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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019

L'intervention de la Région en faveur du logement et du renouvellement urbain répond avant tout à
notre volonté de réduire les fractures sociales et territoriales. Chacun doit pouvoir se loger selon
ses besoins et sa situation. Nous travaillons également à rendre l'Ile-de-France plus attractive pour les
entreprises et les employés qui souhaitent s'y développer ou s'y installer, par la production d'une offre
de logements accessibles et bien situés.
 
Dans le cadre de la stratégie "Région Ile-de-France, région solidaire", nous intervenons sur tout le
territoire francilien à destination des publics les plus en difficulté. Nous consacrons ainsi un budget
spécifique  au  soutien  du  Nouveau  Plan  National  de  Renouvellement  Urbain  (NPNRU),  au
redressement des copropriétés en difficulté et à la création d'une offre nouvelle de pensions de famille,
en  complément  de  l'intervention  déjà  mise  en  place  en  faveur  du  logement  très  social  avec  la
Fondation  Abbé Pierre.
 
En outre, notre objectif est de conserver le caractère incitatif des aides régionales en matière de
développement durable, car elles ont permis que 65 % des logements aidés en 2018 dépassent le
niveau de performance exigé par la réglementation en vigueur, elle-même se situant au niveau
des bâtiments basse consommation. Aussi, pour 2019, l'effort régional en faveur du logement et de la
rénovation urbaine mobilisera 78,000 M€ d’autorisations de programme et 110,000 M€ de crédits de
paiement d’investissement.
 
Le logement neuf a connu un décrochage en 2018. Les indicateurs de mises en vente des promoteurs
et de ventes des constructeurs de maisons individuelles, qui chutent respectivement de 6,0 % et
13,7 % depuis le début de l’année, incitent à pronostiquer que le recul pourrait se poursuivre en 2019.
S’agissant du logement social, confronté aux conséquences des décisions du Gouvernement, l’union
HLM anticipe une baisse de 5 % de son activité en 2019. Baisse des APL, mise en place de la
deuxième  tranche  de  réduction  du  loyer  de  solidarité  RLS  qui  ampute  les  revenus  locatifs,
augmentation de la TVA, gel des loyers, retrait de l’Etat du financement du Fonds national des aides à
la  pierre  (FNAP),  etc.  Toutes  ces  mesures  font  peser  un  risque important  sur  le  lancement  de
programmes neufs qui ne sont pas encore engagés et sur un recentrage de l’activité vers la maîtrise
d’ouvrage directe, au détriment de la VEFA, et des promoteurs privés.
 
Dans ce contexte, et face à une demande de logements accessibles toujours plus prégnante, la
Région mobilisera 55,000 M€ en faveur du logement social familial et du logement pour jeunes
et étudiants. Cette action s’inscrit dans la continuité de nos orientations et s’appuiera notamment sur
les différents partenariats opérationnels mis en place en faveur des plus défavorisés (Fondation Abbé
Pierre, Fédération des acteurs de l’insertion d’Ile-de-France) ainsi que des jeunes et des étudiants
(Etat, Action Logement). L’action en faveur des copropriétés en difficulté donne lieu à l’inscription de
8,000 M€ d’autorisations de programme qui permettront d’accompagner les sites sous label régional,
avec l’appui des Sociétés anonymes de coopération d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
(SACICAP) pour le préfinancement des subventions.
 
Nous mettons en oeuvre une véritable politique de mixité sociale qui va dans les deux sens. D'une
part, nous voulons arrêter de concentrer les difficultés toujours aux mêmes endroits et aspirons à
brises la spirale infernale de ghettoïsation urbaine. D'autre part, pour que notre politique marche sur
ses deux jambes, nous avons décidé de maximiser nos financements du logement social dans les
communes qui n'en ont pas suffisamment.
 
Quant au NPNRU, il  donne lieu à l’inscription de 15,000 M€  d’autorisations de programme pour
l’accompagnement des opérations qui  pourront  être lancées en anticipant sur les signatures de
conventions pluriannuelles par l'agence nationale du renouvellement urbain (ANRU), après une année
malheureusement marquée par le très faible nombre de dossiers entrés en vigueur du fait  de la
lourdeur  du  dispositif  mis  en  place  par  l'Etat  et  l'ANRU.  La  Région  s’efforcera  de  favoriser
l’accélération de la mise en œuvre des projets, au regard de l’attente des territoires et des habitants
concernés.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2019
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Politique de la ville 20,000 15,000 26,000 25,000
HP
PJ
CP

