
#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 1 

CRÉER UN DISPOSITIF 
DE LOCATION-ACCESSION 
INTERMÉDIAIRE
La proposition
Faciliter le logement des classes moyennes et des jeunes actifs en zones très tendues A 
et Abis en associant la location-accession (loi 12 juillet 1984) et la TVA intermédiaire à 10 %.

Objectifs
Création de la location-accession intermédiaire (LAI). Le couplage d’une TVA à 10 % (sous 
conditions de ressources, de loyer et de prix) et d’un mécanisme de location-accession 
permettant la constitution d’un apport de 5 % solvabiliserait les ménages ne bénéficiant 
pas d’un apport personnel égal à 15 % du prix du bien.

Qui cela concerne
Les ménages sans apport personnel suffisant (moins de 15 %) et disposant de 2.500 euros 
à 4.000 euros de revenus mensuels, qui recherchent une alternative à la localisation 
en secteur QPV ou en secteur périurbain, notamment des profils aux revenus évolutifs, 
les travailleurs indépendants et les familles mo noparentales.

Impact envisagé
La construction de 3.000 logements neufs par an, exclusivement en zones Abis et A.

Pour rappel
Actuellement, le prêt social location-accession (PSLA) est l’unique cadre d’utilisation 
de la location-accession. Le montage spécifique du PSLA et les garanties qu’il offre à l’accédant 
imposent l’implication d’un bailleur social.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 2 

RÉTABLIR L’APL ACCESSION
La proposition
Rétablir l’APL accession en quartier prioritaire de la ville (QPV) et jusqu’à 500 mètres 
autour, pour certains ménages.

Objectif de la mesure
Favoriser l’accès des ménages modestes à la propriété et relancer la construction.

Qui cela concerne
Les ménages disposant de 1.800 euros à 2.000 euros par mois de revenus et pouvant 
bénéficier d’une APL accession de 150 euros environ, qui ont été éliminés de l’accession 
à la propriété en zones tendues A et B1.

Impact envisagé
La construction de 5.000 logements neufs supplémentaires par an.

Pour rappel
Avant le 1er janvier 2018, date de sa suppression, le dispositif permettait à  des ménages 
modestes (de 35.000 à 50.000) de devenir propriétaire chaque année.
(Source : Crédit Foncier.)
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 3 

PROLONGER LE PTZ EN ZONES B2 
ET C JUSQU’EN 2021
La proposition
Prolonger le PTZ en zones B2 et C pendant 3 ans, jusqu’à fin 2021, et y relever à 30 % 
la quotité du PTZ au lieu de 20 %.

Objectifs
Soutenir l’accession à la propriété dans les zones moins tendues du territoire pour alléger 
la pression de la demande de logements dans les zones tendues A et B1, contrecarrer 
l’effondrement de la primo-accession neuve en zones B2 et C.

Qui cela concerne
Les ménages disposant de 2.000 euros à 3.000 euros de revenus mensuels.

Impact envisagé
La construction de 10.000 logements neufs par an.

Pour rappel
Depuis le 1er janvier 2018, la réduction du PTZ a provoqué un recul de 30 % de la production 
de programmes groupés en B2, et de 50 % pour le marché de la maison individuelle en C.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 4 

RÉFORMER EN PROFONDEUR 
LES DROITS DE MUTATION DANS 
LE CADRE DE TRANSACTIONS 
DE LOGEMENTS
La proposition
Abaisser le montant actuellement confiscatoire des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
sur les ventes de logements anciens, instaurer des barèmes de DMTO qui soient fonction 
du prix de vente du bien, et non plus du département, et ainsi établir une progressivité 
des frais de notaire.

Objectif de la mesure
Réduire les coûts de transaction qui pèsent sur la propriété et favoriser ainsi la mobilité 
professionnelle et donc l’emploi.

Qui cela concerne
Les ménages aux revenus modestes et moyens, soit les deux tiers des Français.

