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PDALHPD - contexte

• - Loi n° 2014 - 366 du 24 mars 2014 pour l'accès 
au logement et un urbanisme rénové  - ALUR

- Copilotage :  Etat – Département

- Objectif : Davantage de cohérence sur les 
réponses apportées en matière de logement et 
d’hébergement
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PDALHPD

• Expulsions locatives , DALO, SYPLO

• PDAHI plan départemental accueil hébergement et 
insertion

• Plan départemental des gens du voyage

• Plan départemental logements des jeunes

• Logement indigne

• Production de logements privés

• Bailleurs publics : CUS, peuplement…
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Mission Cabinet Place REFLEX

- Diagnostic du PDALPD + PDAHI
- Grandes orientations du futur PDALHPD
- Titres fiches actions 

- Présentation  conjointe avec Etat et Département 
aux partenaires du logement et de l’hébergement  
CDOHL pour lancement groupes de travail

COPIL - PDALHPD – mardi 27 mars 2018 5
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Elément clé du diagnostic

Le secteur de l’hébergement d’urgence et d’insertion au défi 
de la volatilité et de la complexité des besoins 

Axe

I
Optimiser la fluidité de l’hébergement 
pour favoriser l’autonomie vers le logement
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Axe

III

Optimiser la fluidité de l’hébergement 
pour favoriser l’autonomie vers le logement

Axe

I

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien 
dans le logement 

Conforter l’accès au logement des personnes 
défavorisées

Axe

II



Les solutions de « mise à l’abri » Des efforts pour…
caller à l’expression géographique 
des besoins 

- 7 demandes sur 10 adressées au
115 portent sur Cahors

- 55% des solutions de « mises à
l’abri » situées dans le chef-lieu
de département

- Le reste des solutions mises à
disposition par les mairies ou
CCAS des principaux pôles
urbains

1. L’OFFRE D’URGENCE :
des efforts permanents d’adaptation et d’ajustement
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 Avancées et points positifs

S’il est le plus sollicité, le chef-lieu de
département parvient à répondre aux
demandes d’urgence à la même hauteur  que
le reste du Lot (8 demandes sur 10 satisfaites)

 Questions & marges d’amélioration ?

Les solutions de « mises à l’abri » disponibles
dans les autres pôles urbains :

- proposent des réponses « en proximité »
qui évitent le report des publics vers le
chef-lieu de département,

- … mais se révèlent plus difficiles à mobiliser
en direction des publics « sans abri » qui
ont leurs attaches et leurs repères à Cahors
et ne souhaitent pas se déplacer,

- … et ne permettent pas toujours
d’enclencher sur un parcours d’insertion
vers le logement, faute de pouvoir
enchaîner  « sur place » vers des solutions
davantage pérennes (à l’exception notable
de Figeac)

HU demandé complet et ne souhaite pas se 

déplacer 
44%

a déjà réalisé les 5 nuitées du mois dans 

l'HU demandé (ou en a été exclu) et ne 

souhaite pas se déplacer

26%

Pas de places adaptées (plusieurs chiens, 

groupes trop importants…)
11%

Pas de moyen de transport ou trop tard 

pour se déplacer
10%

Plus de place disponible à l'échelle du 

département
10%

Motifs des demandes non satisfaites (2015-2016) 
SIAO 46
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Des efforts pour…

s’adapter à la diversité des profils 
et des besoins
aller au-delà de la « mise à l’abri »

Les HU « Spécifiques », de « Transition » 
et d’« Accompagnement à un Diagnostic Social 

Renforcé »

- Des réponses proposées 24h/24h
qui évitent les retours à la rue,
permettent de marquer une pause…

- Des solutions d’hébergement
mobilisées  « en diffus » qui font
cohabiter les publics, favorisent
l’apprentissage de l’autonomie dans
un logement…

- Des adaptations à la diversité des
profils : parmi les demandeurs,70%
d’hommes seuls (dont 12% âgés de
« plus de 55 ans » et 10% de « moins
de 25 ans ») mais aussi des couples
avec enfants (10%) et des femmes
seules (9%)



 Avancées et points positifs

-La proposition d’un « toit » en alternative à la « rue »,  l’occasion de se pauser pour
cheminer dans son parcours d’insertion…. Soit une « philosophie » de réponse finalement 
assez proche de celle du « logement d’abord ». 

 Questions, marges d’amélioration ?

- Une segmentation qui peut paraître complexe, générer un  déficit de lisibilité voire un
certain « hermétisme » pour les partenaires extérieurs

- Un  certain manque de souplesse qui peut peser sur la réactivité d’orientation (trouver le
profil adapté au bon moment…)

- Un positionnement complexe voire ambigu : « sas » provisoire d’orientation ? Ou premier
palier d’inscription dans un parcours d’insertion ?

- Des durées de séjour qui tendent à
s’allonger… et interrogent la capacité à
enclencher rapidement vers des solutions
davantage pérennes et adaptées
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Des permanences…

Les CHRS, réponse la plus ancienne 
et « classique » pour accompagner 
la restauration de l’autonomie, 
demeurent les piliers de l’offre 
d’insertion

L’offre conventionnés à l’ALT 
(allocation de logement 
temporaire), crée en 1991, a ouvert 
la voie à la notion de « logement 
adapté »
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2. L’HEBERGEMENT D’INSERTION ET LE LOGEMENT ADAPTÉ
entre permanence  et renouvellement



 Avancées et points positifs

- Des conditions d’hébergement proches de celles d’un logement « ordinaire » (aménagement
d’appartements au sein des structures, mobilisation de plus en plus fréquente de solutions « en
diffus »)

- Un accompagnement basé sur une approche multi-factorielle des difficultés rencontrées
(développement de la pluridisciplinarité des équipes présentes en CHRS, organisation de
permanences avec des professionnels de santé…)

- Le niveau de réponse positive le plus élevé de l’ensemble de l’hébergement d’insertion, face à
des sollicitations pourtant toujours aussi fortes

LES CHRS 

… dans 

l'offre 

d'insertion*

...dans les 

orientations 
(2016-15)

… dans les 

admissions 
(2016-15)

35% 49% 55%

Poids 

des 

CHRS…

* CHRS = 55 places / ALT = 49 places-logement /

Maisons-relais = 35 places / Résid. Accueil = 20 places

Orientations

(2016-15)

Admissions

(2016-15)

CHRS 61% 168 102

ALT 49% 121 59

Maisons relais 45% 53 24

Taux de réponse positive
(orientations / admissions)

SIAO 46

 Questions et marges d’amélioration ?

- Des durées de séjour qui tendent à se rallonger :
signe du cumul croissant des difficultés ?

- Un niveau de sollicitation élevé : signe que ces
solutions restent les plus connues ? Voire les plus
sûres pour répondre aux situations pour
lesquelles il est difficile d’établir a priori la
préconisation la plus ajustée ? 13



 Avancées et points positifs

-Des logements ALT portés par un réseau plutôt diversifié de gestionnaires (mission locale,
CIDFF, Regain, CEIIS mais aussi quatre mairies).

-Une couverture géographique relativement disséminée sur l’ensemble du Lot.

-Une certaine souplesse et variété de réponses : l’ALT est mobilisée tantôt pour fournir des
relais « coup pouce », tantôt pour servir d’appui à des projets d’insertion qui exigent
davantage de temps

L’ALT 

 Questions, marges de progrès ?

