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11    . Hébergement et logement accompagné. Hébergement et logement accompagné    

1.1 Faits marquants ….1.1 Faits marquants ….

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.

Cette politique impulsée depuis deux ans porte ses fruits puisque la région Occitanie est la 
deuxième de France après l’Ile de France en matière de taux d’attribution de logement en faveur de 
ménages hébergés. Ce taux est en croissance constante depuis 2017 passant de 3.11 % en 2017,à 
3.59 % en 2018 et 3.94 % en 2019 avec 1298 attributions de logement en faveur de ménages 
hébergés. Les efforts sont encore à poursuivre pour atteindre la cible de 4.31 %. Ces premiers 
résultats s'expliquent par la dynamique enclenchée par l’ensemble des acteurs sur les territoires.

Taux d’attributions réalisées en faveur des ménages hébergés dans l’hébergement généraliste par 
rapport aux attributions totales 
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Si la région Occitanie atteint à 88 % ces objectifs d’attributions de logements en faveur des ménages
hébergés, on constate également une grande variation selon les départements : l’Aude, le Tarn et 
l’Ariège ont au-delà des objectifs avec respectivement 160 %, 148 % et 283 % d’atteinte des 
objectifs.

Région Département 

Référence 2018 : 
Nombre 

d'attributions de 
LLS depuis 

l 'hébergement 
général iste (hors 

DNA) 

Attributions 
supplémentaires 

à réaliser en 2019 
en faveur des 

ménages hébergés 
dans 

l 'hébergement 
général iste

Objectif 
2019 

d'attributions à 
réal iser depuis 
l 'hébergement 

général iste

Nombre 
d'attributions 
totales depuis 
l 'hébergement 

généraliste et le 
DNA vers le 

logement social 
31/12/2019 

(extraction SNE)

Nombre 
d'attributions 
depuis le DNA 

vers le logement 
social (OFII au 

31/12/2019)

Réalisé au 
31/12/2019 

Nombre 
d'attributions de 

LLS depuis 
l 'hébergement 

général iste (hors 
DNA)

% atteinte de 
l'objectif au 
31/12/2019

Réalisé au 
31/12/2019 par 
rapport au total 

réal isé sur 
l 'ensemble de 
l 'année 2018 
("référence 

2018")

31/12/2019 - 
chiffre remonté 
par les  DRJSCS 

(SI-SIAO ou autre 
méthode) pour 
comparaison

Ariège -1 6 6 28 11 17 283,3%
Aveyron 20 4 23 24 4 20 87,0% 100,0%
Gers 26 5 31 32 14 18 58,1% 69,2%
Haute-Garonne 544 103 647 636 69 567 87,6% 104,2%
Hautes-Pyrénées 33 7 40 28 9 19 47,5% 57,6%
Lot 40 8 48 45 24 21 43,8% 52,5%
Tarn 40 8 48 83 12 71 147,9% 177,5%
Tarn-et-Garonne 30 6 36 37 8 29 80,6% 96,7%
Aude 50 10 60 119 23 96 160,0% 192,0%
Gard 62 12 74 62 15 47 63,5% 75,8%
Hérault 301 60 361 327 18 309 85,6% 102,7%
Lozère 16 3 19 17 4 13 68,4% 81,3%
Pyrénées-Orientales 69 14 83 74 3 71 85,5% 102,9%
TOTAL 1230 246 1476 1512 214 1298 87,9% 105,5% 1506

Occitanie 

En quelques chiffres : une demande en hébergement toujours soutenue

Données 2018 club SIAO Occitanie-Janvier 2020
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122 281  des demandes 
débouchent sur une 

attribution d’hébergement
Soit + 25 % / 2017.

237 994 demandes
d’hébergement d’urgence en 

2018
Soit +11 % / 2017.

2279  des demandes 
débouchent sur une 

attribution de logement
Soit + 2 % / 2017.

14 988 demandes
de logement en 2018

Soit -3 % / 2017.



La pression sur l’hébergement reste encore très forte malgré un effort également de création de 
places d’hébergement d’urgence notamment avec 800 places pérennisées sur cette année 2019.

1.2 Hébergement et logement accompagné1.2 Hébergement et logement accompagné

Le logement d’abord

Maison relais

L’objectif régional quinquennal 2017-2021 est fixé à 882 nouvelles places à la fin du plan. 
A ce jour, ont été créées sur les trois premières années du plan, 207 places.
Avec  110  nouvelles  places,  la  création  effective  en  2019  a  doublé  par  rapport  aux  années
précédentes. 

Pour l’année 2019, 214 nouvelles places de maison relais ont été validées par le comité régional de
validation en 2019. 
Sur ces 214 places, 62 ont ouvert dans l’année, dont 40 étaient des places d’extension de structures
déjà existantes. 48 autres places ont également été ouvertes sur l’année par des projets validés les
années précédentes. Parmi ces places, 71 places ont bénéficié d’un financement en PLAI adapté. 
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Il y a 3 raisons principales au non-recours au PLAI adapté: 
• la méconnaissance du dispositif par les bailleurs et les gestionnaires qui ont la crainte d'avoir

à gérer un accompagnement social trop coûteux sur le long terme,
• le financement des opérations sur fonds propres ou ayant recours à d'autres types d'emprunts

qui ne nécessitent pas d'avoir recours au PLAI adapté,
• l'absence d'agrément en matière de maîtrise d'ouvrage et d'insertion "MOI" qui ne permet

pas de demander du PLAI adapté.

Intermédiation locative (IML)

dp
t
n°

Département

 2019    
Cumul des places ouvertes et

financées 
depuis janvier 

Cumul sous
location

 

Cumul
mandat

de
gestion

 

Total
cumulé

 

total région    445         39         484   
9 Ariège      27           2           29   
11 Aude      58           -           58   
12 Aveyron        2           -             2   
30 Gard      35           -           35   
31 Haute Garonne      87         11           98   
32 Gers      11           -           11   
34 Hérault    117           -         117   
46 Lot        0           -             0   
48 Lozère        6           -             6   
65 Hautes-Pyrénées      45           -           45   

66
Pyrénées-
Orientales      50         26           76   

81 Tarn         -           -              -   
82 Tarn-et-Garonne        7           -             7   

Au total, ce sont 484 nouvelles places qui ont été déclarées ouvertes au cours de l’année 2019 sur le
reporting  « Logement  d’Abord »,  ce  qui  constitue  une  atteinte  de  l’objectif.  Il  est  à  noter  des
déploiements différents selon les départements, certains déclinant le dispositif de manière linéaire et
croissante et d’autres rencontrant plus de difficultés dans sa compréhension et sa mise en place.
Dans  les  trois  territoires  de  mise  en  œuvre  accélérée,  la  captation  des  logements  s’est  avérée
compliquée.  Ainsi  en Haute Garonne,  en dépit  d’un appel  à  projet  conjoint  DDCS /  mairie  de
Toulouse dès la fin de l’année 2018, la mise en opérationnalité a pris du retard et n’a pas atteint
intégralement  l’objectif  de  cet  appel  à  projet.  L’Hérault  a  également  rencontré  des  délais  plus
importants pour capter les logements. Enfin, le Gard n’a pas été en mesure de remplir les objectifs
qu’il  s’était  fixé,  162 places  fin  mai  puis  une réactualisation  à  39 places  fin  octobre pour  une
réalisation à 35 places en fin d’année. 
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Résidences sociales dont FJT :

La résidence sociale constitue une offre de logement accompagné à intégrer dans la politique du
logement d’abord. Le levier financier que constitue l’AGLS est reconduit sur des bases identiques
chaque année. L’offre est riche et trop peu lisible : l’ouverture de nouvelles résidences sociales ne
s’accompagnent  pas  parfois  d’une  demande d’AGLS spécifique  tandis  que  certaines  résidences
sociales peuvent bénéficier de l’AGLS sans évaluation du projet social qui conditionne cette aide.

Un point des FJT recensés dans le fichier national FINESS est en voie de finalisation et sera mis en
regard des places recensées par l’URHAJ occitanie afin d’alimenter les diagnosctics de besoins pour
le lancement des appels à projets départementaux.

CHRS

En 2019, a été lancée la campagne des signatures des CPOM prévues par l’article 125 de la loi Elan.
Pour ce faire, un arrêté a été pris par le préfet de région le 5 juillet 2019 retraçant le calendrier
prévisionnel de déploiement après présentation pour avis au bureau de la CRHH du 25 juin 2019.
La parution tardive des textes encadrant ces futurs contrats en octobre 2019 a repoussé la signature
effective des premiers contrats à 2020 .
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Par ailleurs, 5 projets d’humanisation de CHRS ont été validés en CRV en 2019.
L'Agence nationale de l’habitat (ANAH) disposait d'un budget de 8M€ pour financer des projets
d’humanisation en 2019. L’objectif de l’année était d’augmenter le nombre de projets déposés au
risque de voir cette enveloppe supprimée.

Les 5 projets d’humanisation de la région ont tous bénéficié d’une majoration de la subvention
permettant pour 4 d’entre eux d’atteindre 80 % du montant des travaux, 75 % pour le dernier.
Quatre projets concernaient des travaux de réhabilitation complète et  un seul ne portait  que sur
l’étanchéité d’une toiture. Le montant total des projets acceptés a été de 1 524 833 € soit, à raison de
+/-  80 % de prise en charge par l’ANAH, quasiment 15 % de l’enveloppe nationale pour la seule
Occitanie.

Le logement pour les réfugiés (source : DIHAL)
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1.3 Le soutien financier du BOP 1771.3 Le soutien financier du BOP 177

La programmation initiale et l’exécution

Au  31  décembre  2019,  l’exécution  budgétaire  du  BOP 177  «  hébergement,  parcours  vers  le
logement et insertion des personnes vulnérables» s’élève pour la région Occitanie à 119 018 548 €
en AE et 118 951 348 € en CP soit une progression de 10,48 % par rapport aux crédits consommés
en 2018.

La dotation initiale a permis d’assurer le socle de chaque département pour un montant total de
61 556 480 €. Pour mémoire, le socle est constitué de crédits pérennes permettant de financer les
actions relevant du BOP 177.

Le montant de l’enveloppe dédiée aux CHRS a été arrêté à  39 568 844 €, soit une  augmentation
de 259 586 € par rapport à 2018. 

En effet, l'enquête nationale sur l'application des tarifs plafonds s'est poursuivie dans le cadre de la
réforme tarifaire mais  des crédits dédiés à la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté  sont
venus  abonder  la  dotation  afin  de  soutenir  les  établissements  les  plus  fragilisés  par  le  pas  de
convergence et l'action des CHRS dont le projet d'établissement et les publics accueillis sont en
cohérence avec les priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

 

Dans la continuité de l'année 2018 qui avait été été celle de l’introduction du BBZ, les dotations
socles  2019 des  départements  ont  été  établies  au  regard  de  l'exécution  des  socles  2018 et  des
ajustements intervenus au titre du socle 2019.

Toutefois, comme les années précédentes, la dotation budgétaire initiale n’a pas permis de couvrir
l’ensemble des dépenses réalisées. Les insuffisances constatées sont désormais couvertes par un
abondement unique dans le cadre de la LFR votée en fin d’année avec un rattachement des crédits
avant la clôture budgétaire.

Les insuffisances ont été calculées en plusieurs temps: 

• Recensement en avril des insuffisances liées aux dépenses exceptionnelles intervenues dans
le cadre du dispositif hivernal (1er trimestre) puis en juillet, identification des insuffisances
du deuxième trimestre et du second semestre au titre des dépenses hôtelières, des places
supplémentaires non pérennisées ouvertes au-delà de la période hivernale et des dépenses
relatives à l'aide sociale d'Etat;

• Actualisation des insuffisances au titre des dépenses hôtelières et  de l'aide sociale d'Etat
réalisée au dernier trimestre 2019.

Par ailleurs, plusieurs abondements ont permis la couverture de dépenses fléchées pour un montant
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total de  17 804 783 €. 

Les crédits délégués ont permis de couvrir:

• le renforcement des maraudes hivernales: 140 379 €;

• l'accompagnement vers et dans le logement : 580 000 €;

• la professionnalisation des maraudes: 309 600 €;

• les dépenses relatives aux centres sociaux:14 745 €;

• la résorption des bidonvilles : 171 500 €;

• le dispositif "cohabitations solidaires": 73 000 €;

• la mise en œuvre accélérée du plan logement d’abord: 190 000 €;

• la  création  de  110  nouvelles  places  de  pensions  de  famille  et  de  484  nouvelles  places
d’intermédiation locative: 590 186 €;

• la pérennisation de 780 places hivernales: 4 797 508 € (Total de 800 places pérennisées avec
un financement complémentaire de 10 166 € prélevé sur la réserve);

• le dispositif «Un chez soi d'Abord - jeunes»: 58 400 €; 

• les insuffisances identifiées en cours d’année : 10 879 465 €.