Pour rappel
Au Royaume-Uni, les droits d’enregistrement sur l’immobilier à usage d’habitation 
ne sont pas dus si le prix est inférieur à un seuil de 125.000 livres sterling ; lorsque le prix 
d’achat excède ce seuil, les droits sont appliqués sur l’intégralité du prix selon le barème 
(de 2 % à 12 %).
(Source : Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages : comparaisons internationales 
– Isabelle Benoteau et Olivier Meslin – octobre 2017.)
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MESURE 5 

#AGISSONSPOURLELOGEMENT

DONNER LA GARANTIE DE 
POUVOIR UTILISER LA TOTALITÉ 
DE CONSTRUCTIBILITÉ PRÉVUE 
EN ZONES TENDUES
La proposition
Donner aux constructeurs la certitude de pouvoir utiliser la totalité de la constructibilité 
prévue dans les PLU en zones tendues A et B1.

Objectif de la mesure
Optimiser le foncier en zones tendues en appliquant strictement ce que prévoient les PLU.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Certains élus refusent parfois des permis de construire pourtant en ligne avec l’ensemble 
des prescriptions du PLU, y compris en termes de constructibilité, sans qu’aucun recours 
soit possible.
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MESURE 6 

#AGISSONSPOURLELOGEMENT

PERMETTRE LES DÉPASSEMENTS 
DE CONSTRUCTIBILITÉ 
JUSQU’À 100 % ET INSTAURER 
DES CONSTRUCTIBILITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES
La proposition
Permettre le cumul des dépassements de constructibilité jusqu’à 100 % (contre 50 % 
actuellement) en cas de réalisation de logements locatifs sociaux ou intermédiaires 
et de logements énergétiquement performants. Instaurer une constructibilité 
complémentaire pour les opérations d’accession à prix maîtrisés (sous plafonds de prix 
et de ressources) et pour les opérations qui contribuent à améliorer la vie du quartier 
(services, commerces, locaux PME/TPE).

Objectif de la mesure
Corriger la tendance au repli de la construction de logements en zones tendues urbaines 
pour répondre à la demande et éviter l’étalement urbain.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Aujourd’hui, les articles L. 151-28 et L. 151-29 du Code de l’urbanisme prévoient 
des dépassements possibles des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise 
au sol de 50 % si le programme concerne des logements sociaux, de 30 % s’il concerne 
des logements intermédiaires et de 50 % si le programme fait preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale.
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MESURE 7 

#AGISSONSPOURLELOGEMENT

EN DERNIER RECOURS, 
INSTRUCTION ET DÉLIVRANCE 
DES PC PAR LE PRÉFET 
EN ZONES TENDUES
La proposition
Possibilité d’instruction et de délivrance des permis de construire par le préfet en dernier 
recours en zones tendues A et B1.

Objectif de la mesure
Empêcher les situations de blocage en zones tendues urbaines qui conduisent au repli 
de la construction de logements et provoquent un risque d’étalement urbain.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Cette disposition existe déjà dans le cadre des opérations d’intérêt national (OIN).

NEXI_1811060_FICHES_SR.indd   7NEXI_1811060_FICHES_SR.indd   7 19/11/2018   18:3919/11/2018   18:39



#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 8 

INSTAURER UN SEUIL MINIMAL 
DE CONSTRUCTIBILITÉ 
EN ZONE URBAINE
La proposition
Définir une densité minimale dans chaque territoire en tension pour rompre avec 
la politique de l’étalement urbain, favoriser l’intensité urbaine.

Objectif de la mesure
L’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier : dans les zones tendues, là où c’est 
utile, augmenter la hauteur maximale pour économiser le sol et proposer des logements 
abordables, voire introduire, là où le foncier est une denrée rare – et donc chère –, 
un plancher de hauteur. Puis partager le volume de TVA supplémentaire ainsi créé entre 
État et communes pour aider celles-ci à financer les infrastructures.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Une hausse de 1 % du nombre de permis délivrés entraîne une baisse modérée du prix 
des terrains de 0,3 % en moyenne. Un effet qui s’accroît à proximité des zones denses.
(Source : Insee – Économie et statistique nos 500-501-502, 2018.)
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 9 

APPLIQUER LA TVA 
INTERMÉDIAIRE DE 10 % 
EN ZONES TENDUES DANS 
LA BANDE DES 300 À 
500 MÈTRES AUTOUR DES QPV
La proposition
Appliquer la TVA intermédiaire de 10 % en zones tendues A et B1 et dans la bande 
de 300 à 500 mètres autour des QPV sous conditions de ressources et de prix.