-Non revalorisation depuis 2004 du
barème national forfaitisé de
financement de l’ALT

-Des modalités de financements qui
visent prioritairement à couvrir le coût
du « toit » et laissent aux opérateurs le
soin d’organiser l’accompagnement
social… selon leurs possibilités et leurs
moyens

-Face à ces équilibres financiers fragiles,
une tendance à la réduction des places
ALT et une capacité de réponse qui
s’essouffle…

2016 49 places logement ALT

2010 58 places logement ALT

Orientations

(2016-15)

Admissions

(2016-15)

CHRS 61% 168 102

ALT 49% 121 59

Maisons relais 45% 53 24

Taux de réponse positive
(orientations / admissions)

SIAO 46

… dans 

l'offre 

d'insertion*

...dans les 

orientations 
(2016-15)

… dans les 

admissions 
(2016-15)

31% 35% 32%

Poids des 

logements 

ALT…

* CHRS = 55 places / ALT = 49 places-logement /

Maisons-relais = 35 places / Résid. Accueil = 20 places

SIAO 46

14



15

Des permanences 

Des renouvellements…

Le secteur du « logement adapté » 
s’est étoffé avec le développement 
des maisons-relais et des 
résidences-accueil (« pensions de 
famille » adaptées aux situations en 
souffrance psychique)

Aujourd’hui, autant de places sont 
proposées en « logement adapté » 
qu’en CHRS.

2. L’OFFRE D’INSERTION ET DE LOGEMENT ADAPTÉ
entre permanence  et renouvellement
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- Des réponses dont la spécificité des publics
entraîne mécaniquement des taux de
rotation très faibles.

- Une caractéristique que les prescripteur
semblent avoir intégrée… au point de
renoncer à adresser des demandes ?

- Ou bien le relatif faible niveau de
sollicitation tient-il à des formules
relativement récentes, dont les
caractéristiques et spécificités restent
encore mal connues ?...

Admissions

(moyenne 

2016-2015)

Places

(2016)

Maisons relais 0,3 12 /an 35

ALT 0,6 30 /an 49

CHRS 0,9 51 /an 55

Source SIAO 46

Taux de rotation 
(nbre d'admissions /

 nbre de places)

… dans 

l'offre 

d'insertion*

...dans les 

orientations 
(2016-15)

… dans les 

admissions 
(2016-15)

22% 15% 13%

Poids des 

maisons-

relais…

* CHRS = 55 places / ALT = 49 places-logement /

Maisons-relais = 35 places / Résid. Accueil = 20 places

SIAO 46

 Avancées et points positifs

- Des solutions qui proposent des alternatives adaptées aux publics dont les problématiques
les empêchent d’accéder, provisoirement ou plus durablement, à un logement « ordinaire »

 Questions, marges de progrès  ?
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 Les mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL), le dispositif
d’Accompagnement hors les Murs, l’intermédiation locative… poursuivent un objectif
commun : soutenir et sécuriser les demandes d’accès au logement des publics hébergés

 Le contingent préfectoral est largement sollicité pour contribuer à la fluidité des sorties :
près de 3 saisines sur 5 concernent soit les sortants de structures d’hébergement (38%),
soit les ménages accompagnés dans le cadre d’une mesure AVDL (19%).

Sortie 

d'héber-

gement

Menacé 

d'expulsion

AVDL en 

cours

Procédure 

Habitat 

Indigne

Victime de 

violences
Handicap

Délai 

anormale-

ment long

Taux 

d’effort 

excessif

Sur-

occupation

Ens.

 des 

motifs

38% 22% 19% 10% 3% 3% 3% 1% 1% 100%

29 17 15 8 2 2 2 1 1 77

Motifs d'orientation vers la commission SYPLO (2017-2015)

 Les rapports de confiance noués entre les opérateurs de l’urgence et les organismes HLM
et sans doute aussi le relatif faible niveau de pression exercé sur le parc HLM,
représentent d’autres facteurs favorables aux relogements des sortants de structures
d’hébergement

3. LES PASSERRELLES ACCOMPAGNANT L’ACCÈS AU LOGEMENT : un
rôle levier sur la fluidification des sorties
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- Convergence des opérateurs de l’hébergement et du logement pour souligner la
relative fluidité des passages vers le logement HLM, dès lors que la capacité à
occuper un logement de manière autonome a pu être restaurée

- Des dispositifs qui sécurisent les bailleurs sociaux, autant qu’elles créent les
conditions favorables  à un accès durable et réussi dans un logement.

 Avancées et points positifs

 Questions, marges de progrès ?

- Des prestataires de mesures qui font remonter que les publics accompagnés tendent à
cumuler les difficultés et les problématiques, ce qui complexifie leur possibilité d’accès
à un logement autonome.

- Une incertitude budgétaire autour de l’AVDL

- Des besoins d’accompagnement et de sécurisation qui vont se renforcer avec le
changement de paradigme annoncé en faveur du logement d'abord.
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 Le niveau élevé des refus d’orientations
ou encore des annulations de
demandes reflète le caractère volatile
de la demande

Demandes annulées (avant 

ou après la CDO)
31% 82

Refus par la personne de la 

proposition d'orientation
29% 78

Refus d'orientation par la 

CDO
9% 24

Ne relevant pas d'un 

hébergement d'insertion
9% 23

Demandes ajournées 7% 20

Refus d'admission par la 

structure suite à orientation
7% 18

Orientation Logement 5% 14

Accès ou maintien HUT 2% 5

Exclusion du HUT 1% 4

Ensemble des motifs 100% 268

Source : rapport d'activité 2015 - SIAO

60%

 COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION : 

MOTIFS DE NON-ORIENTATION (2015)

‒ Certains publics renoncent finalement à 
s’inscrire dans un parcours d’insertion : ils le 
jugent pour l’instant trop contraignant 
(jeunes) ou inatteignable après avoir parfois 
essuyé plusieurs échecs ou refus (« grands 
précaires »)

‒ D’autres se « débrouillent » par eux-mêmes, 
se tournant notamment vers le secteur du 
« mal-logement »… et ses « mauvaises » 
solutions.

4. LA VOLATILITÉ DES PUBLICS ET LA COMPLEXITÉ DE LEURS
SITUATIONS
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 Les orientations vers le SIAO qui émanent d’institutions socio-sanitaires sont
significatives de l’imbrication de plus en plus fréquente des difficultés :
économiques, sociales, de santé (physique et mentale)

Structure médico-sociale 29 7%

Etablissement hospitalier 16 4%

Structure judiciaire 9 2%

Total des demandes
Source : rapport d'activité 2015 - SIAO

13%

HEBERGEMENT AU MOMENT DU DEPOT 

DE LA DEMANDE EN CDO (2015)

421

‒ Les structures médico-sociales ou 
judiciaires ainsi que les établissements 
hospitaliers sont à l’origine de 13% des 
demandes adressées à la CDO pour une 
orientation vers le secteur de 
l’hébergement d’insertion / logement 
adapté

‒ Au-delà de cette donnée, les acteurs et opérateurs s’accordent pour souligner la 
recrudescence, bien que difficile à quantifier, de publics dont les vulnérabilités, souvent 
cumulées, entravent et rendent complexe l’accès puis l’insertion dans un logement 
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Cahors  CEIIS 70

Figeac CEIIS 50

Total Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile 120

Programmation de places CADA 69

Gourdon 40

Souillac 29

Cahors CEIIS 27

Figeac CEIIS 30

Total Centre d'Accueil et d'Orientation 57

CAO

CADA

Source DDCSPP 46

 L’offre de l’hébergement
d’asile s’est étoffée, avec
la préoccupation de la
répartir de manière la
plus équilibrée possible
entre les différents pôles
urbains du département

5. Le développement de l’hébergement d’asile pour contribuer à la
gestion de la « crise migratoire »
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Pistes d’action 

1.

2.

3.

4.