Ainsi, un montant total de 119 036 292 € a été alloué, réparti comme suit:

• enveloppe socle initiale: 61 662 665 €

• enveloppe CHRS: 39 568 844 €

• abondements pour dépenses fléchées: 17 804 783 €.
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Crédits consommés par unités opérationnelles au 31 décembre 2018 et 2019

Exécution (AE)

 Unités opérationnelles 2018 2019

9 Ariège 3 194 574 2 427 847

11 Aude 5 957 561 6 532 337

12 Aveyron 2 518 630 2 478 492

30 Gard 10 930 374 12 086 623

31 Haute-Garonne 34 150 166 40 086 655

32 Gers 2 350 279 2 429 590

34 Hérault 24 174 117 25 422 119

46 Lot 2 493 777 2 630 138

48 Lozère 1 931 202 2 016 420

65 Hautes Pyrénées 3 964 626 4 210 880

66 Pyrénées Orientales 8 949 576 9 610 293

81 Tarn 3 257 778 3 381 767

82 Tarn et Garonne 3 761 519 4 605 942

 Région 95 791 32 245

Total régional 
 107  729
970 118 951 348
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Crédits consommés au 31 décembre 2019 par actions et par unités opérationnelles

Unités
opérationnell
es 

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'hébergemen
t  et  de
l'inclusion
sociale

Total

Ariège 148 945 - 508 414 968 107 1 091 004 711 377 - 3 427 847

Aude 190 575 4 129 950 590 2 118 072 2 026 688 1 242 283 - 6 532 337

Aveyron 29 806 6 500 253 000 355 729 1 157 437 676 020 - 2 478 492

Gard 156 710 - 1 936 826 4 130 700 3 483 850 2 378 537 - 12 086 623

Haute-
Garonne

1 093 014 28 326 2 484 572 18 442 723
12  828
185

5 209 835 - 40 086 655

Gers 327 401 - 301 925 702 048 509 749 588 467 - 2 429 590

Hérault 390 052 614 087 3 042 207 6 133 103 9 326 642 5 916 028 - 25 422 119

Lot 21 137 - 294 960 208 529 1 323 576 781 938 2 630 138

Lozère 156 705 - 486 080 396 053 475 030 411 976 90 576 2 016 420

Hautes
Pyrénées

186 669 14 154 374 870 1 396 910 1 395 973 842 304 - 4 210 880

Pyrénées
Orientales

2 074 60 000 865 038 3 404 392 3 468 069 1 810 720 - 9 610 293

Tarn 430 630 - 371 106 363 721 1 250 064 966 246 - 3 381 767

Tarn  et
Garonne 

216 067 - 938 707 1 382 479 1 232 577 836 112 - 4 605 942

Région - - - - - - 32 245 32 245

 

Total
régional

3 349 785 727 196 12 808 295 40 002 566
39  568
844

22  371
843

122 821
118  951
348

Rapport au CRHH 2020                                                                                                                               14/69



Les dispositifs financés en 2019

L’hébergement

Dans le cadre de la pérennisation de places hivernales d’hébergement d’urgence, la région Occitanie
a reçu des crédits  lui  permettant de financer 800 nouvelles places. Tous les départements de la
région ont pu bénéficier de cette mesure.

Unités opérationnelles   Nombre de places

Ariège 17

Aude 55

Aveyron 4

Gard 70

Haute-Garonne 405

Gers 18

Hérault 80

Lot 5

Lozère 1

Hautes-Pyrénées 37

Pyrénées-Orientales 37

Tarn 11

Tarn et Garonne 60

Total région Occitanie 800

Le nombre total de places d'hébergement de la région Occitanie sera actualisé dans le cadre de
l'enquête AHI au 31 décembre 2019 qui est en cours.

Le logement accompagné

Globalement, le logement accompagné a bénéficié de financements à hauteur de  22 371 843 € et
poursuit sa progression (+ 2,6%).  

Les maisons relais

En 2019, un  montant de 8 857 315 €  a été consacré aux maisons relais  dont 181 744 € pour la
création de 110 nouvelles places.

L’intermédiation locative

L’intermédiation locative a été financée à hauteur de  4 545 718 € soit une progression de près de
23,5 % par rapport à 2019 dont 408 442 € pour la création de 484 nouvelles places.

L’ALT 1

Le financement à hauteur de 6 333 254 € est stable par rapport à 2018.
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2. Parc public2. Parc public

2.1 Contexte général2.1 Contexte général

L’Occitanie compte près de 300 000 logements locatifs sociaux (298 342).  Cependant cette offre
locative  sociale  ne  représente  que  11,2 % des  résidences  principales  contre  17,3 % au  niveau
national.

La région connaît une forte dynamique de production depuis une dizaine d’années pour combler ce
retard.  En Occitanie,  25 % des logements sociaux ont  été construits  au cours des dix dernières
années contre seulement 15 % en France métropolitaine.  

Fin  2019,  hormis  les  demandes  de  mutation  interne,  104 000 ménages  étaient  en  attente  d’un
logement social en Occitanie (2,9 % de plus qu’en 2018). La pression de la demande (le rapport
entre les demandes et les attributions de logements) augmente en région entre 2018 et 2019, mais
reste  inférieure  à  celle  observée  en  France  métropolitaine  (4  contre  4,4).  La  pression  est
particulièrement élevée dans l’Hérault (6,6, contre 6,1 en 2018) et progresse comme sur tous les
territoires d’Occitanie et notamment  dans l’Aude, le Gard et le Tarn-et-Garonne où cette pression
dépasse le taux de 4.

Les logements financés en 2019     

La programmation initiale de la production de logements sociaux a été validée en CRHH le 14 mars
2019.

Le Ministère avait préalablement notifié les objectifs suivants : 3767 PLAI, 6746 PLUS, 3410 PLS,
soit un total de 13 923 logements.

En  CRHH,  au  vu  des  perspectives  de  production  des  territoires,  les  objectifs  suivants  ont  été
validés : 4027 PLAI, 6237 PLUS et 3350 PLS, soit un total de 13 614 logements.

Au final, 11 140 logements ont été financés en 2019 (3150 PLAI, 5471 PLUS et 2519 PLS). Seuls
23,74 millions d’euros de crédits du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été mobilisés
en région en 2019, alors que la dotation initiale était de 29,10 millions d’euros.

L’Occitanie  est  dorénavant  la  troisième région  en  termes  de  production  (après  l’Île-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes).

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 7 725 €,
• respect du taux cible régional de PLAI de 35,8 % ;
• 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).
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En outre, en 2019, le FNAP a mobilisé pour la seconde année une enveloppe de 15 millions d’euros
pour des opérations de démolition en zones détendues B2/C (en hausse par rapport aux 10 millions
en 2018). L’Occitanie a ainsi pu bénéficier d’une enveloppe de 1,5 millions d’euros.

2.2 Bilan quantitatif2.2 Bilan quantitatif

Bilan global de la production de logements PLAI PLUS PLS

Globalement, 11 140 logements ont été financés en 2019 en Occitanie, soit un taux de réalisation de
l’objectif régional validé en CRHH de 82 % (cf annexe 1).

On  constate,  après  une  diminution  marquée  l’année  dernière,  une  reprise  significative  de  la
production de logements sociaux en Occitanie entre 2018 et 2019. La hausse globale est de 10 %
par rapport à 2018, cependant cette hausse n’est pas homogène : 

• plus 2 % pour la production de PLAI

• plus 10 % pour la production de PLUS

• plus 23 % pour la production de PLS

Au  niveau  national,  109 000  logements  ont  été  financés  en  France  métropolitaine  (105 000
logements de droit commun et 3500 dans le cadre de l’ANRU), soit une baisse de 2,7 % pour le
droit commun, mais une hausse de 0,5 % sur la totalité.
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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.

Zoom sur la production de logements PLAI

3150 logements PLAI ont été financés en 2019. 

Le montant moyen de subvention régional a été de 7 538 €, soit 187 € en-deça du montant moyen
de subvention notifié (7725 €). Ce montant moyen de subvention varie de 5000 € dans l’Aveyron
(hors Rodez agglomération) à 8 139 € (Conseil départemental de Haute-Garonne). 

Le taux de PLAI par rapport aux PLUS/PALULOS communale est de 36,5 %, soit au-delà du taux
notifié de 35,8 %. Cependant, si l’on observe le taux de PLAI par rapport aux PLUS/PALULOS
communale, uniquement pour les logements familiaux, le taux n’est que de 31 %.

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. 

186 PLAI adaptés ont été financés en 2019. On observe une hausse continue de la production de
PLAI adaptés depuis 4 ans. 
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Cette hausse s’élève à 25 % par rapport à l’année 2018 et place la région Occitanie en deuxième
position au niveau national, juste après l’Île-de-France (233 PLAI adaptés).

Cette production en PLAI adapté représente 6 % de la production PLAI, pour un objectif national
fixé à 10 %.

Zoom sur la production de logements étudiants et jeunes actifs

801 PLS ont été financés en 2019 à destination des étudiants, les objectifs ont donc été dépassés
puisque le CA du FNAP avait fixé l’objectif à 690 PLS étudiants. En outre, 488 logements jeunes
ont été financés.

Zoom sur les PSLA

757 PSLA ont été financés en 2019, soit une chute de 10 % par rapport à 2018 (cf annexe 3). Cette
baisse confirme l’inflexion constatée déjà en 2018.

2.3 Bilan territorialisé2.3 Bilan territorialisé

Un bilan très contrasté de la production par territoire

En 2019, comme en 2018, le bilan est particulièrement contrasté d’un territoire à l’autre (cf annexes
2 et 3). 

Si l’on constate une augmentation globale de la production régionale, la production est en baisse
dans 6 départements sur les 13 que compte la région.

Les Hautes Pyrénées (-80%), l’Aveyron (-59%) et le Lot (-31%) notamment, ainsi que le Gers, le
Gard  et  l’Aude  dans  une  moindre  proportion  (-15 %,  -12 % et  -10 %)  voient  leur  production
diminuer par rapport à 2018.

A l’inverse,  La  Lozère,  le  Tarn   et  les  Pyrénées  Orientales  notamment  voient  leur  production
augmenter par rapport à 2018. La Haute-Garonne et l’Hérault demeurent les deux départements où
la production est la plus importante. À eux seuls, ils concentrent 70 % de la production régionale
(39 % en Haute-Garonne et 31 % dans l’Hérault).
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Le graphique ci-dessous illustre cette évolution contrastée de la production par département, entre
2018 et 2019. 

Au total, Haute-Garonne et Hérault demeurent les deux départements où la production est la plus
importante. À eux seuls, ils concentrent 70 % de la production régionale (39 % en Haute-Garonne et
31 % dans l’Hérault).

La carte ci-dessous illustre la production par territoire de gestion.
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La production se concentre dans les zones tendues

78 % (contre 73 % en 2018) 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). 

Bilan de la production sur les communes SRU

En  2019,  5890  PLAI,  PLUS,  PALULOS  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 % (contre
72 % en 2018) des financements de logements sociaux en Occitanie (la carte des communes SRU
est en annexe 5).

Si le pourcentage est en légère diminution, le nombre de logements produits est en augmentation. 
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2.4 Bilan qualitatif2.4 Bilan qualitatif

La part des T1/T2 dans la production en progression

En 2019,  48 % des  logements  financés  sont  des  T1/T2  (contre  44 % en 2018).  Cette  part
progresse  d’année  en  année,  ce  qui  permet  de  mieux  répondre  aux  besoins.  Cet  effort
d’adaptation de l’offre aux besoins devra être poursuivi en 2020.

Les PLAI structures

442 PLAI structures ont été financés en 2019 contre 633 en 2018 (-30 %) :

• 157 logements en pensions de famille (-13 % par rapport à 2018). 

• 285 logements en résidences sociales, RHVS ou structures d’hébergement

La part des logements en acquisition / amélioration dans la production diminue

La part des logements en acquisition / amélioration a diminué. Elle est passée de 9 % en 2018 à 6 %
en 2019. Mais cette part est forte dans certains territoires (44 % des logements produits dans le
Gers).

La proportion de VEFA se maintient

Le taux de logements produits en VEFA est de 48 % en 2019 (46 % en 2018, 50 % en 2017).

Le financement des démolitions

Pour la seconde année en 2019, le FNAP a dédié une enveloppe à la démolition en zones détendues
B2/C (hors ANRU). En Occitanie, la démolition de 285 logements a été financée (enveloppe de 1,5
M€).
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2.5 Logements mis en service2.5 Logements mis en service

Plus de 8000 logements sociaux ont été mis en service en 2018, en légère diminution par rapport à
2017.

ConclusionConclusion
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Si on constate globalement une reprise significative de la production de logements sociaux en Occitanie 
entre 2018 et 2019 (après la baisse de 2018), ce bilan reste contrasté d’un territoire à l’autre. 

Il est à noter que la production s’est globalement concentrée dans les zones les plus tendues et les 
communes SRU, pour répondre au mieux à la demande.

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



3. Parc privé3. Parc privé          : un niveau record d’activité: un niveau record d’activité    
Au plan  national,  l’année  2019 s’est  traduite  par  des  résultats  exceptionnels  pour  l’activité  de
l’Anah.

Au total, prés de 155 765 logements ont été rénovés avec 970 millions d’euros d’aides accordées (+
65 % par rapport à 2018) sur l’ensemble des axes d’intervention de l’Agence : précarité énergétique,
copropriétés, habitat indigne, autonomie.

En région Occitanie, l’Anah a contribué à la rénovation de 16 134 logements en 2019 (+74 % par
rapport  à  2018),  toutes  thématiques  confondues,  avec  près  de  107,2  millions  d’euros  d’aides
accordées.