25,00020,000 15,000 26,000

PR

Logement 63,800 63,000 85,000 85,000
HP
PJ
CP

85,00063,800 63,000 85,000

PR

78,00083,800 111,000 110,000TOTAL

HP

CP
PJ

83,800 111,000 110,00078,000

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 20,000 15,000 26,000 25,000
51 - Politique de la ville 20,000 15,000 26,000 25,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

20,000 15,000 26,000 25,000

HP51-002

4,000Sites en prévention
25,00015,000 22,00020,000Sites contractualisés ANRU

15,00020,000 26,000 25,000TOTAL

20,000 15,000 26,000 25,000HP

Politique de la ville
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 63,800 63,000 85,000 85,000
54 - Habitat - Logement 63,800 63,000 85,000 85,000

Action foncière 0,100
HP54-001

0,100Action foncière

Développement du parc locatif social 37,000 37,000 47,500 50,900
HP54-002

1,4000,900Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

22,10025,000Aide à la création de logements locatifs
sociaux

18,70020,000Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

8,70037,000 1,60037,000Soutien à la production de logements
locatifs sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 1,850 0,500
HP54-003

0,5001,850Réhabilitation du parc locatif social

Aide au parc privé 8,000 8,000 9,600 10,700
HP54-004

10,6908,000 9,6008,000Aide aux copropriétés en difficulté
0,010Lutte contre le saturnisme

Action en faveur du logement des jeunes 18,000 18,000 16,550 19,700

HP54-005

9,20010,200Logements des étudiants
7,1005,300Logements des jeunes et des apprentis
3,40018,000 1,05018,000Logement des étudiants, des jeunes et

des apprentis

Lutte contre la précarité énergétique 8,700 3,000
HP54-008

3,0008,700Lutte contre la précarité énergétique

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

0,800 0,800 0,100

HP54-009

0,1000,8000,800Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

63,00063,800 85,000 85,000TOTAL

63,800 63,000 85,000 85,000HP

Logement
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 110,000
Sous fonction 51 - Politique de la ville 25,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 25,000

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 110,000
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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 contractualisés ANRU

En 2019, plusieurs projets devraient donner lieu à examen en comité d'engagement de l'ANRU. Il s'agit
des projets d'intérêt national (PRIN) de Paris 20ème - Portes du 20ème, Mantes-la-Jolie - Val Fourré,
Sartrouville  -  Le  Plateau/Cité  des  Indes,  Asnières/Gennevilliers  -  Agnettes,  Orly  -  Grand
Ensemble/Navigateurs.

Certains projets d'intérêt régional (PRIR) devraient également aboutir en termes d'instruction : Paris
13ème - Chevaleret, Paris 18ème - Porte de la Chapelle/porte de Montmartre, Paris 18ème - Goutte
d'Or, Paris 19ème - Stalingrad/Riquet, Chanteloup-les-Vignes - Noé/Feucherêts, Etampes - Plateau de
Guinettes.

Il est proposé un montant d'autorisations de programme de 15,000 M€ afin de soutenir les opérations
dont la programmation est annoncée par les collectivités.

Par  ailleurs,  une  enveloppe de  25,000  M€  de  crédits  de  paiement  est  proposée au  budget  2019
essentiellement  ciblée  pour  les  projets  relevant  des  anciens  PNRU.

Après une longue période de mise en place des financements, et des modalités définitives d'instruction
des dossiers par l'ANRU, l'année 2019 doit être l'année de l'amorçage effectif du NPNRU en Ile-de-
France.
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Logement

905 - Aménagement des territoires
54 - Habitat - Logement

Programme : Action foncière

Action : Action foncière

Une dotation de 0,100 M€ de crédits de paiement est prévue au regard des engagements antérieurement
pris.

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

Une dotation  de 1,400 M€  est  prévue en crédits  de paiement  au budget  2019 afin  de couvrir  les
engagements  passés.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Une enveloppe  de  22,100  M€  de  crédits  de  paiement  est  inscrite  en  prévision  de  paiement  des
engagements  antérieurs.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

Les engagements pris antérieurement conduisent à proposer l'inscription de 18,700 M€ de crédits de
paiement au budget 2019.

Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux

Un montant d'autorisations de programme de 37,000 M€ est proposé pour 2019 en faveur des opérations
de logement social.

Par ailleurs, une enveloppe prévisionnelle de crédits de paiement de 8,700 M€ est inscrite au budget
2019.

Le programme dédié au parc locatif social comprend désormais une seule action permettant de financer
de  manière  fongible  l'ensemble  de  la  production  de  logements  sociaux,  qu'il  s'agisse  de
conventionnements  PLAI,  PLUS  ou  PLS.