Objectif de la mesure
Permettre aux ménages primo-accédants sans apport d’acheter en zone urbaine sans 
être repoussés en zone périurbaine.

Qui cela concerne
Les ménages disposant de 2.000 euros à 2.500 euros de revenus mensuels répondant 
aux critères de conditions de ressources et de prix conformes au statut du logement 
intermédiaire (décret Duflot du 30 septembre 2014).

Impact envisagé
La construction de 5.000 logements neufs par an.

Pour rappel
Aujourd’hui, dans les quartiers prioritaires de la ville, on passe d’une TVA à 5,5 % sur 
les logements dans la bande des 300 mètres, à une TVA à 20 % dans la bande entre 300 et 
500 mètres, soit une augmentation du prix des logements d’environ 15 % en 200 mètres.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 10 

RÉTABLIR LA TVA RÉDUITE 
À 5,5 % POUR LE LOGEMENT 
LOCATIF TRÈS SOCIAL
La proposition
Rétablir la TVA réduite à 5,5 % pour le logement locatif très social financé par un prêt 
locatif aidé d’intégration (PLAI).

Objectif de la mesure
Remédier à l’impact négatif occasionné par le passage à 10 % de la TVA depuis 2018 
et relancer la construction de résidences sociales et de pensions de famille.

Qui cela concerne
Les Français les plus fragiles, les personnes isolées en pensions de famille.

Impact envisagé
La construction de 5.000 logements neufs supplémentaires par an.

Pour rappel
Le logement est un bien primaire reconnu comme tel dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Le logement locatif très social devrait donc être considéré comme un produit de première 
nécessité et, à ce titre, bénéficier d’une TVA à 5,5 %. Depuis le 1er janvier 2018, le logement 
social relève d’une TVA à 10 % : le nombre de logements locatifs très sociaux (PLAI) produit 
en 2018 devrait baisser d’au moins 5.000.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 11 

NE PAS APPLIQUER AUX JEUNES 
ACTIFS LA RÉFORME DE 
LA CONTEMPORANÉITÉ DE l’APL
La proposition
Ne pas appliquer la réforme de la contemporanéité de l’APL, qui consiste à calculer 
le montant des APL en fonction des revenus perçus à l’heure actuelle et non plus 
des revenus perçus à N-2.

Objectif de la mesure
Éviter de rendre l’accès au logement très difficile pour de nombreux jeunes actifs 
aux revenus modestes du fait d’une baisse significative du montant perçu.

Qui cela concerne
Les jeunes actifs aux revenus modestes.

Pour rappel
La recherche du premier logement intervient fréquemment en même temps qu’est 
décroché le premier emploi permanent. Si elle est calculée sur le premier salaire, l’APL sera 
faible et même souvent nulle, interdisant l’accès du jeune actif 
à la location (l’APL est d’environ 200 euros par mois pendant les 18 premiers mois 
aujourd’hui en zone tendue pour un jeune actif débutant sa vie professionnelle, ce qui 
facilite l’accès à son premier logement en lui apportant des ressources pour financer 
le dépôt de garantie et divers frais d’installation).
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 12 

DÉVELOPPER LE « BAIL 
SOLIDAIRE » DANS LE NEUF
La proposition
Développer le « bail solidaire » dans le neuf en autorisant le cumul de la réduction d’impôt 
Pinel et de l’abattement fiscal Cosse (dispositif « Louer abordable ») sur les loyers (85 %) 
en cas d’intermédiation locative par une association agréée.