Elles se répartissent de la manière suivante :

• 95,3 millions d’euros aux propriétaires pour le financement de leurs travaux

• 1,4 millions d’euros à l’humanisation des structures d’hébergement

• 7,8 millions d’euros à l’ingénierie (études et suivi-animation des programmes)

• 2,7 millions d’euros aux opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI)

Ces aides ont permis d’engager un volume de travaux de 223 millions d’euros.

Evolution du nombre total de logements financés en Occitanie sur la période 2011-2019
(Source : Infocentre)

Les politiques mises en œuvre en 2019 ont permis d’obtenir des résultats exceptionnels en matière
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de rénovation de l’habitat privé, notamment pour les propriétaires occupants, notamment grâce à
l’élargissement des aides à la rénovation énergétique, en particulier pour des travaux simples.

3.1 Bilan par priorités d’intervention de l’Anah3.1 Bilan par priorités d’intervention de l’Anah

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     :  

928 logements ont été financés au titre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ,
mobilisant près de 12 M€ d’aides aux travaux. L’activité globale est croissante depuis 3 ans.
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Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2019 au titre de la LHI

(Source : Infocentre)

Les subventions engagées représentent 11 % du budget régional de l’Anah.

Une action coercitive portée en partenariat avec les acteurs locaux

La lutte contre l’habitat indigne organisée sur le territoire au sein des 13 Pôles Départementaux de
l’Habitat Indigne (PDLHI) se poursuit. 

Suite à la circulaire du 8/02/19, tous les PDLHI de la région ont élaboré ou actualisé leur plan
pluriannuel (2019-2021). Ces plans se déclinent autour de 3 axes : la gouvernance, la définition des
actions  prioritaires  et  l’articulation  avec  les  politiques  consacrées  à  l’amélioration  de  l’habitat
(Action Coeur de Ville, Plan Initiative Copropriété…).

Outre l’amélioration de la gouvernance et des circuits du signalement déjà en place dans tous les
pôles, les principales actions des plans pluriannuels portent sur la lutte contre les marchands de
sommeil, la généralisation des astreintes, les liens avec le Parquet, la nomination de référents LHI
dans les EPCI.

Parmi les actions concernant la lutte contre les marchands de sommeil, les PDLHI, comme celui de
la Haute-Garonne, ont organisé en 2019 des réunions au sein des départements à l’attention des
collectivités territoriales pour présenter le dispositif du permis de louer. Une dizaine de collectivités
(EPCI ou villes) ont délibéré afin de mettre en place le permis de louer.
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Dans  le  cadre  des  opérations  d’Amélioration  de  l’Habitat  (OPAH-RU)  et  des  opérations  de
revitalisation  des  centres-bourgs  (ORCB),  de  nouveaux  projets  concernant  les  procédures  de
résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux et de restauration immobilière (RHI-
THIRORI) ont été reconnus éligibles par la Commission Nationale de La Lutte conte l’Habitat
Indigne (Moissac dans le Tarn et Garonne, Pézenas dans l’Hérault). 

D’autres projets ont été soldés (Beziers dans l’Hérault) et ceux initiés depuis 2017 se poursuivent en
phase opérationnelle (tableau ci-dessous).

Les subventions affectées à ces opérations s’élèvent à 2,7 M€ et sont réparties comme suit :
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DÉPARTEMENT COMMUNE OBJET

HÉRAULT PEZENAS calibrage

LOT CAHORS calibrage et déficit d’opération

PYRÉNÉES ORIENTALES PERPIGNAN déficit d’opération 

TARN et GARONNE
LABASTIDE SAINT PIERRE déficit d’opération et accompagnement social

MOISSAC calibrage

TOTAL OCCITANIE

SUBVENTIONS 
ENGAGÉES

62 160 €

191 125 €

513 587 €

1 929 156 €

25 200 €

2 721 228 €



La lutte contre la précarité énergétique     : Programme «     Habiter Mieux     »  

L’année 2019 se démarque par l’explosion des dossiers du programme « Habiter Mieux », 13 268
ménages ont bénéficié d’aides à la rénovation énergétique contre 7262 en 2018, soit + 145 % de
l’objectif initial. Les subventions mises en place dans le cadre de ce programme ont généré 86,6 M€
euros de travaux (HT).

La  combinaison  du  dispositif  « coup  de  pouce »  du  gouvernement  reposant  sur  les  certificats
d’économie d’énergie et des aides « Habiter Mieux Agilité » (HMA) ont permis à de nombreux
professionnels de proposer des installations de chaudière à 1 € ou à reste à charge très modéré. A
noter qu’en parallèle du lancement de ces offres qui ont contribué à l’explosion des dossiers HMA
en 2019 (nombre de dossiers décuplé par rapport à 2018), la région Occitanie se positionne au 1er

rang des régions au titre du nombre de dossiers « Habiter Mieux Sérénité » et augmente également
ses résultats de 5 % par rapport à l’année précédente.

Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2019 au titre du programme habiter mieux

(Source : Infocentre)

Le  gain  énergétique  moyen projeté  est  de  plus  de  38  %,  alors
qu’un gain de 25 % est exigé pour obtenir la prime Habiter Mieux,
faisant de la région Occitanie la première en France sur HMS.

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.

9  303  ménages  aux  ressources  très  modestes ont  pu  bénéficier  de  travaux  de  rénovation
énergétique avec les aides du programme.
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La rénovation énergétique des copropriétés fragiles et le redressement des copropriétés
en difficulté

En 2019, le Plan Initiative Copropriétés a permis de lancer une réelle dynamique sur les dispositions
de  prévention  et  de  redressement  des  copropriétés  en  difficulté.  Pour  la  région  Occitanie,  on
enregistre une augmentation de 63 % en nombre de logements par rapport à l’année précédente (893
logements ont bénéficié d’aides aux syndicats à hauteur de 1,9 M€ contre moins de 400 en 2018).

L’activité de rénovation énergétique des copropriétés fragiles dans le cadre du programme Habiter
Mieux reste encore faible avec 105 logements subventionnés.

La montée en puissance de l’intervention de l’Anah dans le cadre du redressement des copropriétés
est attendue pour 2020 : 

Evolution du nombre de logements en copropriétés en difficulté financés et des moyens engagés

sur la période 2011-2019

(Source : Infocentre)

L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

13 % des  logements  financés  sur  cette  thématique  ont  fait  également  l’objet  d’une  rénovation
énergétique. Au total plus de 2 088 logements ont bénéficié de travaux relevant de l’autonomie.
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Evolution du nombre de logements financés sur la période 2011-2019 au titre d’de l’autonomie

(Source : Infocentre)

Avec le déploiement du plan d’investissement volontaire d’Action Logement, l’Anah envisage une
évolution de son régime d’aide permettant d’améliorer la complémentarité des dispositifs.

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.

453 logements conventionnés par l’Anah sans travaux ont pris effet en 2019 (signature du bail et
emménagement du locataire). Après trois années consécutives de baisse (2016 à 2018), on constate
une légère hausse avec 25 logements supplémentaires par rapport à 2018. 
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Evolution du nombre de conventions sans travaux signées ayant pris effet sur la période 2011-2019

(Source : Infocentre)

Les conventions sans travaux à loyer très social restent faibles avec moins de 1 %.

De même, les logements conventionnés avec travaux à loyer très social représentent seulement 7 %
des conventionnements avec travaux et les logements à loyer intermédiaire 10 %.

Répartition des conventionnements avec travaux par statut locatif sur la période 2011-2019

(Source : Infocentre)

En région Occitanie, les propriétaires bailleurs s’orientent principalement vers du conventionnement
à loyer social, 70 % dans le cadre d’un conventionnement sans travaux et 84 % dans le cadre d’un
conventionnement  avec  travaux.L’offre  de  logements  accompagnés :  lutter  contre  les  fractures
sociales

Le développement de l’intermédiation locative est un axe majeur de la politique prioritaire nationale
« logement  d’abord ».  Capter  une  partie  des  logements  vacants  dans  le  parc  privé  afin  de  les
conventionner en faveur des ménages les plus modestes est un enjeu majeur. 
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L’intermédiation locative

Pour préserver la vocation sociale du parc locatif privé, l’intermédiation locative doit être soutenue
et consolidé en développant son parc.

Depuis 2016, la région Occitanie met en œuvre ce dispositif. Cette politique monte en puissance
d’année en année ; 384 logements sont mobilisés. 

Evolution du parc sur la période 2016-2019

(Source : Infocentre)

En 2019, le nombre de conventions IML est en hausse de 28 % par rapport à 2018, représentant 131
conventions. 59 propriétaires bailleurs ont bénéficié de la prime.

La majorité de ces conventions se font sans prime et sans travaux. Seules 6 % sont des conventions
avec travaux.

La répartition par département des 131 conventions ayant pris effet en 2019 est la suivante :

Depuis la création de ce dispositif, la convention sociale a toujours été privilégiée. Fin 2019, ce type
de convention représente 86 % du parc « IML » (très social : 10, intermédiaire : 42, social : 332).

Rapport au CRHH 2020                                                                                                                               32/69

2016 2017 2018 2019
0

50

100

150

200

250

300

350

400

49
93 102 14049

142

244

384

Nombre de logements 
dont la convention a 
pris effet

Nombre de logements 
sous convention IML

IML Avec prime
TOTAL IML

Travaux

0 0 0 13 13

0 1 1 0 1

0 0 0 1 1

2 4 6 2 8

0 1 1 17 18

3 11 14 13 27

0 0 0 9 9

0 1 1 0 1

3 33 36 14 50

0 0 0 3 3
RÉGION OCCITANIE 8 51 59 72 131

IML Sans 
primeSans 

travaux
Sous-Total

ARIÈGE :

AUDE : 

AVEYRON :

GARD :

HAUTE-GARONNE :

HÉRAULT :

LOT :

HAUTES-PYRÉNÉES :

PYRÉNÉES-ORIENTALES :

TARN :



La maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI)

Le  développement  de  logements  très  sociaux  portés  par  des  structures  de  maîtrise  d’ouvrage
d’insertion (MOI) permet de répondre aux besoins spécifiques des personnes les plus démunies.
C’est un levier essentiel pour faciliter l’accès au logement de façon pérenne.

Ce dispositif a permis de financer 14 logements sur 3 départements, mobilisant près de 0,6 M€.

L’humanisation des centres d’hébergement

L’adaptation des centres d’hébergement aux besoins temporaires d’accueil des populations les plus
fragiles reste une priorité.

Dans ce cadre, la DRJSCS et la DREAL ont lancé en 2019 une enquête en ligne auprès de toutes les
structures en Occitanie. Le fruit de ce travail a permis de recenser un potentiel de structures pouvant
bénéficier de ces aides.

Dès 2019, 5 établissements ont bénéficié de subventions pour travaux de rénovation pour 1,3M€ et
2 ont obtenu des crédits d’études.
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DÉPARTEMENT DEMANDEUR SUBVENTION

PYRÉNÉES ORIENTALES 5

TARN HABITAT SOCIAL PACT 81 3

TARN ET GARONNE UN LOGEMENT POUR REVIVRE 6

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
POUR LE LOGEMENT SOCIAL

217 811 €

181 834 €

277 958 €



3.2 Bilan territorial de l’intervention de l’Anah3.2 Bilan territorial de l’intervention de l’Anah

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.

Les  résultats  par  territoire  de  gestion  en nombre  de logements  financés  (hors  dossiers  « autres
travaux ») sont les suivants :
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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 programmes locaux d’amélioration de l’habitat     : une large couverture  

77 %  des  communes  (151  EPCI  sur  les  164  existantes)  sont  couvertes  par  une  opération
programmée.

87 % de l’activité de l’Anah est réalisée sur les territoires couverts par des opérations programmées
(hors  programme  Habiter  Mieux  Agilité  qui  n’est  pas  comptabilisé  dans  les  objectifs  des
programmes).

102 programmes opérationnels sont en vigueur durant l’année 2019 notamment un PIG MOUS, un
plan de sauvegarde et deux POPAC. 

