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1. Hébergement et logement accompagné

La politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, vise à
favoriser l’accès au logement tout en garantissant une réponse aux situations d’urgence qui soit la
plus adaptée aux besoins. L’année 2020 a inscrit cette ambition dans un contexte de crise sanitaire
avec  une  demande  de  mise  à  l’abri  qui  s’est  amplifiée  et  complexifiée  du  fait  des  mesures
exceptionnelles  prises  pour  notamment  protéger  les  personnes  à  la  rue,  en  squats  ou  en
campements  du  risque  de  contamination.  Pour  faire  face à  cette situation inédite,  des  mesures
exceptionnelles ont été mises en place en articulation avec les opérateurs dont l’engagement a été
sans faille.

Renforcer l’accès et le maintien dans le logement ainsi que lutter contre le sans abrisme constituent
des défis majeurs portés par l’acte II du logement d’abord lequel portera la création au 1er janvier
2021  du  « service  public  de  la  rue  au  logement ».  Des  projets  innovants  et  structurants  sur  les
territoires vont être impulsés au travers de deux plans ambitieux et volontariste : le plan de lutte
contre la pauvreté et le plan de relance qui viennent amplifier  ce mouvement de réduction des
risques de grande précarité et d’exclusion.

Ces plans se traduisent également par une autre ambition, celle de la nécessaire coopération entre
les acteurs : pour faire du logement le lieu de l’insertion pour tous, l’État, les collectivités locales, les
bailleurs  sociaux,  les  acteurs  du  secteur  social  et  de  l’insertion  par  le  logement,  les  personnes
concernées  et les  autres partenaires,  doivent allier  leurs compétences et leurs  ressources afin de
répondre de manière innovante et pérenne aux besoins de nos concitoyens.

1.1 Faits marquants…

Dans ce contexte de crise sanitaire, la vulnérabilité des personnes s’est accentuée. Afin d’éviter une
crise sociale majeure et des drames humains individuels désastreux des mesures de soutien pour les
personnes les plus précaires ont été prises.

En premier lieu, des mesures pour répondre aux besoins urgents et vitaux de mise à l’abri :

• À cet effet, un programme de pérennisation de 700 places sur 2020 et 2021 est en cours de
déploiement sur l’Occitanie. En 2020, 300 places ont été réparties en fin d’année et les 400
autres  places  seront  ouvertes  à  compter  du  1er  janvier  2021.  Ces  places  sont  réparties
comme suit :

Nombre total
de places

Année 2020 : 300
places notifiées

Année 2021 : 400
places notifiées

Ariège 19 8 11

Aude 40 17 23

Aveyron 5 2 3

Gard 80 34 46

Haute-Garonne 285 122 163

Gers 6 3 3

Rapport au CRHH 6 / 78



Nombre total
de places

Année 2020 : 300
places notifiées

Année 2021 : 400
places notifiées

Hérault 170 73 97

Lot 10 4 6

Lozère - - -

Hautes-Pyrénées 50 21 29

Pyrénées-Orientales - - -

Tarn 10 4 6

Tarn-et-Garonne 25 12 13

TOTAL 700 300 400

• Afin de répondre aux besoins des personnes sans abri, le lancement de la campagne hivernale a
été anticipé.

• Également trois projets à Toulouse et Montpellier viennent d’être retenus dans le cadre de la
stratégie de lutte contre la pauvreté pour faire émerger des projets d’hébergement innovant
pour des personnes en grande marginalité.

• Le  « aller  vers  et  au  devant »  constitue  également  un axe  important  pour  venir  soutenir  les
personnes les plus précaires. À cet effet, la veille sociale a été renforcée notamment au travers
d’un appel à projet pour accroitre en 2020 les moyens des accueils de jour, pour un montant de
380 000 €.  Afin  de  poursuivre  la  consolidation  de  ce  dispositif,  une  nouvelle  enveloppe  de
341 533 € vient d’être attribuée sur le BOP 177 à la région Occitanie pour 2021 et dans le cadre du
plan de relance. Par ailleurs, un appel à projet en 2 vagues est prévu pour la réhabilitation des
structures collectives existantes, notamment pour l’amélioration et la modernisation des accueils
de jour. Cet AAP est ouvert aux organismes qui œuvrent dans le domaine de l’action sociale :
associations, fondations, GIP, GCSMS, organismes HLM. Les projets doivent être remontés avant
le 31 mai 2021 pour la 1  vague et avant le 30 septembre pour la 2  vague. Les travaux devrontʳᵉ ᵈᵉ
débuter dès 2021, voire début 2022 au plus tard.

• Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, suite à un appel à
projet, 100 nouvelles places pour femmes victimes de violences ont été créées cette année (40
places HU et 60 places ALT) pour un montant de 406 927 €.

La pression sur l’hébergement reste encore très forte malgré cet important effort de création de
places d’hébergement.

Avec 681 275 nuitées hôtelières financées sur le BOP 177, le recours à l’hôtel constitue encore une
réponse très importante en termes de mise à l’abri. Alors que certains départements de la région ne
recourent pas ou peu à l’hôtel, c’est en Haute-Garonne que se sont réalisées en 2020 près de 70 %
des nuitées hôtelières de la région.
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1.2 Hébergement et logement accompagné

1.2.1 Le logement d’abord

Le Logement d’abord, politique fondée sur le développement de solutions pérennes de retour au
logement, repose sur la mobilisation, l’engagement et la coordination de tous les acteurs dans les
territoires.

Le  logement  d’abord  implique  des  évolutions  structurelles  et  organisationnelles  des  dispositifs
existants  et  des  pratiques  professionnelles.  Il  vise  à  réorienter  rapidement  et  durablement  les
personnes  sans  domicile  depuis  la  rue  ou  l’hébergement  vers  le  logement,  et  à  proposer  un
accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire.

La poursuite de la fluidité vers le logement

Avec  1412  attributions  de  logements  à  des  ménages  sortant  d’hébergement  généraliste,  la
dynamique enclenchée depuis le début du plan se poursuit à un niveau soutenu. C’est en Haute-
Garonne où ces attributions sont les plus conséquentes avec 647 attributions, soit plus de 45 % des
attributions totales.
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Le développement du logement accompagné

 Pensions de famille

Les pensions de familles constituent une catégorie particulière de résidences sociales. Ce sont des
établissements destinés à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et
psychologique rend difficile l’accès à un logement ordinaire.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions de famille et des
résidences  accueil,  une  dynamique  de  construction  de  nouvelles  places  a  été  impulsée  afin
d’accroître le parc sur l’ensemble des départements et développer une réponse tant en matière de
pension de famille que de résidence accueil. Au 31 décembre 2020, ce sont 1 621 places qui sont
réparties sur l’ensemble de la région dont 85 % de pension de famille et 15 % de résidences accueil.
C’est dans le département de l’Hérault que le parc est le plus conséquent avec 274 places.
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Avec seulement 23 places ouvertes en 2020, il a été procédé avec les directions départementales à
une analyse des situations.

Ainsi, sur les 210 places de pension de famille validées en CRV mais qui n’ont pas été ouvertes on
constate que :

• 11  projets,  soit  144 places (70 % du total)  supportent des retards de chantier  (ouvertures
envisagées maintenant en 2022 au mieux),

• 2 projets représentant 39 places ont fait l’objet soit d’un recours au 1/3 soit d’une procédure
d’annulation de PC nécessitant de déposer une nouvelle demande de PC,

• 1  projet  (27  places  ont  été  annulées  parce  que  l’opération  immobilière  n’a  pas  pu  se
concrétiser.

La création de places de pensions de famille nécessite une mobilisation coordonnée de crédits, ceux
du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) rattachés par voie de fonds de concours au programme
135 (aides à la pierre PLAI), et ceux du programme 177 pour le fonctionnement. Les projets présentés
devant strictement respecter le cahier des charges des pensions de famille, la recherche de foncier
peut être difficile dans la mesure où il s’agit de conserver la dimension d’animation collective avec
interdiction  de  valider  des  projets  en  logements  en  diffus.  Les  projets  présentés  récemment
s’inscrivent  dans  des  projets  plus  vastes  (au  sein  de  résidences  intergénérationnelles,  ou  des
programmes  immobiliers  intégrés  dans  la  rénovation  de  quartier  par  exemple).  L’attention  des
membres de la commission régionale de validation, présidée par la DRCS et laquelle participe le
SGAR,  la  DREAL et  le  CRPA (Conseil  Régional  des  Personnes  Accueillies/Accompagnées)  avec  un
représentant chacun,  est  notamment portée sur le montant du reste à charge des locataires en
insistant tout particulièrement sur le recours au PLAI adapté. De même dans le projet social, une
attention est portée lors des CRV sur le profil des hôtes.
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1.2.2 L’accompagnement : la réforme du FNAVDL

Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) vise à financer des actions
d’accompagnement des ménages. En 2020, le FNAVDL a été réformé dans le sens d’une simplification
du dispositif afin de mieux coordonner les actions des associations et des bailleurs sociaux, acteurs
essentiels de la chaîne de la rue au logement. Dans le cadre de la politique du logement d’abord, les
réponses aux questions d’accès au logement et de maintien dans le logement doivent être trouvées
par  l’association  plus  systématique  des  bailleurs  sociaux  aux  côtés  des  opérateurs  associatifs  du
FNAVDL.

Cette meilleure implication des bailleurs sociaux s’est traduite dans la gouvernance : désormais piloté
par la DREAL, le comité de gestion régional du FNAVDL associe au côté de l’État (DREAL et DRCS) les
représentants des bailleurs sociaux (Habitat Social en Occitanie).

1.3 Le soutien financier du BOP 177

La programmation initiale 2020

Le montant notifié par la DGCS le 28 janvier 2020 s’élevait à 88 717 698 €. Cette dotation initiale se
décomposait en 2 sous-enveloppes :

– 68 933 276 € au titre des dépenses pérennes du parc d’hébergement d’urgence (dotation socle) ;
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– 19 784 422 €  pour le fonctionnement des CHRS (DRL), soit 50 % du montant de la DRL perçu en
2019.

La programmation 2020 des crédits pérennes hors CHRS par action et par UO a été établie au regard
des crédits relevant du socle initial 2019 et des ajustements effectués en cours d’année. Ces derniers
comprenaient :

• l’extension en année pleine des mesures mises en œuvre en 2019 :

  renforcement des maraudes,◦

 dispositif «◦  un chez soi d’abord » dans l’Hérault,

 création de 484 places d’intermédiation locative,◦

 création de 110 places de pensions de famille,◦

 pérennisation de 800 places hivernales,◦

• l’application  d’une  mesure  nationale  intitulée « impact  des  nuitées  hôtelières  lié  au  plan
LDA »,

• la décision de « débaser » l’enveloppe dédiée à l’accompagnement des réfugiés.

Au-delà de la programmation initiale, un complément de 19 784 422 € a été délégué au titre de la
DRL 2020 pour atteindre un montant à  39 568 844 €,  identique à celui  de 2019.  Par  ailleurs,  des
crédits fléchés ont été alloués en cours d’année afin de faire face aux dépenses particulières.

Le financement de mesures spécifiques     :  

• Le financement de la mise en œuvre accélérée du logement d’abord :

 555◦  000 € pour Toulouse,

 74◦  500 € pour Montpellier,

• 400 904 €  pour de nouvelles places d’hébergement pour femmes victimes de violences,

• 380 000 € pour le renforcement des accueils de jour,

• 850 000 € pour la résorption des bidonvilles :

 Haute-Garonne◦  : 350 000 €,

 Hérault◦  : 500 000 € ;

• 350 000 € dédiés à la mise en œuvre du dispositif « Un chez soi d’abord jeunes » en Haute-
Garonne,

• Financement des dispositifs « cohabitations solidaires en Haute-Garonne (40 000 €) et dans
l’Hérault (20 000 €).

• 640 481 € pour les nouvelles places d’intermédiation locative,
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• 108 112 € pour les nouvelles places de pensions de famille,

• 15 226 € pour les fédérations locales des centres sociaux,

• 27 515 € pour les permanents syndicaux des CHRS,

• 618 527 €  pour  la  pérennisation  de  300  places  d’hébergement  d’urgence  (montant
correspondant au 4  trimestre 2020),ᵉ

• 157 769 € pour l’aide à la contractualisation État-CHRS.

• 753 273 €  pour  l’accompagnement  des  réfugiés.  Le  montant  de  ces  crédits  dédiés  a
finalement été reconduit à l’identique des deux dernières années et ils ont été répartis selon
les mêmes modalités.

Soit un montant total de 4 991 307 €.

Le financement des insuffisances budgétaires

Comme les  années  précédentes,  mais  dans  des  proportions  sans  commune mesure,  la  dotation
budgétaire n’a pas permis de couvrir l’ensemble des dépenses réalisées.

Les insuffisances budgétaires ont fait l’objet d’un suivi précis tout au long de l’année par la DRJSCS
qui en a rendu compte régulièrement à la DGCS.

La  gestion  2020  a  été  en  effet  marquée  par  la  crise  sanitaire  qui  a  engendré  une  très  forte
augmentation de la dépense. Aussi, des abondements spécifiques d’un montant total de 9 380 400 €
sont  intervenus  dont  1 277 458 €  dédiés  au  remboursement  des  primes  Covid-19  versées  aux
personnels des établissements et services sociaux dont le financement relève du programme 177.

Par ailleurs, une dernière délégation de crédits exceptionnels d’un montant de 16 303 797 € a été
reçue après le vote de la loi de finances rectificative de fin d’année pour couvrir non seulement les
dépenses  relevant  de  la  Covid-19  mais  aussi  celles  résultant  de  la  mise  en  place  de  dispositifs
hivernaux.

Soit un montant total de 25 684 197 €.

Néanmoins, la région Occitanie est confrontée en ce début d’année 2021 à une situation tout à fait
inédite avec un report de charges de 2020 sur l’année 2021 très élevé puisqu’il s’établit à 8 M€.

La DGCS a annoncé, sans toutefois préciser le calendrier, que le report de charges devrait être pris en
compte dans le cadre de la première loi de finances rectificative 2021.

L’exécution budgétaire 2020

Ainsi, en autorisation d’engagement (AE), un montant global de  139 177 624 €. Il se répartit comme
suit :

– enveloppe socle initiale : 68 933 276 €

– enveloppe CHRS : 39 568 844 €

– Abondements pour dépenses exceptionnelles : 25 684 197 €
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– Abondements pour autres dépenses fléchées : 4 991 307 €.

En crédits de paiement (CP), le montant délégué s’élève à 139 244 824 €, un report de crédits de
67 200 € sur 2020 ayant été obtenu.

