
Production et
réhabilitation:

les Hlm au
rendez-vous

du Pacte

Produire plus
en maîtrisant
les coûts

Des enjeux
fonciers

Massification de la production foncière

Mieux travailler la densification

Innovation dans les modes de faire

Mobiliser le
foncier public

Deux types de
foncier public

Certains
peuvent
aller vite

Casernes

Bâtiments publics

d'autres
sont plus
complexes

Grand tènement /
OIN / Macro-lots

Modes opératoires
à refonder

Injonction
paradoxale
de l'Etat

Vendre cher

Vendre pour le logement social

Concilier dans
un contexte
de transition
énergétique

Performances

Accès au logement social

Les enjeux de
réhabilitation

L'amiante

Des progrès

Prêt amiante

Recherche -
développement

Mais urgence à créer une
filière industrielle dédiée

Elargissement de la mutualisation

Le logement
abordable
pour tous

Dans un système
contraint d'aides
publiques

Inventer de nouveaux
mécanismes de régulation des
prix du marché du logement

Adéquation ressources / loyers

Réduction de la quittance pour les habitants

Simplifier et
stabiliser la
réglementation

Trop de
réglementations

"On vote des lois"

Pour répondre aux
spécificités de l'Ile de France

Mais pas forcément sur
le reste du territoire

Puis des décrets
d'application Et des règlements

Beaucoup trop de
temps entre une
décision et ses effets

Coordonner et harmoniser les dispositifs

Limiter les normes

Des politiques locales
nécessairement
diversifiées

Elles s'exercent
dans des marchés
locaux très
différents

Distinguer

Offre nouvelle

Offre de renouvellement

Traitement de l'obsolescence

En cohérence avec des
objectifs nationaux ambitieux

Donner un signal
politique fort

La Région se mobilise mais pas seule

Minorations des subventions pour les communes
ne respectant pas les obligations SRU

Développer la
pédagogie à
destination
des élus et
des habitants

Le logement est un levier d'activité

Il n'est pas que synonyme d'une dépense

Il participe à l'amélioration de la qualité de vie

De nouvelles
pratiques
partenariales

Mise en oeuvre
dans les territoires

Appropriation du Pacte en Région

Partage des enjeux et des besoins

Expérimenter et développer
de nouveaux modes de faire

Coopération entre organismes

Coopération
Public / Privé

VEFA

VEFA inversé

Gestion des
contradictions

Besoins de logements

Densification relative

Quel pilotage ?

A l'échelle des Régions

Au niveau des intercommunalités

La question des métropoles

La gouvernance de l'Etat

Mobilisation des acteurs

Dépasser la défiance

Faire plus

Faire mieux
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