Cette mesure s'inscrit dans la logique de simplification voulue par la Présidente du Conseil régional et
s'appuie en outre, grâce à la nouvelle plateforme des aides régionales, sur un téléservice refondu qui
permettra aux opérateurs de faire instruire un seul dossier par opération, tous conventionnements
confondus, et d'éviter de soumettre une demande de subvention pour chaque type de logements inclus
dans un même programme.

Ainsi les concours de la Région donneront-ils lieu à une seule convention globale et non plus à plusieurs.
Il  en résultera un allègement évident de l'instruction,  et  une efficacité accrue de l'action régionale
reposant sur une consolidation de ses financements pour un même programme immobilier  social.

Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

Une enveloppe de 0,500 M€  de crédits  de paiement  est  inscrite  afin  de couvrir  les  engagements
antérieurs.
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Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

Les  affectations  prévisibles,  conformément  aux  plans  d'investissement  validés  dans  les  labels
correspondants, concerneront notamment des aides aux travaux ou aux procédures intéressant les
copropriétés Bords du Lac à Courcouronnes, Clos des Sansonnets, Quétigny 1, 2 et 3 à Epinay-sur-
Seine, Marguerite à Sevran et Pré de l'Enclos 2 à Viliers-le-Bel.

En outre, des travaux urgents de mise en sécurité et de mise en conformité incendie seront soutenus
dans la copropriété Obélisque à Epinay-sur-Seine, suite à sa labellisation en novembre 2018.

Des dotations de 8,000 M€ d'autorisations de programme et de 10,690 M€ de crédits de paiement sont
inscrites pour 2019 en faveur des copropriétés en difficulté.

Action : Lutte contre le saturnisme

La dotation proposée de 0,010 M€ en crédits de paiement vise à couvrir les engagements passés.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Une dotation de 9,200 M€ est proposée au budget 2019, afin de couvrir les engagements passés sur
cette action.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Il est prévu d'inscrire un montant de 7,100 M€ au titre des crédits de paiement pour 2019 afin de couvrir
les engagements antérieurs.

Action : Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis

Une enveloppe de 18,000 M€ est proposée pour accompagner la création de résidences et de logements
pour jeunes et étudiants.

L'effort régional continuera d'être orienté en faveur du développement d'une offre accessible, ouverte
notamment aux étudiants boursiers, dans la mesure où l'accès à un logement indépendant du domicile
familial, bien desservi par les transports ou à proximité immédiate du lieu d'enseignement, se révèle
déterminant pour la bonne réussite des études.

En lien avec les services de l'Etat,  les projets soutenus le seront à l'issue d'un renforcement de la
concertation sur les niveaux de redevances proposés et sur la pertinence des localisations au regard du
schéma régional du logement étudiant.

Enfin, il est rappelé qu'à l'instar des aides en faveur du logement social, les subventions en faveur du
logement des jeunes et des étudiants sont mobilisées sur une action budgétaire unique, dont la fongibilité
fait écho à la nécessité de simplification des interventions régionales.

Une enveloppe de 3,400 M€ en crédits de paiement est inscrite au titre du budget 2019.

Les objectifs convergents de la Région et de l'Etat en matière de logement pour jeunes et étudiants ont
permis de relancer formellement le partenariat à travers la nouvelle convention signée sur la question,
après son approbation par le Conseil régional lors de sa séance de juillet 2018.

L'effort régional est reconduit au niveau de 2018 en autorisations de programme.
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Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Les engagements pris antérieurement conduisent à proposer l'inscription de 3,000 M€ de crédits de
paiement au titre du budget 2019.

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 "Dessine moi le Grand Paris" a fait l'objet d'une expérimentation au cours de l'année 2017. Il
a permis d'accompagner un certain  nombre d'opérations et de communes mais son effet incitatif n'a pas
été suffisant. Il a donc paru nécessaire de redéployer ces crédits sur des dispositifs d'accompagnement
des communes plus puissants et qui permettent de traiter à la fois les phases amonts de projets et celle
de leur réalisation.

En conséquence, aucune autorisation de programme n'est inscrite en 2019.

Une enveloppe de 0,100 M€ est proposée en crédits de paiement au titre des engagements passés.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,800 0,045 0,800 0,045
HP
PJ
CP

0,0450,800 0,045 0,800

PR

0,0450,800 0,800 0,045TOTAL

HP

CP
PJ

0,800 0,800 0,0450,045

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,800 0,045 0,800 0,045
54 - Habitat - Logement 0,800 0,045 0,800 0,045

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,040 0,045 0,040 0,045

HP54-005

0,0450,045 0,0400,040Soutien au logement des jeunes

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

0,760 0,760

HP54-009

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

0,0450,800 0,800 0,045TOTAL

0,800 0,045 0,800 0,045HP

Logement

Page 18 sur  40Logement et politique de la ville



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

Pour 2019, une dotation de 0,045 M€ est programmée en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.