19 dispositifs, dont 7 PIG et 7 OPAH, et 4 OPAH-RU sont arrivés à leur terme en 2019. 
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Propriétaires occupants Copropriétés

Autonomie Energie Total Fragiles Total

09 Ariège 47 9 53 712 774 0 0 0
11 Aude 20 1 144 901 0 0 0

Délégation locale 39 9 117 858 984 17 0 17
Rodez Agglomération 0 0 27 122 149 0 0 0

12 Aveyron 39 9 144 980 17 0 17
Délégation locale 13 10 64 647 721 0 0 0
CA Nîmes-Métropole 21 8 55 335 398 388 0 388
CA Alès Agglomération 6 2 24 505 531 0 0 0

30 Gard 40 20 143 388 0 388
Toulouse Métropole 8 3 85 640 728 16 95 111
CA Muretain 2 6 27 263 296 0 0 0
Sicoval 2 1 11 71 83 0 0 0
Conseil Départemental 31 8 8 87 0 0 0

31 Haute-Garonne 20 18 210 16 95 111
32 Gers 10 5 87 615 707 0 0 0

Montpellier-Méditerranée-Métropole 16 7 68 325 400 283 10 293
CA Béziers-Méditerranée 29 8 65 198 271 1 0 1
CA Sète Agglopôle Méditerranée 15 8 55 132 195 112 0 112
CA Hérault-Méditerranée 16 6 53 222 281 33 0 33
Conseil Départemental 34 43 16 133 957 30 0 30

34 Hérault 119 45 374 459 10 469
46 Conseil Départemental Lot 21 9 87 655 751 0 0 0
48 Lozère 11 10 54 279 343 1 0 1
65 Hautes-Pyrénées 17 13 161 592 766 0 0 0

Délégation locale 20 8 75 299 382 0 0 0
CU Perpignan Méditerranée 46 18 77 307 402 23 0 23

66 Pyrénées-Orientales 66 26 152 606 784 23 0 23
81 Tarn 26 5 127 0 0 0

Grand Montauban CA 1 1 25 138 164 0 0 0
Conseil Départemental 82 37 5 62 582 649 0 0 0

82 Tarn-et-Garonne 38 6 87 720 813 0 0 0
Région Occitanie 474 176 904 105

Propriétaires 
bailleurs Habitat 

Dégradé
En difficultés 

et Divers

1 046

1 133

1 487 1 650

1 008 1 103
1 982 2 210

1 106
1 834 2 253

1 220 1 352

1 823 12 583 14 582 1 009



Couverture en Opérations programmées de l’Anah vivantes au 31 décembre 2019

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 2019 le Comité Régional d’Engagement (CRE) a été saisi soit en amont pour conseil sur certains
projets  d’Opérations  de  Revitalisation  de  Territoire  (ORT)  soit  pour  validation  des  premières
conventions d’ORT par avenant ou arrêté. 

En liaison avec ces conventions,  les  avis  DREAL, sur  les OPAH-RU annexées dans les  fiches
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TYPE DE PROGRAMME

OPAH 23 12 M€

OPAH Copropriétés Dégradées 5 219 1,2 M€

OPAH de Renouvellement Urbain 22 659 6,2 M€

OPAH de Revitalisation Rurale 4 144 1 M€

OPAH Centre Bourg 6 117 1 M€

Programme d’Intérêt Général 38 39 M€

Total 98

Nombre de programmes 
vivants

Nombre de logements 
subventionnés

Engagements Anah 
Dossiers travaux

1 603

5 278

8 020 60,4 M€



actions des conventions, sont portés à la connaissance du CRE.

12 avenants d’ORT ont été validés par le comité régional d’engagement en 2019, dont 8 valent
OPAH-RU. 

L’Anah a financé 12 chefs de projet pour un montant de 355 346 € en 2019 .

Elle a également financé 912 764 € en ingénierie des opérations programmées liées à ACV et pour
les travaux le montant de subvention s’élève à 4 543 356 €.

Le plan « Initiative Copropriétés » : prévention et redressement des copropriétés

Sites d’intérêt national :

La région Occitanie compte trois  sites d’intérêt  national (sur 14) du plan initiative copropriétés
(PIC),  également  inscrits  au nouveau programme national  de rénovation  urbaine  (NPNRU) :  le
Grand Mirail à Toulouse, la Mosson à Montpellier et Pissevin à Nîmes.

Sur le site du Grand Mirail, Toulouse Métropole a travaillé en 2019 à l’élaboration d’une OPAH
Copropriétés dégradées permettant d’inscrire les démarches conduites sur chaque bâtiment concerné
dans une stratégie globale, avec un système de programmation des actions au fur et à mesure par
voie d’avenant.

Pour  la  Mosson,  la  convention  d'Opah  CD  Mosson,  pilotée  par  Montpellier  Méditerranée
Métropole, a été signée le 26 juillet 2019. Le suivi-animation est assuré par la SA3M via un mandat.

Sur le site de Pissevin, une opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national
(ORCOD-IN) est envisagée pour certaines copropriétés sous le portage de l’EPF Occitanie. Un plan
de sauvegarde est en cours sur la galerie Wagner (plus de 400 logements) et des diagnostics multi-
critères seront envisagés sur les autres copropriétés dans le cadre d’un programme opérationnel de
prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC).

Sites d’intérêt régional :

Dans le cadre du suivi régional du Plan Initiative Copropriété,  le comité de pilotage régional a
validé le 12 novembre 2019 en présence de l’Anah centrale les sites de copropriétés en difficulté
répartis sur 12 communes et 5 départements. Ces communes sont déjà engagées dans des grands
plans  nationaux  (NPNRU,  Action  Cœur  de  Ville)  ou  des  Opérations  Programmées  de  l’Anah,
L’avancement des stratégies opérationnelles d’ores et  déjà initiées ou des études en cours a été
présenté.
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ConclusionConclusion
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L’ Anah enr egi st r e une f or t e dynami que sur  l ’ ensembl e de ses pr ogr ammes 
avec des r ésul t at s 201 9 t r ès posi t i f s t ant  au ni veau nat i onal  que 
r égi onal .  

La si mpl i f i cat i on,  l a st abi l i t é budgét ai r e,  l e por t age f or t  sur  l es 
gr ands pr ogr ammes nat i onaux ( Act i on Cœur  de Vi l l e,  Habi t er  Mi eux,  
I ni t i at i ve Copr opr i ét és,  Logement  d’ Abor d)  ai nsi  que l ’ ani mat i on 
l ocal e de l a pol i t i que du par c pr i vé à t r aver s l es opér at i ons 
pr ogr ammées expl i quent  ces r ésul t at s.

2020 ser a sous l e si gne de l a massi f i cat i on de l a r énovat i on 
éner gét i que avec l a t r ansf or mat i on du cr édi t  d’ i mpôt  t r ansi t i on 
éner gét i que ( CI TE)  et  sa f usi on avec l e di sposi t i f  Habi t er  Mi eux 
Agi l i t é pour  f or mer  «  Ma pr i me Rénov  ».

L’ Anah a conf or t é son di sposi t i f  «  Habi t er  Mi eux Sér éni t é  » avec l a 
cr éat i on d’ une boni f i cat i on pour  accent uer  l a l ut t e cont r e l es 
passoi r es éner gét i ques.  Une at t ent i on par t i cul i èr e ser a à por t er  à 
l ’ ar t i cul at i on ent r e l es di f f ér ent s di sposi t i f s d’ ai des à l a 
r énovat i on éner gét i que.



4.  Rapport  d’activité  du  bureau et  de  la  commission  spécialisée4.  Rapport  d’activité  du  bureau et  de  la  commission  spécialisée
pour l’accès au logement et l’hébergementpour 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 six fois en 2019, dont une réunion sur une journée, le bureau a émis un avis sur :

• 6 PLH et 3 PLUIH (volet habitat),

• l’extension d’un établissement public foncier local,

• 2 demandes d’agrément de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI),

• la création d’un SA HLM

• l’extension d’un établissement public foncier local.

Suite à la loi Egalité et Citoyenneté et au décret n° 2018-142 du 27 février 2018 renforçant le volet 
foncier des programmes locaux de l’habitat (PLH) et désignant le CRHH comme instance 
d’échange et de partage sur les politiques foncières menées dans la région, une réunion du bureau a 
été dédiée à la présentation du bilan et des perspectives de trois établissements publics fonciers de la
région (l’EPF d’État et 2 EPF locaux).

La composition plénière du CRHH comprend à présent les 5 EPF de la région, représentés au 
bureau par l'EPF Occitanie et l'EPFL du Grand Toulouse.

Les membres du bureau ont continué en 2019 à faire de cette instance un véritable lieu de partage, le
témoignage et le retour d’expériences d’acteurs du territoire ont été présentés en 2019 tels que :

- la mise en place du permis de louer présenté par l’ADIL et la communauté de communes de la 
Ténarèze,

- la présentation et le programme d’actions de l’organisme foncier solidaire (OFS) Occitalys Foncier
lors de la réunion thématique dédiée au foncier,

- un retour sur le séminaire régional « DALO : 10 ans après ».

Enfin, sur le bureau s’appuie le comité de pilotage du plan « Initiative copropriétés » en région. La 
liste des membres est élargie à l’ensemble des partenaires du PIC. 
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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.

A cet  effet,  les  membres  ont  participé  le  21  février  2019  à  un  séminaire,  animé  par  le  Labo
Innovation du SGAR Occitanie,  afin de réfléchir sur le contenu de la CSHAL (réflexion sur la
gouvernance des PDALHPD, échanges de bonnes pratiques, réflexion thématiques territorialisées)
et sur la manière d’animer la coordination des évaluations des PDALHPD.

La CSHAL du 29 mars 2019 a rendu un avis favorable sur les orientations du PDALHPD de la
Haute -Garonne lequel a été présenté le 4 février 2020. Les membres de la commission ont rendu un
avis favorable à l’unanimité au PDALHPD de la Haute-Garonne.

Lors de la séance du 28 mai 2019, un avis favorable à l’unanimité a été rendu au PDALHPD du Lot.
Enfin,  le 12 décembre 2019, le  PDALHPD du 81 a été  présenté et  a reçu un avis  favorable à
l’unanimité.
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Programmation régionale 2020Programmation régionale 2020
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5. Hébergement et logement accompagné5. Hébergement et logement accompagné

5.1 Objectifs du logement d’abord5.1 Objectifs du logement d’abord

À l’occasion de la première conférence nationale des acteurs de la Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté, le 13 septembre2019 , Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du
Logement,  a  rappelé  l’engagement  total  de  l’État  dans  le  plan  quinquennal  pour  le  Logement
d’abord et la lutte contre le sans-abrisme. 

En  2020,  60  millions  d’euros  supplémentaires  seront  mobilisés  pour  développer  l’offre  de
logements abordables et l’accompagnement vers et dans le logement.

Ces  crédits  viseront  à  permettre  l’atteinte  des  objectifs  ambitieux  fixés  par  le  Président  de  la
République sur le quinquennat soit 40.000 places nouvelles en intermédiation locative et 10.000
places supplémentaires en pensions de famille.

Ils  permettront  par  ailleurs,  grâce à un accord entre l’Etat  et  l’Union sociale  pour l’habitat,  de
renforcer le fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Enfin, il s’agit de faire changer d’échelle des dispositifs innovants qui ont fait leurs preuves :

• 12 nouveaux dispositifs « Un Chez-soi d’abord » seront ouverts d’ici 2022, notamment dans
des villes moyennes et territoires ruraux

• La relance de l’identification de territoires volontaires pour la mise en œuvre accélérée du
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Logement d’abord après les municipales de 2020

• Un service public « de la rue au logement » avec une gouvernance unifiée, simplifiée et 
modernisée pour une meilleure réponse apportée aux personnes sans abri et mal logées

Maison relais

L’organisation d’un comité régional de validation (CRV) mensuel est  reconduit  en 2020 du fait
d’une évaluation positive par les départements de ce rythme.

Il n’a pas toujours été possible de respecter le règlement de fonctionnement des CRV établi en début
d’année  2019  produit  conjointement  par  la  DRJSCS et  la  DREAL du fait  des  contraintes  des
multiples opérateurs intervenant sur ce type de projets. Une certaine souplesse a été nécessaire afin
de faciliter le dépôt des projets. 

Pour 2020, 169 places sont en prévision d’ouverture dont 146 d’ores et déjà validées les années
antérieurs par le CRV.

Devraient également être étudiées en CRV cette année, pour validation plus de 300 places ayant
vocation à ouvrir en 2021, dernier année du plan.

A ce stade, la région devrait donc atteindre ses objectifs d’ouverture de 882 places d’ici à a fin 2021,
sous réserve bien sur des aléas inhérents à tout projet de construction et au retard que pourraient
prendre certains dossiers du fait du changement d’édiles municipaux.

Le  travail  en  réseau  entre  DREAL/DDT  et  DRSCS/DDCS  sera  poursuivi  en  2020,  tout
particulièrement dans le but de promouvoir les sollicitations en PLAI Adapté qui permettent de
diminuer très conséquemment le reste à charge.

Enfin, concernant l’humanisation, le travail en lien direct avec les personnels ANAH de la DREAL
sera également poursuivi afin de permettre cette année encore, le dépôt de nouveaux dossiers. 

Intermédiation locative (IML)

L’IML constitue un axe fort du logement d’abord car propose une diversification de l’offre locative
accessible en complémentarité de celle des bailleurs. Il constitue un levier efficace pour privilégier
l’accès  direct  au  logement  et  par  conséquent  contribue  à  sortir  de  la  logique  du « parcours  en
escalier ». 

Si  le  déploiement  quantitatif  de  développement  de  places  en  IML est  conforme  aux  objectifs,
l’ambition réside dans le développement du mandat de gestion qui constitue une vraie modalité de
logement  d’abord.  Le  moindre  recours  au  mandat  de  gestion  s’explique  par :  
•  Une  définition  des  publics  cible  pouvant  s’éloigner  de  l’approche  englobante  du
logement d’abord ;

•  Une  tendance  à  minorer  le  financement  de  l’accompagnement  social  en  mandat  de
gestion et à assujettir le besoin d’accompagnement au statut d’occupation.

Relancer le mandat de gestion constitue l’ambition pour 2020 : une journée de promotion du mandat
de gestion sera organisée en juin, laquelle associera l’ensemble des acteurs devant concourir à son

Rapport au CRHH 2020                                                                                                                               44/69



déploiement.