Conforter la fonction pivot joué par le SIAO

Consolider les coordinations pour mieux répondre aux 
parcours complexes, prévenir les ruptures

Accompagner et sécuriser l’accès au parc privé de qualité

Déployer le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile 
et faciliter l’intégration des nouveaux réfugiés

Optimiser la fluidité de l’hébergement 
pour favoriser l’autonomie vers le logement

Axe

I



23

En tant que guichet unique des offres et des 
demandes, le SIAO introduit des changements 
organisationnels forts. 

- Simplification des démarches

- Renforcement des liens entre les opérateurs
de l’hébergement et les services prescripteurs
des demandes dans le cadre de la
Commission Départementale d’Orientation

- Vision d’ensemble des besoins et des
solutions

1. Conforter la fonction
pivot joué par le SIAO
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1- A/ La coordination des acteurs et des
dispositifs au bénéfice de la 
définition-continuité des parcours

1-B/ La connaissance du niveau et de la
nature des besoins et de leur degré 
d’adéquation aux solutions proposées

- Consolidation des outils
d’identification et de suivi des
situations (accompagnement à la
généralisation de l’application SI-
SIAO…)

- Capitalisation et mise en débat des
enseignements tirés de 
l’observation (définition des 
modalités de mise en lien avec 
l’observatoire départemental de 
l’habitat du PDH, appui du club 
régional SIAO dans la constitution 
d’indicateurs clés d’observation) 

Poursuite du travail engagé autour  : 

- du contenu des évaluations-
diagnostics qui servent de supports
au repérage des attentes et des
besoins en vue de l’orientation vers
la solution jugée la plus adaptée,

- de l’information sur la
connaissance des solutions
mobilisables (caractéristiques,
spécificités, publics cibles…)

- de la formulation collégiale des
propositions au regard des besoins,
davantage qu’en fonction des
places disponibles…

1. Conforter la fonction pivot joué par le SIAO
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Deux séries de constats récurrents

1. L’imbrication entre problématiques sociales et
psychiques : pour certaines situations, la précarisation
sociale peut à la fois être source et facteur aggravant
de fragilités psychiques.

2. Les fins ou les interruptions de prise en charge ou
de suivi, les sorties d’établissements médico-sociaux  :
les changements de situation qui en résultent,
peuvent être facteurs d’instabilité voire de rupture
dans le déroulé des parcours résidentiels.

2. Consolider les
coordinations pour 
mieux répondre aux 
parcours complexes, 
prévenir les ruptures



2- A/ L’établissement d’une « cartographie
de l’accompagnement social au regard 
des besoins » 

- Recensement des différentes formes
d’accompagnement proposées dans
le département pour accompagner
l’accès ou le maintien dans un
logement*

- Identification des réponses à
promouvoir et à réunir selon les
situations et les problématiques

2- B/ Le développement de la
dynamique de travail en réseau des 
acteurs du social et du médical 

- Consolidation de la pluridisciplinarité
des accompagnements

- Echanges autour des approches et des
pratiques

- Elaboration de protocoles partenariaux
d’intervention, permettant d’anticiper
les fins ou ruptures de prise en charge
(sorties d’établissements hospitaliers,
CADA, ASE...)

>> REPERES pour AGIR AUTREMENT…

DORDOGNE : protocole partenarial d’intervention entre le SPIP, la 

DDCSPP et le SIAO autour de l’anticipation et de la préparation de 

l’accès à l’hébergement / logement des détenus (en sortie 

d’incarcération ou bénéficiaires d’aménagements de peine) :

- contenu du diagnostic social permettant d’éclairer les profils et les besoins,

- possibilités d’organisation de rencontres avec certains détenus avant leur

libération,

- participation du SPIP à la commission SIAO pour exposer des situations

complexes ou appelant une vigilance particulière… 26

* interventions des CESF du Conseil Départemental,
mesures spécifiques (type AVDL – accompagnement vers
et dans le logement), mobilisation renforcée des services
sociaux de droit commun, recours aux compétences de
professionnels du travail social au sein des organismes
HLM, maintien des liens entre les sortants de structures
d’hébergement et les professionnels des structures, etc.

aux parcours complexes, prévenir les ruptures
2) Consolider les coordinations pour mieux répondre
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D’un côté, des propriétaires bailleurs qui ont à composer
avec les effets et les jeux de contrainte liés à la détente du
marché : en difficulté pour louer leurs biens et confrontés au
profil précaire de la demande locative, certains renoncent à
louer leur(s) bien(s) ; d’autres basculent dans des pratiques
locatives « assouplies » mais parfois aussi peu scrupuleuses.

De l’autre, des publics précaires qui se « rabattent » vers les
segments déqualifiés et délaissés du parc ancien : les offres
y sont « bon marché » mais souvent aussi « à bas seuil de
qualité », ce qui qui entretient les vulnérabilités, alimente
l’instabilité des parcours...

C’est la question de l’accès au BON logement d’abord qui se
pose : au sein du parc privé, les réponses à la fois sociales et
qualitatives pourraient être confortées.

3. Accompagner et
sécuriser l’accès au 
parc privé de qualité
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Examen des possibilités de « captation » et de promotion de réponses 
adaptées aux besoins des publics du Plan au sein du parc privé

- les gisements potentiels qui pourraient constituer le portefeuille d’un dispositif
de captation : parc vacant ou susceptible de muter, parc locatif de qualité
médiocre, logements privés conventionnés…

- les publics cibles en direction desquels mobiliser ces solutions (profils, besoins…)

- les facteurs de motivation, les freins à lever du côté des bailleurs,

- les dispositifs de sécurisation et d’accompagnement à promouvoir ou consolider
(intermédiation locative, sous-location, bail glissant, bail à réhabilitation, services
d’information et de conseil...)

3. Accompagner et sécuriser l’accès au parc privé de
qualité
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Face à l’intensification des flux migratoires en
provenance d’Afrique et du Moyen Orient vers
l’Europe, l’hébergement d’asile va continuer à
s’étoffer. 69 places supplémentaires de CADA
ont d’ores et déjà été programmés en 2017.
L’organisation des réponses invite à être
partagée entre l’Etat, les opérateurs, les
bailleurs sociaux et les territoires d’accueil.

Les effets sur les besoins en relogement au
terme de l’obtention du statut de réfugié sont
aussi à anticiper.

4. Déployer le dispositif
d’hébergement des 
demandeurs d’asile et 
faciliter l’intégration des 
nouveaux réfugiés
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4- A/ L’organisation des nouvelles
réponses, en veillant à : 

- au rajeunissement des publics,

- à la réduction annoncée des
délais de traitement des
procédures (besoins accrus en
relogement à la sortie,
accompagnement à la maîtrise
de la langue, déficit de solvabilité
des 16-25 ans…)

- la répartition équilibrée des
réponses sur l’ensemble du
département

- leur localisation dans un
environnement favorable à
l’insertion (proximité des
commerces et services, dessertes
transports en commun…)

4- B/ Le soutien à l’intégration des
nouveaux réfugiés, en anticipant 
notamment les effets liés :

4. Déployer le dispositif d’hébergement des
demandeurs d’asile et faciliter l’intégration des 
nouveaux réfugiés
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B

Elément clé du diagnostic

La prévention des expulsions : un champ investi au 
moyen de différents outils et dispositifs… mais pas 
toujours coordonnés entre eux 

La lutte contre le « mal logement » sous toutes ses formes 
(« habitat indigne, dangereux, non-décent, dégradé, 
insalubre, de faible performance énergétique »…)  : un 
enjeu fort qui préoccupe et qui s’affirme

A

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien 
dans le logement 

Axe

II
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Le volet « impayés » : une participation à la 
prise en charge des dettes locatives

 Avancées et points positifs : le FLAMME apporte un soutien financier qui
« solvabilise » l’accès ou le maintien dans un logement des ménages précaires

Le volet « Accès » :  un « coup de pouce » à l’entrée 
qui évite de placer les bénéficiaires en difficulté de 
paiement dès leur arrivée. 