Ces crédits permettront de financer en partie le partenariat avec l'URHAJ dont le renouvellement a été
décidé par le Conseil régional, à hauteur de 0,040 M€ en autorisations d'engagement et crédits de
paiement.

Par ailleurs, une dotation de 0,005 M€ est inscrite en autorisations d'engagement et crédits de paiement
en prévision des besoins de transcription des débats du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement
que la Région copréside avec l'Etat.

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 "Dessine moi le Grand Paris" a fait l'objet d'une expérimentation au cours de l'année 2017. Il
a permis d'accompagner un certain nombre d'opérations et de communes mais son effet incitatif n'a pas
été suffisant. Il a donc paru nécessaire de redéployer ces crédits sur des dispositifs d'accompagnement
des communes plus puissants et qui permettent de traiter à la fois les phases amont de projets et celle
de leur réalisation.

A l'instar de l'arrêt du dispositif proposé pour l'investissement, aucune autorisation d'engagement, ni
crédit de paiement ne sont inscrits pour 2019.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Politique de la ville

2021 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2019
2019 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2019

905 - Aménagement des territoires

51 - Politique de la ville 9,19325,000 3,30015,00033,033 10,540

Requalification urbaine: actions
contractualisées

15,000 3,30010,54025,000 9,19333,033

HP51-002
33,033

15,000
24,400

0,600 3,600
6,940

7,500
1,693

3,300
écheancier des CP sur AP antérieures à 2019
échéancier des CP sur AP 2019

Total des CP sur AP antérieures à 2019

0,600

33,033

15,000Total des CP sur AP 2019 3,300

24,400 6,940

3,600 7,500

1,693

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 33,033 15,000 25,000 10,540 9,193 3,300

Page 22 sur  40Logement et politique de la ville



INVESTISSEMENT

Logement

2021 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2019
2019 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2019

905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 66,33285,000 70,44163,000236,853 78,080

Action foncière 0,7670,2000,100 0,2001,267

HP54-001
1,267 0,100 0,200 0,200 0,767écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Développement du parc locatif social 37,000 37,11846,00050,900 39,000136,018

HP54-002
136,018

37,000
48,300

2,600 12,690
33,310

11,750
27,250

9,960
27,158écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Réhabilitation du parc locatif social 0,0650,7400,500 0,3301,635

HP54-003
1,635 0,500 0,740 0,330 0,065écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Aide au parc privé 8,000 14,54210,11010,700 8,06235,414

HP54-004
35,414

8,000
9,700
1,000 3,250

6,860
1,310
6,752

2,440
12,102écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Action en faveur du logement des jeunes 18,000 16,27618,30019,700 17,15053,426

HP54-005
53,426

18,000
18,700

1,000 4,500
13,800

4,320
12,830

8,180
8,096écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Lutte contre la précarité énergétique 1,4122,6303,000 1,4908,532

HP54-008
8,532 3,000 2,630 1,490 1,412écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

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

0,2610,1000,100 0,1000,561

HP54-009
0,561 0,100 0,100 0,100 0,261écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

49,861Total des CP sur AP antérieures à 2019

4,600

236,853

63,000Total des CP sur AP 2019 20,580

80,400 57,640

20,440 17,380

48,952

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 236,853 63,000 85,000 78,080 66,332 70,441
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FONCTIONNEMENT

Logement

2021 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2019
2019 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2019

935 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - Logement 0,0450,0450,001 0,001

Actions en faveur du logement des jeunes 0,045 0,0010,0450,001

HP54-005
0,001

0,045
0,001
0,044 0,001

écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

Total des CP sur AE antérieures à 2019

0,044

0,001

0,045Total des CP sur AE 2019

0,001

0,001

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,001 0,045 0,045 0,001
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Politique de la ville 20,000 1,993 26,000 31,000
HP
PJ
CP

31,00020,000 1,993 26,000

PR

Logement 63,800 73,061 85,000 88,814
HP
PJ
CP

88,81463,800 73,061 85,000

PR

75,05483,800 111,000 119,814TOTAL

HP

CP
PJ

83,800 111,000 119,81475,054

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 20,000 1,993 26,000 31,000
51 - Politique de la ville 20,000 1,993 26,000 31,000

Requalification urbaine: actions
contractualisées

20,000 1,993 26,000 31,000

HP51-002

3,0004,000Sites en prévention
28,0001,993 22,00020,000Sites contractualisés ANRU

1,99320,000 26,000 31,000TOTAL

20,000 1,993 26,000 31,000HP

Politique de la ville
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 63,800 73,061 85,000 88,814
50 - Services communs 3,814 3,814

