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Programmation 2020 - LLS

I - Enquête programmation au 1/09/20 : la 
programmation se maintient au niveau validé en 
CRHH

• PLAI : 4100 (4100 validés en CRHH)
• PLAI adapté : 336 (381 validés en CRHH)
• PLUS : 5700 (5600 validés en CRHH)
• PLS : 2400 (2400 validés en CRHH)

II - Les logements agréés : fort retard par rapport à 
2019

• PLAI : 433 (2019 : 585)
• PLUS : 623 (2019 : 1187)
• PLS : 123 (2019 : 211)
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Programmation 2020 - LLS

I - Les « assouplissements » de la procédure 
d’instruction LLS mis en place pour favoriser le 
maintien de la programmation à un niveau élevé :

1 - Assouplissement proposé par le préfet de région (courrier 
du 8/06/2020) : un accord bailleur/promoteur ou 
bailleur/propriétaire plutôt que le contrat de réservation ou 
l’acte de propriété.

2 - Projet d’arrêté modifiant la liste des pièces : suppression 
du plan de masse de l’opération, le projet de convention 
APL pour les PLS, le document établissant les logements 
réservés par les différents co-financeurs, le projet social 
pour les résidences universitaires ou art 109 + A09

3 - Future réforme des agréments LLS ?
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Programmation 2020 - LLS

Le plan de relance : 500 millions pour la rénovation 
énergétique et la restructuration lourde des logements 
sociaux vise :

• Le déploiement de solutions industrielles pour la rénovation 
énergétique (ex initiative EnergieSprong) : AAP (national) de 40 
millions – objectif 10 000 logements rénovés

• La rénovation thermique globale et la restructuration / 
réhabilitation lourde de logements sociaux vétustes et 
inadaptés (zones détendues, QPV) : objectif 40 000 logements

• Enveloppe FNAP, via PALULOS réactivée et modernisée
• Enveloppe  calibrée sur la base des remontées de besoins 
• enquête flash de juillet : 
• 250 opérations recensées / 13 000 logements identifiés
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