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LES 5 DIMENSIONS 

 Absence de logement 

 Les difficultés d’accès au logement 

 Les mauvaises conditions d’habitat 

 Les difficultés de maintien dans le logement 

 La difficile mobilité résidentielle 



ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Niveau de loyer faible : 7,6 €/m² 

Des niveaux de ressources faibles (bénéficiaires du RSA) 

Taux de pauvreté à 14,2 % 

De plus en plus de ménages à loger (décohabitation, ruptures 

conjugales) 

1/3 des ménages ligériens vivent seuls  

11,2% du parc total de logement est vacant (41000 logements) 

10% du parc privé  

8,1% du parc public (75%  

du parc vacant sur SEM)  

1/3 vacance structurelle  

(logement obsolète) 

 



1- L’ABSENCE DE LOGEMENT 

1- Problématique de la domiciliation en 2016 (3889 en 2014, 3136 
en 2015 mais plus de nouveaux domiciliés) 

Des refus nombreux de domiciliation pour « absence de lien avec la 
commune » 

Les démarches d’insertion bloquées 

Schéma de la domiciliation stipule que le public est orienté en 
première intention vers les CCAS puis vers les associations en cas 
de refus (arrêté portant approbation signé le 21 Février 2017) 
 

2- Des solutions précaires  

 Des squats  
Près du clapier, à Saint Etienne, 45 personnes  

D’autres squats existent dans l’agglomération stéphanoise  

 Des hôtels  
Le recours à l’hôtel concerne principalement les familles (160 places au 
31/12/2016, DRJSCS).  

 Une solution peu adaptée aux familles 



1- L’ABSENCE DE LOGEMENT 

3- L’urgence 

En 2014 : 24009 appels correspondants à 4227 personnes 

différentes 

 

En 2015 : 34732 appels (+30%) correspondants à 3991 personnes 

différentes 

 

Parmi les demandeurs (données 2014) : 

 50% couples avec enfant(s) 

 26 % 18-30 ans(20 à 30% en accueil de jour ou HU) 

 14% + 60 ans 

 place des mineurs importante (+ de 20%) 

 45% nationaux, 20 % UE, 30% Hors UE 
 



1- L’ABSENCE DE LOGEMENT 

4- Une offre d’hébergement qui progresse, en réponse à la demande 

Plan hiver 2015/2016 = de 244 à 303 
places + 59 places entre 2015 et 2016 
(Sources : CRHH) 

Sources : DRJSCS 

Sources : DRJSCS 



2- LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU 

LOGEMENT 

1- Progression de la demande de logements sociaux dans la Loire 

14580 demandes en 2014 - 15169 demandes en 2015 (+4%)   
(Sources : PLALHPD Déc 2016) 

 6781 attributions de logement social 

 1645 relogements de ménages prioritaires (25% des attributions) 

1499 par des bailleurs sociaux 

146 par les acteurs du logement d’insertion (SOLIHA-ASL) (120 en 

2014) 

2- La mise en service de logement sociaux en diminution mais 

plus de logements financés et plus de PLAI (35%) (> objectif 40%) 

(Sources : CRHH et bilan de la programmation 2016)  

 

 



2- LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU 

LOGEMENT 

3- Le DALO, dans la Loire 

Peu de dossiers (57 en 2015) 

Un taux de dossiers déclarés prioritaire faible 

Un taux de refus toujours important  

Refus quartier, lié aux caractéristiques du logement 

Définition du projet logement, rôle du TS 

 

 



3- LES MAUVAISES CONDITIONS D’HABITAT 

1- La sur-occupation des logements (sources DRJSCS) 

5,5% en 2010 et 5,4 % en 2012 des résidences principales (7,6 en 

ARA et 9,7 en FM) environ 20 000 logements 

Ménages concernés: pauvres, grandes familles, urbains. 