L’exécution budgétaire s’élève quant à elle à  139 152 919 € en AE, un montant total de crédits de
24 705 € n’ayant pas été réparti  et à  138 855 941 € en CP. Une demande de report de crédits de
364 178 € a été présentée.

Crédits consommés par unités opérationnelles au 31 décembre 2018, 2019 et 2020

Exécution (AE)

Unités opérationnelles 2018 2019 2020

9 Ariège 3 194 574 3 427 847 4  070 805

11 Aude 5 957 561 6 532 337 7  392 813

12 Aveyron 2 518 630 2 478 492 2  823 287

30 Gard 10 930 374 12 086 623 12  993 816

31 Haute-Garonne 34 150 166 40 086 655 48  485 603

32 Gers 2 350 279 2 429 590 2  682 285

34 Hérault 24 174 117 25 422 119 32  027 140

46 Lot 2 493 777 2 630 138 2  901 776

48 Lozère 1 931 202 2 016 420 2 023699

65 Hautes-Pyrénées 3 964 626 4 210 880 4  835 230

66 Pyrénées-Orientales 8 949 576 9 610 293 9  893 939

81 Tarn 3 257 778 3 381 767 3  814 385

82 Tarn-et-Garonne 3 761 519 4 605 942 5  023 115

Région 95 791 32 245 185 026

Total régional 107 729 970 118 951 348 139  152 919
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Crédits consommés au 31 décembre 2020 par actions et par unités opérationnelles

Unités
opérationnelles 

Allocations
et dépenses

d’aide
sociales

Actions de
prévention
et d’accès
aux droits

Veille sociale
Hébergement

d’urgence CHRS
Logement

adapté

Conduite et
animation

des
politiques de
l’hébergeme

nt et de
l’inclusion

sociale

Total

Ariège 135 913 - 544 180 1 547 187 1 091 004 752 521 - 4  070 805

Aude 141 114 4 129 1  140 516 2  552 649 2 026 688 1  527 717 - 7  392 813

Aveyron 34 540 6 500 329 000 578 129 1 157 437 702 481 15 200 2  823 287

Gard 156 187 - 1  839 724 5  370 848 3 483 850 2  130 586 12 621 12  993 816

Haute-Garonne 719 932 21 000 2  517 754 26  625 955 12 828 185 5  706 981 65 796 48  485 603

Gers 283 484 - 364 728 842 182 509 749 664 142 18 000 2  682 285

Hérault 224 670 805 872 2  868 114 12  255 571 9 326 642 6  546 272 - 3 2 027 140

Lot 15 259 - 365 381 355 667 1 323 576 826 893 15 000 2  901 776

Lozère 133 205 - 505 230 427 917 475 030 464 317 18 000 2  023 699

Hautes-
Pyrénées 202 217 30 124 403 640 1  836 069 1 395 973 967 208 - 4  835 230

Pyrénées-
Orientales 38 442 50 000 839 262 3  640 569 3 468 069 1  857 597 - 9  893 939

Tarn 376 213 - 421 463 666 177 1 255 064 1  095 468 - 3  814 385

Tarn -et-
Garonne 96 952 - 813 445 2  034 172 1 232 577 845 969 - 5  023 115

Région - - - - - - 185 026 185 026

 Total régional 2  558 128 917 625 12  952 437 58  733 092 39 573 844 24  088
152

329 643 139  152 919
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2. Parc public

2.1 Contexte général

Le contexte de crise sanitaire exceptionnelle qui a marqué l’année 2020, et en particulier le report
des élections municipales qui en a résulté, n’a pas permis d’atteindre les objectifs d’agréments de lo-
gements locatifs sociaux, tant au niveau régional, que national. 

En Occitanie, au 1er janvier 2020, il y avait 304 400 logements locatifs sociaux, soit 6 000 de plus que
l’année précédente.

L’Occitanie est en tête des régions de France métropolitaine pour la progression de son parc. Le fort
dynamisme des acteurs locaux pour développer l’offre locative sociale s’inscrit dans un contexte de
forte croissance démographique, générant de nouveaux besoins chaque année. Ainsi 15 % du parc a
été mis en location depuis moins de 5 ans en Occitanie contre 8,5 % en France métropolitaine.

Cependant, la progression sur un an s’est ralentie : +2,0 % entre 2019 et 2020 contre +3,3 % entre
2018 et 2019. De plus, malgré ces efforts soutenus depuis plusieurs années, l’Occitanie peine à rattra-
per son retard en offre  locative sociale :  elle représente 11,3 % des  résidences  principales contre
17,3 % au niveau national.

Fin 2020, plus de 100 000 ménages étaient en attente d’un logement social en Occitanie (101 400 mé-
nages, hors demandes de mutation).

Si le nombre de demandeurs a quelque peu diminué en 2020 (moins 2 % par rapport à 2019), le
nombre d’attributions a fortement chuté (22 730 attributions hors mutations, soit moins 12 % par
rapport à 2019).

Aussi, la pression de la demande (le rapport entre les demandes et les attributions de logements)
augmente sensiblement en région entre 2019 et 2020. La pression de la demande atteint 4,5 en 2020
en Occitanie, alors qu’elle était de 4 en 2019. Elle demeure toutefois encore inférieure à celle obser-
vée en France métropolitaine (5,1).
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La pression est particulièrement élevée dans l’Hérault (6,8, contre 6,6 en 2019) et progresse fortement
dans les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, la Haute-Garonne.
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Les logements financés en 2020     

La programmation initiale de la production de logements sociaux a été validée en CRHH le 3 mars
2020.

Le Ministère avait préalablement notifié les objectifs suivants : 3861 PLAI, 6160 PLUS, 2641 PLS, soit un
total de 12 662 logements.

En CRHH, au vu des perspectives de production des territoires, les objectifs suivants ont été validés :
4092 PLAI, 5636 PLUS et 2460 PLS, soit un total de 12 188 logements.

Au final,  9 376 logements ont été financés en 2020 (3203 PLAI,  4248 PLUS et 1925 PLS), soit une
diminution de 16 % de la production par rapport à 2019 (11 140 logements).

Pour mémoire, les aides à la pierre 2019 ont été ventilées au niveau régional en tenant compte des
critères suivants :

• respect du montant moyen de subvention régional de 7 850 €,

• PLUS et PALULOS à 0 € ;

• montant forfaitaire différencié par classes de tension en logement social

• 4  bonus  identifiés  (communes  SRU,  acquisition  /  amélioration,  PLAI  structures  et  PLAI
adaptés).

2.2 Bilan quantitatif : une production globale en baisse mais des résultats 
satisfaisants pour les PLAI et les PLAI adaptés

Bilan global de la production de logements PLAI PLUS PLS

Au total, 9376 logements locatifs sociaux ont été financés en 2020 en Occitanie, soit un taux de
réalisation de l’objectif régional validé en CRHH de 77 % (cf annexe 1).
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La baisse de production en 2020 est majeure, moins 16 % par rapport à 2019. C’est la première année,
depuis 10 ans, que l’Occitanie agrée moins de 10 000 logements.

Certes l’année 2020 est atypique, mais on observe globalement, depuis 2016, une diminution de la
dynamique de production.

Au niveau national, la baisse de production en 2020 est sensiblement la même qu’en Occitanie. Au
total, 87 500 logements locatifs sociaux ont été financés en France métropolitaine, soit une baisse de
17 % par rapport à 2019 (105 500 logements).

A titre d’illustration, le graphique ci-dessous fait apparaître l’évolution comparée de la production de
logements sociaux en France métropolitaine et en Occitanie.

L’Occitanie demeure la troisième région en termes de production (après l’Île-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes). À noter, en 2020, ce sont les régions les plus tendues qui ont connu les baisses les plus
importantes : Île-de-France, PACA, AURA.
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En plus du droit commun, 5 385 logements ont été financés en 2020 par l’ANRU au niveau national (+
54 % par rapport à 2019). En Occitanie, 502 logements ont été financés par l’ANRU en 2020, soit un
total de 9 878 logements locatifs sociaux financés soit par le FNAP, soit par l’ANRU.

Si le bilan global est en forte baisse, la tendance est n’est pas homogène par produit :

• PLAI : 3203 logements, soit + 2 % par rapport à 2019 (3150 logements)

• PLUS : 4248 logements, soit -22 % par rapport à 2019 (5471 logements)

• PLS : 1925 logements, soit -24 % par rapport à 2019 (2519 logements)

Malgré un contexte difficile, la production de logements à destination des plus précaires (PLAI) est
bien en augmentation en 2020, par rapport à 2019. La part des PLAI s’est même fortement accrue,
pour atteindre 34 %.

A titre de comparaison, au niveau
national, la part des PLAI atteint
32 %, les PLUS 41 %, les PLS 28 %.
Au niveau national également, la
part  des  PLAI  est  en
augmentation.
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Zoom sur la production de logements PLAI

Le montant moyen de subvention régional a été de 7 872 €, soit très proche du montant moyen de
subvention notifié (7 850 €). Ce montant moyen de subvention varie de 5 000 € (en Lozère)  à 8 909 €
(Conseil départemental de Haute-Garonne).

Il  existe  également  un  écart  important  entre  le  montant  moyen  de  subvention  des  logements
ordinaires (7 477 €) et le montant moyen de subvention en logements en structures (8 785 €).

Zoom sur la production de logements PLAI adapté

Les PLAI adaptés financent des logements très sociaux, garantissant un loyer et des charges maîtrisés,
à destination de ménages cumulant des difficultés financières et sociales, avec un accompagnement
de type gestion locative renforcée.

Le complément de  subvention associé  au
PLAI  adapté  améliore  l’équilibre  financier
de  l’opération  compte  tenu  des
contreparties sociales exigées.

313 PLAI adaptés ont été financés en 2020,
soit  une  progression  de  près  de  70 % par
rapport à 2019 (186 PLAI adaptés).

La production de PLAI adaptés en région représente 17 % de la production nationale. L’Occitanie est
ainsi la deuxième région productrice, après l’Île-de-France.

La part des PLAI adaptés par rapport aux PLAI classiques atteint 9,7 %, soit très proche de l’objectif
attendu de 10 %.

Cependant, malgré ce bilan positif, il existe encore un axe d’amélioration majeur : le développement
du PLAI adapté en logement ordinaire.

En  effet,  la  plupart  des  PLAI  adaptés
sont financés en structures, c’est-à-dire
en  pensions  de  famille,  résidences
accueil ou résidences sociales.

La  part  de  logements  ordinaires
financés en PLAI adapté est encore très
faible :  seuls  42  logements  ordinaires
ont été financés en 2020 sur l’ensemble
de  la  région.  Or  le  cœur  de  cible  du
dispositif c’est le logement ordinaire.

2.3 Bilan territorialisé : la part de production en zone très tendue diminue

Un bilan contrasté par territoire
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En 2020, comme les années précédentes, le bilan est contrasté d’un territoire à l’autre (cf annexes 1 et
2).

Entre 2019 et 2020, sur les 25 territoires de gestion que compte la région :

– 8 voient leur production diminuer (Toulouse Métropole, Perpignan Méditerranée Métropole, Nîmes
Métropole,  Montpellier  Méditerranée  Métropole,  Conseil  départemental  de  l’Hérault,  Grand
Montauban, Rodez Agglo, DDT de Lozère)

– 10  voient  leur  production  augmenter  (Béziers  Méditerranée,  Alès  Agglo,  Le  Muretain,  Conseil
départemental du Tarn-et-Garonne, Conseil départemental du Lot, Hérault Méditerranée, DDTM du
Gard, DDT des Hautes-Pyrénées, DDT du Tarn, SICOVAL)

– 7  territoires  sont  stables  ou  quasi  stables  (Ariège,  Gers,  Aude,  DDT  de  l’Aveyron,  DDTM  des
Pyrénées-Orientales, Conseil départemental de Haute-Garonne, Sète Agglopôle Méditerranée)

De même qu’au niveau national, en Occitanie, en 2020, ce sont dans les principales métropoles que
la production a le plus fortement chuté :

• Toulouse Métropole (1141 logements en moins par rapport à 2019, soit une baisse de 33 %)

• Perpignan Méditerranée Métropole (431 logements en moins par rapport à 2019, soit une
baisse de 73 %)

• Nîmes Métropole (418 logements en moins par rapport à 2019, soit une baisse de 76 %)

• Montpellier Méditerranée Métropole (381 logements en moins par rapport à 2019, soit une
baisse de 19 %)
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On peut noter que, depuis 2016, la production diminue significativement dans les départements les
plus tendus : Haute-Garonne, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales.

Au total, Haute-Garonne et Hérault demeurent cependant les deux départements où la production
est la plus importante. À eux seuls, ils concentrent 70 % de la production régionale (36 % en Haute-
Garonne et 34 % dans l’Hérault).

Rapport au CRHH 23 / 78

2016 2017 2018 2019 2020
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Evolution de la production par département

09

11

12

30

31

32

34

46

48

65

66

81

82



La carte ci-dessous illustre la production par territoire de gestion.

La production en zone très tendue diminue

En 2020, 71,5 % de la production se
concentre  en  zone  très  tendue
(classe 1), parmi les zones de tension
régionales  définies  dans  le  cadre
d’une étude et validées en CRHH fin
2016 (cartographie en annexe 4).

En 2019, cette part atteignait 78 %.

À l’inverse, la part de production en
classe 2 a augmenté, passant de 13 %
en 2019 à 18 %.
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Bilan de la production sur les communes SRU

En  2020,  6703  logements  locatifs
sociaux  ont  été  financés  dans  les
communes concernées par l’article
L302-5 du code de la construction
et  de  l’habitat  (SRU)  et  non
exemptées,  soit  71 %  des
financements en région.

Cette part est stable par rapport à
2019.

La  part  en  communes  SRU
carencées  augmente  légèrement,
de 7,8 à 9,1 %.

À  l’issue  du  bilan  triennal  2017-2019,  en  Occitanie,  auquel  129  communes  étaient  soumises,  64
communes n’ont pas atteint leurs objectifs.

Parmi ces 64 communes, 41 communes ont été carencées.
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2.4 Bilan qualitatif

La part des T1/T2 dans la production en progression

En 2020,  près de 50 % des logements financés sont des T1/T2 (contre 48 % en 2019).  Cette part
progresse d’année en année, ce qui permet de mieux répondre aux besoins.

Le développement des pensions de famille

Le développement des pensions de famille, dans le cadre du plan logement d’abord, se poursuit : 282
logements en pensions de famille ont été financés  en 2020,  soit  une augmentation de 80 % par
rapport à 2019 (157 logements). L’objectif fixé par le FNAP a été dépassé de 41 %.

