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Compte rendu du 12-14 du 26 Mars 2014 

Le RAHL 42 proposait une rencontre pour présenter plus en détail la Maison Départementale 

de l’Habitat et du Logement gérée par le Conseil Général de la Loire.  

Alors que de nombreuses associations interpellent sur les difficultés des ménages à accéder à 

l’information et aux droits sociaux, nous nous sommes interrogés sur la capacité et les 

possibilités pour la maison départementale de l’habitat et du logement de répondre aux 

besoins de « Tous » les ligériens.  

Il semblait en amont nécessaire de présenter la structure, sa forme, son portage mais aussi ses 

missions puisqu’elles apparaissent floues pour de nombreux acteurs du logement. 

 

I-  Présentation de la MDHL  

 

La Maison Départementale de l’Habitat et du Logement est un lieu d’accueil, d’information et 

d’orientation pour Tous les ligériens. Cette structure, créée en 2011, se veut être « le guichet » 

ou la « porte d’entrée » de toutes les questions des ligériens inhérentes au logement et à 

l’habitat. Madame RICHIER, précise qu’il faut voir cette structure, dépendant du Conseil 

Général de la Loire, comme un lieu servant à abriter des permanences d’acteurs intervenant 

dans le champ du logement. Ainsi, la MDHL a pour missions :  

- De proposer un accueil du public par des professionnels compétents 

- De fournir une information précise aux questions des usagers 

- D’assurer la mobilisation et l’animation du réseau des acteurs du logement 

- De développer l’offre de service et l’ouverture d’autres antennes dans le département 

 

a) L’accueil du public par des professionnels 

Depuis Janvier 2013, la MDHL abrite l’ADIL (ouverte sur les mêmes plages horaires que la 

MDHL) de la Loire. Cette dernière est chargée de renseigner les usagers sur toutes questions 

juridiques, financières ou fiscales ayant trait au logement. 

L’Espace Info Energie de la Loire, porté par Héliose, tient également une permanence les 

vendredis pour répondre à la demande des ligériens sur la facture d’énergie et les moyens d’en 

diminuer le montant, la rénovation et l’isolation des logements, le choix de l’énergie en 

fonction de son coût et les moyens de chauffage les moins onéreux, les aides existantes pour 

la rénovation, les matériaux à utiliser…En 2013, 138 ménages ont pu bénéficier d’une 

information d’Héliose à la MDHL. 90% d’entre eux étaient propriétaires de leur logement. Il 
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s’agissait pour l’essentiel de ménages souhaitant rénover leur logement, mais aussi de 

personnes en état de « précarité énergétique ». 

Les architectes conseils sont présents 2 fois par mois les vendredis pour répondre aux 

questions ayant trait à un projet de construction ou de rénovation du logement. 180 RDV ont 

eu lieu en 2013. 

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé de Saint Etienne tient une permanence 1 fois par 

mois le mercredi et intervient dans le domaine de l’habitat sur la qualité de l’air intérieur. Un 

conseiller médical en environnement intérieur établit des préconisations pour limiter le risque 

allergique dans le logement. Cette permanence vise à établir des préconisations en vue 

d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 

 

b) Fournir une information précise aux usagers 

Lorsqu’un ligérien franchit les portes de la MDHL, des renseignements et des informations 

pourront lui être donnés par un agent d’accueil. Si le renseignement ne peut être donné à 

l’occasion de sa venue, un RDV ultérieur sera proposé auprès des acteurs tenant une 

permanence, ou une orientation sera faite vers les acteurs compétents. 

Une borne interactive sera également installée afin de renseigner l’usager. Elle doit permettre 

de trouver une réponse claire sur les acteurs et dispositifs existants en matière d’habitat. Cette 

borne sera notamment reliée au site d’AMOS 42 permettant de localiser le patrimoine de 

logements de tous les bailleurs du département. 

En 2013, 2300 « contacts » (1 contact = 1 personne même si elle a plusieurs questions) ont été 

comptabilisés à la MDHL. 72% de ces contacts ont été pris en vis-à-vis, le reste étant du 

contact téléphonique ou par mail. 64% étaient des locataires et 32% des propriétaires. 

En général, les usagers viennent pour trouver une réponse ayant trait à l’énergie, aux 

logements sociaux, aux aides financières dont le FLU, à la rénovation ou l’adaptation d’un 

logement. Certaines personnes franchissent le seuil de la MDHL par curiosité, pour savoir ce 

dont il s’agit.  

Des brochures et dépliants sont mis à disposition à l’entrée. 

Les professionnels du logement, tels que les travailleurs sociaux ou les élus peuvent 

également solliciter les services de la MDHL pour toute question sur l’habitat et le logement. 
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c) Mobiliser et  animer le réseau des acteurs du logement 

Le Conseil Général, à travers la MDHL anime un réseau des acteurs de l’Habitat. A ce sujet, 

une lettre interactive est disponible et sa demande peut être faite sur le site du Conseil Général 

(http://www.loire.fr/jcms/lw_937306/recevez-la-lettre-interactive-du-logement). Elle permet de 

diffuser de l’information aux acteurs de l’habitat sur la politique du logement, les 

dispositifs… 

Sont également organisés des temps d’information à travers le groupe HDD (Habitat et 

Développement Durable) sur des thématiques en lien avec le logement. Ces rencontres sont 

régulièrement suivies d’une « sortie » sur le terrain pour confronter théorie et pratique. 