Fonds de solidarité relatif aux
équipements mobiliers incendiés des CT
franciliennes

3,814 3,814

HP50-003

3,8143,814Fonds de solidarité relatifs aux
équipements publics immobiliers
incendiés des CT franciliennes

54 - Habitat - Logement 63,800 69,247 85,000 85,000

Action foncière 0,070
HP54-001

0,070Action foncière

Développement du parc locatif social 37,000 44,442 47,500 55,810
HP54-002

1,1000,900Aide à la création de logements locatifs
sociaux intermédiaires

30,00025,000Aide à la création de logements locatifs
sociaux

24,01020,000Aide à la création de logements locatifs
très sociaux

0,70044,442 1,60037,000Soutien à la production de logements
locatifs sociaux

Réhabilitation du parc locatif social 1,850 0,190
HP54-003

0,1601,850Réhabilitation du parc locatif social
0,030Aide au parc de foyers de travailleurs

migrants

Aide au parc privé 8,000 7,894 9,600 5,810
HP54-004

5,8007,894 9,6008,000Aide aux copropriétés en difficulté
0,010Lutte contre le saturnisme

Action en faveur du logement des jeunes 18,000 16,911 16,550 16,360

HP54-005

10,03010,200Logements des étudiants
6,1505,300Logements des jeunes et des apprentis
0,18016,911 1,05018,000Logement des étudiants, des jeunes et

des apprentis

Logement
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Lutte contre la précarité énergétique 8,700 6,600
HP54-008

6,6008,700Lutte contre la précarité énergétique

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

0,800 0,800 0,160

HP54-009

0,1600,8000,800Appel à projets d'architectes pour
dessiner le Grand Paris de demain

73,06163,800 85,000 88,814TOTAL

63,800 73,061 85,000 88,814HP
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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

Les subventions votées antérieurement mobiliseront une enveloppe de crédits de paiement estimée à
3,000 M€.

Action : Sites contractualisés ANRU

Trois opérations relatives à la mise en oeuvre du NPNRU ont été aidées en 2018, concernant des
groupes scolaires (communes de Villepinte et de Tremblay-en-France) et un équipement de santé
(Epinay-sous-Sénart)  pour un montant total  de subventions de 1,591 M€.

Par ailleurs, une  réaffectation de subvention a été votée pour un montant de 0,402 M€, afin de ne pas
pénaliser  la  collectivité  concernée  (ville  de  Melun)  confrontée  à  des  difficultés  particulières  et
imprévisibles  de  son  opération  d'aménagement  du  quartier  nord  engagée  au  titre  du  PNRU.

En 2018,  la  dotation  régionale  dédiée  aux  opérations  de  rénovation  urbaine  a  été  peu mobilisée
puisqu'elle a été engagée à hauteur de 1,993 M€, soit 9,97 % des moyens inscrits au budget primitif.

Les délais pris pour boucler le financement global du NPNRU, notamment les discussions intervenues
entre Action Logement et l'Etat, de même que le faible nombre de projets validés par l'ANRU en Ile-de-
France expliquent cette mobilisation modérée des moyens régionaux.

En effet, la convention entre l'Etat, Action Logement et l'ANRU sur le doublement du financement du
NPNRU a été signée le 11 juillet 2018 seulement.

Enfin, seuls les deux projets d'intérêt national concernant Meaux et Evry - Parc aux Lièvres ont été
validés à ce jour. Sont envisagées, d'ici  la fin de l'année 2018, les validations des projets d'intérêt
national suivants : Nanterre - le Parc et Savigny-sur-Orge - Grand Vaux, et pour début 2019, Garges-lès-
Gonesse - Dame Blanche nord.

S'agissant des projets d'intérêt régional (PRIR), les sites suivants devraient donner lieu à examen d'ici la
fin  2018 :  Champs-sur-Marne/Noisiel  -  Deux parcs/Luzard,  Moissy-Cramayel  -  Lugny/Marronniers,
Courcouronnes - Le Canal, Vigneux-sur-Seine - Croix Blanche, Nanterre - Cité des Potagers, Epinay-sur-
Seine - Centre ville,  Tremblay-en-France - Grand ensemble, Ivry-sur-Seine - Gagarine, Gonesse -
Fauconnières, Sannois/Franconville -  Carreaux fleuris/  Fontaine Bertin.

Pour ces raisons,  l'accompagnement régional  du NPNRU a mobilisé moins de moyens que prévu
initialement, la Région ayant fait le maximum pour engager la phase opérationnelle, en s'attachant à
accompagner des opérations pouvant être "pré-conventionnées" par l'ANRU.

