Sarcelles et Villiers-le-Bel.
 
Ces aides aux travaux ont concerné essentiellement des interventions en parties communes ; deux
dossiers d'aides aux travaux en parties privatives ayant été enregistrés en 2017, pour un montant de
0,002 M€.
 
En outre, trente-huit mesures d'appui en ingénierie (diagnostics, mission de suivi-animation, aide à la
gestion, aides aux procédures contentieuses) ont été soutenues pour un total de 1,143 M€ en faveur des
copropriétés situées dans les villes de Le Mée-sur-Seine, Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-
Bois, Epinay-sur-Seine, Sevran, Villepinte, Sucy-en-Brie, Argenteuil, Garges-Lès-Gonesse, Sarcelles et
Villiers-le-Bel.
 
 

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 10,468 M€, soit un taux d'affectation de 91 %.
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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, l'établissement public territorial Plaine Commune, les villes de
Sevran, Sucy-en-Brie, Villepinte, Garges-lès-Gonesse, Argenteuil, ainsi que la SCIC HLM COPROCOOP
Ile-de-France et les Compagnons Bâtisseurs, qui ont bénéficié de subventions pour un montant total
de  643 127 €, se sont engagés à recruter 21 stagiaires ou alternants.
 
Par ailleurs, deux copropriétés situées dans les villes de Villepinte et de Saint-Denis, ont fait l'objet d'une
labellisation CDSR en 2017, en vue de la mise en œuvre de leur projet de réhabilitation.

7,938 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés sur cette action en 2017.

Action : Lutte contre le saturnisme

Une dépense de 0,072 M€ est prévue en crédits de paiement pour 2017.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

En 2017, les subventions votées en faveur du logement des étudiants se sont élevées à 15,309 M€
permettant d'accompagner la création de 15 résidences totalisant 2 087 logements.
 
Ces logements se décomposent en 1 085 PLUS et 1 002 PLS, offrant 2 440 nouvelles places soit un
nombre de places légèrement supérieur à celui de 2016 (2 429).
 
Les places aidées ont été réalisées à hauteur de 31,5 % en Essonne (768 places), 27,7 % en Seine-
Saint-Denis (675 places), 18,7 % à Paris (457 places), 12,2 % dans les Hauts-de-Seine (297 places),
8,5 % en Seine-et-Marne (207 places) et 1,5 % dans le Val-d'Oise (36 places).
 
Il est prévu de mandater 6,500 M€ en crédits de paiement au titre de cette action.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Les affectations en faveur du logement des jeunes et apprentis se sont élevées, en 2017, à 4,208 M€
permettant de soutenir  la création de six résidences totalisant 367 logements correspondant à  403
nouvelles places.
 
 

Le montant total des affectations au titre du programme « Action en faveur du logement des jeunes »
s'est élevé, en 2017, à 19,517 M€.
 
Si le taux de consommation de l'action dévolue au logement des étudiants est satisfaisant (plus de
90 %), celui de l'action destinée au logement des jeunes a été particulièrement faible (38 %).
 
Cette sous-consommation de l'action en faveur du logement des jeunes a deux explications principales :
- l'arrêt par l'Etat du conventionnement des résidences dédiées exclusivement à des jeunes actifs (RJA) ;
- les nouvelles modalités mises en place par l'Etat pour la création de foyers de jeunes travailleurs. En
effet, depuis 2016, c'est par le biais d'appels à projets que chaque préfet de département peut autoriser
la création de nouvelles places de foyers de jeunes travailleurs.
 
Or, pour la première année de mise en œuvre de ces nouvelles modalités d'agrément, les appels à
projets n'ont pas rencontré le succès escompté (publication tardive, dossiers à déposer pendant l'été,
cahier des charges contraignant…).

Pour quatre départements (Paris, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aucun agrément n'a été
délivré et, pour les quatre autres, le nombre de places agréées a été inférieur aux maxima autorisés par
les appels à projets.
 
59 stagiaires seront accueillis par les structures aidées en contrepartie du soutien régional.
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37,2 % des places financées se situent dans le Val-de-Marne (150 places), 36,5 % à Paris (147 places),
21,3 % dans les Yvelines (86 places) et 5 % dans les Hauts-de-Seine (20 places).

Une dépense de 8,418 M€ est prévue en crédits de paiement.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Un montant de 6,821 M€ devrait être mandaté en 2017.

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

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

Un montant de 0,561 M€ a été affecté pour soutenir dix projets, avec concours de maîtrise d'œuvre
obligatoire, dans le cadre d'un jury et retenus en CP du 17 mai 2017.

Il est prévu de mandater 0,020 M€ en crédits de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,960 0,070 0,760 0,117
HP
PJ
CP

0,1170,960 0,070 0,760

PR

0,0700,960 0,760 0,117TOTAL

HP

CP
PJ

0,960 0,760 0,1170,070

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,960 0,070 0,760 0,117
54 - Habitat - Logement 0,960 0,070 0,760 0,117

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,040 0,040 0,040 0,040

HP54-005

0,0400,040 0,0400,040Soutien au logement des jeunes

Autres actions logement 0,020 0,020 0,047
HP54-006

0,0330,0200,020Divers organismes de logement
0,014Action en faveur des femmes victimes

de violences conjugales

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

0,900 0,030 0,700 0,030

HP54-009

0,0300,030 0,7000,900Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

0,0700,960 0,760 0,117TOTAL

0,960 0,070 0,760 0,117HP

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

Pour l'année 2017, cette convention a donné lieu à l'affectation d'une autorisation d'engagement de
0,040 M€ 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.
 
Il est prévu de consommer 0,040 M€ en crédits de paiement.

L'action dédiée au logement des jeunes a pour objet désormais le seul partenariat avec l'union régionale
pour l'habitat des jeunes (URHAJ).

Programme : Autres actions logement

Action : Divers organismes de logement

Aucune affectation n'a été proposée en 2017 en l'absence de dispositif opérationnel.

Une dépense de 0,033 M€  est prévue pour payer les dernières parties de subventions relevant des
conventions arrivées à leur terme avec les associations Soliha.

Action : Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales

En 2017, 0,014 M€  sont  prévus en crédits de paiement au titre des engagements passés suite au
transfert des actions nouvelles vers le budget action sociale, santé et famille.

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

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

Un montant de 0,030 M€ a été affecté pour soutenir un projet sans obligation de concours de maîtrise
d'œuvre, retenu par la CP du 17 mai 2017.

Une dépense de 0,030 M€ est prévue en crédits de paiement.
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