La production de logements étudiants et jeunes

Seuls  197 PLS ont été financés en 2020 à destination des étudiants,  soit  une baisse de 75 % par
rapport à 2019 (850 logements), l’objectif de 650 n’a pas été atteint. En revanche, 487 logements à
destination des jeunes ont été financés, soit un chiffre identique à 2019.

La  part  des  logements  en  acquisition  /  amélioration  dans  la  production  augmente
légèrement

La part des logements en acquisition /  amélioration augmente légèrement :  7 % en 2020 (6 % en
2019). Il faut toutefois souligner que cette part est forte dans certains territoires : 42 % des logements
produits à Nîmes métropole sont en acquisition / amélioration, 31 % dans le Tarn, 22 % à Béziers-
Méditerranée, 21 % dans l’Aude.

La proportion de VEFA diminue

Le taux de logements produits en VEFA a diminué en 2020, il est de 43 %, alors qu’il était de 48 % en
2019.

Le nombre de PSLA en baisse

668 PSLA ont été financés en 2020, soit une chute de 12 % par rapport à 2019 (cf annexe 3). Cette
baisse confirme l’inflexion déjà constatée en 2019 et 2018.

Le financement des démolitions

Pour la troisième année en 2020, le FNAP a dédié une enveloppe à la démolition en zones détendues
B2/C (hors ANRU). En Occitanie, la démolition de 186 logements a été financée.
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2.5 Logements mis en service

Un peu moins de 8000 logements sociaux ont été mis en service en 2019 (7974 logements), en légère
diminution par rapport à 2018 (8135 logements). Cependant cette baisse est continue depuis 2015,
année record où près de 9300 logements ont été mis en service.

Conclusion
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Si on constate globalement une diminution notable de la production de logements sociaux en Occitanie entre 
2019 et 2020, il convient de noter le maintien d’un niveau élevé de production de PLAI, logements à destination 
des ménages les plus modestes. 

La forte progression des PLAI adaptés permettant d’apporter une réponse aux besoins des ménages les plus en 
difficulté, est également à souligner.

Si le bilan est contrasté d’un territoire à l’autre, il est à noter que la production a diminué dans la zone de tension la 
plus élevée et dans les principales métropoles de la région.



3. Parc privé : un niveau record d’activité

Au  plan  national,  l’année  2020  se  traduit  par  une  année  exceptionnelle  pour  la  rénovation
énergétique des logements.  Un niveau d’activité jamais atteint, en hausse de 58,8 % par rapport à
2019.

Au total, prés de  247 323 logements : 141 143 avec MaPrimeRénov’ (MPR) et 218 879 logements de
propriétaires occupants ont été rénovés avec 1,42 milliards d’euros d’aides accordées (+ 69 % par
rapport à 2019) sur tous les axes d’intervention de l’Agence.

En Occitanie, la rénovation de 12 713 logements a été aidée en 2020 (+17 % par rapport à 2019 hors
HMA), toutes thématiques confondues et près de 107,5 millions d’euros d’aides ont été accordées par
l’Anah.

Ils se répartissent de la manière suivante :

– 97,9 millions d’euros aux propriétaires pour le financement de leurs travaux

– 0,3 millions d’euros à l’humanisation des structures d’hébergement

– 9,3 millions d’euros à l’ingénierie (études et suivi-animation des programmes)

Ces aides ont permis d’engager un volume de travaux de 211 millions d’euros.

Evolution du nombre total de logements financés en Occitanie sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)

Se rajoute à ce résultat 13 590 logements MaPrimeRénov’ (MPR) pour des montants engagés de 45M€.
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3.1 Bilan par priorités d’intervention de l’Anah

3.1.1 La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

La  lutte  contre  l’habitat  indigne  recouvre  toutes  les  situations  de  logements  exposant  leurs
occupants ou des tiers à des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Cette politique s’appuie sur les aides de l’Anah pour favoriser la rénovation de l’habitat et sur des
dispositifs coercitifs visant à traiter les segments du parc les plus dégradés.

Une  action  préventive  de  rénovation  de  l’habitat  financée  dans  les  territoires  de
programme :

1498  logements  ont  été  financés  au  titre  de  la  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  très  dégradé,
mobilisant  près  de  13,8 M€  d’aides  aux  travaux.  Les  subventions  engagées  représentent  11 %  du
budget régional de l’Anah.

L’activité a doublé en 2 ans.

Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)
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Une action coercitive portée en partenariat avec les acteurs locaux

Les actions menées dans les plans d’action de Lutte contre l’habitat Indigne se sont poursuivies. Le
permis de louer se développe en Occitanie et apparaît être un outil à privilégier dans le cadre de la
lutte contre l’habitat indécent et indigne. 

Quatre  territoires  ont  mis  en  place  des  PIG  LHI  en  2020  comme  Ales,  Toulouse  et  le  Conseil
départemental de l’Aude.

L’élaboration de l’ordonnance LHI, instituée par l’article 198 de la loi Elan, a rythmé le travail des pôles
avec la consultation de ces derniers au fur et à mesure.

Le projet de l’ilot Cassignol/Cabirol de la ville de Narbonne été reconnu éligible à la CNLHI de juillet
2020.

3.1.2 La lutte contre la précarité énergétique

10 ans du Programme « Habiter Mieux » : une réussite et des objectifs dépassés

La région Occitanie se démarque encore en se positionnant au 1er rang des régions.

9 000 ménages ont bénéficié d’aides à la rénovation énergétique dont 6000 au titre du programme
habiter Mieux Sérénité, soit une évolution de + 4 % par rapport à 2019.

Le programme « Habiter  Mieux Agilité » a pris  fin en 2020,  seul  le stock 2019 a fait l’objet d’une
instruction.

Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)
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Le gain énergétique moyen projeté est de plus de 38 %, alors qu’un gain de 25 % est exigé pour
obtenir la prime Habiter Mieux.

La région Occitanie a maintenu un niveau de traitement équilibré entre les engagements des dossiers
Sérénité (46 %) et Agilité (54 %).

En 2019,  410 propriétaires bailleurs,  12 742 propriétaires occupants  ont été accompagnés  dans  le
cadre du programme Habiter Mieux.

Le gain énergétique moyen projeté est de plus de 42 %, alors qu’un gain de 25 % est exigé pour
obtenir la prime Habiter Mieux.

5 747 ménages aux ressources très modestes ont pu bénéficier de travaux de rénovation énergétique
avec les aides du programme.

Evolution du nombre de logements financés des dossiers PO HMS avec un gain énergétique > 35     %  
sur la période 2011-2020 (2011 et 2012 > 30     %)  

(Source : Infocentre)

MaPrimeRénov : le bilan après un an d’existence

Pour diversifier l’offre de financement des travaux de rénovation énergétique, le gouvernement a mis
en place à compter du 1er janvier 2020 une nouvelle aide financière sous forme de prime de transi -
tion énergétique versée à la fin des travaux: MaPrimeRenov’.

Elle est réservée aux propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes. 

Elle fusionne le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) « Habiter mieux agilité ».

La création de cette aide a contribué à une progression très dynamique de la rénovation énergétique.

Sur le plan national plus de 190 000 dossiers ont été déposés et 86 % sont des dossiers mono travaux.
64 % des ménages bénéficiaires disposent de revenu très modeste.

Sur la région Occitanie, plus de 13 500 dossiers ont été engagés : 65 % sont des dossiers PO aux res-
sources très modestes.

Rapport au CRHH 31 / 78

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

619
1134

1660

2714
2475

2988 3046 3041
3455

2176



DES AIDES À LA PIERRE TOUTES PRIORITÉS CONFONDUES ET DE MAPRIMERENOV

(Source : Anah)
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3.1.3 L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

8 % des logements financés sur cette thématique ont fait également l’objet d’une rénovation 
énergétique. 

Au total plus de 2 000 logements ont bénéficié de travaux relevant de l’autonomie.

Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2020
(Source : Infocentre)

Lancé en 2020, le dispositif d’Action Logement (Plan d’Investissement Volontaire) fait bénéficier de 
l’aide à la rénovation énergétique délivrée par Action Logement à 70 000 ménages. 
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3.1.4 La rénovation énergétique des copropriétés fragiles et le redressement des 
copropriétés en difficulté

En 2020, le Plan Initiative Copropriétés a pris une réelle dynamique sur la disposition de prévention et
de redressement des copropriétés. Pour la région Occitanie on enregistre une progression de 57 % en
nombre de logement par rapport à l’année précédente (1402 logements ont bénéficié d’aides aux
syndicats à hauteur de 15 M€ contre 893 en 2019).

Des travaux d’urgence financés à 100 % par l’Anah ont été engagés : Nîmes (Wagner) 407 logements
pour 4,6M€ et Toulouse (Les Minimes) 117 logements pour 8,3M€.

Copropriétés en difficulté

Evolution du nombre de logements financés et des moyens engagés sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)

Le dispositif de rénovation énergétique des copropriétés fragiles dans le cadre du programme Habi-
ter Mieux a progressé avec 504 logements subventionnés.

3.1.5 L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

8 % des logements financés sur cette thématique ont fait également l’objet d’une rénovation énergé-
tique. Au total plus de 2 000 logements ont bénéficié de travaux relevant de l’autonomie.

Le dispositif d’Action Logement (Plan d’Investissement Volontaire) a été lancé en 2020.
On comptabilise 257 dossiers cofinancés Action Logement/ Anah dont 29 au titre de la perte d’auto-
nomie pour un montant total engagé de 2M€. 
Au niveau national : 27,7 M€ mobilisés pour 3 281 dossiers soit 2 548 pour la rénovation énergétique
et 733 pour l’autonomie.
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Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)

3.1.6 L’offre à loyers maîtrisés : mobiliser le parc privé à des fins sociales

Dans un contexte d’accès au logement tendu pour les ménages avec des niveaux de loyers trop
élevés, le parc privé conventionné peut représenter une offre complémentaire de logements privés à
des fins sociales. C’est un enjeu urbain actuel en matière de logement.

346 logements conventionnés par l’Anah sans travaux ont pris effet en 2020 (signature du bail et
emménagement du locataire). Après une légère hausse en 2019, le bilan enregistre une baisse.

Evolution du nombre de conventions sans travaux signées ayant pris effet sur la période 2011-2020

(Source : Infocentre)
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Les conventions à loyer très social restent faibles avec moins de 1 %.

Conventions avec travaux

Répartition des conventionnements avec travaux par statut locatif sur la période 2011-2020(Source :
Infocentre)

Les  logements  conventionnés  à  loyer  très  social  représentent  seulement  8 %  de  ces
conventionnements avec travaux et les logements à loyer intermédiaire 12 %.

En région Occitanie, les propriétaires bailleurs s’orientent principalement vers du conventionnement
à loyer social.

3.1.6 L’offre de logements accompagnés : lutter contre les fractures sociales

Les dispositifs d’intermédiation locative (mandat de gestion ou location / sous location) ou le régime
d’aide à destination des organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion peuvent présenter
des avantages facilitant le recours au conventionnement et la rénovation du parc locatif.

L’intermédiation locative

Le  parc  d’intermédiation  locative  doit  bénéficier  aux  personnes  ou  familles  sans  domicile  ou
éprouvant des difficultés particulières (en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs
conditions d’existence) pour accéder et se maintenir par leurs propres moyens à un logement décent
et indépendant.

Le  développement  de  ce  parc  s’appuie  sur  l’intervention  de  l’Anah  sur  le  parc  locatif  privé :
convention avec ou sans travaux permettant de bénéficier du dispositif fiscal « Louer Abordable,
promotion par les délégations et les délégataires de cette offre à destination des bailleurs privés,
prime.

Depuis 2016, la région Occitanie met en œuvre ce dispositif.  Cette politique monte en puissance
d’année en année, en 2020 477 logements ont été mobilisés.
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Evolution du parc «     IML     » sur la période 2016-2020  

(Source : Infocentre)

Le nombre de convention IML ayant pris effet est de 93 et la majorité de ces conventions sont de
l’IML sans prime et sans travaux. Seul 9 % sont des conventions avec travaux.

Répartition par département des 93 conventions ayant pris effet en 2020

Depuis la création de ce dispositif, la convention sociale a toujours été privilégiée.

Fin 2020, ce type de convention représente la majorité du parc « IML ».
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La maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI)

La maîtrise d’ouvrage d’insertion apporte une réponse très concrète, durable, à des ménages qui ont
connu  des  situations  d’exclusion.  L’offre  en  logement  d’insertion  a  vocation  à  accompagner  un
processus  d’insertion  par  le  logement  de  ménages  qui,  sans  avoir  cependant  besoin  d’un
accompagnement global renforcé du type de celui proposé dans les structures d’hébergement. Ce
montage et ce financement permettent la production d’une offre locative très sociale.

Le financement MOI est relativement peu mobilisé auprès des collectivités alors que ces opérations
ont toutes leur pertinence dans les centres anciens sur des rénovations globales de bâtis vacants/ou
dégradés développement de la MOI correspond pleinement à la vocation de l’Agence de faciliter, en
lien avec ses partenaires, l’accès au logement des personnes les plus défavorisées.

Ce dispositif a permis de financer 22 logements sur 3 départements, mobilisant près de 0,6 M€.

L’humanisation des centres d’hébergement

Les aides de l’Anah mobilisables par ces structures regroupent des subventions pour:

– le  financement des  travaux d’humanisation,  transformation des  locaux d’ores  et  déjà  dédiés  à
l’hébergement  en  vue  d’assurer  le  respect  de  la  dignité,  l’intimité  et  la  sécurité  des  personnes
accueillies ;

– le  financement  de  l’Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  (AMO)  pour  la  conduite  d’opérations  qui
nécessitent des compétences spécifiques.

Le montage des dossiers s’appuie sur une collaboration étroite entre la DDT instructeur du dossier, la
DDCS pour son analyse du projet social et à son adéquation avec les besoins du territoire et la DREAL
pour  son  aspect  financier.  Pour  faire  connaître  les  aides  aux  structures,  des  documents  de
communication ont été diffusés.

En 2020, 5 établissements ont bénéficié de subventions pour travaux de rénovation pour 369 209 €
correspondant à 94 logements.