Le volet « Energie & Eau »  : 
un allègement des charges 
afférentes au logement qui 
évite que les difficultés 
financières se répercutent 
sur le non règlement des 
loyers. 

1) Le FLAMME : entre traitement et prévention des expulsions
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- Le volet « impayés de loyers » : un
plafonnement maximal (300 € pour une
personne seule et jusqu’à 400 € pour 5
personnes et +) pour éviter que les
bénéficiaires s’enlisent dans des
difficultés « chroniques » de règlement
de leurs loyers

 Avancées et points positifs :

Le FLAMME est un outil financier… mais pas que.
Ses effets sont aussi préventifs

- Le volet « Accès » : un octroi
conditionné au respect d’un montant de
loyer inférieur à 40% des ressources du
locataire, pour prévenir l’entrée dans un
logement dont la charge financière trop
lourde au regard des revenus exposerait
à des risques d’impayés.
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 Questions et marges de progrès

- Entre le secteur public
et le secteur privé
(sous-représenté par
rapport à son poids
dans l’offre locative)

- Entre les volets
« dettes de loyers » &
« Accès » et le volet
« Energie » dont les
fournisseurs d’énergie
relaient l’existence et
informent sur la
possibilité d’être aidé.

REPARTITION 
Parc 

PUBLIC

Parc 

PRIVÉ

Bénéficiaires FLAMME "ACCES" 45% 55%

Bénéficiaires FLAMME "DETTES DE LOYER" 50% 50%

Ensemble des locataires 20% 80%

Des écarts dans les niveaux de sollicitation 

Dettes loyers Accès Energie & Eau

0,7

bénéficiaire / an 

pour 100 locataires

1,6

bénéficiaire / an 

pour 100 locataires

7,2

bénéficiaires / an 

pour 100 locataires

165 bénéficiaires /an 381 bénéficiaires / an 1 676 bénéficiaires / an 

FLAMME (2014-2016)
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 Questions et marges de progrès :

FLAMME « Dettes de loyers » : 

- un soutien financier ponctuel, de type
« secours » (montant maxi de 300 €
pour une personne seule à 400 € pour
5 personnes et +)

- un impact limité pour résorber les
impayés lourds

988 329 /an

nbre de situations 451 46%

montant moyen des dettes

nbre de situations 537 54%

montant moyen des dettes

Source CD 46

Total situations orientées 
2014-2016

Lot 

Habitat 611 €

Autres 

bailleurs 1525 €

Disposition « prévention des impayés » de la CAF

>> REPERES pour AGIR  - FSL Tarn-et-Garonne

 Le principe d’un engagement réciproque entre le locataire et son bailleur, de nature à éviter le

déclenchement de la procédure judiciaire :

-le demandeur doit justifier de la reprise de paiement de 2 mois de loyer résiduels consécutifs précédant la

demande de FSL ;

-le paiement de l’aide FSL est conditionné à la mise en place d’un plan d’apurement si son montant ne

couvre pas en totalité la dette.

 Une intervention conditionnée à l’ouverture des droits à l’aide au logement et à leur versement en tiers-

payants (croissance moins rapide de la dette locative, détection précoce des impayés et implication facilitée

et renforcée des organismes payeurs…).
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988 329 /an

nbre de situations 451 46%

montant moyen des dettes

nbre de situations 537 54%

montant moyen des dettes

Source CD 46

Total situations orientées 
2014-2016

Lot 

Habitat 611 €

Autres 

bailleurs 1525 €

 Des signalements d’impayés par les
bailleurs privés moins fréquents
et pour des dettes de loyers plus élevées

 Des propositions de contact qui
n’aboutissent pas toujours…

Contacts effectués 
(études de la situation, 

recherche de solutions)

57% 130

Propositions de contact 

restées sans suite
43% 98

En cours de traitement 

(5 mois maxi)
77

SITUATIONS SAISIES (2016)

 … mais qui ont des résultats tangibles
lorsqu’elles ont lieu

Plan d'apurement 30%

Dette soldée ou acquittée partiellement 29%

Recherche d'aides financières
(FLAMME, caisse de retraite…)

16%

Dossier de surendettement 13%

 Logement quitté 11%

Contacts effectués : les solutions trouvées

 Et après ? Que deviennent les situations ?

Les ménages contactés dans le cadre de signalements à la CAF ne font pas l’objet d’un suivi dans le temps. Par
exemple, il n’existe pas aujourd’hui de liens entre ces situations, accompagnées au stade préventif, et celles
orientées vers la CCAPEX dans le cadre d’une procédure judiciaire.

2) Le dispositif de prévention des impayés de loyer CAF-Conseil
départemental : reflet grossissant des problématiques de prévention 
des expulsion
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Sortie 

d'héber-

gement

Menacé 

d'expulsion

AVDL en 

cours

Procédure 

Habitat 

Indigne

Victime de 

violences
Handicap

Délai 

anormale-

ment long

Taux 

d’effort 

excessif

Sur-

occupation

Ens.

 des 

motifs

38% 22% 19% 10% 3% 3% 3% 1% 1% 100%

29 17 15 8 2 2 2 1 1 77

Motifs d'orientation vers la commission SYPLO (2017-2015)

1/ En dernier recours : au stade de la
demande de concours de la force publique

- Plus d’une orientation sur 5 (22%)

- Des jeux de solutions particulièrement
contraints dans le cas des situations
d’expulsion qui concernent les locataires
du parc HLM (poids du passif
« résidentiel », seulement deux bailleurs
sociaux à l’échelle du département…)

 Le contingent préfectoral mobilisé à double titre

2/ En amont : pour motif de « taux
d’effort excessif »

- Une forme de prévention (déménager
dans le parc HLM pour un logement
davantage adapté à ses moyens) qui
n’est quasiment jamais mobilisée (une
seule situation orientée en 3 ans)

3) La saisine du contingent préfectoral : entre sollicitation en dernier
recours et logique préventive
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La CCAPEX, une instance « calée » du point de vue réglementaire et fonctionnel…

 Une composition, un secrétariat, des modalités de saisine, etc. qui sont établis

 Un rythme régulier de tenue des séances (une fois par mois)

 Possibilité  de déclencher des mesures IML pour mieux comprendre en compte les
problématiques à l’origine des dettes et asseoir les possibilités de maintien (une vingtaine
de ménages en 2016)

…mais qui peine à jouer son rôle, voit sa plus-value questionnée

 Des séances alourdies par l’examen systématique de l’ensemble des situations et dont
certaines ne présentent pas de nouveauté (une trentaine de dossiers en moyenne par
séance).

 Des échanges consacrés essentiellement au partage d’informations permettant de mettre à
jour les dossiers, plutôt qu’à la mobilisation de l’expertise croisée qui permettrait de
proposer des recommandations, d’envisager des solutions à partir de l’exposé des
situations.

 Des contraintes de fonctionnement qui rendent difficiles le traitement plus en amont des
situations alors que la loi ALUR a mis l’accent sur la fonction préventive attendue de la
CCAPEX (notification par les  huissiers des commandements de payer relatifs à des situations d’impayés de loyer ou

de charges locatives sans interruption depuis 3 mois ou bien d’un montant équivalent à 3 fois celui du loyer mensuel
hors charges locatives).