Objectif de la mesure
Proposer des logements privés neufs de qualité aux plus démunis.

Qui cela concerne
Toute personne ou famille ayant du mal à accéder au logement social, en situation 
de réinsertion par le logement, ainsi que les réfugiés.

Impact envisagé
La construction d’environ 1.000 logements neufs par an.

Pour rappel
Aujourd’hui, ce dispositif « Louer abordable », crée en 2017, n’est pas cumulable avec 
le dispositif Pinel : il n’est pas utilisé pour les logements neufs. Cette mesure pourrait 
s’appliquer à 1 ou 2 logements par programme neuf, sous réserve du conventionnement 
du logement par le bailleur auprès de l’ANAH pour une période de 9 ans.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 13 

CRÉER L’USUFRUIT 
LOCATIF INTERMÉDIAIRE 
EN ZONES TENDUES
La proposition
Créer pour les investisseurs individuels l’usufruit locatif intermédiaire (ULI avec TVA à 10 %) 
en zones tendues A et B1 sur le modèle existant d’usufruit locatif social (ULS).

Objectif de la mesure
Mixité sociale et équilibre urbain par la mobilisation de l’épargne des investisseurs 
individuels vers les logements locatifs intermédiaires comme vers le logement social.

Qui cela concerne
Les ménages locataires disposant de 2.500 euros à 3.000 euros de revenus mensuels.

Impact envisagé
La construction de 4.000 logements locatifs neufs supplémentaires par an (3.000 LLI 
et 1.000 LLS).

Pour rappel
La TVA qui s’applique sur le logement social est désormais de 10 %.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 14 

INTÉGRER LES LOCAUX DE 
CONVIVIALITÉ DES RÉSIDENCES 
MULTIGÉNÉRATIONNELLES 
DANS LE FINANCEMENT DU 
LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE
La proposition
Permettre aux financements locatifs sociaux classiques (PLUS, PLS, PLAI) de financer 
les locaux d’animation/convivialité en rez-de-chaussée des résidences multigénérationnelles 
en les intégrant dans l’assiette du conventionnement.

Objectif de la mesure
Encourager la construction de logements sociaux à vocations multiples favorisant la mixité 
et l’intergénérationnel.

Qui cela concerne
Les jeunes, les familles et les aînés aux revenus modestes.

Impact envisagé
La construction de 2.000 logements supplémentaires par an.

Pour rappel
Aujourd’hui, seuls les montages du type pensions de famille ou foyer, dans lesquels 
une association prend à bail ou sous-loue l’ensemble de la résidence, permettent de proposer 
des locaux communs d’animation et de convivialité. Ces montages ne sont pas adaptés 
aux populations visées par la proposition.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 15 

ACTUALISER LA CARTOGRAPHIE 
DES ZONES A, ABIS, B1 ET B2
La proposition
Actualiser la cartographie des zones A, Abis, B1 et B2.

Objectif de la mesure
Prendre en compte les évolutions démographiques, sociologiques et de tensions 
de marché depuis la dernière révision afin de s’adapter aux besoins réels en logements 
sur chaque territoire.

Qui cela concerne
Les investisseurs et leurs locataires, les accédants.

Impact envisagé
La construction de plus de 5.000 logements neufs dans des zones à forte attractivité 
démographique, notamment en Bretagne (Brest, Quimper, Vannes…) ou dans les Pays 
de la Loire (Angers, Le Mans…), par exemple.

Pour rappel
La loi ALUR prévoit un ajustement du zonage tous les 3 ans. Le dernier remonte 
au printemps 2014.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 16 

MAINTENIR LE DISPOSITIF PINEL 
EN ZONE B2 (CONTIGUË B1) 
JUSQU’À FIN 2021
La proposition
Maintenir le dispositif Pinel en zone B2 (contiguë B1) pendant 3 années 
supplémentaires, jusqu’à fin 2021, pour des programmes comportant au moins une moitié 
de logements sociaux.

