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La loi de finances pour 2018 prévoit des mesures qui pénalisent lourdement 
les bailleurs sociaux.

En particulier, la baisse imposée des loyers, pour compenser à l’euro 
près la baisse des APL, grèvera fortement les recettes des organismes 
de logement social.

Ce sont autant de moyens qui ne pourront pas être mobilisés pour 
le financement de constructions neuves ou de réhabilitations.

LES ACTEURS DU LOGEMENT SOUS PRESSION



Ces contraintes nous inquiètent dans un contexte où l’accès au logement 
reste un défi pour de nombreuses familles de l’Oise. 

L’adaptation de l’offre de logement est aussi au cœur des préoccupations 
des élus de l’Oise.
Sans logements pour accueillir des familles nouvelles, les territoires les 
plus fragiles sont menacés de désertification et de paupérisation.

UNE PRIORITÉ DÉPARTEMENTALE

20 000 
DEMANDEURS SONT RECENSÉS 

DANS NOTRE DÉPARTEMENT.

PRÈS DE 

Notre plan logement a été élaboré en concertation 
avec les bailleurs sociaux 



 LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR :
Soutenir l’accession sociale à la propriété, par la création d’une 
nouvelle aide 
Encourager et accompagner l’effort de réhabilitation du parc 
social amplifié des bailleurs
Aider davantage les propriétaires modestes pour la réalisation 
de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation à la perte 
d’autonomie (maintien à domicile)
Développer l’offre de logement dans les secteurs ruraux

QUATRE OBJECTIFS POUR L’OISE



DES MOYENS 
AUGMENTÉS POUR 

LE LOGEMENT
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Fin 2017, le Département a augmenté de 43 % les moyens de sa 
politique de soutien au logement 

DES MOYENS RENFORCÉS

2016

7,7 M€
11,1 M€

7,8 M€

3,3 M€

2017 2018

AU BP 

EN DÉCEMBRE (DM3)
+



Les moyens consacrés au logement atteignent un niveau inédit ces 
10 dernières années.

DES MOYENS RENFORCÉS

EN 2018, LES CRÉDITS CONSACRÉS AU LOGEMENT PERMETTRONT :
•  De poursuivre l’effort en faveur de la réhabilitation
•  De mettre en place une aide à l’accession à la propriété (coût estimé 

entre 1,6 et 2 M€)

2 000 LOGEMENTS SOCIAUX 
DANS NOTRE DÉPARTEMENT.

POUR INFORMATION, LES CRÉDITS RAJOUTÉS FIN 2017 
VONT PERMETTRE LA RÉHABILITATION DE



UNE NOUVELLE AIDE 
À L’ACCESSION 

À LA PROPRIÉTÉ
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Approuvée par la commission permanente le 19 février, l’aide à 
l’accession à la propriété dans les logements anciens vendus par les 
bailleurs vise un double objectif :

Aider les familles modestes à devenir propriétaires.
Faciliter la vente de logements par les bailleurs, le produit de 
ces cessions devant être immédiatement réemployé pour des 
constructions nouvelles et la réhabilitation des logements existants.

AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
Toute famille ayant des revenus inférieurs aux plafonds 
du Prêt Social Location Accession (PSLA) (41 k€/an pour 
une famille de 4 personnes) devenant propriétaire pour la 
première fois
Tous les logements ayant une étiquette énergétique A, B, C, 
D ou E
Les bailleurs ne sont pas autorisés à vendre sans travaux les 
logements étiquetés F et G.



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
MONTANTS DE L’AIDE :
Pour plus de simplicité, l’aide sera forfaitisée.

Son montant est supérieur pour un logement neuf, compte tenu 
des coûts supérieurs.

STUDIO OU T2 T3 OU T4 T5 ET PLUS

6 000 €
ANCIEN

8 000 €
ANCIEN

10 000 €
ANCIEN

7 000 €
NEUF

9 000 €
NEUF

11 000 €
NEUF



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

MODALITÉS DE VERSEMENT:

Dans un souci d’efficacité, l’aide sera versée au notaire chargé de la 
vente, qui appellera les fonds auprès du Département. 
En cas d’annulation de la vente, c’est le notaire qui devra retourner 
les fonds au Département. 