4) La Commissions de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives : des difficultés d’organisation et de positionnement



Source DDCSPP 46 2009-2012 2013-2016 Evolution

Assignations 124 /an 140 /an +13%

Commandements de quitter les lieux 53 /an 68 /an +28%

Demandes de concours de la force publique 28 /an 35 /an +26%

Accords concours de la force publique 13 /an 20 /an +52%

Ratio CQL / Assignations 43% 48% + 3 points

Ratio demandes CFP / Assignations 22% 25% + 3 points 39

5)





Les demandes de concours de la force publique : une progression 
révélatrice de l’essoufflement de la capacité à éviter l’aboutissement 
des procédures

Depuis 2009, un peu moins du quart des citations en justice ont abouti à une 
demande de concours de la force publique : signe de la capacité des acteurs et 
dispositifs à se mobiliser collectivement tout au long des procédures pour éviter 
qu’elles aillent à leur terme

…mais des signes d’essoufflement

Sur les 4 dernières années, les commandements de quitter les lieux et les 
demandes de concours de la force publique ont augmenté et ces derniers sont 
plus fréquemment accordé. Comparée à la période précédente, la capacité à 
éviter l’aboutissement des procédures s’effrite.
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I-2. Développer la coordination et le chaînage des
interventions aux différents stades de la procédure

I-1. Consolider le registre préventif et agir au plus tôt

Orientation & Pistes d’action 

I. Inscrire la prévention des expulsions dans une
stratégie globale et collective

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien 
dans le logement 

Axe

II
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Un besoin de renforcer les actions déployées en
amont pour prévenir le risque d’expulsion et l’entrée
dans la procédure judiciaire.

- Par déficit d’information ou de sensibilisation ou
encore par hésitation, des propriétaires bailleurs du
secteur privé qui font remonter avec retard les
difficultés de paiement de leurs locataires, au
risque de compromettre les possibilités de solution

(1 500 € de dettes en moyenne pour les situations d’impayés

signalés à la CAF par les propriétaires bailleurs privés)

- Des locataires en situation d’impayés difficiles à
rencontrer, qui se tiennent en retrait des
propositions de contact mises en place en vue d’un
accompagnement à la recherche de solutions
(sollicitation d’aides, mise en place de plans
d’apurement…)

(Au stade des signalements d’impayés transmis à la CAF, un

contact établi par les services sociaux du Département dans

moins de 3 cas sur 5 pour les locataires du parc privé)

I-1. Consolider le
registre préventif 
et agir au plus tôt 



42

(Avec l’appui des organismes payeurs 
des allocations-logement, l’ADIL, les 
huissiers...)

La réglementation applicable 
Les aides et solutions disponibles : 
- l’intérêt du tiers-payant et des dispositifs

de garantie locative…
- les possibilités de mobilisation du

FLAMME Maintien
- le recours aux plans d’apurement des

dettes
- le rôle et la possibilité de saisine de la

commission de surendettement
- les éventualités d’accompagnement au

relogement, notamment via le contingent
préfectoral...

>> REPERES pour AGIR AUTREMENT

ADIL 82 - Action de médiation juridique entre le locataire et le 

bailleur (au stade l’assignation)

Depuis l’année 2000, l’ADIL est conventionnée par le Conseil 

départemental pour réaliser une action de médiation juridique locative 

pour les personnes concernées par une procédure d’expulsion locative 

(au stade le l’assignation en résiliation du bail). Un suivi personnalisé 

doit être réalisé pour la moitié d’entre elles. Le quart des ménages 

suivis doivent trouver des solutions à leur situation d’impayé. Cet 

accompagnement est proposé en direction des locataires du parc 

privé. 

Dordogne : organisation de Pré-CCAPEX 

Elles permettent de faire le point en amont sur l’ensemble des 

situations adressées, pour recentrer les séances du comité technique 

sur l’examen des situations jugées les plus complexes

MOUS Dordogne prévention des expulsions 

Mise en œuvre à la demande de la CCAPEX de démarches visant à 

recueillir des éléments sur les situation familiales, sociales et 

économiques non connues par les services sociaux ou qui ne 

souhaitent pas (ou plus) les rencontrer (prestataires UDAF/ADIL)

1- A/ Le développement de la
sensibilisation-information des 
locataires et des bailleurs privés

1- B/ La consolidation de la connaissance des
situations et de la capacité à les « capter » 
pour rechercher avec elles des solutions 

I-1. Consolider le registre préventif et agir au plus tôt
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La progression des demandes des 
concours de la force publique et de leur 
accord, l’augmentation de 
l’aboutissement des procédures, les 
difficultés de positionnement et de 
fonctionnement de la CCAPEX… 
représentent autant de signes d’alerte 
qui invitent à donner un nouveau 
souffle au travail inter-partenarial 
développé en matière de prévention et 
traitement des expulsions. 

I-2 Développer la coordination et
le chaînage des interventions 
aux différents stades de la 
procédure
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(en associant l’ensemble des acteurs 
concernés, notamment les huissiers et 
les juges, acteurs essentiels mais dont 
les points de vue  et les attentes sont 
peu connus aujourd’hui)

2- A/ L’élaboration d’une nouvelle charte de
prévention des expulsions pour 
clarifier le « qui fait quoi ? » au service 
d’une stratégie d’intervention globale 
et coordonnée.

2- B/ Le développement de la
transmission d’informations sur le 
devenir et l’évolution des situations 

- Déploiement d’EXPLOC

- Création d’un site contributif de
centralisation-suivi des situations
orientées vers la CCAPEX sur le
modèle du PDLHI…

I-2. Développer la coordination et le chaînage des
interventions aux différents stades de la procédure
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La prévention des expulsions : un champ investi au moyen 
de différents outils et dispositifs… mais pas toujours 
coordonnés entre eux 

A

Eléments clés du diagnostic 

  
 

 

La lutte contre le « mal logement » sous toutes ses formes 
(« habitat indigne, dangereux, non-décent, dégradé, 
insalubre, de faible performance énergétique »…)  : un 
enjeu fort qui préoccupe et qui s’affirme

B

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien 
dans le logement 

Axe

II
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Prégnance et importance 
dans le Lot de ce qu’il est 
convenu d’appeler le « mal 
logement »

Parc privé potentielle 
indigne (Filocom 2013)

Nbre Taux / résid. 
principales

Propriétaires occupants 3 364 5,8%

Locataires du parc privé 2 692 16%

Des problématiques complexes qui touchent  au 
comportemental (absence de prise de conscience 
voire déni de la situation de mal logement, refus de 
médiation, syndrome d'entassement des déchets, ...)

Des situations de grande précarité qui rendent 
impossible la réalisation des travaux par déficit de 
couverture du reste à charge

Des départs de locataire et une perte de traçabilité 
du logement à l’état problématique,  avec risque de 
remise sur le marché en l'état

Des obstacles récurrents

   1- Le « mal-logement » : une réalité affirmée… et une lutte ardue
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 Le Fonds Social Départemental d’Aide à la
Maîtrise de l’Energie (FSDAME) améliore le
confort thermique de locataires ou
propriétaires en situation de grande précarité

- Apport d’aides financières qui réduisent le
reste à charge

- Appui d’un accompagnement personnalisé qui
croise les compétences (pour lever les freins
psychologiques, optimiser le choix des travaux,
limiter leur coût….)

 Le Service Local d’Intervention pour
la Maîtrise de l’Energie (SLIME)
propose des visites à domicile.

- Conseils sur les pratiques permettant
de réduire les consommations

- Renseignement sur les possibilités
de travaux, sur les aides mobilisables

 

 

2 - L’amélioration de la performance énergétique du parc et la lutte 
contre la précarité énergétique : des priorités montantes et partagées 

Le volet Energie du FLAMME pallie la difficulté à acquitter les dépenses de 
chauffage. 
Il est de loin en tête des dépenses du fonds (62%) comme du nombre de ses 
bénéficiaires (59%)

Sa logique palliative se complète d’initiatives qui visent  à agir sur les 
causes à l’origine des difficultés.