Dans la continuité d’une mobilisation de plus en plus forte de ces aides depuis deux ans et dans le
cadre du Plan France Relance, le budget de l’Anah pour l’humanisation des conditions d’accueil des
structures d’hébergement augmente pour 2021 en passant de 8 M€ à 11M€.
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DÉPARTEMENT DEMANDEUR SUBVENTION

12 HABITER 12 9

32 REVIVRE 9

81
SA VES HABITAT SOCIAL PACT 81 1

SA HABITAT SOCIAL 3

22

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

103 950 €

340 613 €

24 974 €

164 278 €

633 815 €
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DÉPARTEMENT COMMUNE DEMANDEUR SUBVENTION

9 PAMIERS ASSOCIATION HÉRISSON BELLOR 33

12 MILLAU COMMUNE DE MILLAU 11

12 RODEZ ASSOCIATION HABITAT JEUNES DU GRAND RODEZ 10

46 CAHORS LOT HABITAT 4

48 MENDE GROUPEMENT LA TRAVERSE 36

94

NOMBRE 
DE 

LOGEMENTS

56 188 €

192 500 €

34 090 €

70 000 €

16 431 €

369 209 €



3.2 Bilan territorial de l’intervention de l’Anah

3.2.1 Présentation géographique des résultats

Le déploiement de l’activité de l’Anah concerne tous les territoires de la région, qu’ils soient urbains
ou ruraux, en cohérence avec la volonté de l’agence d’intervenir en faveur des quartiers dégradés,
notamment ceux concernés par la géographie prioritaire de la politique de la ville et par des enjeux
de revitalisation des centres bourgs et de cohésion sociale et territoriale.

La  subvention  bénéficiant  aux  territoires  ruraux  a  augmenté  de  façon  significative,  +  14 M€  par
rapport à l’année précédente, représentant cette année aussi une mobilisation de plus de la moitié
des aides de l’Anah.
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TYPE DE BASSIN DE VIE Nombre de logements aidés Subventions 

Essentiellement rural 52% 53 M€

Intermédiaire 28%  27,4 M€

Essentiellement urbain 20% 14,8 M€

Part en %

8 340

4 606

3 188



Les  résultats  par  territoire  de  gestion  en  nombre  de  logements  financés  (hors  dossiers  « autres
travaux ») sont les suivants :

3.2.2 Les programmes locaux d’amélioration de l’habitat : une large couverture

L’activité de l’Anah sur les territoires couverts par des opérations programmées représente 75 % du
total des dossiers travaux financés. 

17 dispositifs sont arrivés à leur terme courant 2020 : 5 PIG, 4 OPAH, 3 OPAH-RU, 3 OPAH-D, 1 OPAH-
RR et 1 POPAC 

107 programmes opérationnels sont en vigueur sur l’année 2020 dont 4 POPAC.
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Propriétaires occupants Copropriétés

Autonomie Total Fragiles Total

09 Ariège 34 11 48 377 436 0 0 0

11 Aude 23 5 183 515 703 0 0 0

Délégation locale 40 6 199 475 680 6 30 36

Rodez Agglomération 5 1 17 52 70 0 0 0

12 Aveyron 45 7 216 527 750 6 30 36

Délégation locale 17 6 71 107 184 0 178 178

CA Nîmes-Métropole 22 11 102 136 249 408 0 408

CA Alès Agglomération 9 1 36 76 113 0 0 0

30 Gard 48 18 209 319 546 408 178 586

Toulouse Métropole 3 7 83 267 357 117 0 117

CA Muretain 7 2 19 64 85 0 0 0

Sicoval 1 0 14 47 61 0 0 0

Conseil Départemental 31 7 4 96 624 724 0 0 0

31 Haute-Garonne 18 13 212 117 0 117

32 Gers 39 13 148 363 524 0 0 0

Montpellier-Méditerranée-Métropole 21 8 83 224 315 740 191 931

CA Béziers-Méditerranée 23 5 34 67 106 0 0 0

CA Sète Agglopôle Méditerranée 8 6 53 70 129 41 105 146

CA Hérault-Méditerranée 21 6 57 131 194 15 0 15

Conseil Départemental 34 42 24 166 544 734 17 0 17

34 Hérault 115 49 393 813 296

46 Conseil Départemental Lot 24 14 137 161 312 0 0 0

48 Lozère 16 8 29 170 207 0 0 0

65 Hautes-Pyrénées 59 23 171 289 483 0 0 0

Délégation locale 24 17 49 170 236 0 0 0

CU Perpignan Méditerranée 21 8 61 116 185 99 0 99

66 Pyrénées-Orientales 45 25 110 286 421 99 0 99

81 Tarn 23 8 184 493 685 0 0 0

Grand Montauban CA 6 4 27 68 99 0 0 0

Conseil Départemental 82 29 15 94 251 360 0 0 0

82 Tarn-et-Garonne 35 19 121 319 459 0 0 0

Région Occitanie 524 213 504

Propriétaires 
bailleurs Habitat 

Dégradé
Energie – 

HMS
En difficultés 

et Divers

1 002 1 227

1 036 1 478 1 109

2 161 5 857 8 231 1 443 1 947



Opérations programmées de l’Anah

Couverture en opérations programmées (OPAH et PIG) de l’Anah vivantes au 31 décembre 2020
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TYPE DE PROGRAMME Nombre de programmes Nombre de logements Montant des aides Anah

OPAH 24 15 M€

OPAH Copropriétés Dégradées 9 936 1,9 M€

OPAH de Renouvellement Urbain 25 667 7,5 M€

OPAH de Revitalisation Rurale 4 182 1,5 M€

OPAH Centre Bourg 6 119 01,1 M€

Programme d’Intérêt Général 34 42,6 M€

Plan de Sauvegarde 1 524 13 M€

Total 103 82,6 M€

1 754

5 323

9 505



3.2.3 Améliorer le traitement des centres anciens dégradés et des copropriétés en
difficulté : des priorités nationales

Le plan «     Action cœur de ville     »     : la lutte contre les fractures territoriales  

En 2020, les villes retenues suivantes ont lancé leur OPAH RU dans le cadre de la mise en place de
l’ORT : Pamiers, Millau, Bagnols-sur-Cèze, Figeac, Cahors, Perpignan. Les conventions d’OPAH RU sont
annexées aux avenants ORT.

En 2020, l’Anah a co-financé les postes de chefs de projets à hauteur de 291 796 € et des subventions
de travaux à hauteur de 6,6 M€.

Les OPAH CB et les OPAH RU     

Focus sur les Communes ACV avec ou sans OPAH-RU

(Données : Source Infocentre)
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Le plan «     Initiative Copropriétés     »     : prévention et redressement des copropriétés  

En 2020, en articulation avec le comité de pilotage régional du PIC, a été créé l’atelier technique «
copropriétés fragiles ou en difficulté en suivi régional du PIC ». Piloté par la DREAL en lien avec l’Anah,
il  réunit  les  services  des  DDT(M)  et  des  collectivités  territoriales  concernées.  Il  a  pour  vocation
d’instaurer  le  réseau  technique  des  acteurs  « copropriétés ».  Il  constitue  un  espace  de  partage
d’expériences, de développement d’une culture commune « copropriétés » dans le but de favoriser
l’intelligence collective et l’émergence de stratégies opérationnelles.
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Conclusion

Malgré la crise sanitaire, l’Anah enregistre un bilan exceptionnel sur l’ensemble de ses
programmes  avec  des  résultats  2020  inédits,  tant  nationaux  que  régionaux,  sous
l’impulsion de la rénovation énergétique des logements privés.

2021 verra la poursuite de la montée en puissance de la rénovation énergétique avec
l’ouverture  de  MaprimeRénov’  à  tous  les  propriétaires  bailleurs,  occupants  et  aux
copropriétaires dans le cadre du Plan de relance.

Le budget  dont  bénéficie  l’Agence lui  donne les  moyens  de  massifier  les  aides  à  la
rénovation, de mobiliser des territoires en faveur de l’amélioration de l’habitat dans le
cadre des grands programmes nationaux tels que le Plan Initiative Copropriétés, Action
Cœur de Ville, Petites Villes de Demain. 

L’Anah  fêtera  ses  50  ans  d’action  pour  mieux  vivre  demain  et  valorisa  l’histoire  et
l’évolution de ses missions.

L’Anah  a  conforté  son  dispositif  « Habiter  Mieux  Sérénité »  avec  la  création  d’une
bonification pour accentuer la lutte contre les passoires énergétiques. Une attention
particulière  sera  portée  sur  l’articulation  entre  les  différents  dispositifs  d’aides  à  la
rénovation énergétique.
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4. Rapport d’activité du bureau et de la commission spécialisée 
pour l’accès au logement et l’hébergement

Le bureau et la commission spécialisée sont les instances de travail du CRHH. Leur activité témoigne
du dynamisme de la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Occitanie.

Ces deux instances formulent des avis sur les domaines de compétence du comité et traitent de
sujets d’actualité.

Réuni cinq fois en 2020, dont une réunion sur une journée, le bureau a émis un avis sur :

• 1 PLH et 2 PLUIH (volet Habitat),

• 2 demandes d’agrément pour un observatoire local des loyers (OLL),

• 3 demandes d’agrément d’Organismes fonciers solidaires (OFS),

• 1 demande d’agrément de maîtrise d’ouvrage (MOI),

• 1 projet de fusion OPH,

• 1 projet de création d’une SA,

• le rachat par confusion-dissolution de 2 offices d’HLM

• la liste régionale du foncier public mobilisable en faveur du logement,

• le bilan triennal SRU 2017-2019 en Occitanie.

Le règlement intérieur du CRHH d’Occitanie a fait l’objet de deux grandes modifications en prenant
en compte la règle du quorum pour se conformer à la réglementation et en prévoyant la possibilité
de réaliser un vote par voie dématérialisée. Ces modifications ont fait l’objet d’une présentation en
bureau, puis d’une approbation en plénière.

Les membres du bureau ont poursuivi en 2020 à faire de cette instance un véritable lieu de partage,
le témoignage et le retour d’expériences d’acteurs du territoire ont été présentés tels que :

– la présentation de la démarche de révision conjointe des PDH, PDALHPD et SDAHGV en Haute-
Garonne,

– la présentation de la réorganisation du monde HLM.
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La  Commission  Spécialisée  de  l’Hébergement  et  de  l’Accès  au  Logement  (CSHAL)  est  chargée
d’assurer  la  coordination,  le  suivi  et  l’évaluation  des  plans  locaux  d’action  pour  le  logement  et
l’hébergement  des  personnes  défavorisées  (PDALHPD).  Elle  peut  être  saisie  de  tout  autre  sujet
entrant dans le champ des politiques sociales du logement et de l’hébergement.

• 4 février 2020 : avis sur le 6  PDALHPD 2019-2023 du département de la Haute-Garonne,ᵉ

• 26  novembre  2020 :  CSHAL  thématique  sur  la  nouvelle  gouvernance  du  FNAVDL  et  la
présentation de l’appel à projet AVDL.
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Programmation régionale 2021
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5. Hébergement et logement accompagné

5.1 Objectifs du logement d’abord

Le  premier  pilier  de  la  politique  de  l’hébergement  et  de  l’accès  au  logement  repose  sur  le
développement  de  l’offre  de  logements  adaptés.  L’acte  II  du  plan  logement  d’abord  prévoit
d’amplifier  les  résultats  en  termes  de  développement  des  pensions  de  famille  et  de  places
d’intermédiation  locative,  ainsi  que  le  nombre  d’attributions  de  logements  sociaux  pour  les
personnes sortant d’hébergement.

La  programmation  en  pension  de  famille  prévoit  l’ouverture  en  2021  de  205  places  par  sept
départements.  Ces  places  sont  pour 148  d’entre  elles  déjà  validées  en commission  régionale  de
validation et sont donc en cours de finalisation de chantier. Il est à noter que la loi de finances a
programmé une revalorisation du montant du financement des pensions de famille à hauteur de 18 €
/jour/ par place pour le fonctionnement soit une augmentation de 12,5 %.

Départements Prévision d’ouverture
de places PF en 2021

Ariège 0

Aude 0

Aveyron 0

Gard 38

Haute-Garonne 25

Gers 7

Hérault 30

Lot 21

Lozère 0

Hautes-Pyrénées 25

Pyrénées-Orientales 23

Tarn 36

Tarn-et-Garonne 0

Occitanie 205

La  programmation  d’intermédiation  locative  poursuit  son  déploiement  dynamique  avec  une
prévision  de  1065  places  sur  l’ensemble  des  départements.  L’enjeu  pour  cette  année  et  des
programmations futures consiste en un déploiement de l’IML en mandat de gestion qui confère au
ménage le statut du locataire. À cet effet, un séminaire sera organisé en partenariat avec la DRCS, la
FAPIL et l’ANAH pour promouvoir le mandat de gestion.
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Départements Prévision d’ouverture
de places IML en 2021

Ariège 15

Aude 70

Aveyron 4

Gard 250

Haute-Garonne 388

Gers 10

Hérault 153

Lot 10

Lozère 10

Hautes-Pyrénées 20

Pyrénées-Orientales 80

Tarn 45

Tarn-et-Garonne 10

Occitanie 1065

Le second pilier de cette politique publique repose sur l’amélioration de la fluidité vers le logement,
en  mobilisant  l’ensemble  des  leviers  à  disposition.  À  ce  titre,  les  services  intégrés  d’accueil  et
d’orientation  (SIAO)  qui  constituent  au  niveau  territorial  la  pierre  angulaire  de  la  politique  de
l’hébergement  et  de  l’accès  au  logement,  et  son  outil  informatique  (SI  SIAO),  concourent
directement à la meilleure connaissance des publics et à l’amélioration de la fluidité. En 2021, les
SIAO vont être renforcés avec 17,3 ETP supplémentaires représentant un ajustement socle du BOP 177
de 735 871 € (répartition validée en Pré Car de janvier 2021). Ce renforcement des SIAO contribuera
notamment à la mise en œuvre des missions d’accès au logement, à une meilleure coordination des
maraudes et à davantage d’observation sociale.

Le troisième pilier de la politique de l’hébergement et de l’accès au logement repose sur le repérage
des  personnes  hébergées  ou à la rue pouvant accéder  à un logement.  Il  s’agit  de consolider les
premiers niveaux de réponses apportées aux personnes en situation d’exclusion dans une logique de
repérage  et  d’orientation  le  plus  précocement  possible  de  ces  publics.  Le  renforcement  des
dispositifs de la veille sociale (extension des horaires, mise en place d’une bagagerie, diversification
des modes d’intervention auprès des usagers) amorcé en 2020 se poursuit et s’amplifie en 2021. Par
ailleurs, un programme d’investissement pour l’amélioration et la modernisation des accueils de jour
sera déployé sur cet exercice (cf supra).

Enfin, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est également mobilisée en
2021 autour de ces objectifs avec l’ambition de soutenir les publics les plus fragiles. Ce soutien se
concrétise comme en 2020 à travers le lancement d’appels à projets :

• Le soutien aux associations sur des projets innovants et structurants sur les territoires,

• La mise en place de tiers lieux alimentaires pour les personnes hébergées à l’hôtel,
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• La création d’équipes mobiles de prévention des expulsions locatives,

• L’accompagnement  des  personnes  en  grande marginalité  dans  le  cadre  d’un  lieu  de  vie
innovant,

• La création de 100 places d’hébergement d’urgence pour les femmes sans abri sortant de
maternité.

