
 

Construction / Acquisition-amélioration de 
logements sociaux 
Objectifs : 

Favoriser la construction de 

logements sociaux 

Accompagner les efforts sur la 

redynamisation des centres bourgs et 

centres villes 

Favoriser les adaptations au 

vieillissement et l’innovation  

Inciter des constructions durables de 

qualité 

Financements : 

 Subvention socle: 

─ 1 500 €/logement en PLAI ou 

logement ANAH très social 

─ 750 €/logement en PLUS ou 

logement ANAH social 

 Part variable :  

─ Des critères favorisant une 
implantation des opérations au cœur 
des bassins de vie et/ou des bassins 
d’emploi et/ou des transports :  

• Logement produit en centre-bourg 
ou centre-ville – coefficient 2  

• Un service de transport régulier à 
proximité – coefficient 0.5  

• Une opération implantée à moins de 
500m des services et/ou commerces – 
coefficient 0,5. 

─ Des critères favorisant la mise en 
œuvre de politique 
environnementale :  

• La recherche d’un label énergétique 
(coef de 1 à 2)  

• Des actions développement durable 

OBJET 

Création de logements à loyer conventionné par le biais d’opérations 
de constructions, d’opérations d’acquisitions en VEFA incluses et 
d’opérations d’acquisition-amélioration 

BENEFICIAIRES 

Organismes de logement social (offices publics de l’habitat, sociétés 

anonymes HLM, sociétés coopératives HLM) et associations agréées 

Maitrise d’ouvrage d’insertion  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 Sont éligibles : 

o les opérations de création de PLAI ou ANAH très social ; 

o les opérations de création de PLUS ou ANAH social. 

 Agrément du Ministère en charge du logement ou de la collectivité 
délégataire des aides à la pierre 

 Participation obligatoire du bloc communal compétent en matière 
d’habitat (commune et/ou EPCI)  pour s’assurer que le projet est 
localement soutenu : participation financière ou participation en 
nature (apport du terrain) ou prise en charge d’investissements 
connexes ou environnants (aménagement VRD par exemple). 

 Programmation : une seule programmation /an. Dépôt des dossiers 
avant le 30 avril de l’année pour une attribution dans l’année.  

 Mixité sociale : minimum de 30% de logements PLAI par 
programme sous réserve des dotations d’Etat. 

 Equilibre financier : justification du besoin en financement au 
regard du bilan financier d’opération et du plan de financement 
prévisionnel. 

 Cofinancements : fonds propres, Etat, collectivités locales. 

 
MODALITES DE CALCUL 

 
Aide garantie : 
Subvention d’investissement de 1 500 € par logement en PLAI ou ANAH 
très social et 750 € par logement PLUS ou ANAH social.  
 
Part variable 
Prime venant éventuellement bonifier l’aide garantie par logement en 
fonction des critères suivants : 
- logement produit en centre bourg ou centre-ville – coefficient 2 (aide 
de base + 2 fois l’aide de base = 3 fois l’aide base) : construction neuve 
dans une dent creuse, acquisition amélioration d’un bâtiment existant, 
requalification d’un îlot…   



 

- un service de transport régulier à proximité – coef 0.5 : les 

logements doivent se trouver à moins de 500m d’un arrêt d’une ligne 

de bus régulière, d’une gare ou encore d’un arrêt d’une ligne de bus 

régionale.  
 

- une opération implantée à moins de 500 m des services et/ou 

commerces – coef 0.5 : au moins 1 commerce ou service (école 

compris).  
 

- mise en œuvre d’une politique environnementale :  

 La recherche d’un label énergétique (coef de 1 à 2) : NFQE 

habitat, E+C-, Biosources.  

  construction rénovation 

Démarche 
globale de 
bâtiment 
durable 
(labellisée) 
 
Au 1er janvier 
2021, avec 
l’entrée en 
vigueur de la 
RE 2020, le 
label 
expérimental 
E+ C- ne sera 
plus éligible.  

Label E+ C, 
Effinergie et/ ou 
BBCA 

+1 si E1C1 ou 
E2C1 
 
+2 si >E2 
(équivalent 
label BBC 
Effinergie) ou 
C2 
(équivalent 
label BBCA). 