Le défi de la transition énergétique du parc de logement mobilise de plus 
en plus d’outils et de dispositifs (assistance et financements à la 
réalisation des travaux, informations et conseils personnalisés…)
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 Des objectifs tenus
pour le Programme
Habiter Mieux :

- Près de 1500 logements
de propriétaires
occupants aidés depuis
2011

- En secteur diffus, prise
en charge par le
Département des frais
de montage des
dossiers et de
l’évaluation énergétique
(avant et après travaux)

 Développement
d’initiatives locales :

- Projet ENERPAT du Grand
Cahors (démarche
expérimentale d’éco-
restauration du bâti
médiéval)

- Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural du Grand Quercy
labélisé  « territoire à
énergie positive pour la
croissance verte »

 Création de points
d’info-conseils :

- Point Rénovation
Info Services (PRIS
en direction des
ménages éligibles
aux aides de l’ANAH)

- Espace Info Energie
(tous publics)
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 3 – La lutte contre l’habitat non décent, insalubre ou en péril…  
Des compétences distinctes au service d’une ambition commune : 

améliorer les conditions de logement des ménages précaires
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La lutte contre la non-décence : un dispositif relativement ancien… à la 
portée récemment consolidée 

 Un dispositif de lutte contre la non-décence activé par la CAF depuis 2011 avec
l’appui d’un opérateur (SOLIHA - une vingtaine de situations par an)

- Assistance des locataires et des propriétaires dans l’identification des désordres relevant
de la non décence

- Réalisation des diagnostics des logements suspectés de non décence
- Accompagnement à la restauration des critères de décence
- Organisation des visites de contrôle de remise aux normes des désordres constatés

 Une nouvelle impulsion et une portée consolidée
- Effet incitatif  la consignation de l’AL, le temps que les travaux de mise en conformité soient

effectués

- Introduction de critères relatifs à la performance énergétique dans la définition de la non-
décence (protection contre les infiltrations d'air parasites, aération suffisante…)

 Une action rattachée à la CAF dans le cadre de sa responsabilité en matière de
contrôle de la décence des logements au titre des Allocations Logement…

…ce qui entraîne un certain cloisonnement avec les autres formes
d’intervention développées au titre d’autres compétences

…et pourtant des manquements qui sont souvent proches entre les constats
de non décence et de non respect du RSD et qui gagneraient à s’épauler
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Le PDLHI s’est imposé comme guichet unique d’animation et de coordination 
de la lutte contre l’habitat indigne 

- Recours à des regards croisés dans l’analyse et la qualification des situations

- Consolidation de l’emboîtement des compétences et de la coordination des
interventions  dans le traitement

- Effort pour développer le repérages des situations, point d’entrée indispensable
sans lequel les situations restent dans l’ombre :

- Informations faites aux travailleurs sociaux sur le rôle et l’usage de la fiche ROL
- Sensibilisation des Espace Personnes âgées…

- Amélioration du suivi longitudinal des situations  par la mise en place d’un site
contributif partagé entre les intervenants

Un dispositif aujourd’hui bien repéré 
et de plus en plus mobilisé, comme 
l’atteste la montée des signalements 
adressés au PDLHI (multiplication par 
10 en moins de 10 ans)

51
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I- Inscrire la prévention des expulsions dans une stratégie
globale et collective

Orientations & Pistes d’action 

II-1. Accompagner et s’appuyer sur les territoires pour lutter
contre les formes plurielles du mal-logement

II-2. Croiser les initiatives et les rapprocher
autour d’enjeux communs

   II- Intensifier la lutte contre le « mal logement »

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien 
dans le logement 

Axe

II
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L’action publique autour de la lutte contre le mal-
logement suppose l’établissement de liens forts
avec les territoires et leur concours actif.

- Relais des élus (maires et/ou présidents d’EPCI)
nécessaires dans l’exercice de leur pouvoir de
police, en salubrité (RSD) et en péril.

- Recours à des opérations animées
d’amélioration de l’habitat qui favorisent la
remontée des situations et consolident la
capacité d’intervention

- Combinaison entre outils incitatifs et coercitifs
pour appuyer la dynamique de redynamisation
des cœurs de ville et de bourg...

Si les territoires sont placés en première ligne et
si leur appuis sont nécessaires, leur capacité à
agir reste très disparate. Ils sont inégalement
armés pour faire face aux compétences multiples
(juridiques et financières, sociales et sanitaires,
techniques et environnementales…) qu’exige ce
domaine.

 II-1. Accompagner et
s’appuyer sur les territoires 
pour lutter contre les 
formes plurielles du mal-
logement



- mettant l’accent sur une approche large
et intégrée des problématiques du
« mal-logement » (associant
amélioration de la performance
énergétique du bâti, remise sur le
marché de logements vacants,
adaptation du logement au handicap et à
la perte d’autonomie, lutte contre
l’habitat indigne et très dégradé…)

- renforçant les compétences techniques
et juridiques que requiert la reprise
qualifiante de certains immeubles ou
ilots déqualifiés du parc ancien des
principales villes et des bourgs
structurants de l’espace rural
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1- A/ Le développement des soutiens
aux territoires dans la lutte contre 
le mal-logement

- Formation et identification d'un
référent technique LHI au sein des
intercommunalités afin d'épauler les
élus dans l'exercice au quotidien de
leurs pouvoirs de police

- Élaboration de protocoles locaux
d’interventions permettant d’ancrer
la lutte contre le mal-logement dans
la durée, de préciser le chaînage des
interventions des acteurs locaux aux
différents stades des procédures (du
repérage à leur traitement)

- Elargissement de la composition du
PDLHI aux EPCI et aux communes à
enjeux…

1- B/ La promotion d’opérations animées et
territorialisées d’amélioration de 
l’habitat :

 II-1. Accompagner et s’appuyer sur les territoires
pour lutter contre les formes plurielles du mal-logement
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- Une notion qui recouvre et s’exprime à
travers des formes plurielles (précarité
énergétique, inadaptation du logement à
la perte d’autonomie, atteinte à la sécurité
physique ou la santé…).

- Des modalités d’intervention réparties
entre différentes responsabilités et
compétences.

- Des acteurs et des intervenants de plus en
plus nombreux au fur et à mesure que
cette priorité s’affirme et se renouvelle
dans les politiques publiques, avec
notamment l’accent mis aujourd’hui sur la
transition énergétique du parc de
logement.

- Des problématiques rencontrées souvent
proches, s’agissant du repérage des
situations, de la réduction du coût des
travaux…

Parce que la préoccupation est montante et 
mobilise différents intervenants et 
dispositifs, elle gagnera à être partagée. 

 II-2. Croiser les initiatives et les
rapprocher autour d’enjeux 
communs 



 La remontée et la connaissance des situations

- Mise en commun des diagnostics (par exemple, les constats de
non décence et les signalements de manquement au RSD)

- Exploitation de la possibilité de mobiliser les dossiers aidés
dans le cadre du FLAMME comme « fenêtres de repérage »  de
situations

- Développement de l’auto-diagnostic,

- Relais des professionnels notamment du médico-social qui
accèdent au domicile

- Suivi dans le temps des logements repérés problématiques
mais quittés par leurs occupants…

 L’accompagnement et le traitement partenariaux de
problématiques complexes, relevant du champ
médico-social

 L’optimisation de la mobilisation croisée des aides
disponibles permettant de réduire le reste à charge…
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2- A/ Le partage de préoccupations transversales 2- B/ L’identification-capitalisation des
actions déployées autour de 
l’amélioration de la performance 
énergétique du parc et de la lutte 
contre la précarité énergétique (en 
tant que priorités montantes et en 
pleine structuration)

 Repérage des initiatives amorcées ou
annoncées (qu’elles concernent les
usages et pratiques de consommation,
ou qu’elles accompagnent les travaux
de rénovation énergétique…)

 Partage des approches et des
enseignements

 Prévention des effets doublons…

>> REPERES pour AGIR AUTREMENT

CAF 82 - Grand Montauban : envoi systématique  aux nouveaux allocataires-logement d’une grille d’auto-évaluation de 

la décence de leur logement à retourner à la CAF

FSL 82 - Possibilité de diligenter un opérateur pour réaliser une visite technique pour toute demande de FSL Accès. 