5.2 Cadrage et programmation régionale du BOP 177

Le montant notifié à la région Occitanie le 28 janvier 2020 s’élève à 99 818 049 €.

Il comprend les crédits pérennes 2021 hors DRL pour un montant de 80 033 627 € et un acompte au
titre de la DRL 2021 de 19 784 422 € correspondant à 50 % de la DRL 2020, dans l’attente du résultat
des travaux relatifs à sa détermination. Toutefois, il peut d’ores et déjà être indiqué qu’à situation
constante,  un  complément  de  69 198 €  est  attendu  au  regard  de  la  transformation  de  places
d’hébergement d’urgence en places CHRS (269 756 €) et du transfert vers le parc de l’hébergement
d’urgence de places CHRS (-200 558 €).

Les  crédits  pérennes  qui  constituent  le  socle  initial  régional  2021  ont  été  calculés  à  partir  de
l’enveloppe socle 2020 à laquelle ont été appliquées les mesures suivantes :

1 – Financement en année pleine de mesures 2020 :

– Places pour femmes victimes de violences ;

– Places pérennisées, places de pensions de famille et d’intermédiation locative.

2 – Mesures nouvelles 2021 :

– Montée en charge du dispositif « un chez soi d’abord » ;

– Revalorisation du forfait journalier des pensions de famille désormais fixé à 18 € au lieu de 16 € ;

– Nouvelle phase de renforcement des accueils de jour ;

– Renforcement des SIAO grâce au financement d’ETP supplémentaires ;

– Pérennisation de 400 nouvelles places d’hébergement d’urgence.

S’agissant des mesures nouvelles 2021 relatives au plan logement d’abord, des crédits seront alloués
comme les années précédentes au fur et à mesure des déclarations d’ouverture de nouvelles places
et de l’effectivité de la dépense.

Concomitamment à cette notification, une première délégation de crédits d’un montant total de
96 688 145 € a été reçue par le RBOP.

Elle est composée de 96 % de la base pérenne (76 903 723 €), la réserve de précaution de 3 129 904 €
ayant été cette année constituée au niveau national, et d’un acompte au titre de la DRL 2021 de
19 784 422 € (50 % de la DRL 2020).
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L’ensemble de ces crédits a été mis à la disposition des UO le 11 février 2021.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) a en effet une nouvelle fois autorisé une
dérogation à la règle de 25 % de mise en disponibilité des AE=CP avant l’avis sur le programme. La
contrepartie  attendue est  de  signer  toutes  les  conventions  avec  les  opérateurs  et  d’engager  les
crédits le plus rapidement possible.

Par ailleurs, il est demandé de mobiliser ces crédits afin de solder les dépenses relevant de l’exercice
2020 sans attendre les crédits complémentaires qu’il s’agisse de ceux identifiés lors de la dernière
réévaluation du report de charges régional que de ceux issus du dégel de la réserve.

Le montant du socle régional hors CHRS notifié de 80 033 627 € est suffisant pour couvrir la totalité
des  dépenses  pérennes  et  l’acompte  versé  au  titre  de  la  DRL  2021  doit  permettre  d’assurer  le
paiement des « douzièmes » des CHRS jusqu’à la campagne tarifaire 2021.

Toutefois, la réserve de précaution résulte du gel de crédits dédiés aux dépenses pérennes des UO.

L’année 2020 se caractérisant notamment par une nouvelle augmentation de la dépense hôtelière,
surtout  en Haute-Garonne (68 % de la dépense régionale),  le  préfet  de région,  préfet de Haute-
Garonne a demandé à la DDCS31 un audit devant permettre une analyse de la chaîne de la dépense
et d’arrêter des propositions visant à stopper cette dérive.

Parmi  celles-ci,  figure  notamment  la  passation  d’un  marché  hôtelier  courant  2021  qui  devrait
permettre une meilleure maîtrise des coûts.

Au-delà de l’hôtel, la DRJSCS avait sollicité un réajustement (2,6 M€) de la dotation socle régionale
afin  de  disposer  notamment  d’une  marge  de  manœuvre  permettant  de  répondre  à  certaines
situations particulières, mais cette demande est restée sans suite.
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6. Parc public

6.1 Le cadrage national

Les grands enjeux

La lettre de la Ministre chargée du logement, du 17 février 2021, définit les objectifs et orientations en
vue de mettre en œuvre la programmation des aides à la pierre pour 2021.

Un objectif ambitieux de 250 000 logements locatifs sociaux agréés sur deux ans, dont 90 000 PLAI,
est fixé. Cet objectif s’inscrit dans le mouvement de relance de l’économie.

Le conseil d’administration du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), le 15 décembre 2020, puis
le 11 février 2021, a voté un budget de 566 M€, soit un budget en hausse de près de 16 % par rapport à
2020, dont les grandes orientations sont :

➔ Inscrire l’exécution de la programmation 2021 dans la mobilisation en faveur de la relance de
l’économie. La programmation 2021 sera suivie dans les instances déconcentrées de pilotage
du plan de relance.

➔ Poursuivre le ciblage des moyens budgétaires sur la production de logements très abordables

Les  moyens  budgétaires  du  FNAP  sont  ciblés  sur  la  production  de  PLAI.  Par  ailleurs,  une
enveloppe de 53,8 M€ (en augmentation de 17M€ par rapport à 2020) est réservée pour le
financement de 4000 PLAI adaptés. Cet objectif ambitieux doit contribuer à la réussite de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en renforçant significativement la production
de ces logements, qui permettent d’assurer une solvabilisation maximale du public visé. Pour
garantir  l’atteinte  de  l’objectif  national,  un  objectif  moyen  de  4 %  de  PLAI  adaptés  (par
rapport  au  nombre  total  de  logements  agréés)  sera  recherché  dans  les  programmations
annuelles  de chaque bailleur.  Afin  de concourir  au plan « logement d’abord »,  un objectif
d’ouverture de places de pensions de famille est également fixé.

➔ Accélérer  le  plan  de  traitement  des  foyers  de  travailleurs  migrants  et  augmenter  le
financement des places d’hébergement

Une enveloppe de 10 M€, issue des crédits du plan de relance, est dédiée au financement de
places d’hébergement, prioritairement en centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS). Une enveloppe de 45 M€, dont 10 M€ issus des crédits du plan de relance, vise à
augmenter  le  nombre de  places  financées  au  titre  du plan de traitement des  foyers  de
travailleurs migrants.

➔ Accroître l’effort en direction des étudiants et jeunes actifs

Un objectif de 10 000 logements étudiants est réparti entre régions. Les différentes solutions
de logements à destination des jeunes doivent également être développées : programmes
de logements locatifs sociaux à destination des jeunes de moins de 30 ans (article 109 de la
loi ELAN), avec un objectif d’une opération a minima par département, ou projets de foyers
de jeunes travailleurs pour le public qui appelle un accompagnement social plus soutenu.
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➔ Renforcer l’adaptation des logements au vieillissement et le maintien des personnes en perte
d’autonomie à domicile

L’habitat inclusif, à destination des personnes âgées ou handicapées, devra être développé,
notamment dans les territoires « Action cœur de ville » ou « Petites villes de demain ».

Le dispositif dérogatoire de l’article 20 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), qui permet de dédier des logements sociaux à des personnes en perte d’autonomie,
liée à l’âge ou au handicap, devra également être mis en œuvre.

➔ Développer une offre de logement au service de la mixité sociale

La  programmation  2021  doit  contribuer  à  améliorer  l’équilibre  territorial  de  l’offre  de
logements abordables, en visant prioritairement les territoires déficitaires au sens de l’article
55 de la loi SRU, et tout particulièrement les 280 communes faisant l’objet d’un constat de
carence à l’issue du bilan triennal 2017-2019.

A  contrario,  dans  les  communes  comportant  plus  de  40 %  de  logements  sociaux,  la
construction  de  logements  PLAI  et  PLUS  ne  pourra  être  envisagée  que  dans  un  certain
nombre de cas (reconstitution de l’offre démolie dans les quartiers ANRU, traitement des
îlots dégradés et de l’habitat indigne, EHPAD conventionnés, logements étudiants, logements
en usufruit locatif social …).

➔ Contribuer à une gestion économe de l’espace

Il  convient  de  favoriser  les  acquisitions-améliorations,  les  démolitions-reconstruction,
résorptions de friches, constructions en dent creuse, surélévation…

Sur  les  territoires  détendus,  il  faut  veiller  à  ce que le  développement  de  l’offre  locative
sociale  ne  contribue  pas  à  augmenter  la  vacance,  en  privilégiant  le  développement  de
produits répondant à des besoins spécifiques (logements à destination des personnes âgées,
handicapées, jeunes …).

➔ Réserver le financement des démolitions de logements sociaux aux zones détendues, voire
en déprise

Une enveloppe de 10 M€, comme en 2020, doit financer les démolitions en zones B2 et C.

➔ Contribuer au financement des  actions d’accompagnement nécessaires  au logement des
personnes défavorisées

Une enveloppe de 6 M€ est réservée pour le financement d’actions d’accompagnement, en
particuliers des missions de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS).

Enfin, il convient de veiller à ce que les agréments puissent être déposés et instruits dès le premier
semestre.

Les objectifs régionaux d’agréments et les dotations     régionales pour 2021  

Les Conseils d’administration du FNAP du 15 décembre 2020, puis du 11 février 2020, ont fixé les
objectifs et dotations en région.
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Le développement de l’offre de logements locatifs sociaux

Pour l’Occitanie, les objectifs suivants ont été notifiés :

PLAI PLUS PLS Total LLS

Notification 2021 4  246 5  550 2  317 12  113

Réalisé 2020 3  203 4  248 1  925 9  376

Les objectifs notifiés en 2021 sont en diminution de 4 % par rapport aux objectifs notifiés en 2020,
mais en augmentation de 30 % par rapport au réalisé 2020.

La dotation régionale notifiée s’élève à 30 639 244 € d’autorisation d’engagement (dont 420 619 €
affectés  aux  produits  spécifiques  d’hébergement,  au  titre  du  plan  de  relance).  À  ce  montant
s’ajoutent 2 826 575 € de reliquats de crédits disponibles chez les délégataires des aides à la pierre.
Aussi, au total, l’enveloppe disponible en région s’élève à 33 045 200 €.

Le conseil d’administration du FNAP du 15 décembre 2020, afin d’assurer la nécessaire stabilité des
conditions  de  financement  dans  un  contexte  de  relance,  et  dans  l’attente  des  conclusions  de
l’évaluation de la méthode de répartition des aides à la pierre, a calibré les dotations régionales en
s’appuyant sur les  montants moyens de subvention régionaux notifiés en 2020,  soit  7 850 € pour
l’Occitanie.

Puis, le conseil d’administration du FNAP du 11 février a mobilisé une partie de la trésorerie du FNAP
et  les  reliquats  de  crédits  disponibles  chez  les  délégataires  des  aides  à  la  pierre  pour  fixer  des
objectifs complémentaires, ce qui a eu pour conséquence, pour la région, de réduire quelque peu le
montant moyen de subvention, à 7 782 €.

Comme  les  années  précédentes,  PLUS  et  PALULOS  communale  sont  à  0 €.  La  lettre  de
programmation précise que, compte tenu des crédits fléchés spécifiquement par le plan de relance,
aucune opération de rénovation ne fera l’objet de subvention du FNAP.

Le développement de l’offre de PLAI adaptés

Pour 2021, 4 000 PLAI adaptés sont programmés au niveau national, soit près de 10 % de la dotation
totale  des  PLAI.  Parmi  ces  4000  PLAI  adaptés,  75 %  sont  fléchés  en  logements  ordinaires (2972
logements) et 25 % en pensions de famille ou résidences sociales (1028 logements).

L’Occitanie se voit assigner un objectif de 395 PLAI adaptés (195 en logements ordinaires et 200 en
pensions de famille) et une enveloppe dédiée de 3 846 100 €.

Les évolutions apportées au programme PLAI-A adoptées par le conseil d’administration du FANP du
8 juillet 2020 (mobilisation possible du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement –
FNAVDL, revalorisation possible des loyers et redevances plafonds dans le respect des règles de droit
commun) doivent faciliter l’atteinte de cet objectif prioritaire.
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Objectif en pensions de famille

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan logement d’abord, qui prévoit l’ouverture de 10 000 places
en  pensions  de  famille  sur  la  durée  du  quinquennat,  l’objectif  national  est  de  produire  2143
logements en pensions de famille ou résidences accueil en 2021. Pour l’Occitanie, l’objectif est fixé à
176 logements.

Objectifs  et enveloppes en matière de places  d’hébergement et de transformation de foyers de
travailleurs migrants en résidences sociales

Sur l’enveloppe nationale de 10M€ issue des crédits du plan de relance, l’Occitanie se voit notifier une
enveloppe de 420 619 € pour le financement de 44 produits spécifiques d’hébergement, dédiés en
priorité  au  financement  de  places  d’hébergement  en  centres  d’hébergement  et  de  réinsertion
sociale (CHRS).

En outre, l’Occitanie se voit notifier une enveloppe de 609 000 € (hors crédits du plan de relance)
pour le traitement de 70 logements en foyers de travailleurs migrants.

Objectif de logements étudiants

Au niveau national,  l’objectif  est  de  produire  10 000 logements  dédiés  aux  étudiants,  à  financer
prioritairement en PLS. Pour l’Occitanie, l’objectif est fixé à 650 logements en 2021.

Le financement des démolitions en zones détendues

Le conseil  d’administration du  FNAP maintient  les  mêmes  modalités  d’utilisation  de  l’enveloppe
dédiée aux démolitions, que celles définies en 2018 :  démolitions de logements sociaux en zones
détendues (B2 et C) et hors territoires d’intervention de l’ANRU.

L’enveloppe est maintenue à 10 M€, comme en 2020, compte tenu de la mise en place par Action
logement d’une enveloppe dédiée à la démolition, dans le cadre du plan d’investissement volontaire.

L’enveloppe  nationale  de  10 M€  doit  permettre  de  financer  la  démolition  de  2 436  logements.
L’enveloppe régionale de 582 287 € devrait permettre de financer la démolition de 142 logements en
Occitanie, sur la base du montant moyen de subvention national de 4 104 €/ logement démoli.