 

d) Développer l’offre de service et l’ouverture d’autres antennes dans le département 

La MDHL de Saint Etienne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf 

le jeudi après midi (Téléphone : 0477599650). Une permanence est installée 20 Rue Balaÿ à 

Saint Etienne ainsi qu’à Roanne, 5 rue de Brison. Une permanence devrait probablement voir 

le jour en 2014 à Montbrison. L’accueil se fait en alternance par un agent du conseil général 

ou de l’ADIL à Saint Etienne.  

L’objectif, à terme, est de développer les permanences et la présence des acteurs de l’habitat 

au sein de cette structure pour qu’elle devienne un réel « guichet » pour l’information sur 

l’habitat et le logement.  

 

II-  Les attentes et les besoins 

 

Au cours de notre rencontre, un certain nombre de questions se sont posées, notamment sur 

l’information  de ménages en difficulté. 

L’information est essentielle pour que chacun puisse envisager de résorber les difficultés ou 

problématiques (de tous ordres) auxquelles il est confronté. 

En 2013, la MDHL a renseigné plus de 2300 personnes. Il est fréquent que les usagers soient 

renvoyés vers d’autres acteurs, hébergés (ADIL, Héliose…) ou non par la MDHL 

(CDAFAL,…).  

Le service rendu aux usagers est intéressant en soi, mais se pose la question de savoir si la 

MDHL rend service à « Tous » les usagers.  

A ce jour, il semblerait que les ménages les plus en difficulté ne viennent pas. On les retrouve 

davantage dans les permanences d’association, des services sociaux, ou nulle part ailleurs 

(non recours à défaut de connaissances des dispositifs).  
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Lors des échanges, les problématiques de l’accès au logement des jeunes, de l’importance du 

parc de logements vétustes ou indignes habité par des ménages pauvres (locataires ou 

propriétaires) ou encore de l’adaptation du logement au handicap ou à l’âge ont été soulevées. 

Aussi, ne serait-il pas envisageable de faire monter en puissance la MDHL et de prévoir un 

accueil spécifique dédié aux ménages en difficulté. Rappelons tout de même que dans le cadre 

du PDALD 2008-2014 (prolongé de 1 an), l’action 7 « Faire connaître » avait prévu de 

« fournir un service d’information et d’appui sur le logement à destination du public ». La 

MDHL pourrait ainsi être la « plateforme d’information » sur le logement à destination de 

« Tous » les ligériens. 

 

 

Pour info, le prochain 12-14 du RAHL42 aura lieu le 23 Avril de 12h00 à 13h45 et portera 

sur l’ADIL de la Loire. 

Il aura lieu à la salle des bois noirs de l’UDAF, entrée par le 6 Bis A Rue du Coin à Saint 

Etienne (entrée sous le porche dans la cours à gauche). 

 

 

MDHL 
20 rue Balaÿ 
42000 Saint-Étienne  
Tél. : 04 77 59 96 50 
maisondulogement@cg42.fr 

  

La MDHL est ouverte au 
public tous les jours de 9h à 
12h et de 13h à 17h, sauf le 
jeudi après-midi. 
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Liste des personnes présentes 

 

Nom Prénom Structure 

BERNARD Marion CAF 

BEURRE Martine PACT Loire 

BOGHOSSIAN Liliane La Passerelle 

BONGARCON Michèle Un toit pas sans toi 

BOUCHUT Béatrice UDAF 

BRUNEL Aurélie Loire Habitat 

CAMUS France Abri’toit 

COGNASSE Marcel UDAF 

DANCETTE Pierre ATD Quart Monde 

DERAL Jean François RAHL42 

DURIEUX Michel Abri’toit 

FEUILLATEY Paul FJT CLAIRVIVRE 

GAMBIEZ Jean Luc Habitat et Humanisme 

GERY André CNL 42 

GOUTAGNY Corinne Mission Locale Ondaine 
Haut Pilat 

HONVAULT Thierry Un toit pas sans toi 

JAUBERT Amélie Renaître 

LABROSSE Catherine Mission Locale Roannais 

LAURENCEAU Hélène RAL 42 

MICHALET Suzanne UJM Arc en Ciel 

PETIT Angélique RAL 42 

PONCEAU Paul ASL 

PORTE Gilles ASL 

RICHIER Sophie CG42 

RODRIGUEZ Danièle Mission Locale Saint 
Etienne 

SAGNOL Amandine Renaître 

TAMET Marie Claude ASL-RAL 42 

THOLLET Joël DDT 

THOMAS Claire SCHS St Etienne 

TIXIER Marc Héliose 

 