Une partie des autorisations de programme laissées ainsi disponibles a été mobilisée pour abonder le
programme dédié au développement du parc locatif social de la sous fonction 54 "Habitat - Logement" à
hauteur de 6,247 M€.

A l'inverse de la sous-consommation constatée en matière d'autorisations de programme, l'enveloppe de
crédits de paiement a été abondée à hauteur de 5,000 M€ pour répondre aux demandes de versement
présentées, par transfert de moyens disponibles sur le chapitre 905, sous-fonction 52 "Agglomérations et
villes moyennes".
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Enfin, les crédits de paiement à verser au titre des engagements antérieurs sont estimés à 28,000 M€.
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Logement

905 - Aménagement des territoires
50 - Services communs

Programme : Fonds de solidarité relatif aux équipements mobiliers incendiés des CT
franciliennes

Action : Fonds de solidarité relatifs aux équipements publics immobiliers incendiés des CT
franciliennes
L'affectation correspondante s'établit  à 3,814 M€  et  a été proposée à la séance de la commission
permanente du 21 novembre 2018.

Elle a concerné les villes de Dugny, Clichy-sous-Bois, Fleury-Mérogis, Grigny, Maurepas, Montfermeil,
Poissy, Sevran, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Pierre-du-Perray, Villejuif,  Villiers-le-Bel et la communauté
d'agglomération Val-de-France.

La  consommation  prévue  en  crédits  de  paiement  s'élève  à  3,814  M€  et  sera  couverte  par  un
redéploiement  de  crédits  au  sein  du  chapitre.

A l'occasion du vote du budget supplémentaire de la Région pour 2018, par délibération n° CR 2018-012
du  31  mai  2018,  les  crédits  du  chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel
50 « Services communs », programme HP50-003 « Fonds de solidarité relatif aux équipements mobiliers
incendiés des collectivités territoriales franciliennes », action 15000301 « Fonds de solidarité relatif aux
équipements publics immobiliers incendiés des collectivités territoriales franciliennes », ont été abondés
à hauteur de 4,051 M€ en autorisations de programme.
 
Cet abondement répond à la volonté de l'exécutif de proposer la transformation en subventions des
avances qui avaient été versées aux communes et intercommunalités concernées par les émeutes
urbaines de 2005 et 2007.
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54 - Habitat - Logement

Programme : Action foncière

Action : Action foncière

La consommation de crédits de paiement est estimée à 0,070 M€ au titre des engagements antérieurs.

Programme : Développement du parc locatif social

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires

Les subventions votées antérieurement donneront lieu à un besoin estimé de 1,100 M€ en crédits de
paiement.

Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux

Les subventions votées antérieurement en faveur de la création de logements sociaux PLUS donneront
lieu à des appels de fonds pour un total estimé à 30,000 M€ en 2018.

Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux

Les besoins de crédits de paiement sont estimés à hauteur de 24,010 M€ pour couvrir les engagements
passés relatifs aux opérations de logements très sociaux aidés par la Région.

Action : Soutien à la production de logements locatifs sociaux

Les aides régionales dédiées spécifiquement (hors FAS Ile-de-France, 2,167 M€) à la création de
logements locatifs sociaux, ont représenté 42,275 M€ qui permettront la création de 8 153 nouveaux
logements sociaux, très sociaux et intermédiaires, en augmentation sensible par rapport à 2017 (5 445
logements financés).

Parmi les logements financés par la Région, 965 ont été réalisés au sein de programmes mis en œuvre
dans le cadre de projets de rénovation urbaine pour un montant total de 3,383 M€ d'autorisations de
programme.
 
La production de logements PLS a augmenté de +60 % par rapport au précédent exercice et de 319 %
depuis le début de la mandature. Plus de 71 % des logements PLS financés en 2018 l'ont été dans des
communes disposant de plus de +20 % de logements locatifs sociaux.
 
La production de PLUS  a  augmenté pour  sa part  de +54,17 % par  rapport  à  2017.  La production
accompagnée par la Région en 2018 se situe à hauteur de 69,65 % dans des communes disposant de
moins de 25 % de logements locatifs sociaux.
 
Pour ce qui concerne les logements PLAI, la production soutenue par la Région a augmenté de près de
+40 % par rapport à l'année antérieure, et de 59,34 % depuis le début de la mandature. La production
aidée en 2018 se situe à hauteur de 83,46 % dans des communes disposant de moins de 25 % de
logements locatifs sociaux.
 

Doté de 37,000 M€ d'autorisations de programme en 2018, le programme « Développement du parc
locatif social » a donné lieu en 2018 à l'affectation de 44,442 M€.