Le financement des actions d’accompagnement

Sur l’enveloppe nationale de 6 M€ (dont 1,7 M€ dédiés à l’accompagnement des ménages sinistrés
suite à l’effondrement de l’immeuble de la rue d’Aubagne à Marseille), l’Occitanie bénéficie d’une
enveloppe de 377 764 € pour financer des actions d’accompagnement de type maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (enveloppe en diminution de 10 % par rapport à l’enveloppe notifiée en 2020).
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6.2 Répartition des autorisations d’engagement

La programmation 2021 a été établie par la DREAL en étroite collaboration avec les  DDT(M), les
délégataires des aides à la pierre et Habitat social en Occitanie.

Les perspectives de production de PLAI/PLUS en Occitanie

Les perspectives de production remontées des territoires sont ambitieuses : 4492 PLAI, 6285 PLUS et
2450  PLS,  soit  13 277  logements  locatifs  sociaux,  soit  bien  au-delà  des  objectifs  notifiés  (12 113
logements) et au-delà de l’enveloppe disponible de 33 045 200 €.

Aussi, afin d’établir une programmation en concordance avec les objectifs et l’enveloppe notifiés, il a
été nécessaire de procéder à une priorisation des opérations. Quatre niveaux de priorisation ont été
déterminés : 1,2,3, non retenues (opérations reportées en 2022 ou abandonnées).

L’enveloppe disponible permet de financer toutes les opérations de niveau 1 et les opérations de
niveau 2 dans les deux territoires de gestion qui ne comptaient aucune opération de niveau 1.

Au vu de ces perspectives de production ambitieuses, il est indispensable que les agréments soient
délivrés  le  plus  tôt  possible  dans  l’année,  pour  que  la  région  puisse  bénéficier  d’éventuels
redéploiements d’objectifs  et de crédits  en cours d’année.  L’objectif  est  fixé à 30 % des dossiers
déposés avant le 30 juin.

En effet, un suivi rapproché de l’exécution de la programmation dans les régions portant les enjeux
les plus forts en matière de production sera mis en place au niveau national. Un suivi attentif des
délégataires des aides à la pierre sera également assuré au niveau national au regard de la tendance à
la baisse des niveaux d’agréments observée en 2020 sur certains territoires.

La programmation sera ajustée dans l’année sur la base d’extractions au 30 juin, 1er septembre et 15
octobre de l’outil SPLS (suivi et programmation des logements sociaux), renseigné par les bailleurs
sociaux.

Les principes de répartition des autorisations d’engagement

Globalement les acteurs ont fait part d’un besoin de stabilité des critères de répartition. Aussi, les
critères retenus au niveau régional pour établir le scenario de répartition 2021 ont été ajustés à la
marge par rapport à 2020. Ces principes sont les suivants :

• Utilisation  de  montants  forfaitaires  différenciés  pour  les  PLAI  par  classe  de  tension : la
géographie de la tension établie en 2017, a identifié 4 classes de tension (voir annexe 4).

Afin de relancer la production en zone très tendue, qui a fortement diminué en 2020, il est
proposé de relever le montant forfaitaire de la classe 1 de 500 € (7 700 € au lieu de 7 200 €).
Les montants retenus sont les suivants :

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Montant forfaitaire par 
PLAI

77  700 €700 € 6 200 € 5 400 € 5 000 €
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Définition de BONUS (ces BONUS sont cumulables entre eux) :

• Communes concernées par la loi SRU : BONUS de 1 000 €.

Il est proposé de maintenir le bonus à 1 000 €. En effet, conformément à la notification, et
compte-tenu de la spécificité de la région,  une attention particulière est portée aux 176
communes  concernées  par  la  loi  SRU.  Ainsi,  chaque  logement  produit  en  commune
concernée par la loi SRU, sauf exemptée, se verra attribuer un bonus de 1 000 €.

• Opérations d’Acquisition/Amélioration : BONUS de 1 000 €.

Il est proposé de maintenir le bonus à 1 000 €. En effet, ce bonus permet de contribuer au
financement d’opérations complexes, onéreuses, qui contribuent fortement à une gestion
économe de l’espace.

• PLAI Structure : BONUS de 900 €900 €.

Il est proposé de relever ce bonus de 400 € pour le porter à 900 € car, conformément à la
notification, la production de logements en structures est prioritaire.

En revanche, il est proposé de mettre fin au bonus de 500 € pour les PLAI adaptés, car ceux-ci font
dorénavant l’objet d’un financement sur une ligne spécifique.

Ces critères de répartition des autorisations d’engagement permettent de financer les  4036 PLAI
retenus dans la programmation, à hauteur de 33 021 500 €, ce qui équivaut à un montant moyen de
subvention régional de 7 848 € pour les logements ordinaires (et un montant moyen de subvention
de 8 182 € tous logements confondus, y compris les logements structures).

Il conviendra d’être très attentif au respect de ce montant moyen de subvention au niveau régional
agrégé, tout particulièrement pour les logements ordinaires.

Le cadre de l’adaptation locale

Dans le respect des critères régionaux validés en CRHH, chaque territoire de gestion a la possibilité
d’infléchir ou de renforcer un axe particulier pour répondre au mieux aux besoins du territoire, en
respectant enveloppe et montant moyen de subvention. Cette adaptation locale doit être présentée
et validée dans le cadre de l’instance de concertation départementale réunissant a minima État,
délégataires, bailleurs et collectivités.

Cette adaptation doit répondre au cadre suivant :

• respect des enveloppes définies en CRHH

• respect du montant moyen de subvention

• cohérence avec les orientations régionales notamment par la différentiation des montants
par classe de tension et l’utilisation des bonus, avec les ventilations limites suivantes :

      5◦  % sur le montant des classes de tension

      ± 50◦  % sur le montant des bonus

• les marges dégagées par ces variations peuvent permettre de créer de nouveaux bonus du
type bonus T1/T2 ; bonus T5 et plus…

Rapport au CRHH 58 / 78



La proposition de répartition des objectifs et autorisations d’engagement 2021 pour
les PLAI et PLUS par territoires de gestion
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Territoires 

I – OBJECTIF TERRITORIALISES 
DDT Ariège 86  35  41 % 51  
TOTAL ARIEGE 86  35  41 % 51  
DDTM Aude 474  220  46 % 254  
TOTAL AUDE 474  220  46 % 254  
CA du Grand Rodez 159  59  37 % 100  
DDT Aveyron 66  20  30 % 46  
TOTAL  AVEYRON 225  79  35 % 146  
CA d'Alès agglomération 216  85  39 % 131  
CA Nîmes Métropole 505  303  60 % 202  
DDTM Gard 229  103  45 % 126  
TOTAL  GARD 950  491  52 % 459  
CA du Muretain 289  92  32 % 197  
CA du Sicoval 281  107  38 % 174  
Toulouse Métropole 983  40 %
CD  Haute Garonne 523  178  34 % 345  
TOTAL HAUTE-GARONNE 39 %
DDT Gers 136  59  43 % 77  
TOTAL GERS 136  59  43 % 77  
CA Hérault Méditerranée 287  93  32 % 194  
CA Béziers Méditerranée 210  83  40 % 127  
CA Sète Agglopôle Méditerranée 372  154  41 % 218  
Montpellier Méditerranée Métropole 580  39 % 889  
CD  Hérault 457  197  43 % 260  
TOTAL HERAULT 40 %
CD  Lot 74  46  62 % 28  
TOTAL LOT 74  46  62 % 28  
DDT Lozère 62  28  45 % 34  
TOTAL LOZERE 62  28  45 % 34  
DDT Hautes Pyrénées 117  102  87 % 15  
TOTAL HAUTES-PYRENEES 117  102  87 % 15  
CA Perpignan Méditerranée 452  214  47 % 238  
DDTM Pyrénées Orientales 334  120  36 % 214  
TOTAL  PYRENEES-ORIENTALES 786  334  42 % 452  
DDT Tarn 347  117  34 % 230  
TOTAL TARN 347  117  34 % 230  
Grand Montauban CA 50  15  30 % 35  
CD  Tarn et Garonne 135  43  32 % 92  
TOTAL TARN-ET-GARONNE 185  58  31 % 127  

 TOTAL OBJECTIFS TERRITORIALISES 41 %

II - OBJECTIFS NON TERRITORIALISES dont MMS logement ordinaire seul
PLUS & PLAI 43 %

Total logts
PLUS + 

PALULOS 
Com. + 
PLAI

Total logts 
PLAI

(tout type)

% logts PLAI 
(tout type) / 
Total logts 

PLUS + 
PALULOS 

Com. + PLAI

Total logts 
PLUS-

PALULOS 
Com.

Proposition de 
dotation totale 

PLAI
(tout type)

MMS PLAI 
(tout type)

ARIEGE
(09)

201 200  5 749  
201 200  5 749  

AUDE
(11)

1 531 800  6 963  
1 531 800  6 963  

AVEYRON
(12)

439 800  7 454  
119 800  5 990  
559 600  7 084  

GARD
(30)

569 000  6 694  
2 758 200  9 103  

741 300  7 197  
4 068 500  8 286  

HAUTE- 
GARONNE 

(31) 

774 900  8 423  
915 300  8 554  

2 437  1 454  8 801 100  8 953  
1 267 500  7 121  

3 530  1 360  2 170  11 758 800  8 646  
GERS
(32)

367 600  6 231  
367 600  6 231  

HERAULT
(34)

661 800  7 116  
731 100  8 808  

1 310 800  8 512  
1 469  5 050 600  8 708  

1 505 200  7 641  
2 795  1 107  1 688  9 259 500  8 364  

LOT
(46)

314 000  6 826  
314 000  6 826  

LOZERE
(48)

172 500  6 161  
172 500  6 161  

HAUTES- 
PYRENEES

(65)

825 500  8 093  
825 500  8 093  

PYRENEES-
ORIENTALES

(66)

1 966 700  9 190  
950 600  7 922  

2 917 300  8 734  
TARN
(81)

687 600  5 877  
687 600  5 877  

TARN-ET- 
GARONNE

(82)

107 000  7 133  
250 600  5 828  
357 600  6 166  

9 767  4 036  5 731  33 021 500 € 8 182 €

7 848 €
9 796  4 246  5 550  7 782 €



Programmation de l’enveloppe complémentaire PLAI adaptés

Les perspectives de production remontées des territoires, en niveau de priorité 1, s’élèvent à 248 PLAI
adaptés : 194 logements en pensions de famille et résidences sociales, soit très proche de l’objectif
de 200 fixé par le FNAP, mais seulement 54 logements ordinaires, soit très loin de l’objectif de 195 fixé
par le FNAP. 

La  mobilisation  de  tous,  bailleurs  sociaux,  collectivités,  financeurs  est  donc  nécessaire  pour  que
chaque opération  de  logements  locatifs  sociaux  puisse intégrer  une  part  de  PLAI  adaptés,  pour
répondre aux besoins des plus modestes. La convention régionale en faveur du développement du
PLAI adapté, signée par l’État, la Région, Habitat social en Occitanie, la Banque des territoires et la
FAPIL illustre l’engagement des acteurs régionaux en la matière.

Afin de simplifier l’instruction des PLAI adaptés, les enveloppes seront réparties entre territoires de
gestion sur la base de la programmation validée en CRHH, seules les demandes de sur-financement
demeureront instruites au niveau régional.
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La proposition de répartition des objectifs et autorisations d’engagement 2021 pour les PLAI adaptés
par territoires de gestion
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6.3 Répartition des agréments PLS

Les PLS permettent de financer des logements familiaux (bailleurs publics ou investisseurs privés), des
logements pour étudiants, jeunes, saisonniers, des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Les
perspectives de production remontées des territoires s’élèvent à 2406 logements.
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6.4 Plan de relance – Rénovation thermique et réhabilitation lourde des 
logements locatifs sociaux

Bien que faisant l’objet d’une politique dynamique d’entretien et de réhabilitation, une fraction du
parc  locatif  social  est  aujourd’hui  inadaptée  aux  besoins  actuels,  notamment  au  regard  de  ses
caractéristiques et des aspirations des demandeurs. Par ailleurs, s’il est globalement plus performant
au  plan  énergétique  que  le  reste  du  parc  de  logement,  le  parc  locatif  social  présente  dans  sa
composante la plus ancienne des performances énergétiques nécessitant des travaux de rénovation
thermique, tant pour lutter contre le réchauffement climatique que pour permettre une maîtrise des
charges des locataires.

Dans le cadre du Plan de Relance 2021-2022, une enveloppe de 500 M€ est dédiée à la réhabilitation
du parc locatif social, dont 445 M€ consacrés au financement d’opérations de restructurations ou de
réhabilitations lourdes couplées à une rénovation thermique et 40 M€ pour soutenir la rénovation
énergétique massive faisant appel à des solutions industrielles (appel à projets « MassiRéno »).

L’enveloppe MassiRéno doit permettre de rénover une partie du parc de logements sociaux en les
portant à un niveau de performance énergétique très élevé. L’appel à projets national devrait être
clôturé fin février 2021.

S’agissant  de  la  restructuration  ou  réhabilitation  lourde,  l’enveloppe  de  445 M€,  destinée  aux
organismes HLM ou aux maîtres  d’ouvrage d’insertion,  vise  la réhabilitation de 40 000 logements
vétustes ou inadaptés. Un cahier des charges national définit les critères d’éligibilité et les règles de
financement de ces opérations :

* opérations de restructuration lourde couplée à une rénovation, pour les logements avec
une étiquette énergétique initiale E, F ou G, avec atteinte de l’étiquette D à minima après
travaux et saut de 2 étiquettes énergétiques,

* logements agréés depuis au moins 15 ans,

* opérations non financées par l’ANRU au titre du NPNRU,

* opérations ne concernant pas la rénovation des EHPAD, des structures d’hébergement, des
foyers de travailleurs migrants, pour lesquelles des enveloppes dédiées existent dans le plan
de relance,

* opérations dont le démarrage des travaux est programmé avant la fin 2021.

Le montant moyen de subvention par logement est fixé à 11 000 €.  Les demandes de subvention
devront être déposées auprès des services instructeurs avant le 1er juin 2021.

Une  première  enveloppe  de  192,85 M€  a  été  répartie  entre  régions,  pour  60 %  à  partir  du
recensement des projets des bailleurs sociaux effectué en octobre 2020 et pour 40 % en fonction du
poids régional du parc de logements sociaux. L’enveloppe pour l’Occitanie s’élève à 8 022 293 €.

