
 

Construction de logement spécifique 

Objectifs : 

Favoriser le logement adapté. 

Financement : 

3 000 € par logement  

20 logements aidés par opération 

1 à 2 opérations par an en cohérence 
avec le PDLHPD 

 

(dans la limite des crédits inscrits au 

budget du Département). 

 

 

 

Priorité départementale : 

Permettre la construction de 
structures adaptées sur l’ensemble du 
département. 

 

OBJET 

Construction neuve de structures de logements adaptés de type 
foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, maisons relais, 
logements foyers pour personnes âgées. Les opérations de type 
résidences hôtelières à vocation sociale pourront également 
être accompagnées. Éligibilité des financements PLAI, PLUS ou 
PLS (pour les logements foyers) 

Ce régime exclut, sauf à titre dérogatoire exceptionnel, le 
financement des Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale, Centre d’Hébergement d’Urgence ou autres structures 
d’Hébergement très social 

BÉNÉFICIAIRES 

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

sociétés anonymes HLM, sociétés coopératives HLM), 

associations bénéficiant d’un agrément préfectoral de maîtrise 

d’ouvrage, sociétés d’économie mixte, communes (et CCAS), 

établissements publics de coopération intercommunale 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

- Agrément du Ministère en charge du logement ou de la 
collectivité délégataires des aides à la pierre. 
- Participation financière à parité de la collectivité compétente 
en matière d’habitat ou de la commune sur laquelle est situé le 
projet. 
- Programmation : porter à connaissance de la programmation 
prévisionnelle de l’année n au dernier trimestre de l’année n-2. 
- Localisation : opérations localisées dans un tissu urbain 
constitué ou réalisées en continuité urbaine immédiate d’un 
tissu urbain existant (à moins de 100 mètres d’une unité urbaine, 
d’une bastide, d’un bourg ou d’un village et des habitations qui 
leur sont immédiatement rattachées) et bénéficiant d’un accès 
facilité à des services marchands et non marchands (desserte en 
transports en commun ou à la demande, établissements 
d’enseignement, équipements publics, commerces de 
proximité, services médicaux et paramédicaux). 
- Cofinancements : fonds propres (valorisation foncière incluse), 
Etat, collectivités. 
- Divers : présence d’éléments de confort extérieurs (dont 
balcons, jardinets, stationnements individuels et/ou mutualisés). 
 



 

 

 
MODALITÉS DE CALCUL 

 
Financement :  

Aide base : Subvention d’investissement plafonnée à 3 000 € par 

logement. 

Plafonnement :  

- 20 logements aidés par opération. 
- 1 à 2 opérations par an, en cohérence avec les propositions du 
PDLHPD. 
 

Modalités de paiement : 

Versement en 3 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, 
- 40 % sur présentation d’un certificat comptable justifiant le 
paiement par le bénéficiaire d’au moins 70 % des dépenses, 
- 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. 
 

L’aide pourra être versée également en une seule fois à 

réception des travaux en fonction du besoin du maître d’ouvrage 

sur la base d’un cumul des pièces sus-citées (hors acompte 

intermédiaire). 

CONTACT 

________________________ 
Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction Soutien aux territoires 
Service logement, habitat, 
urbanisme et grands projets 
Tel : 05 53 69 69 39 86 
Mail :sanaa.pfaadt@lotetgaronne.
fr 

Date limite de dépôt des dossiers : 

__________________________________________ 

Sans objet. 