Ces affectations intègrent le montant de 2,167 M€ affecté par la commission permanente en faveur de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Ile-de-France (ex FNARS) au titre du dispositif régional de
sécurisation des associations d'insertion par le logement, en application de la convention approuvée par
le conseil régional dans sa séance du 20 septembre 2018.

En outre, un montant prévisionnel de 55,810 M€ de crédits de paiement devrait être mobilisé au titre des
aides votées antérieurement.
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Il est rappelé que ce 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  303
logements ont été accompagnées, deux à Paris, une en Seine-et-Marne, dans les Yvelines et dans le
Val-de-Marne.
 
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 5,964 M€, 31
programmes totalisant 195 logements portés par les opérateurs suivants : Monde en marge - Monde en
marche, FREHA, Habitat et Humanisme, SOLIHA 77 et SNL Prologues.
 
Parmi ces programmes, 25 opérations totalisant 170 logements et 5,348 M€ de subventions ont été
accompagnés au titre de la convention passée entre la Région et la Fondation Abbé Pierre.
 
Globalement, les aides mises en œuvre en 2018 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 534 stagiaires
pendant une période de deux mois minimum ainsi que, conformément à la délibération cadre de janvier
2017, la promesse de réserver 464 409 heures d'insertion à des personnes éloignées de l'emploi.
 
Enfin, au regard des enjeux du développement durable, sur un total 10 233 de logements aidés en 2018
tous secteurs confondus y compris le logement des jeunes et étudiants, plus de 51 % ont des niveaux de
consommation énergétique inférieurs de 10 % au niveau de la RT 2012 et près de 14 % se situent en
deçà de 20 % dudit niveau. Ce sont donc 65 % des logements aidés par la Région dont le niveau de
performance dépasse celui exigé par la réglementation en vigueur.
 
Les subventions votées au cours de l'exercice devraient donner lieu à des demandes de paiement pour
un total évalué à 0,700 M€.
 

Programme : Réhabilitation du parc locatif social

Action : Réhabilitation du parc locatif social

Un total de 0,160 M€ de crédits de paiement est prévu en 2018 au titre des aides votées antérieurement.

Action : Aide au parc de foyers de travailleurs migrants

Les subventions votées antérieurement en faveur de la réhabilitation de foyers de travailleurs migrants
devraient donner lieu à paiements à hauteur de 0,030 M€ en 2018.

Programme : Aide au parc privé

Action : Aide aux copropriétés en difficulté

L'intervention régionale en faveur des copropriétés en difficulté concentre l'ensemble des moyens dédiés
au parc privé par la Région. Elle s'appuie sur plusieurs dispositifs ayant donné lieu à un montant total
d'affectations de 7,894 M€ en 2018, soit un taux d'engagement de 98,68 %.
 
Ainsi l'aide aux travaux de réhabilitation a-t-elle mobilisé un montant global de 7,016 M€ en faveur de 25
ensembles immobiliers (1 315 logements) ayant bénéficié du label « copropriété en difficulté soutenue
par la Région » (CDSR) et situés dans les communes du Mée-sur-Seine, de Mantes-la-Jolie, Bondy,
Sevran, Villepinte, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse et Pontoise.
 
Ces aides aux travaux ont concerné essentiellement des interventions en parties communes, 16 dossiers
d'aides aux travaux en parties privatives ayant été en outre accompagnés en 2018, pour un montant de
0,031 M€.
 
23 mesures d'appui en ingénierie ont par ailleurs été mobilisées (diagnostics, mission de suivi-animation,
aide  à  la  gestion,  aides  aux  procédures  contentieuses)  pour  un  total  de  0,847 M€  en  faveur  des
copropriétés situées dans les villes du Mée-sur-Seine, de Courcouronnes, Epinay-sur-Seine, Sevran,
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Villepinte, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel.
 
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 Paris Terre d'envol, les villes de
Sevran, Argenteuil, 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 0,537 M€, se sont
engagés à recruter 20 stagiaires ou alternants.
 
Les crédits de paiement à verser sont évalués à 5,800 M€ pour 2018.

Action : Lutte contre le saturnisme

Il est prévu de dépenser 0,010 M€ de crédits de paiement au titre des aides votées antérieurement.

Programme : Action en faveur du logement des jeunes

Action : Logements des étudiants

Les opérations financées sur cette action devraient générer 10,030 M€ de versements de crédits de
paiement.

Action : Logements des jeunes et des apprentis

Les besoins de crédits de paiement liés aux opérations aidées dans le cadre de cette action en faveur du
logement des jeunes sont estimés à 6,150 M€ en 2018.

Action : Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis

Au titre de l'exercice budgétaire 2018, les subventions votées en faveur du logement des étudiants se
sont élevées à 11,427 M€, soit 67,57 % des affectations du programme, permettant d'accompagner la
création de quinze résidences totalisant 1 657 logements.