Cette première délégation sera complétée, à partir  de juin, au profit  des régions en capacité de
financer des projets supplémentaires. Afin de répartir la réserve nationale et d’opérer d’éventuels
redéploiements entre régions, une enquête sera menée en avril.
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Conformément à la méthode nationale, l’enveloppe régionale a été répartie sur base des projets
d’opérations recensés lors de l’actualisation de l’enquête effectuée mi-février et en fonction du parc
de logements sociaux. Elle se répartit de la façon suivante :

Tels sont les éléments de programmation 2021 proposés à la validation du CRHH.
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DDT 09 0,00 €
DDTM 11 333
DDT 12 1
DDT 30 0,00 €
DDT 31 262

CA Muretain 8
CD31 59

Toulouse Métropole 195
DDT 32 86
DDTM 34 27
DDT 46 4
DDT 48 0,00 €
DDT 65 65
DDTM 66 192
DDT 81 4
DDT 82 47
Grand Montauban 18

CD82 29
TOTAL 1021

Nombre LLS 
éligibles

Montant enveloppe 
2021 calculé

1 896 883,61 €
11 000,00 €

2 116 440,82 €
64 624,15 €

476 603,09 €
1 575 213,59 €

554 968,57 €
297 000,00 €
44 000,00 €

715 000,00 €
1 826 000,00 €

44 000,00 €
517 000,00 €

198 000,00 €
319 000,00 €

8 022 293,00 €



7. Programmation Anah

Le conseil d’administration de l'Anah du 2 décembre 2020 a adopté le budget 2021 qui conforte les
programmes d’intervention de l’agence selon les grandes priorités suivantes  :

– augmentation  de  l’objectif  de  rénovation  énergétique  du  programme  « Habiter  Mieux » :  le
programme  Habiter  Mieux  « Sérénité »  maintenu  et  renforcé  avec  un  seuil  minimal  de  gain
énergétique de 35 %

– création du dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés accessible à toutes les copropriétés

– mobilisation en faveur de la requalification / revitalisation des centres anciens dégradés du plan
« Action Coeur de ville » piloté par l’ANCT, l’accompagnement du déploiement du plan « petites
Villes de Demain » et du plan de lutte contre les logements vacants.

– renforcement des moyens d’actions en matière de renouvellement urbain dans le cadre du plan
« Initiative Copropriété »

– maintien de la politique d’adaptation au vieillissement et au handicap

– maintien  de  l’intervention  vis-à-vis  des  propriétaires  bailleurs  dans  la  déclinaison  du  plan
« Logement d’abord »

– sortie de l’indignité des logements.

Le budget 2021 de l’Anah se traduit dans le cadre de France Relance par l’accélération en matière de
rénovation énergétique et la lutte contre les fractures sociales et territoriales. 

Les aides à l’habitat privé de  1 118,2 M€  sont en augmentation de 18 % comparé au budget initial
2020.  Cette  dotation  est  destinée  à  permettre  la  rénovation  de  124 193  logements,  y  compris
MaPrimeRénov’Copros.  Une réserve nationale de 87 millions d’euros est constituée pour permettre
de  répondre  aux  besoins  des  actions.  Les  modalités  de  répartition  de  ces  enveloppes  seront
prochainement précisées dans le cadre de la circulaire de programmation et de gestion.

7.1 Principes de la répartition régionale 2021

La programmation régionale de l’Anah en Occitanie, élaborée par les  services de la DREAL,  sous
l’autorité du Préfet de région, et en lien étroit avec les Directions Départementales des Territoires (M),
s’appuie sur les orientations et les répartitions d’objectifs et de dotations entre régions, définies par
le Conseil d’administration de l'Anah du 2 décembre 2020.

L’objectif  régional  2021  est  de  12 037  logements  à  rénover pour  un  montant  d’intervention
de 109,3 M€.

Dans un contexte d’ambition écologique forte, cet objectif reflète une exigence accrue de rénovation
énergétique et sera amené à évoluer dans le cadre de la mise à disposition de la réserve nationale et
du bilan enregistré à mi-parcours.
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Les objectifs régionaux en 2021

Après  une  nouvelle  année  exceptionnelle  pour  la  région  Occitanie  par  la  poursuite  des  actions
menées sur la rénovation énergétique des logements, le budget 2021 se traduit par des rénovations
plus  ambitieuses  énergétiquement  et  environnementalement  à  travers  le  renforcement  de  la
programmation  Habiter  Mieux  Sérénité  et  le  nouveau  dispositif  Maprimerénov’  Copropriétés,
accessibles à toutes les copropriétés.

Comme chaque année, un réexamen de l’objectif et de la dotation pourra être envisagé au moment
du dialogue de gestion à mi-année au regard de la dynamique observée.

7.2 Pour les dossiers « propriétaires bailleurs »

Malgré un objectif national maintenu,  tous les ans, les besoins restent élevés (au double) et l’Anah
centrale constate que les objectifs ne sont pas atteints. Ce résultat freine la dotation budgétaire sur
ce dispositif même si la captation de logements vacants reste une priorité.

En  ce  début  d’année,  la  répartition  ne  peut  donc  pas  répondre  aux  besoins  remontés  par  les
territoires. Elle prend en compte les besoins remontés dans les programmes avec une pondération
liée aux résultats enregistrés.

La fongibilité des AE avec les objectifs PO LHI permettra de répondre en grosse partie à la demande
exprimée.

La  production  d’un  parc  à  vocation  sociale  reste  prioritaire  sans  pour  autant  être  sanctuarisée
budgétairement par l’Anah centrale. L’objectif notifié en début d’année ne répond pas aux besoins
globaux remontés.

Les projets de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) au 1er semestre sont intégrés dans les dotations.
Ces besoins seront affinés en cours d’année.

À ce stade, des objectifs complémentaires sont fixés au titre de l’extension de l’expérimentation VIR-
DIIF (420 logements)  et du plan « petites villes  de demain » (95 logements) : ceux-ci  ne sont pas
répartis et sont inscrits en réserve nationale.
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Aides aux Propriétaires occupants
Total

Autonomie

Objectifs 2021 610 450 757

660 416 949

Bilan 2020 524 213 504

16% -40% 111% 2% 128% 50% 12%

Aides aux 
Propriétaires 

bailleurs Copropriétés 
en difficulté

MPR 
Copropriétés 

fragiles

MPR   autres 
copros

Energie 
(HMS)

Habitat 
dégradé

3 524 2 210 3 292 1 194 12 037

Rappel 
Objectifs 2020 3 827 2 375 1 261 9 488

5 857 2 161 1 443 10 702

Evolution 
Objectifs 2021

/Bilan 2020



L’intermédiation locative est l’une des mesures fortes du plan Logement d’abord. Tous les leviers
doivent être activés pour augmenter la production et la mobilisation des logements abordables et
adaptés aux besoins des personnes en situation de précarité.

L’objectif 2021 est reconduit.

Tous les territoires doivent se mobiliser dans la captation de logements dans le parc privé.

La répartition proposée tient compte des besoins remontés par les territoires mais aussi les besoins
des publics les plus défavorisés estimés en fonction des données issues du SNE. 

Des objectifs ambitieux sont toujours fixés aux 3 territoires de mise en œuvre accélérée du plan LDA
(Nîmes Métropole, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole).

7.3 Pour les dossiers « propriétaires occupants »

Lutte contre l’habitat Indigne et très dégradé (habitat dégradé)

L’objectif régional pour 2021 est augmenté pour tenir compte de l’augmentation de la demande tout
en considérant la non-atteinte des objectifs annuels sur les derniers exercices. 

En 2020, la moitié des objectifs était atteint.

La répartition répond en grande partie aux besoins. Ces derniers restent élevés sur des programmes
thématique de lutte contre l’habitat indigne qui ont démarré en fin d’année ou démarrent cette
année. Ces besoins devront être confortés en cours d’année pour un résultat en fin d’année.

Lutte contre la précarité énergétique (énergie)

L’objectif régional pour 2021 tient compte de l’ajustement du programme « Habiter Mieux ».

Il  s’agit  de  positionner  le  programme  avec  plus  d’ambitions :  écologique  (gain  à  35 %)  et
accompagnement accru (hausse du plafond de travaux à 30 000 € par logement).

En 2020, le nombre de dossiers engagés avec un gain énergétique > 35 % correspond à l’objectif initial
notifié à notre région.

L’Occitanie enregistre une forte dynamique, ces bons résultats s’appuient sur une grande couverture
du territoire par des opérations programmées (OPAH, PIG) et la mobilisation des opérateurs. 

La  dotation  initiale  ne  permet  pas  de  répondre  pour  l’instant  à  des  besoins  initiaux  toujours
ambitieux, et la répartition initiale tient compte des résultats enregistrés en 2020.

Comme chaque année, des points d’exécution seront réalisés pour permettre des redéploiements.
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Adaptation des logements à la perte d’autonomie (autonomie)

Les travaux d’évolution sur l’évolution du régime d’aide n’ayant pas encore abouti, l’objectif initial
reste à la hauteur des besoins.

La dotation est répartie en tenant compte du bilan 2020 et permet de répondre aux besoins.

7.4 Autres domaines d’intervention

Volet ingénierie     :  

Cette première dotation 2021 connaît une évolution de +23 %. Elle prend en compte la dynamique
constatée dans les deux exercices antérieurs.

On  enregistre  une  forte  progression  dans  les  opérations  programmées,  la  région  Occitanie
comptabilise 90 programmes vivants et plus de 30 nouveaux programmes annoncés.

En ce début d’année de programmation initiale, le besoin global en crédits d’ingénierie reste très
important avec un besoin de  16M€ dont  5,4 M€ sur le volet copropriétés et dépasse la dotation
notifiée à 10,6 M€.

Le scénario ne peut répondre aux besoins remontés.

Sur  la  base  des  engagements  prévisionnels  au  1er  semestre,  une  proposition  de  répartition
consommerait 72 % de la dotation.

À noter que la notification ingénierie comprend les crédits GUP (1,5     M€) et l’AMO MPR copropriétés  
(0,15     M€). Elle répond aux besoins remontés qui nécessitera une actualisation en cours d’année.  

Concernant la répartition des aides sur les volets copropriétés, contrairement à l’an passé aucune
réserve nationale n’a été inscrite au budget initial de l’Anah.

Les notifications déclinées ci-dessous seront mises à disposition dès que les dossiers seront déposés
et prêts pour l’engagement.

Volet Copropriétés en difficulté

La notification initiale porte sur les besoins remontés dans le cadre du dialogue de gestion lancé en
2020.

L’actualisation des besoins remontée par les territoires montrent des évolutions à la baisse comme à
la hausse suivant les territoires.

Le scénario retenu peut répondre à ces besoins initiaux.

La montée en puissance du « Plan Initiative Copropriétés » avec en particulier le financement des
travaux d’urgence nécessitera la poursuite de l’actualisation de cette programmation pour répondre
au mieux aux besoins.
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Volet Copropriétés fragiles

Les besoins actualisés dépassent la dotation notifiée.

Les  dossiers  matures  (adresses,  enregistrement  au  RNC)  sont  retenus  dans  cette  programmation
initiale.

Volet MPR autres Copropriétés

Ce nouveau dispositif MPR Copros autres (saines), offre à ce stade peu de lisibilité aux territoires.

Un recensement qui s’avère difficile avec trop peu de projets clairement identifiés.

L’objectif notifié se base sur le poids des copropriétés immatriculées dans le registre national des
copropriétés (RNC).

Le choix de la programmation initiale a été de prioriser les premières remontées d’opérations des
territoires.

Pour  vous  accompagner,  l’Anah  centrale  a  mis  en  place  plusieurs  moyens  d’information :  flyer
spécifique,  Foire  aux  questions  (FAQ),  guides  pratiques,  une  instruction  et  plusieurs  sessions  de
formation en ligne à venir.

Les crédits  du Plan de relance doivent être utilisés conformément à la destination arrêtée par le
gouvernement.  Pour  cette  raison,  les  crédits  au  titre  du  dispositif  «     MPR  Copros     »  ne  sont  pas  
fongibles avec les autres crédits au titre de l’habitat privé.

7.5 Calcul des dotations

Conformément aux principes de répartition des objectifs, la dotation initiale régionale Anah 2021, a
été répartie sur la base du montant moyen national de subvention par priorité :

CATEGORIES Montant moyen de subvention

Propriétaires Bailleurs 19 060 €

PO Habitat Dégradé (LHI / TD) 22 300 €

PO Energie HM Sérénité 13 387 €

PO Autonomie 3 335 €

  MPR autres Copros 3 467 €

MPR Copros Fragiles 6 448 €

Modalités de calcul de l’objectif HM :

Par extension sont comptabilisés dans l’objectif « Habiter Mieux » l’ensemble des logements relevant
de  la  rénovation  énergétique,  et  donc  y  compris  les  dossiers  MPR  copropriétés  regroupant  les
copropriétés fragiles et l’élargissement du plan de relance.
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Soit un objectif Habiter Mieux en Occitanie : 6 541 logements calculé comme il suit :

PO LHI * (2000/3000) + PO Energie HMS + PB * 0,8 + MPR copropriétés (saines et fragiles) + copropriétés
en difficulté * (3000 /35 500).

7.6 Mise en œuvre de la programmation 2021

Le suivi des résultats et le déploiement des crédits

Le dialogue de gestion avec l’Anah à mi-année sur l’ensemble de l’activité permettant de projeter les
réalisations  à  la  fin  de  l’année  et  d’effectuer  des  ajustements  de  dotations  prioritairement  par
redéploiements.

Le  suivi  du  « Plan  Initiative  Copropriétés »,  nécessite  un  suivi  régulier  et  une  actualisation  pour
mobiliser au mieux la dotation initiale notifiée.

Le suivi  spécifique des crédits du Plan de Relance relève d’un reporting (travaux et modalités en
cours).

Le  déploiement  d’un  outil  de  programmation  sera  lancé  à  partir  d’été  2021  en  prévision  de  la
campagne de programmation 2022.

