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notamment en faveur des 70 000 ménages les plus en difficulté dans le parc privé et qui ne peuve
pas payer un loyer supérieur à 5 €/m². Trois leviers peuvent alors être activés pour permettre
construire plus pour des loyers moins élevés :
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Les propositions du CESER
1. Clarifier la notion de « reste à vivre » aujourd’hui utilisée par certains bailleurs sociaux et en faire un véritable
outil de repérage des difficultés sociales et non pas un outil de sélection voire d’exclusion des ménages à bas
revenus à l’entrée du parc social.
2. Construire plus pour tous… Avant toute chose, le préalable reste la production de logements et l’atteinte
de l’objectif de 70 000 logements par an jusqu’en 2030 tel que fixé par la loi et le SDRIF. Pour cela, une
mobilisation immédiate du foncier francilien est indispensable. C’est environ 200 ha/an d’emprises foncières
qui devraient être repérés dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) devenus intercommunaux, au-delà même
du foncier mis à disposition par l’Etat ou acquis par les établissements publics fonciers (EPF) franciliens.
… Et produire des logements très sociaux de type PLAI voire « super PLAI » en zone dense notamment en
faveur des 70 000 ménages les plus en difficulté dans le parc privé et qui ne peuvent pas payer un loyer supérieur
à 5 €/m². Trois leviers peuvent alors être activés pour permettre de construire plus pour des loyers moins élevés :

-- L’aide à la construction : dans un premier temps, une augmentation de l’aide régionale est souhaitable afin
d’accompagner l’effort de doublement des logements financés en PLAI annoncé par l’Etat pour 2013, soit un
effort régional estimé à 15 M€ à maintenir jusqu’en 2020 au moins. Dans un deuxième temps une participation
régionale, avec l’ensemble des autres financeurs, à une subvention spécifique pour l’obtention de logements de
type « super PLAI » - c’est-à-dire offrant des loyers inférieurs à 5 €/m² - est souhaitable en zone dense,
-- Le coût du foncier : la répercussion de l’avantage de la décote foncière annoncée par l’Etat dans le loyer final
des logements produits est envisageable, tout comme le soutien à la pratique des baux emphytéotiques et la
mobilisation de l’EPF d’Ile-de-France en faveur des PLAI et des « super PLAI »,
-- Le coût de construction : une baisse de ce coût par l’assouplissement d’un certain nombre de normes et
l’industrialisation des procédés de construction est impérative pour produire plus et moins cher.
3. Relancer la mobilité au sein du parc social, notamment au travers d’un « droit au maintien dans le parc »
plutôt qu’un « droit au maintien dans les lieux ». Un traitement mutualisé entre bailleurs et entre réservataires des
demandes de mobilités internes au parc social permettrait également une meilleure rotation au sein du parc et
pourrait mieux répondre aux besoins de ses occupants.
4. Créer une offre sociale et intermédiaire dans le parc privé pour redynamiser les parcours résidentiels à tous
les niveaux de la chaîne du logement. Il apparaît nécessaire de rapprocher les dispositifs d’intermédiation locative
en Ile-de-France et de les soutenir. Une prime régionale exceptionnelle de 5 000 € à la captation immédiate de
nouveaux logements pourrait également favoriser l’émergence d’un parc privé à loyer modéré.
5. Adapter le régime des aides personnelles au logement pour une meilleure solvabilisation des ménages à bas
revenus sans pour autant favoriser l’inflation des loyers.
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