Ces logements se décomposant en 957 PLUS et 700 PLS, offrant 1 751 nouvelles places.
 
Les affectations en faveur du logement des jeunes et apprentis ont représenté 5,484 M€ permettant de
soutenir la création de cinq résidences totalisant 423 logements correspondant à 465 nouvelles places,
en légère augmentation par rapport à l'exercice précédent (403 places financées en 2017).
 
60 stagiaires seront accueillis par les structures aidées en contrepartie du soutien régional, et 61 297
heures d'insertion sont réservées à des personnes en recherche d'emploi.

Il est rappelé que par délibération n° CR 2018-024 « Région Île-de-France, Région solidaire » du 3 juillet
2018,  le  conseil  régional  a  approuvé la  poursuite  du  partenariat  entre  l'État  et  la  Région  pour  le
financement du logement des jeunes et des étudiants qui permet notamment, à titre dérogatoire, de
financer des logements sociaux pour les étudiants en PLUS et, par voie de conséquence, d'offrir des
niveaux de loyers encore plus accessibles.
 
En complément du développement de l'offre de logements pour étudiants, et compte tenu des besoins de
logements pour jeunes qui pèsent sur l'attractivité de l'Île-de-France, l'État et la Région poursuivent leur
soutien à la création de logements en résidences sociales - foyers de jeunes travailleurs issus des appels
à projets départementaux. Ils s'attacheront également à développer une offre de résidences permettant
de répondre aux besoins de logements offrant un accueil privilégié à des jeunes actifs, en fonction de
spécificités territoriales.

Le montant total des affectations au titre du programme « Action en faveur du logement des jeunes »
s'est élevé, en 2018, à 16,911 M€ représentant près de 94 % de l'enveloppe votée au budget en faveur
logement des jeunes et des étudiants.
 
Pour rappel,  dans le même souci  de fongibilité  et  de souplesse d'emploi  des dotations,  et  afin de
répondre à la réalité opérationnelle qui voit se réaliser, au sein de mêmes ensembles, des logements
dédiés à ces publics, les actions préexistantes et distinctes en faveur des jeunes et des étudiants sont
fusionnées à l'instar de la mesure prise pour le développement du parc locatif social.
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Une dépense de 0,180 M€ est prévue en crédits de paiement en 2018.

Programme : Lutte contre la précarité énergétique

Action : Lutte contre la précarité énergétique

Ce sont  6,600 M€  de  crédits  de  paiement  qui  seront  nécessaires  pour  honorer  les  engagements
antérieurs pris au titre du dispositif dédié à la rénovation thermique dans le parc social et le parc privé.

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

Faute de propositions d'affectations, les autorisations de programme inscrites au budget initial ont été
transférées, au sein du chapitre 905 « Aménagement des territoires », du code fonctionnel 54 « Habitat
et logement » programme HP 54-009 « Appel à projets d'architectes Dessine-moi le Grand Paris de
demain » action 15400901 « Appel à projets d'architectes Dessine-moi le Grand Paris de demain », vers
le code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de développement », programme HP 53-002
(153002) « Politiques contractuelles en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux ».

Il est prévu de consommer 0,160 M€ en crédits de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Logement 0,800 0,040 0,800 0,049
HP
PJ
CP

0,0490,800 0,040 0,800

PR

0,0400,800 0,800 0,049TOTAL

HP

CP
PJ

0,800 0,800 0,0490,040

PR

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 0,800 0,040 0,800 0,049
54 - Habitat - Logement 0,800 0,040 0,800 0,049

Actions en faveur du logement des
jeunes

0,040 0,040 0,040 0,049

HP54-005

0,0490,040 0,0400,040Soutien au logement des jeunes

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

0,760 0,760

HP54-009

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

0,0400,800 0,800 0,049TOTAL

0,800 0,040 0,800 0,049HP

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

L'année 2018 a donné lieu à l'affectation d'une autorisation d'engagement de 0,040 M€ au titre de la
convention  conclue  avec  l'Union  régionale  pour  l'habitat  des  jeunes  (URHAJ)  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 par ailleurs rappelé que par délibération n° CR 2018-024 « Région Île-de-France, Région solidaire »
du 3 juillet 2018, le Conseil régional a approuvé la poursuite du partenariat entre la Région et l'URHAJ
pour deux nouvelles années.
 
Par ailleurs, 0,049 M€ sont prévus en crédits de paiement au titre de l'exécution 2018.

La dotation a été mobilisée à hauteur de 100 %.

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

Aucune affectation n'est prévue au titre de cette action en 2018.

Aucune consommation en crédits de paiement n'est envisagée.
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