AVDL

Une circulaire modifiant la gouvernance de ce fonds est attendue. Les objectifs seront :

• Fixer des orientations stratégiques plus claires pour l’usage de l’AVDL. Le fonds devra ser-
vir les objectifs du Logement d’abord, à la fois sur l’accès rapide au logement et sur le main-
tien en insistant sur la prévention des ruptures.

• Renforcer la déconcentration dans le choix des actions à financer et instituer un système de
suivi- évaluation et d’observation a posteriori aux niveaux régional et national pour s’assu-
rer que les orientations stratégiques définies au niveau national sont respectées et que les ac-
tions d’AVDL contribuent réellement à l’amélioration de l’accès et du maintien dans le loge-
ment sur le territoire.

• Simplifier les modalités de planification et d’utilisation des crédits, notamment en suppri-
mant les sous-enveloppes au sein du fonds.

SIAO

Dans une politique de territorialisation de l'action, une refonte des SIAO est envisagée pour remettre
le SIAO au coeur de l'accès au logement. Le service public "De la rue au logement" devrait préciser
le  déploiement  des  SIAO qui  s'articulera  autour  de  trois  axes  :  l'observation  sociale,l'accès  au
logement et la régulation de l'accompagnement.

CHRS

Des  éléments  supports  au  diagnostic  préalable  à  la  conclusion  des  CPOM  sont  en  cours  de
finalisation  suite  à  un  travail  collaboratif  entre  les  DDCS  et  la  DRJSCS.  Dans  le  cadre  des
diagnostics partagés qui vont être menés, l’opportunité de la transformation des places hors CHRS
en places CHRS sera étudiée. Par ailleurs, l’ambition de développer du CHRS Hors les murs doit se
poursuivre afin de proposer des modalités d’accompagnement adaptées aux besoins des personnes
et au contexte des territoires.
A cet effet, des formations ont été commanditées par la DRJSCS et réalisées par la FAS fin 2019 et
début  2020 auprès  de  leurs  adhérents,  afin  de sensibiliser  les  opérateurs  à  l’objectif  de
transformation de l’offre.
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Participation des personnes accueillies accompagnées

Le CRPA en tant qu’acteur et  partenaire doit  être associé systématiquement dans les politiques
publiques qui les concernent directement. La mise en œuvre du logement d’abord constitue le levier
favorable pour associer dès le début de projet le CRPA.
Au niveau régional,  le  changement  de « porteur » a vocation à faciliter  l’action du CRPA dans
l’objectif d’agrandir et de dynamiser le réseau.

5.2 Cadrage et programmation régionale5.2 Cadrage et programmation régionale

Le montant notifié à la région Occitanie  le 28 janvier 2020 s’élève à 88 717 698 €.

Les travaux relatifs à la détermination de la DRL 2020 étant actuellement en cours, un acompte
correspondant à 50% du montant de la DRL 20219 a été délégué.

Le  complément  de  délégation  interviendra  dès  la  publication  de  l'arrêté  fixant  les  Dotations
régionales limitatives. Elles tiendront compte de la réforme des tarifs plafonds mise en place en
2018 (50% du montant de la convergence tarifaire restant à réaliser au 31 décembre 2019) et du
maintien de l'enveloppe nationale de 10 millions d'€ de crédits issus de la stratégie de prévention et
de lutte contre la pauvreté. 

Ainsi, le montant correspondant à 50 % de la DRL 2019 est de 19 784 422 € et le  socle initial 2020
s'élève à  68 933 276 €. 

Il  a  été  calculé  à  partir  de  l’enveloppe  socle  2019  à  laquelle  ont  été  appliquées  les  mesures
suivantes:

• financement en année pleine des maraudes professionnelles;

• financement en année pleine des 780 places hivernales pérennisées en 2019 ainsi que des
110  places  de  pensions  de  famille  et  des  484  places  d’intermédiation  locative  (un
prélèvement sera opéré sur la réserve afin de financer un total de 800 places pérennisées);

• financement de l'extension en année pleine du dispositif "un chez soi d'abord" généraliste;

• diminution de crédits de 695 168 € en matière d'hébergement d'urgence liée à la mise en
œuvre du plan logement d'Abord;

• diminution  de  crédits  de  753  273  €  lié  au  "débasage"  de  l'enveloppe  dédiée  à
l'accompagnement des réfugiés. Ces crédits feront l'objet d'une délégation spécifique , dès la
parution pour l'année 2020, de l'instruction relative au relogement des réfugiés qui précisera
les objectifs régionaux de mobilisation de logements.

S’agissant des mesures nouvelles 2020 relatives au «logement d’abord», des crédits seront alloués
en cours d’année en fonction de l’effectivité de la dépense. 
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Par ailleurs, une consultation a été déjà lancée auprès des départements sur les pérennisations de
places d’hébergement en 2020. Un total  de 662 places pérennisées à été sollicité au près de la
direction générale de la cohésion sociale.

Comme en 2018, il est demandé à chaque RBOP de constituer une réserve de précaution de 3 %
pour permettre le financement d’opérations exceptionnelles ou imprévisibles.

A noter que pour la deuxième année consécutive, le Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel
(CBCM)  a autorisé une dérogation à la règle de 25 % de mise en disponibilité des crédits avant
l’avis au programme.

Aussi, une délégation de 100 % de la dotation régionale pour le parc pérenne d’hébergement et de
50 % de l’enveloppe pour les CHRS a été effectuée le 28 janvier 2020. En contrepartie, la dépense
doit être accélérée et permettre aux associations de disposer au plus vite des crédits nécessaires à
leur fonctionnement pour assurer les actions du BOP 177.
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6. Parc public6. Parc public

2.1 Le cadrage national2.1 Le cadrage national

Les grands enjeux

Le Conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) du 17 décembre 2019 a
défini les objectifs et orientations en vue de mettre en oeuvre la programmation des aides à la pierre
pour 2020 :

-  la  programmation  infra-régionale  doit  s'inscrire  strictement  dans  les  objectifs  et  enveloppes
quantitatifs  fixés  par  le  FNAP,  mais  les  modalités  de  mise  en  oeuvre  de  cette  programmation
infrarégionale  sont  librement  fixés  puis  déclinés  à  l'échelle  régionale,  en  fonction  des
caractéristiques et spécificités du territoire. Une concertation large et approfondie doit être mise en
oeuvre.

• les  priorités  régionales  doivent  impérativement  tenir  compte  de  la  nécessité  d'inciter  et
d'accompagner l'effort de production dans les communes soumises à l'article 55 de la loi
SRU. Il en va de la mise en oeuvre effective de la mixité sociale en tout point du territoire.

• la programmation infrarégionale doit tenir compte de la nécessité de mettre en oeuvre les
différents plans et programmes d'action engagés :

◦ plan "Logement d'Abord" : financement cible de 40 000 PLAI par an au niveau national,
dont 10% de PLAI adaptés.

◦ "plan 60 000" : prise en compte des besoins en logement des jeunes, étudiants ou jeunes 
actifs

◦ plan  de  revitalisation  des  villes  moyennes,  poursuite  des  programmes  PNRQAD  et
centres-bourgs

◦ réhabilitation des logements locatifs sociaux vacants en vue de la création de structures 
d'hébergement

Le budget du fonds national des aides à la pierre (FNAP) pour 2020 s’élève à 485 millions d’euros,
dont 433 millions d’euros pour l’offre nouvelle, 36,6 millions d’euros pour les PLAI adaptés (+30%
par rapport à 2019), 10 millions d’euros pour la démolition et 5,5 millions d’euros pour les actions
d’accompagnement.

Les objectifs régionaux d’agréments et les dotations     régionales pour 2020  

Le Conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) du 17 décembre 2019
fixe les objectifs et dotations en région.

Le développement de l’offre de logements locatifs sociaux

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

PLAI PLUS PLS Total LLS Taux PLAI/PLUS

Notification 2020 3 861 6 160 2641 12662 38,50 %

Réalisé 2019 3 150 5 471 2519 11140 36,50 %
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Si les objectifs notifiés en 2020 sont en diminution de 9 % par rapport aux objectifs 2019, ils sont
bien  au-delà  du  réalisé  2019  (+13%).  La  dotation  régionale  notifiée  s’élève  à  30 310 000  €
d'autorisation d'engagement (+4,2% par rapport à 2019).

Le montant moyen de subvention (MMS) par PLAI en résultant s’élève à  7 850 € pour l’Occitanie,
soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 2019 (+125 €). Il convient d’être attentif au respect de
ce MMS notifié par PLAI, au niveau régional agrégé.

Ce montant moyen de subvention est issu de la méthode de dimensionnement validée en 2018 par
les partenaires du FNAP. Pour mémoire, le MMS régional « cible » pour les PLAI est calculé en
tenant  compte du coût  des opérations  (pour 80%) ;  des demandeurs sous plafond de ressources
PLAI (pour 10%) ; des ménages du parc locatif privé ayant un taux d’effort supérieur à 30 %. Cette
cible sera atteinte par paliers réguliers sur 10 ans à compter de 2018.

Comme les années précédentes, PLUS et PALULOS communale sont à 0€. Le taux de PLAI par
rapport aux PLAI et PLUS est de 38,5 %.

A noter, la région se voit également notifier des objectifs complémentaires, correspondants à une
tranche conditionnnelle, de 755 PLUS et 854 PLS.      

Le développement de l’offre de PLAI adaptés

La  lettre  de  programmation  fixe,  comme  en  2019,  des  objectifs  en  matière  de  PLAI  adaptés.
L’Occitanie se voit assigner un objectif de 386 PLAI adaptés (193 en logements ordinaires et 193
en pensions de famille) et une enveloppe dédiée de 3 778 940 €. 

Cet objectif est ambitieux, il permet d'atteindre 10 % de la production totale de PLAI.

En outre, une enveloppe de 5,5 millions est conservée au niveau national pour répondre aux besoins
complémentaires  remontés  par  les  régions  durant  l'année  (déplafonnement  de  la  subvention,
objectifs  complémentaires) ou pour financer des actions  d'intermédiation locative en communes
carencées.

Pour faciliter  et  promouvoir le  développement  du PLAI adapté au niveau national,  un nouveau
document-cadre, plus opérationnel, a été mis en place fin 2018 et l’engagement de tous les acteurs
concernés a été formalisé dans le cadre d’une convention nationale.

En  Occitanie,  afin  d’accompagner  la  dynamique  locale,  de  nouvelles  actions  de  mobilisation
rassemblant  services  de  l’État,  bailleurs  sociaux  et  collectivités  sont  prévues,  ainsi  qu'une
déclinaison locale de la convention nationale.

Le financement des démolitions en zones détendues

Le conseil d’administration du FNAP a souhaité maintenir l’effort de solidarité du fonds en faveur
des territoires peu tendus pour 2020.

C’est  ainsi  que 10 millions  d'euros  sont  répartis  entre  les  différentes  régions pour financer des
démolitions de logements sociaux en zones détendues (B2 et C) et hors territoires d’intervention de
l’ANRU. L’Occitanie bénéficie à ce titre d’une enveloppe de 306 196 €.

Le financement des actions d’accompagnement

L’Occitanie  bénéficie  en  outre  d’une  enveloppe  de  425  000 €  pour  financer  des  actions
d’accompagnement de type maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (enveloppe en augmentation de 22%
par rapport à 2019).
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2.2 Répartition des autorisations d’engagement2.2 Répartition des autorisations d’engagement

La programmation 2020 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 s’élèvent à 10 332  PLAI/PLUS/PALULOS
communale/PLS pour une enveloppe de 34 290 400 €, soit au-dessus des objectifs notifiés (10 021)
et au-delà de l’enveloppe disponible.  

En effet, l’enveloppe totale disponible s’élève à 32 062 070 € (enveloppe notifiée de 30 310 000 €, à
laquelle s’ajoutent les reliquats de crédits disponibles chez les délégataires).

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 2021 ou abandonnées). 

L’enveloppe disponible  permet  de financer  toutes  les  opérations  de niveau 1 et  2  (scénario  de
répartition présenté en annexe 6).

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. 

La programmation sera ajustée dans l’année sur la base d’extractions au 30 juin et 1er septembre 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 2020 ont été ajustés à la
marge par rapport à 2019. Ces principes sont les suivants :

• Respect du montant moyen de subvention régional (MMS) : les enveloppes allouées à
chaque territoire sont calculées pour respecter ce MMS régional.

• Maintien du PLUS à 0€.

• PALULOS communale : possibilité laissée aux territoires qui le souhaitent de la financer
sur  leur  enveloppe  jusqu’à  concurrence  de  3  250€  (article  R  323-7  du  CCH),  tout  en
respectant la réalisation de leurs objectifs proportionnellement à la consommation de crédits.

• Respect du taux global de PLAI régional :  taux global de PLAI de 38,5 % au niveau
régional.

• 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).

L'augmentation du MMS en région permet de relever le montant forfaitaire de la  
classe 1 de 100€ (7200€ au lieu de 7100€) . Les montants retenus sont les suivants :

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Montant forfaitaire par 
PLAI

7 200 € 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 1000 €.

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. 