Cela permet au secrétariat d’être alerté sur les logements pressentis « à risques » (changement fréquent de locataires…). 

CD Dordogne / Aude - PIG départemental de lutte contre la précarité énergétique

 II-2. Croiser les initiatives et les rapprocher
autour d’enjeux communs
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

A.

B.

L’accueil des publics du Plan est à concilier 
avec les caractéristiques du parc HLM

Le profil précaire de la demande interroge les 
équilibres de peuplement

Conforter l’accès au logement des personnes 
défavorisées

Axe

III
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RPLS 2017 INSEE 2014

Nbre HLM
Nbre résidences 

principales

62% CA du Grand Cahors 12,9% 2501 19387

70% CC Grand-Figeac 5,5% 1127 20389

70%
CC Causses et Vallée 

de la Dordogne
4,8% 1017 21322

72% CC Quercy - Bouriane 4,2% 210 4995

74%
CC de la Vallée du Lot 

et du Vignoble
4,0% 278 6927

78%
CC du Causse de 

Labastide Murat
3,9% 69 1775

75% CC du Quercy Blanc 2,6% 92 3544

77% CC Cazals-Salviac 1,5% 38 2460

78%
CC du Pays de 

Lalbenque-Limogne
1,0% 39 3739

70% EPCI 46 6,4% 5371 84538

Taux HLM
Poids des 

propriétaires
Dans un département 
où le statut de 
propriétaire est 
dominant, l’offre HLM 
pèse peu : 6,4 des 
résidences principales. 

Mais son rôle est 
significatif dans la 
structure de l’offre 
locative : un logement 
locatif sur 5 est 
proposé dans le parc 
HLM. 

A. L’accueil des publics du Plan est à concilier avec les
caractéristiques du parc HLM

Un parc HLM modeste mais au rôle stratégique dans l’apport de diversité
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Ce parc HLM de première génération 
a l’intérêt de proposer des niveaux de 
loyers particulièrement bas. 

Mais cette accessibilité financière ne 
suffit plus toujours à fonder 
l’attractivité. Les décalages avec les 
préférences et standards résidentiels 
actuels (forme urbaine, performance 
énergétique…) tendent à s’accuser. 
Les programmes les moins attractifs 
trouvent plus difficilement preneurs, 
sont exposés à des risques de 
vacance. 

La requalification de ce parc 
représente un enjeu fort pour éviter 
leur « décrochage ». 

Le poids du patrimoine HLM ancien compte dans le département 
Un logement HLM sur 5 a été construit avant 1970 (soit plus de 1000 
logements)

CC Vallée du Lot

 et du Vignoble
29% 80

CC Grand-Figeac 24% 269

Grand Cahors 23% 569

CC Quercy Blanc 13% 12

CC Quercy-Bouriane 12% 25

CC Causses et 

Vallée de la Dordogne
10% 106

CC Causse 

de Labastide-Murat

CC Cazals-Salviac

CC du Pays de 

Lalbenque-Limogne

LOT - Part du parc HLM

construit avant 1970
20% 1061

0% 0

RPLS 2017
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- de PLAI

- Et de petites
surfaces

La production récente s’attache à tenir compte des évolutions de la demande 

TYPOLOGIE 

T1 9% 410 4% 31 15% 205

T2 14% 669 21% 157 30% 409

T3 32% 1458 31% 227 33% 455

T4 39% 1799 41% 308 20% 268

T5 6% 290 2% 18 2% 27

T6 0% 1 0% 3 0% 0

Total 100% 4627 100% 744 100% 1364

AVANT 2010 DE 2010 à 2016

RPLS 2017

DEMANDES

SNE 2016

Nbre

PLA I
DEMANDES

de 2010 à 2016 25% 187

de 2000 à 2009 13% 127

SNE 2016

77%

 =< PLAI

RPLS 2017

Production Très Sociale (PLAI)

Depuis 2010, les programmes HLM proposent à la fois davantage : 
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La pression de la demande est moins 
pressante que qualitative

Nbre de 

demandes 

HLM

SNE 2016

Nbre de 

logements 

HLM

RPLS 2016

HAUTES PYRENEES 0,24 2 895 12 251

LOT 0,27 1 364 5 025

AVEYRON 0,29 2 305 8 006

TARN 0,30 4 468 14 851

ARIEGE 0,40 1 341 3 346

GERS 0,44 2 359 5 326

TARN ET GARONNE 0,46 3 710 8 145

HAUTE GARONNE 0,47 37 363 79 214

Nombre de demande 

pour 1 logement HLM

Midi-Pyrénées 78%

Lot 76%

PART des demandes aux 

ressources  =< PLAI

Son profil se resserre sur les 
publics aux ressources précaires

B. Le profil précaire de la demande interroge les équilibres de
peuplement
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La vocation sociale du parc HLM est forte et s’accentue, 
au risque de l’hyperspécialisation

OPS 2013-DGALN-CRESGUE
Ensemble des 

ménages

Emménagés 

récents
Différentiel

France 38% 42% +4 points

Aquitaine 37% 42% +5 points

PACA 40% 43% +3 points

Poitou-Charente 44% 54% +10 points

Languedoc Roussillon 51% 54% +3 points

Midi-Pyrénées 46% 55% +9 points

Gironde 34% 38% +4 points

Pyrénées Atlantique 38% 42% +4 points

Haute Garonne 43% 54% +11 points

Lot et Garonne 51% 56% +5 points

Lot 50% 60% +10 points

Tarn et Garonne 58% 66% +8 points

Poids des ménages locataires HLM 

aux ressources inférieures à 40% des plafonds HLM
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PISTES D’ACTION

1.

2.

3.

Conforter l’offre HLM mobilisable par les publics du 
Plan

Développer les solutions-logement adaptées aux 
besoins spécifiques ou complexes

Préciser et conforter l’accès prioritaire et urgent au 
relogement dans le parc HLM

Conforter l’accès au logement des personnes 
défavorisées

Axe

III
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Une mobilisation de l’offre HLM par les publics du Plan
conditionnée à la combinaison d’un certain nombre de
critères :
- un coût très abordable (loyers & charges)
- une localisation favorisant l’insertion (proximité des

services et équipement...)
- des typologies de logement accordant de la place aux

petites surfaces…

Des évolutions dans ce sens sur la dernière période :
- accent mis sur la production HLM très sociale financée au

moyen de PLA-I, ainsi que sur les T2.
- volonté de consolider les liens entre les futures nouvelles

opérations et l’armature de services et d’équipements.

Un parc HLM de première génération qui a l’intérêt de
proposer des niveaux de loyers particulièrement bas mais
dont certains programmes sont confronté à un déficit
d’attractivité

Ces enjeux d’adéquation de l’offre HLM aux
caractéristiques et besoins des publics du Plan se jouent
plutôt au niveau de la programmation (production neuve
et requalification des programmes existants). Le PDALHP
n’en a pas directement la maîtrise mais il peut jouer un
rôle de relais et de sensibilisation à ses priorités,
notamment en consolidant sa fonction d’observation
auprès des territoires

1. Conforter l’offre
HLM mobilisable 
par les publics du 
Plan
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Travail partenarial à entreprendre  autour de la définition et du choix d’indicateurs 
permettant de quantifier et qualifier le niveau et la nature des difficultés rencontrées 
par les publics sans-abri ou mal-logés dans les différents territoires : 

- recensement des informations mobilisables via les bases de données consolidées
(SNE, RPLS…)

- examen du potentiel de données et d’informations susceptibles d’être mobilisés via
les différents dispositifs et outils du Plan (FLAMME, SIAO, CCAPEX, PDLHI…)

- renforcement des liens entre le SIAO et les partenaires de l’ODH…

Il convient de noter qu’actuellement, l’approche se fait par dispositifs qui donnent lieu à 

des bilans d’activité séparés, mais qui ne permettent pas de dresser une vision 

d’ensemble aussi bien des caractéristiques des publics en difficultés de logement ou 

d’hébergement, que des solutions mobilisées ou mobilisables en leur direction.