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
MODALITÉS DE VERSEMENT:

Pour les plus modestes, la moitié de l’aide départementale pourra 
être affectée à la réduction des mensualités pendant 5 ans, en 
partenariat avec des banques (une première convention est en cours 
d’élaboration avec un établissement bancaire).

Cette option permettra de faire baisser de 2 à 3 % supplémentaires 
le taux d’endettement d’une famille, et de multiplier par 1,5 à 2 le 
nombre de familles rendues solvables grâce à l’aide du département.

Grâce à des critères d’attribution très simples, le montant de l’aide 
pourra facilement être pris en compte par les banques dès l’étude du 
plan de financement d’un acheteur.



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
OBJECTIFS :

L’ambition du Département, partagée avec les bailleurs, est de 
doubler à l’échelle du département le nombre de logements cédés 
par les bailleurs.

200 FAMILLES 
POURRAIENT DEVENIR PROPRIÉTAIRES DÈS 2018, SOIT PRÈS DE 100 

FAMILLES DE PLUS QU’EN 2017.

GRÂCE À L’AIDE DÉPARTEMENTALE, 



AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
OBJECTIFS :

La vente de 100 logements supplémentaires fera rentrer quelques 
10 M€ supplémentaires dans les caisses des bailleurs, soit assez 
de fonds propres pour générer 60 à 70 M€ d’investissements 
supplémentaires pour le logement social.

60 M€, C’EST :

1 600 logements rénovés

 450 logements construits

ou 



DES AIDES ADAPTÉES 
POUR RÉDUIRE LES 

FACTURES D’ÉNERGIE

4



En complément de l’aide à l’accession à la propriété, les acheteurs de 
logements portant une étiquette énergétique E pourront bénéficier 
d’un bonus forfaitaire de 3 000 € pour la réalisation de travaux 
d’efficacité énergétique.
La subvention versée sera ajustée à la baisse si les travaux réalisés 
n’atteignent pas 3 000 €.
Tous les travaux d’efficacité énergétique, y compris l’achat de 
matériaux pour des travaux réalisés directement, seront pris en 
compte.

PRIME ACCESSION VERTE



Les aides départementales aux propriétaires modestes pour la 
réalisation de travaux d’efficacité énergétique, hors accession à la 
propriété, sont également relevées.

AIDES AUX PROPRIÉTAIRES MODESTES



En dehors des secteurs couverts par des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, réalisées par les villes ou 
intercommunalités, les subventions maximales sont relevées.

AIDES AUX PROPRIÉTAIRES MODESTES

Ressources ANAH Subvention max 2017 Subvention max 2018
Foyer modeste

(50 000 € /an pour 4 
personnes)

1 000 € 1 500 €

Foyer très modeste
(41 000 € /an pour 4 

personnes)
2 000 € 2 500 €



PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 
Favoriser la construction en secteur rural
Le dynamisme de la construction dans une commune conditionne le 
maintien d’activités de proximité (commerces, école, services publics 
et parapublics, etc.)
Les communes rurales sont pénalisées par l’Etat, de moins en 
moins généreux, qui réserve ses aides aux bailleurs aux seules 
communes des zones les plus denses ; il amplifie de cette manière 
le phénomène de métropolisation.
Seule la réalisation de grosses opérations, le plus souvent inadaptées, 
reste envisageable.



CARTE DE ZONAGE ABC 



Le Département souhaite favoriser l’émergence d’opérations 
adaptées à la taille des communes, conformes aux projets des petites 
communes, pour :

Faciliter l’installation de familles avec enfants

Proposer aux personnes âgées des logements adaptés à 
leurs besoins (de plain-pied, à proximité des services)

PERSPECTIVES



Les pistes explorées avec les communes, intercommunalités et les 
bailleurs :

Instauration d’un bonus ruralité dans notre dispositif de soutien à 
la construction de logements sociaux
Aide à la mutualisation d’opérations, pour contenir les coûts des 
plus petites opérations
 Intervention auprès de l’Etat et auprès de nos parlementaires pour 
que la politique de zonage actuellement en vigueur soit révisée au 
bénéfice des zones rurales

PERSPECTIVES



MERCI