• Opérations d’Acquisition/Amélioration : BONUS de 1000 €.

L'augmentation du MMS en région permet de réévaluer ce bonus de 100€ (1000€
au  lieu  de  900€)  et  de  l'appliquer  sur  l'ensemble  du  territoire  régional
(précedemment il n'était applicable qu'en classe 2,3 et 4). 

• PLAI Adapté : BONUS de 500 €. 

Ce bonus n'est  pas  modifié  car  le  développement  des  PLAI adaptés  est  une priorité
nationale  et  régionale.  En  effet  ces  logements  destinés  aux  ménages  cumulant  des
difficultés  financières  et  sociales  répondent  à  un besoin  fort  au  regard de la  grande
précarité qui caractérise la région.

• PLAI Structure : BONUS de 500 €.

Ce bonus  n'est  pas  modifié  car  les  PLAI Structure  sont  toujours  considérés  comme
prioritaires. 

Programmation de l’enveloppe complémentaire PLAI adaptés 

Les  perspectives  de  production  remontées  des  territoires  sont  très  proches  de  l’objectif  notifié
puisqu’elles s’élèvent à  381 PLAI adaptés :  104 logements ordinaires et 277 logements structures
pour un objectif de 386. La répartition par territoire de gestion est annexée au document (annexe 7).

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

• respect du taux de PLAI

• 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 …
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2.3 Répartition des agréments PLS2.3 Répartition des agréments PLS

Comme chaque année la région reçoit un contingent d'agréments équivalent à l'objectif assigné en
logements,  soit  pour  le  présent  exercice  2641 agréments  permettant  de  financer  des  logements
familiaux (bailleurs publics ou investisseurs privés), des logements pour étudiants, des foyers pour
personnes âgées ou handicapées. 

Les perspectives de production remontées des territoires s’élèvent à 2460 logements. La répartition
des agréments par territoire de gestion est annexée au document (annexe 8).

Tels sont les éléments de programmation 2020 proposés à la validation du CRHH. 
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7. Programmation Anah7. Programmation Anah

Le conseil d'administration de l'Anah du 4 décembre 2019 a adopté un budget 2020 qui conforte les 
programmes d'intervention de l'agence selon les grandes priorités suivantes  :

• maintien de l'objectif de rénovation énergétique du programme « Habiter Mieux »

• mobilisation en faveur de la requalification / revitalisation des centres anciens dégradés du 
plan « Action Cœur de ville »

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

• poursuite 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 d'intervention de près de 963 millions d'euros permet de financer la rénovation de 
136 944 logements, dont 60 000 rénovés énergétiquement relevant du plan de rénovation 
énergétique de l'habitat "Habiter Mieux".

Dans le contexte de la réforme du CITE, une bonification Habiter Mieux est mise en place afin de 
conforter le dispositif de rénovation énergétique.

La programmation 2020 est adossée à une volonté de pilotage renouvelé avec les territoires afin de 
mesurer l'adéquation entre les objectifs et les résultats. Une réserve nationale de 195 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 20207.1 Principes de la répartition régionale 2020

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,
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 4 décembre 2019.

L’objectif  régional  2020 est  de  7 956 logements à rénover pour un montant d’intervention de
82,4 M€ (y compris la bonification Habiter Mieux de 9,7M€).

Cet objectif sera amené à évoluer dans le cadre de la mise à disposition de la réserve nationale.
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Dans un contexte où les besoins régionaux exprimés par les territoires sont supérieurs aux objectifs
initiaux notifiés à la région Occitanie, un réexamen de l’objectif et de la dotation correspondante
pourront être envisagés en cours d’année au regard de la dynamique observée.

7.2 Pour les dossiers «7.2 Pour les dossiers «  propriétaires bailleurspropriétaires bailleurs  »»

L’objectif régional initial 2019 a été reconduit en 2020.

Depuis quelques années, la demande reste toujours croissante avec la persistance d'écarts importants
entre les prévisions formulées dans le cadre du dialogue de gestion et les résultats atteints.
La répartition ne peut répondre aux besoins remontés par les territoires. Elle prend en compte les
besoins remontés dans les programmes avec une pondération liée aux résultats 2019.

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

La production d'un parc à vocation sociale reste prioritaire. Les projets  sous maîtrise d'ouvrage
d'insertion prévus pour le premier semestre sont intégrés dans les dotations initiales. Ces besoins
seront affinés tout au long de l’année.

Dans  le  cadre  du  plan  Logement  d’abord  (LDA),  la  mobilisation  du  parc  locatif  privé  en
intermédiation locative est poursuivie cette année avec le même objectif que l’an passé. L’objectif
2019 est reconduit.

Comme en 2019, il est réparti en prenant en compte les besoins remontés par les territoires mais
aussi les besoins des publics les plus défavorisés estimés en fonction des données issues du SNE et
des SIAO. Des objectifs supérieurs à leur demande ont été fixés aux trois territoires de mise en
œuvre accélérée du plan LDA (Nîmes Métropole, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée
Métropole).
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Aides aux Propriétaires occupants
Total

Autonomie

Objectifs 2020 660 416 843 949

660 500 422

Bilan 2019 474 176 904 105

39% -34% 136% -54% 5% 1101% -14%

Aides aux 
Propriétaires 

bailleurs Copropriétés 
en difficulté

Copropriétés 
fragiles

Energie 
(HMS)

Habitat 
dégradé

3 827 1 261 7 956

Rappel 
Objectifs 2019 4 557 2 205 1 600 9 944

5 799 1 823 9 281

Evolution 
Objectifs 2020

/Bilan 2019



7.3 Pour les dossiers «7.3 Pour les dossiers «  propriétaires occupantspropriétaires occupants  »»

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

L’objectif régional pour 2020 reste stable. En 2019, seul le tiers des objectifs a été atteint.
La répartition répond en grande partie aux besoins et est  calculée au prorata des demandes des
territoires.

Lutte contre la précarité énergétique (énergie)

L’objectif régional pour 2020 a fait l’objet d’une estimation du potentiel de logements répondant
aux critères de bonification du programme « Habiter Mieux ». 
La dotation initiale ne permet pas de répondre pour l’instant aux besoins, un coefficient de réduction
est donc appliqué uniformément à partir des besoins remontés.

Adaptation des logements à la perte d’autonomie (autonomie)

Dans l’attente de l’évaluation du régime d’aide, une réserve nationale de 40 M€ a été constituée. 
A ce stade l’objectif régional notifié reste indicatif et sera révisé, le moment venu.
Cette  répartition  doit  être  considérée  comme une avance  permettant  l’engagement  des  dossiers
déposés dans les premiers mois de l’année.
La dotation est répartie en tenant compte du bilan 2019.
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7.4 Autres domaines d’intervention7.4 Autres domaines d’intervention

Volet ingénierie

La dotation 2020 s’inscrit dans la continuité de 2019 qui a été consommée à hauteur de 91 %. 
L’Anah a réservé au niveau national 6 M€ pour répondre aux mesures nouvelles (gestion urbaine de
proximité et « Petites Villes de demain »).
En ce début d’année, le besoin en crédits d’ingénierie reste important et dépasse la dotation. Cette
situation s’explique notamment par la montée en puissance du financement du plan d’Action Cœur
de Ville.
Le scénario intègre tous les besoins remontés pour le premier semestre et consomme 92 % de la
dotation. Le reste est placé en réserve régionale. La même stratégie, adoptée l’an dernier dans une
situation similaire, a permis de couvrir toutes les demandes d’AE sans abondement.

Volet Copropriétés en difficulté

Les besoins remontés sont supérieurs à la dotation indicative notifiée.
Dans l’attente d’une actualisation de la programmation prochainement lancée, le scénario retenu
porte sur les dossiers connus en 2019 avec prévision d’engagement au premier semestre.
Les projets importants pourront faire l’objet d’un droit de tirage sur la réserve nationale.
La  montée  en  puissance  du  « Plan  Initiative  Copropriétés »  avec  le  financement  des  travaux
d’urgence nécessiteront une actualisation de la programmation élaborée à mi-année.
Une enquête lancée par l’Anah centrale est en cours.

Volet Copropriétés fragiles

Les besoins remontés dépassent la dotation notifiée.
Les dossiers programmés au premier semestre sont retenus.

7.5 Calcul des dotations7.5 Calcul des dotations

Conformément aux principes de répartition des objectifs, la dotation initiale régionale Anah 2020, a 
été répartie sur la base du montant moyen national de subvention par priorité :

CATEGORIES
Montant moyen
de subvention 

Montant
bonification HMs

Propriétaires Bailleurs 18 740 € 500 €

PO Habitat Dégradé (LHI / TD) 21 100 € 1 320 €

PO Energie Sérénité 8 378 € 4 673 €

PO Autonomie 3 337 € -

SDC Copros Fragiles 3 687 € 500 €

La répartition de l’enveloppe Habiter Mieux comprise dans la dotation Anah est établie en fonction 
des objectifs ventilés entre les territoires (cf clés de répartition ci-dessous) pour accompagner les 
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propriétaires dans la réalisation de leurs travaux de lutte contre la précarité énergétique.

La nouvelle bonification Habiter Mieux (9,7 M€) mise en place pour favoriser les dossiers les plus 
vertueux en matière d’amélioration de la performance énergétique pourra bénéficier à la rénovation 
de 3 162 logements. 

Elle s’applique sur les dossiers Habiter Mieux suivant les taux de répartition suivants : 
• 50% PO Energie,
• 79 % PB,
• 100 % PO LHI,
• 39 % copros.

La circulaire de programmation en date du 10 février 2020 recommande aux DREAL de mettre en
réserve au maximum 30 % de l’enveloppe déléguée pour la bonification. En Occitanie compte tenu
de  la  tension  enregistrée  en  ce  début  d’année  sur  les  PO  Energie,  il  n’apparaît  pas  opportun
d’appliquer cette directive qui tendrait à freiner la dynamique enregistrée depuis plusieurs années.
L’ensemble de l’enveloppe a par conséquent été répartie entre territoires de gestion.

Calcul des montants HM :
• 91% PO LHI à 2 000€, 
• 98% PO énergie (de 1 600€ à 2 000€), 
• 80% PB à 1 500€, 100% copros fragiles, 
• 16 % copros en difficulté 

= total objectif Habiter Mieux en Occitanie : 6 068 logements

A noter que l’avance de crédits mise en place en ce début d’année prend en compte une dotation de
7,5 M€ au titre de la  résorption du stock de dossiers Habiter Mieux Agilité  déposés  au 31
décembre 2019, dont le nombre est estimé à 2 480. 
En fonction des résultats constatés, ces crédits feront l’objet d’instructions particulières de l’Anah.

7.6 Mise en œuvre de la programmation 20207.6 Mise en œuvre de la programmation 2020

Le suivi des résultats et le déploiement des crédits 

Compte tenu de la  tension enregistrée sur  le  volet  énergétique des propriétaires  occupants  (PO
Énergie), les objectifs initiaux sont incomplets et donc provisoires à ce stade. Ils seront ajustés sur la
base des résultats enregistrés et de l’actualisation des perspectives mobilisant la réserve nationale.
Le dialogue de gestion avec l’Anah à mi-année sur l’ensemble de l’activité permettra de projeter les
réalisations  à  la  fin  de  l’année  et  d’effectuer  des  ajustements  de  dotations  prioritairement  par
redéploiements.
Dans  le  cadre  de  la  montée  en  puissance  du  « Plan  Initiative  Copropriétés »,  la  circulaire  de
programmation 2020 prévoit le lancement d’une enquête au premier trimestre (lancée le 18 février).
La programmation logement fait l’objet d’un suivi par la DREAL via le tableau de bord régional
diffusé aux périodes de l’année jugées stratégiques. Ce suivi des engagements portera en particulier
sur :
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• L’avancement des engagements pris dans les grands programmes nationaux : Action Coeur
de ville, Logement d’Abord, Initiative Copropriétés, Habitat Mieux,

• La réalisation des objectifs par priorité d’intervention en particulier les PO Energie et la
nouvelle bonification HMs,

• les crédits délégués au titre de la résorption du stock de dossiers HMA.

Dans un contexte budgétaire contraint et conformément à la circulaire de programmation 2020 de
l’Anah, les programmes d’actions contenant des mesures d’adaptation simples et lisibles doivent
intégrer les orientations suivantes :

• Prioriser les secteurs d’intervention en application des programmes nationaux (Action cœur
de  Ville,  Initiative  Copropriétés,  Logement  d’abord,  Habiter  Mieux)  et  les  programmes
d’initiative locale dans le secteur diffus.

• Décliner le programme Habiter Mieux (HM) en mobilisant pleinement la bonification des
aides HM Sérénité.

• Permettre  d’atteindre  les  objectifs  dans  le  cadre  de  la  dotation  déléguée  au  territoire  et
introduire les régulations nécessaires pour maîtriser les coûts moyens.