+2 si BBC 
Effinergie, 
Effinergie 
rénovation, 
Effinergie 
patrimoine (pour 
les bâtiments à 
caractère 
patrimoniaux) 
 

+2 si 
BBCA Rénovation 

NF Habitat HQE 

+1 si NF 
Habitat 
HQETM 1 
point 
 

+2 si NF 
Habitat 
HQETM 2 ou 
3 points 

+1 si NF Habitat 
HQETM 1 point 
 
+2 si NF Habitat 
HQETM 2 ou 3 
points 

Label « Bâtiment 
biosourcé » 

1 1 

 

 Des actions de développement durable :  

o Dans la gestion des déchets (0.25) : aménagement 

d’un lieu dédié au tri des déchets (y compris les 

biodéchets, avec composteur collectif), choix 

d’aménagement des espaces verts qui réduisent les 

déchets verts (choix d’essences à croissance lente, 

broyage et paillage, gestion différenciée…) 

o Mobilité durable (0.25) : local à vélo avec possibilité de 

recharge des vélos électriques, équipement nécessaire 

pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. 

o Energies renouvelables (0.50) : choix d’une énergie 

renouvelable pour couvrir à 100% les besoins de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire (bois, PAC, solaire, 

réseau de chaleur). Les critères de performance du 

matériel utilisé sont identiques à ceux fixés par l’Etat 

pour l’obtention des EcoPTZ.  

ET/OU 

Installation de panneaux photovoltaïques pour une 

autoconsommation de l’électricité produite (partielle 

ou totale). 

 

─ Des critères pour favoriser 
l’innovation dans les projets de 
résidence (coef 1)  

─  Des critères favorisant le maintien 
à domicile des personnes âgées – 
label H2S (coef 2)  

• Un projet inscrit en territoire 
SRU (coef 0.5)  

• La mise en œuvre d’une 
 clause sociale d’insertion.  
(coef 0.5) 

Dépôts des dossiers : 

Programmation annuelle unique 

Dépôt du dossier avant le 30 avril de 
l’année N pour une attribution en 
année N.  



 
 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

__________________________________________ 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives et sportives  
Direction Soutien aux territoires 
Service logement, habitat, 
urbanisme et développement 
durable 
Tel : 05 53 69 42 96 

Mail : 
maeva.lejoubioux@lotetgaronne.fr 
 

o Matériaux biosourcés (0.25) utilisation d’au 

moins 3 types de matériaux biosourcés pour la 

structure, l’isolation (toiture, murs et/ou sol) 

et/ou les revêtements (murs, sol, plafond). 

o Gestion de l’eau (0.25) : mise en place d’une 

récupération des eaux pluviales, et/ou mise en 

place d’un système de rétention écologique des 

eaux de pluie (ex : noue) 
 

- innovation – coef 1 : Les  demandes de subventions des 

opérateurs HLM devront faire preuve de démarches et solutions 

d'habitat innovantes, de types habitat intergénérationnel, 

habitat participatif, colocation entre ainés, logements évolutifs 

adaptés au vieillissement, etc. Une attention particulière sera 

portée sur: les programmes privilégiant la solidarité 

intergénérationnelle, les actions favorisant l'implication des 

habitants lors d'actions collectives.  

Les opérations éligibles feront l'objet d'une évaluation et d'une 

validation au cas par cas par la commission permanente du 

Conseil départemental. Les opérateurs HLM devront transmettre 

une fiche projet définitive intitulée 'habitat innovant"  

comportant les principales actions collectives ou animations 

développées. 
 

- opérations proposant des adaptations des logements aux 

personnes âgées /label H2S– coef 2 : seuls les logements 

labellisés H2S bénéficieront de la bonification de l’aide par 

logement. La certification  Haute Sécurité Santé vise à favoriser le 

maintien à domicile, mais aussi l'épanouissement  des seniors 

dans leur logement.  
 

- un projet inscrit sur une commune soumise à l’obligation de la 

loi SRU– coef 0.5 ; 
 

- les projets mettant en œuvre des clauses sociales d’insertion– 

coef 0.5. 
 

Afin de maîtriser l’enveloppe allouée au financement du 
logement social, deux mécanismes sont mis en place :  

- Plafond d’aide : 13 500 € pour un PLAI / 6750 € pour un 
PLUS 

- Écrêtement des subventions attribuées si enveloppe 
dépassée 

 

Modalités de paiement : 
Versement en 2 fois sur la base des répartitions suivantes :  

- 30% sur présentation de l’ordre de service de démarrage des 
travaux et de la copie de la décision de financement de l’Etat ou 
de la collectivité délégataire des aides à la pierre, 
- Solde à la réception des travaux, au vu du certificat 
d’achèvement des travaux, du certificat comptable de relevé 
définitif des dépenses, de la photographie d’un panneau de 
chantier (ou autre panneau type) mentionnant le soutien du 
conseil départemental, et pour les PLAI, d’un justificatif 
d’attribution à un ménage proposé par la COPALIS pour le 
premier locataire entrant (sauf carence de demande). 