22 dossiers en CLT au motif du surpeuplement 

 

 
 Sources : PDALPD 



3- LES MAUVAISES CONDITIONS D’HABITAT 

2- Le Parc Privé Potentiellement Indigne (sources : DDT) 

3,4% des résidences principales du parc privé (2,7% en ex RA), soit 

9583 logements et 19206 habitants 

91% de logements construits avant 1949 
 

Les occupants du PPPI 

Majoritairement des + de 60 ans (43%) ,  

Moins de 25 ans (6%) 

 

53% des occupants du PPPI sont locataires > urbain (SEM, R-A, Pays de 

Saint Galmier) 

42% des occupants du PPPI sont des propriétaires occupants > rural 

(Pays de St Bonnet, Montagnes du Haut Forez, Pilat Rhodanien) 



3- LES MAUVAISES CONDITIONS D’HABITAT 

3- La précarité énergétique 
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3- LES MAUVAISES CONDITIONS D’HABITAT 

4- Rénovation du parc privé 
 Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique quand 

il consacre plus de 12 % de ses revenus au paiement de ses factures 

énergétiques liés au chauffage. 

 Près de 68000 ménages potentiellement concernés d’après 

l’ANAH. 

 Les aides apportées : 

 En 2015, l’ANAH a aidé à la rénovation énergétique de 500 logements. 

En 2016, l’objectif est d’aider à la rénovation énergétique de 700 

logements. 

 Depuis le lancement du programme « Habiter Mieux » par l’ANAH en 

2011, plus de 2400 logements ont été rénovés énergétiquement dans la 

Loire. 

 Gain moyen de performance énergétique de 40% 

 

 

 

 
 



3- LES MAUVAISES CONDITIONS D’HABITAT 

5 - La réhabilitation énergétique dans le parc social (sources : 

bilan de la programmation 2016 de logement social) 

2300 logements mis en chantier en 2016 

Perspectives de 2500 logements en 2017 

18% des logements E-F-G (8100 logements  : environ 6600 

logement en E et 1500 logements en F ou G) 

80% des logements après travaux visent un niveau C ou 

supérieur  (consommation jusqu’à 150 kWh/m²/an) 

 

 

 

 
 



4- LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE 

LOGEMENT 

Les dispositifs d’aide au maintien : le FSL 

 

 

 

 

 

 

 

La garantie Loca Pass : Caution = de 2013 à 2016, Action 

Logement s’est porté garant pour 4265 locataires dans la 

Loire, 1478 ménages ont rencontré des difficultés à 

honorer leur loyer (34%). 

 
 



4- LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE 

LOGEMENT 

Les impayés de loyer 

Toujours nombreux d’après les bailleurs 

Des retards de loyer fréquents 

Des budgets resserrés, des dépenses contraintes, des coups durs, 

Des petites dettes (-1 500 € = 40% des signalements à la CCAPEX) 

Ce qui peut fragiliser la situation : 

Ouverture/réouverture de droits (notamment APL) 

Des ressources fluctuantes (entre autre fongibilité des aides au 
logement, les emplois précaires…) 

Non recours (RSA, Prime pour l’emploi…, CMU…) 

Ce qui peut la faire basculer : 

Grosses dettes (régularisation de charges, remplacement/ 
réparation d’une voiture, …) 

Modification de la cellule familiale (arrivée ou départ d’un enfant, 
rupture conjugale) 

Maladie (santé mentale ou physique), le décès d’un proche 

 
 



4- LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE 

LOGEMENT 

Les expulsions locatives 
+2% d’assignations et +15% d’expulsions (CFP) entre 2014 (125) et 2015 (144) 

 
 

 

 

 
 



5- LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DIFFICILE 

 Accès des ménages à faibles ressources au parc social 

récent et économe (niveau de loyer majoré, charges 

d’entretien plus élevées qui annulent le gain (potentiel!) de 

performance énergétique) 

Situations spécifiques : 

Les jeunes contraints de rester vivre chez leurs parents 

Cohabitation d’adultes chez leurs parents 

 

 

 
 