1.



Conforter l’offre HLM mobilisable par les publics
du Plan

Le renforcement de la connaissance des besoins sociaux (logement / hébergement) et 
leur diffusion auprès des territoires, notamment avec le relais de l’Observatoire 
départemental de l’Habitat
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- Une convergence des acteurs pour constater que
certaines situations (dont le nombre est relativement
restreint mais qui reviennent de manière récurrente)
se révèlent difficiles à reloger dans le parc HLM
ordinaire, en raison de l’inadaptation de l’offre aux
problématiques à prendre en compte (fragilités
psychiques, isolement social/affectif marqué,
structures familiales complexes, modes de vie
singuliers, très forte précarité...).

- Des situations qui appellent la recherche de solutions-
logement adaptées, tant au niveau des
caractéristiques du logement, que des modalités
d’accompagnement social.

La promotion des réponses en direction de ces besoins 
complexes ou spécifiques invite à être inscrite dans un 
cadre partenarial fort, associant notamment les 
territoires : 
- dans un premier temps, pour cerner et qualifier les

publics cibles ;
- dans un second, pour définir le montage technique et

financier des programmes mais aussi les modalités
d’accompagnement à prévoir en direction des
bénéficiaires des solutions adaptées.

2. Développer les solutions-
logement adaptées aux 
besoins spécifiques ou 
complexes
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2- A/ L’examen des possibilités de
création de modes d’habitat 
adaptés aux publics hébergés 
dont la situation ne leur permet 
pas d’accéder, immédiatement 
ou à plus long terme, à un 
logement autonome (type 
maisons relais ou toutes formes 
nouvelles d’habitat adapté qui 
laissent la possibilité aux 
occupants de s’y inscrire dans la 
durée)

2- B/ La sensibilisation et l’appui aux
communes / EPCI dans le montage 
d’opérations permettant 
d’accompagner la sédentarisation 
des gens du voyage

- Accompagnement des familles
dans la formulation de leur projet
(au regard de leurs attentes,
besoins, capacités financières…)

- Soutien en ingénierie permettant
aux communes / EPCI de définir la
conception technique et d’asseoir
le montage financier des solutions

2. Développer les solutions-logement adaptées
aux problématiques spécifiques ou complexes
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Mobilisation depuis plusieurs années de la commission SYPLO
pour examiner les situations dont les difficultés particulières
au regard de leur situation-logement font qu’ils ont besoin de
bénéficier d’un accès prioritaire et urgent au parc HLM.

- Un fonctionnement collégial et un climat de confiance
- Une approche pragmatique des situations à travers leur

examen en séance
- Un niveau de sollicitation très faible, signe de la

mobilisation de la Commission comme instance de dernier
recours, une fois épuisées les possibilités de recherche par
les voies classiques.
MAIS…

- Un déficit de lisibilité de l’impact de la commission (non
identification des situations relogées (ou pas) après la
labélisation, durabilité (ou pas) de l’accès au parc HLM,
localisation des propositions de relogement…)

- Des modalités de fonctionnement et d’organisation qui
n’ont jamais été vraiment formalisées

- Un certain flou sur les raisons qui motivent la saisine de la
commission (des situations particulièrement complexes qui
n’ont pas réussi à aboutir par les filières de droit commun ?
Ou bien des demandes trop ciblées ou trop exigeantes pour
pouvoir être prises en compte ?...)

3. Préciser et conforter
l’accès prioritaire et 
urgent au parc HLM
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Temps 1 – Etat des lieux partagé du 
fonctionnement actuel  

- Les motifs et les raisons qui amènent
aujourd’hui à saisir la commission
SYPLO : ce qui tient aux
caractéristiques et à la situation des
ménages, ce qui renvoie à des
projets-logement mal ajustés voire
irréalistes…

- La mise en avant des avancées /
difficultés rencontrées :

- les niveaux des relogements selon les
différents motifs, leurs localisations…

- les suites après attributions : les
relogements « sans histoire », ceux plus
compliqués, les conditions à réunir pour
asseoir leur caractère durable et réussi…

- …tout en maintenant la qualité
d’échanges et la relative souplesse du
mode de fonctionnement actuel,

- … tout en étant attentif à la conciliation
entre le droit au logement et la mixité
d’occupation du parc HLM (en lien avec
les démarches de restauration-
maintien des équilibres de peuplement
à initier dans le cadre des PLH)

Temps 2 – Formalisation des priorités, des 
modalités de travail, du rôle de chaque 
acteur (Etat, organismes HLM, prescripteurs 
des saisines…)

3.



Préciser et conforter l’accès prioritaire et urgent
au relogement dans le parc HLM

La remise à plat des conventions de gestion du contingent préfectoral
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I-2. Développer la coordination et le chaînage des

I-1. Consolider le registre préventif et agir au plus tôt

autour d’enjeux communs

PISTES D’ACTION

Pistes d’action 

PDALHPD 2018-2023
Propositions d’orientations 
& Pistes d’action

1.

2.

3.

Conforter l’offre HLM mobilisable par les publics du 
Plan

Développer les solutions-logement adaptées aux 
besoins spécifiques ou complexes

Préciser et conforter l’accès prioritaire et urgent au 
relogement dans le parc HLM

1.

2.

3.

4.

Conforter la fonction pivot joué par le SIAO

Consolider les coordinations pour mieux répondre aux 
parcours complexes, prévenir les ruptures

Accompagner et sécuriser l’accès au parc privé de qualité

Déployer le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile 
et faciliter l’intégration des nouveaux réfugiés

I. Inscrire la prévention des expulsions dans une stratégie
globale et collective

interventions aux différents stades de la procédure

II. Intensifier la lutte contre le « mal logement »

II-1. Accompagner et s’appuyer sur les territoires pour lutter
contre les formes plurielles du mal-logement

II-2. Croiser les initiatives et les rapprocher

Conforter l’accès au logement des personnes 
défavorisées

Axe

III

dans le logement 

Pistes d’action 

Améliorer les conditions d’habitat et de maintien Axe

II
Optimiser la fluidité de l’hébergement 
pour favoriser l’autonomie vers le logement

Axe

I



Calendrier

DIAGNOSTIC

AOUT 2017 à MARS 
2018

COPIL 
intermédiaire  le 
16 octobre 2017

COPIL du 27 mars 
2018 : 

Présentation du 
Diagnostic, 

orientations et 
titre fiches actions 

avril à juin 2018  
Etat/Département 
: Trame des fiches 

actions

12 juin 2018  : 
CDOHL 

Présentation du diagnostic 
PDALHPD aux partenaires du 

logement et de 
l’hébergement

Constitution des groupes de 
travail pour définition des 

fiches actions

COPIL - PDALHPD – mardi 27 mars 2018 71



Calendrier ( suite)

Sept  - octobre 2018 
: Groupes de travail 

partenarial sur 
fiches actions

Fin Octobre 2018  
COPIL : 

Présentation et 
validation des fiches 

actions

Présentation 
Bureau CRHH pour 

avis

Validation en 
Conseil 

Départemental 

COPIL - PDALHPD – mardi 27 mars 2018 72