Objectif de la mesure
Favoriser la mixité sociale et l’équilibre urbain, réduire la pression locative sur les communes 
en tension (B1 mitoyennes ou proches des communes B2 visées) et éviter les excès 
du « tout défiscalisation » en limitant à 50 %, en zone B2, la proportion maximale 
des investissements Pinel dans les programmes de construction concernés (vérification 
par les notaires lors de la signature des ventes). Participer à la redynamisation des villes 
moyennes où existe un bassin d’emploi.

Qui cela concerne
Les ménages locataires disposant de 2.000 euros à 2.500 euros de revenus mensuels 
et résidant dans des programmes comportant au moins une moitié de logements locatifs 
sociaux et de logements en accession à la propriété.

Impact envisagé
La construction de 6.000 logements neufs supplémentaires par an (3.000 investissements 
locatifs privés et 3.000 logements locatifs sociaux/accessions à la propriété).

Prérequis
Mettre à plat la cartographie du zonage actuel (cf. mesure 7).

Pour rappel
À l’horizon 2050, en métropole, la croissance démographique devrait demeurer plus 
prononcée à l’Ouest et au Sud. Dans ces régions, le solde migratoire avec les autres 
territoires (français ou étrangers) est nettement excédentaire.
(Source : Insee Première no 1652 – 22 juin 2017.)
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 17 

CRÉER UN STATUT DE BAILLEUR 
PRIVÉ CONVENTIONNÉ
La proposition
Créer un statut de bailleur privé conventionné pour les investisseurs individuels dans 
le neuf. Ces derniers seraient considérés comme des acteurs économiques à part entière 
et pourraient bénéficier d’un amortissement de leur bien à condition de le louer pendant 
au moins 9 ans à loyer raisonnable.

Objectif de la mesure
Proposer une alternative aux bailleurs en leur offrant le choix entre la réduction d’impôts 
du dispositif Pinel et le statut fiscal de bailleur privé conventionné.

Qui cela concerne
Les ménages locataires à faibles revenus disposant de 2.000 euros à 2.500 euros de revenus 
mensuels.

Impact envisagé
La construction de 3.000 logements locatifs supplémentaires par an.

Pour rappel
Les bailleurs individuels produisent un « service de logement » utile à la collectivité et 
à l’intérêt général. À ce titre, ils devraient pouvoir bénéficier d’un système d’amortissement 
de leur investissement, comme les entreprises : les dispositifs Périssol et Besson relevaient 
de ce mécanisme. Pour l’État, ce dispositif permettrait d’étaler la dépense au-delà de 9 ans.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 18 

PROLONGER JUSQU’EN 2021 
LE DISPOSITIF CENSI-BOUVARD 
ET ÉTENDRE L’ACCUEIL AUX 
JEUNES ACTIFS
La proposition
Prolonger de 3 ans, jusqu’en 2021, le dispositif Censi-Bouvard permettant une réduction 
d’impôt de 11 % du prix du bien en résidences services étudiants et seniors et l’étendre 
à l’accueil en résidences services des jeunes actifs.

Objectif de la mesure
Continuer à produire des logements en résidences avec services et proposer un logement 
abordable aux actifs jeunes diplômés qui commencent leur vie professionnelle et peinent 
à se loger.

Qui cela concerne
Les seniors, les étudiants et les jeunes actifs en début de carrière professionnelle.

Impact envisagé
La construction de 5.000 logements par an en résidences services.

Pour rappel
Le dispositif Censi-Bouvard est plus ouvert et plus équitable que le LMNP (location meublée 
non professionnelle), qui s’adresse aux investisseurs ayant une tranche marginale 
d’imposition élevée.
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MESURE 19 

#AGISSONSPOURLELOGEMENT

FAIRE REVENIR 
LES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS
La proposition
Faciliter la revente ultérieure des nouveaux programmes neufs de logements locatifs 
intermédiaires (LLI) acquis à compter de 2019 par les investisseurs institutionnels, 
en revenant au régime de protection des locataires en place fixé par l’accord collectif 
de location, conclu en mars 2005 entre les organisations nationales représentatives 
des bailleurs et des locataires, relatif aux congés pour vente. Pour bénéficier de ce régime, 
le produit de la revente de ces logements LLI serait réinvesti pour moitié au moins dans 
de nouveaux logements neufs LLI.

