
 

 

 

   

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orléans, le 28 janvier 2022 

 

Les bailleurs sociaux présents sur la région Centre-Val de Loire ont dépassé leurs objectifs de 

production de logements locatifs sociaux en 2021, avec 2 885 logements agréés. 

 

Pour la deuxième année consécutive, les organismes Hlm présents sur la région Centre-Val de 

Loire ont dépassé leurs objectifs de production de logements locatifs sociaux. La région 

Centre-Val de Loire est ainsi la seule région française à avoir agréé davantage de logements 

sociaux que prévu dans ses objectifs de début d’année 2021, et ce dans un contexte général 

de baisse de production à l’échelle nationale :  

 

• Un objectif initial de production de logements locatifs sociaux fixé à 2 620 logements 

en 2021 ; 

• Une production de 2 885 logements locatifs sociaux en 2021 (hors ANRU), dont 968 

logements pour les ménages les plus modestes ; 

• Une augmentation de la production de logements locatifs sociaux de 34% par rapport 

à 2020, soit 736 logements nouveaux en plus.   

 

Le Mouvement Hlm de la région Centre-Val de Loire représenté par ses organismes a ainsi 

répondu présent pour intensifier la production de logements locatifs sociaux dans le cadre du 

Protocole régional de relance de la production de LLS 2021-2022 signé avec l’Etat, Action 

Logement et la Banque des Territoires. L’objectif initial de production de ce protocole, à savoir 

2 500 logements sociaux dès 2021, a ainsi largement été atteint.  

 

L’Union Sociale pour l’Habitat Centre-Val de Loire et les bailleurs sociaux régionaux 

poursuivent leur mobilisation et leur engagement pour la relance de la production neuve, 

avec des perspectives aussi encourageantes pour 2022.  

 

 
L’USH Centre-Val de Loire regroupe 36 adhérents, offices 
Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises Sociales de 
l’Habitat (ESH), Sociétés coopératives d’HLM et Sociétés 
Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour 
l’Accession à la Propriété (SACICAP). 
Elle contribue à la professionnalisation des personnels 
des organismes, réalise des enquêtes et représente la 
profession auprès des administrations et des élus locaux. 
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