• Le nombre de conventionnements sans travaux n’est pas à plafonner et doit permettre de
venir  compléter  l’offre  locative  nécessaire  localement,  notamment  pour  répondre  aux
objectifs du plan de relance de l’intermédiation locative dans le cadre du plan Logement
d’abord.
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7.7 Tableaux de répartition initiale des objectifs et des dotations 20207.7 Tableaux de répartition initiale des objectifs et des dotations 2020

Répartition des objectifs 2020
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PB PO LHI/TD PO ENERGIE

09 Ariège 61 20 36 209 270 35
11 Aude 26 61 89 299 368 152

Délégation locale 43 20 51 305 7 30 381 93
Rodez Agglomération 11 2 10 25 5 33 10

12 Aveyron 54 22 61 330 12 30 414 102
Délégation locale 28 31 17 125 172 344 162
CA Nîmes-Métropole 34 11 28 112 407 210 72
CA Alès Agglomération 18 7 5 103 120 177

30 Gard 80 49 50 340 407 172 674 411
Toulouse Métropole 17 10 37 189 207 43
CA Muretain 2 2 6 69 69 19
Sicoval 2 2 6 28 29 3
Conseil Départemental 31 12 9 34 336 346 244

31 Haute-Garonne 33 23 83 622 651 308
32 Gers 21 18 45 161 189 38

Montpellier-Méditerranée-Métropole 22 6 30 103 195 317 15
CA Béziers-Méditerranée 33 12 20 76 110 57
CA Sète Agglopôle 17 5 28 47 7 105 169 9
CA Hérault-Méditerranée 20 7 22 88 108 16
Conseil Départemental 34 51 26 60 212 270 118

34 Hérault 143 56 160 526 7 300 974 215
46 Conseil Départemental Lot 38 20 53 174 8 226 24
48 Lozère 16 14 24 106 127 9
65 Hautes-Pyrénées 34 27 65 237 283 61

Délégation locale 27 43 31 123 180 37
CU Perpignan Méditerranée 48 21 36 115 32 174 53

66 Pyrénées-Orientales 75 64 67 238 32 354 90
81 Tarn 28 24 64 430 464 879

Grand Montauban CA 9 3 20 69 76 13
Conseil Départemental 35 15 26 86 125 143

82 Tarn-et-Garonne 44 18 46 155 201 156

Réserve régionale 7 0 0 0 491 751 873

Région Occitanie 660 416 843 949

PO 
AUTONOMIE

COPROS EN 
DIFFICULTE

COPROS 
FRAGILES

Habiter Mieux 
dt COPROS

Habiter Mieux 
Agilité Stock 

2019 
(estimation)

3 827 1 261 6 068 2 480



Répartition des dotations 2020
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INGENIERIE

09 Ariège
11 Aude

Délégation locale
Rodez Agglomération 0 €

12 Aveyron
Délégation locale
CA Nîmes-Métropole
CA Alès Agglomération

30 Gard
Toulouse Métropole
CA Muretain
Sicoval
Conseil Départemental

31 Haute-Garonne 0 € 0 €
32 Gers

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

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

Délégation locale
CU Perpignan Méditerranée

66 Pyrénées-Orientales 0 €
81 Tarn

Grand Montauban CA
Conseil Départemental

82 Tarn-et-Garonne 0 € 0 €
###

Réserve régionale

Région Occitanie

AIDES AUX 
TRAVAUX 
« PO /PB »

S/TOTAL Anah 
(hors COPROS et hors 

bonification HM )

DOTATION 
COPROS EN 
DIFFICULTE

DOTATION 
COPROS 
FRAGILES

Dotation initiale 
globale

Dont Bonification 
Hms

Habiter Mieux 
Agilité Stock 2019 

(estimation)

3 420 374 € 300 000 € 3 720 374 € 4 238 863 € 518 489 € 106 384 €
4 570 575 € 340 000 € 4 910 575 € 5 674 361 € 763 786 € 462 106 €

3 891 157 € 489 000 € 4 380 157 € 40 000 € 110 610 € 5 268 470 € 737 703 € 282 583 €
489 500 € 489 500 € 23 000 € 572 954 € 60 454 € 29 921 €

4 380 657 € 489 000 € 4 869 657 € 63 000 € 110 610 € 5 841 424 € 798 157 € 312 504 €
2 268 819 € 689 472 € 2 958 291 € 634 164 € 3 952 812 € 360 357 € 495 351 €
1 893 852 € 752 661 € 2 646 513 € 2 838 456 € 5 774 290 € 289 321 € 219 417 €
1 359 979 € 137 218 € 1 497 197 € 1 743 887 € 246 690 € 538 569 €

5 522 650 € 1 579 351 € 7 102 001 € 2 838 456 € 634 164 € 11 470 990 € 896 369 € 1 253 337 €
2 254 591 € 419 922 € 2 674 513 € 3 123 044 € 448 531 € 129 656 €
676 824 € 51 734 € 728 558 € 886 563 € 158 005 € 56 517 €
333 326 € 37 560 € 370 886 € 435 581 € 64 695 € 9 974 €

3 338 026 € 587 570 € 3 925 596 € 4 707 152 € 781 556 € 744 688 €

6 602 767 € 1 096 786 € 7 699 553 € 9 152 340 € 1 452 787 € 940 835 €
2 262 823 € 240 502 € 2 503 325 € 2 896 936 € 393 611 € 116 358 €

1 519 244 € 636 669 € 2 155 913 € 718 965 € 3 155 707 € 280 829 € 46 543 €
1 570 028 € 116 665 € 1 686 693 € 1 882 725 € 196 032 € 172 874 €
915 282 € 246 795 € 1 162 077 € 50 000 € 387 135 € 1 735 537 € 136 325 € 26 596 €

1 330 918 € 282 655 € 1 613 573 € 1 828 393 € 214 820 € 49 868 €
3 462 716 € 687 698 € 4 150 414 € 4 679 333 € 528 919 € 359 046 €

8 798 188 € 1 970 482 € 10 768 670 € 50 000 € 1 106 100 € 13 281 695 € 1 356 925 € 654 927 €
2 753 753 € 316 000 € 3 069 753 € 29 496 € 3 532 740 € 433 491 € 73 139 €
1 556 076 € 98 523 € 1 654 599 € 1 915 399 € 260 800 € 26 596 €
3 394 291 € 383 700 € 3 777 991 € 4 361 424 € 583 433 € 186 172 €

2 536 381 € 75 000 € 2 611 381 € 2 950 929 € 339 548 € 113 033 €
2 448 042 € 332 000 € 2 780 042 € 313 877 € 3 396 051 € 302 132 € 162 901 €

4 984 423 € 407 000 € 5 391 423 € 313 877 € 6 346 980 € 641 680 € 275 934 €
4 923 748 € 346 100 € 5 269 848 € 6 288 254 € 1 018 406 € 2 679 547 €

873 542 € 97 956 € 971 498 € 1 133 184 € 161 686 € 39 894 €
1 766 470 € 259 640 € 2 026 110 € 2 250 207 € 224 097 € 435 510 €

2 640 012 € 357 596 € 2 997 608 € 3 383 391 € 385 783 € 475 404 €
55 810 337 € 7 925 040 € 63 735 377 € 3 265 333 € 1 880 370 € 78 384 798 €

20 101 328 € 673 518 € 20 774 846 € -171 756 € 4 026 830 € 4 112 202 € 199 282 €

75 911 665 € 8 598 558 € 84 510 223 € 3 093 577 € 5 907 200 € 82 497 000 € 9 703 000 € 7 563 243 €
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Annexe 1Annexe 1  : bilan global LLS par gestionnaire: bilan global LLS par gestionnaire
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Bilan global LLS (PLAI, PLUS, PLS) par gestionnaire

Région Occitanie - Année 2019

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 13 janvier 2020

Total LLS

09 DDT Ariège 63 36 0 36 57 %

Total Ariège 63 36 0 36 57 %

11 DDTM Aude 681 355 49 404 59 %

Total Aude 681 355 49 404 59 %

12 CA Rodez Agglomération 139 93 29 122 88 %

12 DDT Aveyron 559 30 0 30 5 %

Total Aveyron 698 123 29 152 22 %

30 CA d'Alès agglomération 281 46 60 106 38 %

30 CA de Nîmes Métropole 470 228 320 548 117 %

30 DDTM Gard 334 168 65 233 70 %

Total Gard 1085 442 445 887 82 %

31 CA du Muretain 367 314 0 314 86 %

31 CA du Sicoval 89 68 0 68 76 %

31 Toulouse Métropole 3776 2391 1038 3429 91 %

31 CD  Haute Garonne 625 532 65 597 96 %

Total Haute Garonne 4857 3305 1103 4408 91 %

32 DDT Gers 156 84 17 101 65 %

Total Gers 156 84 17 101 65 %

34 CA Hérault-Méditerranée 372 402 0 402 108 %

34 CA de Béziers-Méditerranée 353 227 18 245 69 %

34 CA Bassin de Thau 494 302 0 302 61 %

34 Montpellier Méditerranée Métropole 2341 1857 113 1970 84 %

34 CD  Hérault 552 480 105 585 106 %

Total Hérault 4112 3268 236 3504 85 %

46 CD  Lot 124 43 20 63 51 %

Total Lot 124 43 20 63 51 %

48 DDT Lozère 80 49 0 49 61 %

Total Lozère 80 49 0 49 61 %

65 DDT Hautes Pyrénées 19 28 4 32 168 %

Total Hautes Pyrénées 19 28 4 32 168 %

66 CU Perpignan Méditerranée Métropole 613 541 47 588 96 %

66 DDTM Pyrénées Orientales 217 212 44 256 118 %

Total Pyrénées Orientales 830 753 91 844 102 %

81 DDT Tarn 307 207 67 274 89 %

Total Tarn 307 207 67 274 89 %

82 CA Grand Montauban 297 196 130 326 110 %

82 CD  Tarn et Garonne 305 50 10 60 20 %

Total Tarn et Garonne 602 246 140 386 64 %

Total région Occitanie 13614 8939 2201 11140 82 %

Objectifs 
initiaux 
CRHH

LLS 
familiaux

LLS 
spécifiques

% de 
réalisation 

des objectifs
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Production PLAI, PLUS et PALULOS communale

Région Occitanie - Année 2019

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 13 janvier 2020

PLAI adaptés
Logements familiaux

TOTALPLAI

ordi struc logts % logts

09 DDT Ariège 0 0 0 7 19% 29 36 36 0 %

Total Ariège 0 0 0 7 19% 29 36 36 0 %

11 DDTM Aude 10 0 0 118 33% 237 355 365 4 %

Total Aude 10 0 0 118 33% 237 355 365 4 %

12 CA Rodez Agglomération 9 20 0 23 26% 64 87 116 1 %

12 DDT Aveyron 0 0 0 4 13% 26 30 30 0 %

Total Aveyron 9 20 0 27 23% 90 117 146 2 %

30 CA d'Alès agglomération 0 0 0 16 35% 30 46 46 1 %

30 CA de Nîmes Métropole 0 0 0 79 35% 145 224 224 3 %

30 DDTM Gard 0 0 0 55 35% 100 155 155 2 %

Total Gard 0 0 0 150 35% 275 425 425 5 %

31 CA du Muretain 0 0 0 87 32% 188 275 275 3 %

31 CA du Sicoval 0 0 0 14 32% 30 44 44 1 %

31 Toulouse Métropole 1 52 223 711 33% 1456 2167 2443 28 %

31 CD  Haute Garonne 0 0 0 175 33% 350 525 525 6 %

Total Haute Garonne 1 52 223 987 33% 2024 3011 3287 38 %

32 DDT Gers 0 17 0 25 30% 59 84 101 1 %

Total Gers 0 17 0 25 30% 59 84 101 1 %

34 CA Hérault-Méditerranée 0 0 0 83 35% 152 235 235 3 %

34 CA de Béziers-Méditerranée 0 0 0 52 32% 113 165 165 2 %

34 CA Bassin de Thau 0 0 0 101 33% 201 302 302 4 %

34 Montpellier Méditerranée Métropole 0 0 17 594 35% 1111 1705 1722 20 %

34 CD  Hérault 0 0 12 149 33% 296 445 457 5 %

Total Hérault 0 0 29 979 34% 1873 2852 2881 33 %

46 CD  Lot 0 20 0 8 19% 35 43 63 1 %

Total Lot 0 20 0 8 19% 35 43 63 1 %

48 DDT Lozère 0 0 0 11 28% 28 39 39 0 %

Total Lozère 0 0 0 11 28% 28 39 39 0 %

65 DDT Hautes Pyrénées 0 4 0 9 32% 19 28 32 0 %

Total Hautes Pyrénées 0 4 0 9 32% 19 28 32 0 %

66 CU Perpignan Méditerranée Métropol 0 20 27 170 32% 355 525 572 7 %

66 DDTM Pyrénées Orientales 2 0 0 63 30% 146 209 211 2 %

Total Pyrénées Orientales 2 20 27 233 32% 501 734 783 9 %

81 DDT Tarn 2 0 5 61 34% 120 181 188 2 %

Total Tarn 2 0 5 61 34% 120 181 188 2 %

82 CA Grand Montauban 4 25 0 52 27% 144 196 225 3 %

82 CD  Tarn et Garonne 0 0 0 13 26% 37 50 50 1 %

Total Tarn et Garonne 4 25 0 65 26% 181 246 275 3 %

Total région Occitanie 28 158 284 2680 33% 5471 8151 8621 100 %

PLAI 
structure 

(hors 
adaptés)

Poids 
dans la 

production 
régionale

PLUS + 
Palulos

Total 
logts 

familiaux
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Production PLS et PSLA