Objectif de la mesure
Inciter les investisseurs institutionnels à revenir sur le marché résidentiel et en particulier 
à investir sur le segment du logement locatif intermédiaire.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages aux revenus intermédiaires ayant besoin de se loger en zones 
tendues urbaines.

Impact prévisible
La construction de 6.500 logements neufs supplémentaires (5.000 LLI + contrepartie 
sociale de 1.500 LLS).

Pour rappel
Deux grands opérateurs nationaux seulement sont aujourd’hui mobilisés sur le segment 
LLI malgré le double avantage fiscal existant (TVA réduite 10 %, exonération taxe foncière 
sur les propriétés bâties jusqu’à 20 ans) : CDC-Habitat, à raison de 7.000 LLI par an mais 
à peine 2.000 LLI par an acquis pour le compte d’investisseurs institutionnels privés, 
et in’li/Action Logement, à raison de 8.000 LLI par an en région Île-de-France mais à peine 
1.000 par an acquis pour le compte d’investisseurs institutionnels privés.

NEXI_1811060_FICHES_SR.indd   19NEXI_1811060_FICHES_SR.indd   19 19/11/2018   18:3919/11/2018   18:39



#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 20 

RENDRE TRANSPARENTS 
LES PRIX DE CESSION 
DU FONCIER ET LES PRIX 
DE SORTIE DES PROGRAMMES
La proposition
Afficher de façon transparente les prix de cession du foncier par les collectivités 
au moment du choix de l’attributaire des appels d’offres et, dans le même temps, afficher 
le prix de sortie prévu au mètre carré par l’attributaire.

Objectif de la mesure
Limiter l’inflation des prix du foncier voire les faire baisser. Plus les marchés sont 
transparents, plus les prix sont susceptibles de baisser.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Le prix du foncier est logiquement la cause essentielle de la hausse des prix : plus de 80 % 
des terrains sur lesquels se développent des logements neufs sont vendus ou taxés par 
des collectivités qui se retrouvent en difficulté de financement de leurs équipements publics 
si elles ne vendent pas assez cher leurs terrains.
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 21 

POUR UNE URBANITÉ DURABLE
La proposition
Instaurer des appels d’offres d’aménagement urbain où, grâce aux innovations 
et aux engagements des acteurs, une proportion adaptée de services collectifs soit 
attachée au nombre de logements ou au volume de mètres carrés construits.

Objectif de la mesure
Encourager l’urbanisme de projet, imaginé de façon créative et qui ne cherche pas 
à proposer le projet le « mieux-disant » financièrement pour la collectivité mais bien 
à concevoir la réponse la plus adaptée au lieu, aux gens, à la ville que l’on veut 
pour demain.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.

Pour rappel
Des schémas existent chez nos voisins européens et des opérations de ce type sont de plus 
en plus régulièrement réalisées en France. Les objectifs de l’urbanisme de projet ont été 
traduits à travers les ordonnances issues de l’article 25 de la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II ».
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#AGISSONSPOURLELOGEMENT

MESURE 22 

POUR UNE ADAPTABILITÉ 
DES COMPORTEMENTS 
ET DES INTERVENTIONS 
DES ACTEURS DU LOGEMENT
La proposition
1/ Régionaliser la politique du logement, en permettant des ajustements des grands 
outils d’aide ou d’incitation dans un cadre commun et sous le contrôle du préfet.
2/ Innover pour mieux habiter : dissociation entre foncier et bâti ; partage entre usufruit 
et nue-propriété ; acquisition partielle du logement.
3/ Baisser les prix par un engagement concerté des acteurs. Limiter les prix des terrains, 
limiter les marges des promoteurs et celles des bailleurs.

Qui cela concerne
L’ensemble des ménages ayant besoin de se loger en zones tendues urbaines.
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