LOGEMENT DES JEUNES
Article 109 de la loi ELAN
e-lettre #3
Un outil pour les métropoles
comme pour les villes moyennes
La parole à un bailleur social

Sophie Donzel
Directrice générale d'ESPACIL Habitat,
filiale d'Action Logement

«

Les dispositions de l'article 109 de la loi ELAN permettent de bonnes
réponses adaptées aux besoins en logement des jeunes.
Nous avons agréé en 2020 trois opérations de logements destinés aux
jeunes : les deux premières en métropole à Orvault (Nantes Métropole) et à
Rennes (Rennes Métropole) ; et la troisième en ville moyenne à Vitré.

»

Les atouts :
- des logements sociaux de taille adaptée aux besoins des jeunes
- une file d'attente spécifique aux jeunes

Écoutez Sophie Donzel parler des atouts
de l'article 109 pour le logement des jeunes

Une opération agréée en 2020 :
Vitré
Organisme HLM : ESH Espacil
Logements jeunes : 9 (5 T1, 3 T2,
1 T4 coloc)
Mode de financement : Prêt locatif
à usage social (PLUS) et prêt locatif
aidé d'intégration (PLAI)
Modalité : démolition de 6
logements sociaux (relogement des
locataires), et reconstruction de 9
logements,
projet Action Coeur de Ville,
respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France (ABF)
Démarrage des travaux : 2022
Mise en service : 2024

Questions / réponses
Les logements créés doivent-ils être meublés ?
Les logements loués à des jeunes de moins de trente ans peuvent être
meublés ou non meublés. S’ils sont meublés, le prix de location des meubles

est encadré.

Accédez à toutes les questions / réponses
sur la mise en oeuvre de l'article 109

Rendez-vous très bientôt
pour un prochain numéro consacré au rôle
des services de l'État
dans l'accompagnement des collectivités
pour la mise en œuvre du dispositif
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