Rapport au CRHH 70 / 78



7.7 Tableaux de répartition initiale des objectifs et des dotations 2021

La répartition des objectifs 2021
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PB PO LHI/TD PO ENERGIE Habiter Mieux

09 Ariège 30 25 68 240 0 0 0 280
11 Aude 20 11 230 240 0 0 0 263

Délégation locale 43 20 141 230 0 0 0 277
Rodez Agglomération 8 3 25 30 5 0 0 38

12 Aveyron 51 23 166 260 5 0 0 315
Délégation locale 28 20 60 60 85 0 0 102
CA Nîmes-Métropole 25 15 82 80 29 0 227
CA Alès Agglomération 18 20 43 45 22 0 0 73

30 Gard 71 55 185 185 29 0 402
Toulouse Métropole 10 30 120 181 213 512 0 739
CA Muretain 4 4 15 40 0 0 0 45
Sicoval 2 2 17 40 0 0 0 42
Conseil Départemental 31 15 15 103 410 0 47 0 479

31 Haute-Garonne 31 51 255 671 213 559 0
32 Gers 25 25 130 200 0 0 0 236

Montpellier-Méditerranée-Métropole 22 11 82 120 629 0 0 197
CA Béziers-Méditerranée 27 12 40 45 5 5 0 79
CA Sète Agglopôle 15 10 54 45 187 0 76 154
CA Hérault-Méditerranée 21 11 60 69 25 0 0 94
Conseil Départemental 34 45 30 159 350 34 0 0 408

34 Hérault 130 74 395 629 880 5 76 932
46 Conseil Départemental Lot 25 25 90 120 0 0 0 156
48 Lozère 20 20 47 100 0 0 0 129
65 Hautes-Pyrénées 45 35 180 210 0 158 149 576

Délégation locale 28 43 82 100 0 0 0 150
CU Perpignan Méditerranée 21 13 74 81 63 0 0 110

66 Pyrénées-Orientales 49 56 156 181 63 0 0 260
81 Tarn 33 24 176 260 0 0 0 302

Grand Montauban CA 9 6 50 48 0 0 0 59
Conseil Départemental 30 20 82 180 0 0 0 217

82 Tarn-et-Garonne 39 26 132 228 0 0 0 276

Réserve régionale 41 0 0 0 979 6 969

Région Occitanie 610 450 757

PO 
AUTONOMIE

COPROS EN 
DIFFICULTE

MPR COPROS 
FRAGILES

MPR COPROS 
autres (saines)

1 045

1 152

1 305

1 109

2 210 3 524 3 292 1 194 6 541



La répartition des dotations 2021
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INGENIERIE

09 Ariège 0 € 0 € 0 €
11 Aude 0 € 0 € 0 €

Délégation locale 0 € 0 € 0 €
Rodez Agglomération 0 € 0 €

12 Aveyron 0 € 0 €
Délégation locale 0 € 0 €
CA Nîmes-Métropole 0 €
CA Alès Agglomération 0 € 0 €

30 Gard 0 €
Toulouse Métropole 0 €
CA Muretain 0 € 0 € 0 €
Sicoval 0 € 0 € 0 €
Conseil Départemental 0 € 0 €

31 Haute-Garonne 0 €
32 Gers 0 € 0 € 0 €

Montpellier-Méditerranée-Métropole 0 € 0 €
CA Béziers-Méditerranée 0 €
CA Sète Agglopôle 0 €
CA Hérault-Méditerranée 0 € 0 €
Conseil Départemental 34 0 € 0 €

34 Hérault
46 Conseil Départemental Lot 0 € 0 € 0 €
48 Lozère 0 € 0 € 0 €
65 Hautes-Pyrénées 0 €

Délégation locale 0 € 0 € 0 €
CU Perpignan Méditerranée 0 € 0 €

66 Pyrénées-Orientales 0 € 0 €
81 Tarn 0 € 0 € 0 €

Grand Montauban CA 0 € 0 € 0 €
Conseil Départemental 0 € 0 € 0 €

82 Tarn-et-Garonne 0 € 0 € 0 €
###

Réserve régionale

Région Occitanie

AIDES AUX 
TRAVAUX « PO /

PB »

S/TOTAL Anah COPROS EN 
DIFFICULTE

 MPR COPROS 
FRAGILES

 MPR COPROS 
AUTRES

Dotation initiale 
globale

4 568 960 € 250 000 € 4 818 960 € 4 818 960 €
4 606 430 € 250 000 € 4 856 430 € 4 856 430 €

4 814 825 € 500 000 € 5 314 825 € 5 314 825 €
704 365 € 50 000 € 754 365 € 23 000 € 777 365 €

5 519 190 € 550 000 € 6 069 190 € 23 000 € 6 092 190 €
1 983 000 € 400 000 € 2 383 000 € 543 133 € 2 926 133 €
2 155 430 € 250 000 € 2 405 430 € 1 284 173 € 101 500 € 3 791 103 €
1 534 900 € 285 000 € 1 819 900 € 164 300 € 1 984 200 €

5 673 330 € 935 000 € 6 608 330 € 1 991 606 € 101 500 € 8 701 436 €
3 682 847 € 859 888 € 4 542 735 € 1 649 855 € 3 301 376 € 9 493 966 €
750 945 € 40 992 € 791 937 € 791 937 €
674 895 € 39 120 € 714 015 € 714 015 €

6 452 575 € 552 790 € 7 005 365 € 303 056 € 7 308 421 €

11 561 262 € 1 492 790 € 13 054 052 € 1 649 855 € 3 604 432 € 18 308 339 €
4 144 950 € 292 000 € 4 436 950 € 4 436 950 €

2 544 530 € 678 660 € 3 223 190 € 3 090 962 € 6 314 152 €
1 518 035 € 208 930 € 1 726 965 € 30 000 € 29 740 € 1 786 705 €
1 291 405 € 273 253 € 1 564 658 € 1 613 257 € 246 750 € 3 424 665 €
1 769 363 € 303 965 € 2 073 328 € 58 415 € 2 131 743 €
6 742 415 € 319 090 € 7 061 505 € 240 000 € 7 301 505 €

13 865 748 € 1 783 898 € 15 649 646 € 5 032 634 € 29 740 € 246 750 € 20 958 770 €
2 940 590 € 230 000 € 3 170 590 € 3 170 590 €
2 322 645 € 150 000 € 2 472 645 € 2 472 645 €
5 049 770 € 400 000 € 5 449 770 € 1 018 784 € 516 583 € 6 985 137 €

3 132 190 € 250 000 € 3 382 190 € 3 382 190 €
2 021 297 € 362 000 € 2 383 297 € 322 193 € 2 705 490 €

5 153 487 € 612 000 € 5 765 487 € 322 193 € 6 087 680 €
5 386 460 € 360 000 € 5 746 460 € 5 746 460 €

1 114 666 € 150 000 € 1 264 666 € 1 264 666 €
3 700 930 € 200 000 € 3 900 930 € 3 900 930 €

4 815 596 € 350 000 € 5 165 596 € 5 165 596 €
75 608 418 € 7 655 688 € 83 264 106 € 9 019 288 € 4 754 456 € 97 801 183 €

303 247 € 942 870 € 1 246 117 € 4 436 666 € 126 680 € 3 376 265 € 11 490 817 €

75 911 665 € 8 598 558 € 84 510 223 € 13 455 954 € 4 881 136 € 4 139 598 € 109 292 000 €
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Annexe 1 : bilan global LLS par gestionnaire

Rapport au CRHH 74 / 78

Bilan global LLS (PLAI, PLUS, PLS) par gestionnaire

Région Occitanie - Année 2020

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 18 janvier 2021

Total LLS

09 DDT Ariège 86 36 36 41,9%

Total Ariège 86 36 36 41,9%

11 DDTM Aude 793 326 105 431 54,4%

Total Aude 793 326 105 431 54,4%

12 CA Rodez Agglomération 92 52 11 63 68,5%

12 DDT Aveyron 127 21 42 63 49,6%

Total Aveyron 219 73 53 126 57,5%

30 CA Alès Agglomération 255 313 313 122,7%

30 CA de Nîmes Métropole 509 72 58 130 25,5%

30 DDTM Gard 282 292 292 103,5%

Total Gard 1046 677 58 735 70,3%

31 CA Le Muretain Agglo 307 453 1 454 147,9%

31 CA du Sicoval 150 117 117 78,0%

31 Toulouse Métropole 2790 1664 624 2288 82,0%

31 CD  Haute Garonne 590 503 68 571 96,8%

Total Haute Garonne 3837 2737 693 3430 89,4%

32 DDT Gers 215 77 30 107 49,8%

Total Gers 215 77 30 107 49,8%

34 CA Hérault-Méditerranée 481 336 132 468 97,3%

34 CA de Béziers-Méditerranée 578 334 120 454 78,5%

34 CA Sète Agglopôle Méditerranée 399 275 275 68,9%

34 Montpellier Méditerranée Métropole 2258 865 724 1589 70,4%

34 CD  Hérault 614 384 384 62,5%

Total Hérault 4330 2194 976 3170 73,2%

46 CD  Lot 184 137 30 167 90,8%

Total Lot 184 137 30 167 90,8%

48 DDT Lozère 43 13 13 30,2%

Total Lozère 43 13 13 30,2%

65 DDT Hautes Pyrénées 80 56 33 89 111,3%

Total Hautes Pyrénées 80 56 33 89 111,3%

66 CU Perpignan Méditerranée Métropole 375 140 17 157 41,9%

66 DDTM Pyrénées Orientales 188 205 28 233 123,9%

Total Pyrénées Orientales 563 345 45 390 69,3%

81 DDT Tarn 490 199 127 326 66,5%

Total Tarn 490 199 127 326 66,5%

82 CA Grand Montauban 194 172 19 191 98,5%

82 CD  Tarn et Garonne 108 165 165 152,8%

Total Tarn et Garonne 302 337 19 356 117,9%

Total région Occitanie 12188 7207 2169 9376 76,9%

Objectifs 
initiaux 
CRHH

LLS 
familiaux

LLS 
spécifiques

% de 
réalisation 

des objectifs



Annexe 2 : production PLAI, PLUS et PALULOS communale 2020
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Production PLAI, PLUS et PALULOS communale

Région Occitanie - Année 2020

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 18 janvier 2021

PLAI adaptés
Logements familiaux

TOTALPLAI

ordi struc logts % logts

09 DDT Ariège 10 27,8% 26 36 36 0,5%

Total Ariège 10 27,8% 26 36 36 0,5%

11 DDTM Aude 13 25 47 114 35,0% 212 326 411 5,5%

Total Aude 13 25 47 114 35,0% 212 326 411 5,5%

12 CA Rodez Agglomération 11 13 25,0% 39 52 63 0,8%

12 DDT Aveyron 3 16,7% 15 18 18 0,2%

Total Aveyron 11 16 22,9% 54 70 81 1,1%

30 CA Alès Agglomération 116 37,5% 193 309 309 4,1%

30 CA de Nîmes Métropole 22 0 19 36,5% 33 52 74 1,0%

30 DDTM Gard 107 38,2% 173 280 280 3,8%

Total Gard 22 0 242 37,8% 399 641 663 8,9%

31 CA Le Muretain Agglo 1 126 34,8% 236 362 363 4,9%

31 CA du Sicoval 39 35,8% 70 109 109 1,5%

31 Toulouse Métropole 6 72 139 528 36,3% 926 1454 1671 22,4%

31 CD  Haute Garonne 148 30,1% 343 491 491 6,6%

Total Haute Garonne 7 72 139 841 34,8% 1575 2416 2634 35,4%

32 DDT Gers 5 25 20 26,0% 57 77 107 1,4%

Total Gers 5 25 20 26,0% 57 77 107 1,4%

34 CA Hérault-Méditerranée 105 34,2% 202 307 307 4,1%

34 CA de Béziers-Méditerranée 78 32,1% 165 243 243 3,3%

34 CA Sète Agglopôle Méditerranée 97 36,5% 169 266 266 3,6%

34 Montpellier Méditerranée Métropole 80 350 292 34,7% 494 786 1216 16,3%

34 CD  Hérault 130 38,5% 208 338 338 4,5%

Total Hérault 80 350 702 35,2% 1238 1940 2370 31,8%

46 CD  Lot 30 0 37 27,0% 100 137 167 2,2%

Total Lot 30 0 37 27,0% 100 137 167 2,2%

48 DDT Lozère 2 50,0% 2 4 4 0,1%

Total Lozère 2 50,0% 2 4 4 0,1%

65 DDT Hautes Pyrénées 18 32,1% 38 56 56 0,8%

Total Hautes Pyrénées 18 32,1% 38 56 56 0,8%

66 CU Perpignan Méditerranée Métropole 43 31,6% 93 136 136 1,8%

66 DDTM Pyrénées Orientales 5 23 0 61 29,8% 144 205 233 3,1%

Total Pyrénées Orientales 5 23 0 104 30,5% 237 341 369 5,0%

81 DDT Tarn 1 66 59 30,7% 133 192 259 3,5%

Total Tarn 1 66 59 30,7% 133 192 259 3,5%

82 CA Grand Montauban 19 0 51 46,4% 59 110 129 1,7%

82 CD  Tarn et Garonne 47 28,5% 118 165 165 2,2%

Total Tarn et Garonne 19 0 98 35,6% 177 275 294 3,9%

Total région Occitanie 42 271 627 2263 34,5% 4248 6511 7451 100,0%

PLAI 
structure 

(hors 
adaptés)

Poids 
dans la 

production 
régionale

PLUS + 
Palulos Total 

logts 
familiaux



Annexe 3 : production PLS et PSLA 2020
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Production PLS et PSLA

Région Occitanie - Année 2020

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 18 janvier 2021

PLS

PSLA

PLS spécifiques

Etudiants

09 DDT Ariège

Total Ariège

11 DDTM Aude 20 20 20 11

Total Aude 20 20 20 11

12 CA Rodez Agglomération 17

12 DDT Aveyron 3 42 42 45 5

Total Aveyron 3 42 42 45 22

30 CA Alès Agglomération 4 4

30 CA de Nîmes Métropole 20 36 36 56

30 DDTM Gard 12 12

Total Gard 36 36 36 72

31 CA Le Muretain Agglo 91 91 39

31 CA du Sicoval 8 8 12

31 Toulouse Métropole 210 161 178 68 407 617 240

31 CD  Haute Garonne 12 68 68 80 66

Total Haute Garonne 321 161 178 136 475 796 357

32 DDT Gers 8

Total Gers 8

34 CA Hérault-Méditerranée 29 30 102 132 161 64

34 CA de Béziers-Méditerranée 91 120 120 211 6

34 CA Sète Agglopôle Méditerranée 9 9 43

34 Montpellier Méditerranée Métropole 79 15 279 294 373 36

34 CD  Hérault 46 46 11

Total Hérault 254 45 501 546 800 160

46 CD  Lot 1

Total Lot 1

48 DDT Lozère 9 9 18

Total Lozère 9 9 18

65 DDT Hautes Pyrénées 33 33 33 28

Total Hautes Pyrénées 33 33 33 28

66 CU Perpignan Méditerranée Métropole 4 17 17 21 39

66 DDTM Pyrénées Orientales 13

Total Pyrénées Orientales 4 17 17 21 52

81 DDT Tarn 7 60 60 67 11

Total Tarn 7 60 60 67 11

82 CA Grand Montauban 62 62

82 CD  Tarn et Garonne

Total Tarn et Garonne 62 62

Total région Occitanie 696 197 283 749 1229 1925 668

Logts 
familiaux

Total 
PLSJeunes, 

saisonniers

EHPAD ou 
Foyer 

personnes 
handicapées

sous-
total



Annexe 4 : carte des classes de tension
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La DREAL Occitanie est un service régional déconcentré du ministère de la transition écologique, du ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la Mer.
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