Région Occitanie - Année 2019

Source infocentre SISAL 3 - Univers consolidé avec programmation - Document actualisé le 13 janvier 2020

PLS

PSLA

PLS spécifiques

Etudiants

09 DDT Ariège 10

Total Ariège 10

11 DDTM Aude 39 39 39 27

Total Aude 39 39 39 27

12 CA Rodez Agglomération 6 6 84

12 DDT Aveyron 8

Total Aveyron 6 6 92

30 CA d'Alès agglomération 60 60 60

30 CA de Nîmes Métropole 4 320 320 324

30 DDTM Gard 13 65 65 78

Total Gard 17 380 65 445 462

31 CA du Muretain 39 39 20

31 CA du Sicoval 24 24 80

31 Toulouse Métropole 224 336 351 75 762 986 196

31 CD  Haute Garonne 7 65 65 72 93

Total Haute Garonne 294 336 351 140 827 1121 389

32 DDT Gers 5

Total Gers 5

34 CA Hérault-Méditerranée 167 167 29

34 CA de Béziers-Méditerranée 62 18 18 80

34 CA Bassin de Thau 11

34 Montpellier Méditerranée Métropole 152 24 72 96 248 82

34 CD  Hérault 35 36 57 93 128 28

Total Hérault 416 24 54 129 207 623 150

46 CD  Lot

Total Lot

48 DDT Lozère 10 10 13

Total Lozère 10 10 13

65 DDT Hautes Pyrénées 18

Total Hautes Pyrénées 18

66 CU Perpignan Méditerranée Métropole 16 16 24

66 DDTM Pyrénées Orientales 3 42 42 45 6

Total Pyrénées Orientales 19 42 42 61 30

81 DDT Tarn 26 60 60 86 9

Total Tarn 26 60 60 86 9

82 CA Grand Montauban 61 40 101 101 14

82 CD  Tarn et Garonne 10 10 10

Total Tarn et Garonne 61 40 10 111 111 14

Total région Occitanie 788 801 445 485 1731 2519 757

Logts 
familiaux

Total 
PLSJeunes, 

saisonniers

EHPAD ou 
Foyer 

personnes 
handicapées

sous-
total
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Annexe 6Annexe 6  : tableau de programmation PLAI, PLUS 2020: tableau de programmation PLAI, PLUS 2020
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Territoires 

I – OBJECTIF TERRITORIALISES 
DDT Ariège 81  36  44 % 45  

TOTAL ARIEGE  81   36   44 % 45  

DDTM Aude 616  293  48 % 323  

TOTAL AUDE  616   293   48 % 323  

CA du Grand Rodez 89  33  37 % 56  

DDT Aveyron 52  14  27 % 38  

TOTAL  AVEYRON  141   47   33 % 94  

CA d'Alès agglomération 251  87  35 % 164  

CA Nîmes Métropole 290  101  35 % 189  

DDTM Gard 250  89  36 % 161  

TOTAL  GARD  791   277   35 % 514  

CA du Muretain 287  90  31 % 197  

CA du Sicoval 143  51  36 % 92  

Toulouse Métropole 45 %

CD  Haute Garonne 466  197  42 % 269  

TOTAL HAUTE-GARONNE  43 %

DDT Gers 140  62  44 % 78  

TOTAL GERS  140   62   44 % 78  

CA Hérault Méditerranée 310  97  31 % 213  

CA Béziers Méditerranée 367  124  34 % 243  

CA Bassin de Thau 331  107  32 % 224  

Montpellier Méditerranée Métropole 892  50 % 884  

CD  Hérault 589  222  38 % 367  

TOTAL HERAULT  43 %

CD  Lot 174  83  48 % 91  

TOTAL LOT  174   83   48 % 91  

DDT Lozère 38  6  16 % 32  

TOTAL LOZERE  38   6   16 % 32  

DDT Hautes Pyrénées 80  43  54 % 37  

TOTAL HAUTES-PYRENEES  80   43   54 % 37  

CA Perpignan Méditerranée 353  108  31 % 245  

DDTM Pyrénées Orientales 186  81  44 % 105  

TOTAL  PYRENEES-ORIENTALES  539   189   35 % 350  

DDT Tarn 337  161  48 % 176  

TOTAL TARN  337   161   48 % 176  

Grand Montauban CA 174  66  38 % 108  

CD  Tarn et Garonne 108  33  31 % 75  

TOTAL TARN-ET-GARONNE  282   99   35 % 183  

 TOTAL OBJECTIFS TERRITORIALISES  42 %

II - OBJECTIFS NON TERRITORIALISES 
PLUS & PLAI  39 %

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)

199 600  

199 600   5 544  

AUDE
(11)

2 133 500  

2 133 500   7 282  

AVEYRON
(12)

237 100  

73 100  

310 200   6 600  

GARD
(30)

587 000  

781 800  

619 600  

1 988 400   7 178  

HAUTE- 
GARONNE 

(31) 

740 000  

410 200  

2 240  1 016  1 224  8 596 200  

1 394 800  

3 136   1 354   1 782   11 141 200   8 228  

GERS
(32)

338 500  

338 500   5 460  

HERAULT
(34)

687 000  

1 003 800  

864 400  

1 776  7 443 000  

1 619 800  

3 373   1 442   1 931   11 618 000   8 057  

LOT
(46)

505 800  

505 800   6 094  

LOZERE
(48)

33 200  

33 200   5 533  

HAUTES- 
PYRENEES

(65)

254 100  

254 100   5 909  

PYRENEES-
ORIENTALE

S
(66)

872 600  

600 000  

1 472 600   7 792  

TARN
(81)

1 193 200  

1 193 200   7 411  

TARN-ET- 
GARONNE

(82)

515 200  

197 600  

712 800   7 200  

9 728   4 092   5 636   31 901 100 € 7 796 €

10 021   3 861   6 160   7 850 €
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Logements ordinaires

I – OBJECTIF TERRITORIALISES 

DDT Ariège 0  0  0  0  0  0  

TOTAL ARIEGE  0   0   0   0   0   0  

DDTM Aude 89  10  7  0  72  

TOTAL AUDE  89   10   7   0   72  

CA du Grand Rodez 13  6  7  0  0  

DDT Aveyron 3  3  0  0  0  

TOTAL  AVEYRON  16   9   7   0   0  

CA d'Alès agglomération 0  0  0  0  0  0  

CA Nîmes Métropole 0  0  0  0  0  0  

DDTM Gard 0  0  0  0  0  0  

TOTAL  GARD  0   0   0   0   0   0  

CA du Muretain 0  0  0  0  0  0  

CA du Sicoval 0  0  0  0  0  0  

Toulouse Métropole 112  0  0  17  95  

CD  Haute Garonne 5  0  5  0  0  

TOTAL HAUTE-GARONNE  117   0   5   17   95  

DDT Gers 4  0  0  0  4  

TOTAL GERS  4   0   0   0   4  

CA Hérault Méditerranée 0  0  0  0  0  0  

CA Béziers Méditerranée 0  0  0  0  0  0  

CA Bassin de Thau 0  0  0  0  0  0  

Montpellier Méditerranée Métropole 51  0  0  10  41  

CD  Hérault 0  0  0  0  0  0  

TOTAL HERAULT  51   0   0   10   41  

CD  Lot 49  0  8  30  11  

TOTAL LOT  49   0   8   30   11  

DDT Lozère 0  0  0  0  0  0  

TOTAL LOZERE  0   0   0   0   0   0  

DDT Hautes Pyrénées 0  0  0  0  0  0  

TOTAL HAUTES-PYRENEES  0   0   0   0   0   0  

CA Perpignan Méditerranée 0  0  0  0  0  0  

DDTM Pyrénées Orientales 35  0  0  0  35  

TOTAL  PYRENEES-ORIENTALES  35   0   0   0   35  

DDT Tarn 1  1  0  0  0  

TOTAL TARN  1   1   0   0   0  

Grand Montauban CA 19  0  0  0  19  

CD  Tarn et Garonne 0  0  0  0  0  0  

TOTAL TARN-ET-GARONNE  19   0   0   0   19  

 TOTAL OBJECTIFS TERRITORIALISES  381   20   27   57   277  

Total
Logts PLAI 
adaptés

Logements 
foyer Proposition de 

dotation totale 
PLAI adaptés

Opérations 
de 1 à 3 

logements

Opérations 
de 4 à 8 

logements

Opérations 
de 9 

logements et 
plus

Pension de 
famille / 
résidence 
sociale

Subvention 
par 

logement

Subvention 
par 

logement

Subvention 
par 

logement

Subvention 
par 

logement

13 980 € 10 480 € 5 600 € 5 600 €

ARIEGE
(09)

AUDE
(11)

616 360  

616 360  

AVEYRON
(12)

157 240  

41 940  

199 180  

GARD
(30)

HAUTE- 
GARONNE 

(31) 
627 200  

52 400  

679 600  

GERS
(32)

22 400  

22 400  

HERAULT
(34)

285 600  

285 600  

LOT
(46)

313 440  

313 440  

LOZERE
(48)

HAUTES- 
PYRENEES

(65)

PYRENEES-
ORIENTALE

S
(66)

196 000  

196 000  

TARN
(81)

13 980  

13 980  

TARN-ET- 
GARONNE

(82)

106 400  

106 400  

2 432 960 €



Annexe 8Annexe 8  : tableau de programmation PLS 2020: tableau de programmation PLS 2020

Rapport au CRHH 2020                                                                                                                               69/69

Territoires 

DETAIL PLS

PLS Structures

T
o
ta
l P

L
S
 s
tr
u
c
tu
re
s

P
e
rs
o
n
n
e
s
 â
g
é
e
s

S
a
is
o
n
n
ie
rs

E
tu
d
ia
n
ts

J
e
u
n
e
s

I – OBJECTIF TERRITORIALISES 
DDT Ariège 5  0   5  5   0   0   0   0  

TOTAL ARIEGE  5   0   5   0  5  0  0  0  

DDTM Aude 177  120  57  37   20   0   0   0  

TOTAL AUDE  177   120   57   37  20  0  0  0  

CA du Grand Rodez 3  3  0  0   0   0   0   0  

DDT Aveyron 75  7  68  68   0   0   0   0  

TOTAL  AVEYRON  78   10   68   68  0  0  0  0  

CA d'Alès aglomération 4  4  0  0   0   0   0   0  

CA Nîmes Métropole 219  30  189  135   0   0   54   0  

DDTM Gard 32  7  25  25   0   0   0   0  

TOTAL  GARD  255   41   214   160  0  0  54  0  

CA du Muretain 20  20  0  0   0   0   0   0  

CA Sicoval 7  7  0  0   0   0   0   0  

Toulouse Métropole 550  317  233  68   20   15   130   0  

CD  Haute Garonne 124  89  35  0   35   0   0   0  

TOTAL HAUTE-GARONNE  701   433   268   68  55  15  130  0  

DDT Gers 75  15  60  60   0   0   0   0  

TOTAL GERS  75   15   60   60  0  0  0  0  

CA Hérault Méditerranée 171  8  163  0   93   70   0   0  

CA Béziers Méditerranée 211  97  114  114   0   0   0   0  

CA Bassin de Thau 68  8  60  60   0   0   0   0  

Montpellier Méditerranée Métropole 482  209  273  147   126   0   0   0  

CD  Hérault 25  25  0  0   0   0   0   0  

TOTAL HERAULT  957   347   610   321  219  70  0  0  

CD  Lot 10  10  0  0   0   0   0   0  

TOTAL LOT  10   10   0   0  0  0  0  0  

DDT Lozère 5  5  0  0   0   0   0   0  

TOTAL LOZERE  5   5   0   0  0  0  0  0  

DDT Hautes Pyrénées 0  0  0  0   0   0   0   0  

TOTAL HAUTES-PYRENEES  0   0   0   0  0  0  0  0  

CA Perpignan Méditerranée 22  1  21  0   21   0   0   0  

DDTM Pyrénées Orientales 2  2  0  0   0   0   0   0  

TOTAL  PYRENEES-ORIENTALES  24   3   21   0  21  0  0  0  

DDT Tarn 153  1  152  92   0   0   0   60  

TOTAL TARN  153   1   152   92  0  0  0  60  

Grand Montauban CA 20  0  20  0   0   0   20   0  

CD  Tarn et Garonne 0  0  0  0   0   0   0   0  

TOTAL TARN-ET-GARONNE  20   0   20   0  0  0  20  0  

 TOTAL OBJECTIFS TERRITORIALISES  985 806 320 85 204 60

II – OBJECTIF GLOBAL REGION 
GLOBAL REGION            

Total
PLS

P
L
S

F
a
m
ili
a
u
x

P
e
rs
o
n
n
e
s
 

h
a
n
d
ic
a
p
é
e
s

ARIEGE
(09)

AUDE
(11)

AVEYRON
(12)

GARD
(30)

HAUTE- 
GARONNE 

(31) 

GERS
(32)

HERAULT
(34)

LOT
(46)

LOZERE
(48)

HAUTES- 
PYRENEES

(65)

PYRENEES-
ORIENTALE

S
(66)

TARN
(81)

TARN-ET- 
GARONNE

(82)

2 460   1 475

2 641  
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