
Les 12-14  

du RAHL 42 

« Le diagnostic du PDALPD » 

Rappel 

Le PDALPD est constitué de 7 actions : 

�   Connaître, 

�   Mobiliser l’offre existante, 

�   Produire une offre de logements supplémentaires abordables, 

�   Lutter contre l’habitat indigne, 

�   Apporter des aides financières pour l’accès et le maintien dans le logement, 

�   Apporter des solutions et prévenir les expulsions, 

� Faire connaître. 

 

Les acteurs du logement présents au 12-14 du 11 décembre ont été invités à réagir face à 

l’évaluation de ces actions rendue le 15 novembre 2013. 

 

Synthèse  

Connaître 

Certains membres de CLU se plaignent de ne pas comprendre des évolutions ; ainsi, il a été 

constaté que la CLU du Gier avait à traiter de moins en moins de demandes sans en 

connaître l’origine. Aucune étude n’a été réalisée pour en cerner les origines. Il semble peu 

probable que la réponse à  cette situation corresponde à une baisse de la précarité. 

Il est avancé l’absence de coordination, de chef de projet, de pilotage … Il n’y a pas de 

responsable pour animer le plan. Ce point est fréquemment remonté selon MME MANDON. 



Le Conseil Général assure que pour les FLU une transmission d’informations se fait 

régulièrement sur l’activité et  le budget. Cet argument ne satisfait pas, et le constat est le 

manque d’une analyse globale. 

Mobiliser l’offre existante 

Un bon fonctionnement de la mobilisation de l’offre HLM et un effort important des 

associations sont salués. Néanmoins, il est remarqué de plus en plus de vacances dans l’offre 

d’insertion et une absence de mise à jour du public prioritaire, avec l’existence de la 

demande invisible. 

Il y a un problème de logements non attribués et une demande de logements mal prise en 

compte. Il faudrait mieux saisir la réalité de la demande sociale. 

 

Produire une offre de logements supplémentaires abordables 

Ce point n’a fait l’objet d’aucun développement. 

 

 Lutter contre l’habitat indigne 

Il est noté un système complexifié des diagnostics avec l’intervention du PACT, des mairies, 

de la CAF. Cette situation peut amener à renoncer aux démarches. Il faudrait revenir à un 

système avec un interlocuteur unique. 

 

Apporter des aides financières pour l’accès et le maintien dans le logement 

Cette action du plan a suscité le plus d’échanges. 

Concernant tout d’abord le FLU, la principale préoccupation des intervenants, membres de 

CLU est de savoir quels seront les crédits envisagés pour l’année suivante. Si le Conseil 

général, par la voix de MME MANDON n’a pas défini de chiffres, il a été indiqué que le 

budget ne serait pas à la diminution. 

Le Conseil général avoue être en perpétuel recherche de financeurs : Poweo, Charvet,… Et 

sollicite les communautés de communes. Il est indiqué que si le fonds se répartit entre 5 

CLU, il est possible de transférer des fonds manquants d’une CLU à une autre. 

Concernant le fonctionnement des CLU, il est regretté l’absence de concertation entre les 

différentes structures (CLU, le secours Catholique et les CCAS) pouvant être sollicitées pour 

l’attribution d’une aide financière. Le FLU est sollicité en priorité, le CCAS et les associations 

caritatives interviennent en complément. 



Le plus inquiétant semble être la démobilisation. En effet, il devient de plus en plus ardu aux 

CLU d’obtenir le quorum. EDF, les bailleurs… les politiques, désertent, alors que les 

bénévoles sont toujours présents malgré l’absence de toute indemnisation. Les participants 

insistent sur le problème de la non reconnaissance du travail des associations. 

Mme MANDON reconnaît « un soucis », « une difficulté » à réunir des personnes sur 3 

heures. Ce point amène à envisager une réforme des procédures. Depuis le 1
er

 décembre, 

une procédure simplifiée est mise en place à titre expérimentale. 

Cette procédure impliquant moins de personnes permettrait de faire face aux annulations 

de CLU du fait de l’absence de quorum et permettrait donc de ne plus différer l’examen des 

dossiers et d’aider plus rapidement les familles. 

Gilles PORTE interroge sur l’idée d’une automatisation des aides en fonction de critères 

listés. Cette technique, sans subjectivité, permettrait une gestion plus facile et moins 

couteuse. L’inquiétude face à une démarche d’automatisation est l’explosion des budgets. 

Le dilemme est « où met –on l’argent ? Dans les dispositifs ou dans les aides directes aux 

personnes en besoin ? » 

 

Le FALPO semble quant à lui avoir perdu son âme, « l’essence même du dispositif a été 

oublié » indique le Conseil général. L’explication résiderait dans l’orientation des fonds vers 

les travaux d’économie d’énergie. A l’origine du FALPO, ce sont les travailleurs sociaux qui 

sollicitait un opérateur (PACT ou autre) afin qu’il établisse un dossier technique concernant 

un projet de travaux d’une famille qui était accompagnée socialement. Aujourd’hui, ce sont 

de plus en plus les opérateurs qui sollicitent les travailleurs sociaux afin d’avoir un avis social 

motivé pour des dossiers qui sont techniquement déjà montés.  

Il est également mis en avant la lourdeur des dossiers. 

Il est constaté le nombre peu important de dossiers FALPO : 44, contre 5000 dossiers FLU. 

Le DAAP recueille encore moins de dossiers : 8 . 

Peu de commissions donc, et l’expérimentation d’un nouveau fonctionnement avec une plus 

grande prise en charge des dossiers par les travailleurs sociaux (envoi pour validation). Les 

commissions sont qualifiées d’ « anecdotiques ». 

Les dossiers sont lourds car les familles doivent faire l’objet d’un accompagnement et Marie 

Hélène LAURENCEAU souligne qu’ «  il est délicat d’amener une aide ponctuelle sur un 

horizon de 10, 15 ou 20 ans. L’ADIL pourrait amener un conseil, mais le banquier qui reçoit, 

reste un banquier. Les mécanismes de prêts proposés ne sont pas forcément adaptés ». 

 



Apporter des solutions et prévenir les expulsions 

Il n’y a plus de réunion de la CAPEX depuis plus d’un an. Une nouvelle demande à l’Etat doit 

être faite. Le RAHL n’a pas obtenu de réponse de MME La Préfète. 

On constate, au sujet des expulsions, une forte intervention de l’Etat et 

proportionnellement, une faible concertation et un accompagnement modeste des 

ménages. 

 

Faire connaître 

Le Conseil général, par le biais de la maison du logement, propose une formation sur les 

dispositifs liés au Logement à l’ensemble des agents. L’accès à l’information reste difficile et 

les acteurs du logement s’interrogent sur les catégories de publics accueillis aux 

permanences assurées par la MDL. 

 

BILAN 

L’évaluation est plutôt cohérente même si elle reste parfois difficile à comprendre car peu 

détaillée. 

Sur l’approche « observation », il est souligné un besoin réel. Gilles PORTE aborde la 

nécessité de partir du terrain pour établir une politique locale. Il faut corriger ce manque. 

« Il faut rendre les ménages acteurs de leurs démarches ». 

La critique commune dégagée, est l’absence d’animation du plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


