


UN TERRITOIRE PRÉCAIRE 

 44,7% des demandeurs                                     

d’emploi sont des demandeurs d’emploi longue durée 

(fin 2013) 

 Le 2nd niveau de vie par ménage le plus faible de 

Rhône Alpes après l’Ardèche (18 491 €) 

 4,9% de la population âgée de 15 à 64 ans est 

bénéficiaire du RSA (3/4 RSA socle), 6,7% de la 

population ligérienne couverte par le RSA 

 3,5% de la population âgée de 20 à 64 ans est 

bénéficiaire de l’AAH 

 14,4% de la population ligérienne vit en dessous du 

seuil de pauvreté 

 





LA LOIRE, UN DÉPARTEMENT TENDU SUR 

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 Plus de 25 000 appels au 115 concernant 4227 

personnes différentes 

 Davantage de personnes en famille en demande au 

115 (couples ou femmes avec enfants) essentiellement 

extra communautaires (Demandeurs d’asile déboutés) 

ou originaires de l’UE (Roumanie-Bulgarie) 

 Une présence accrue des enfants (+ de 30%) 

 Présence importante de femmes avec enfants victimes 

de violences (de plus en plus) 

 Diminution de la demande de Mars à Juin (pas de 

rebond lié à la fermeture des dispositifs d’accueil 

temporaire) puis reprise de Juillet à Novembre 



LA LOIRE, UN DÉPARTEMENT TENDU SUR 

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 

       Taux d’attribution en 2014 

Sources : baromètre 115/FNARS 
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 Une gestion saisonnière 
de l’offre en 
hébergement d’urgence 
 70% de réponses 

positives en période 
hivernale (capacités 
d’hébergement 
renforcées) 

 6 à 7% des réponses 
positives en période 
estivale 

 Faible taux de rotation 
des places d’urgence 

 Nécessité de faire 
évoluer le dispositif en 
ouvrant des places 
pérennes  

 



LA LOIRE, UN DÉPARTEMENT TENDU SUR 

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 



LA LOIRE, UN DÉPARTEMENT TENDU SUR 

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 

 En insertion, une demande forte des personnes 

isolées (+ 70%) 

 Mais une présence accrue des enfants (+ de 30%) 

 Un parcours vers le logement difficile 

 Des sorties positives de l’insertion vers le logement 

insuffisantes 

 Des durées de séjour qui s’allongent (plus de 6 mois) 

 => La Loire, le taux d’équipement en places 

d’hébergement pour 1000 adultes de 20 à 59 ans 

le plus important de RA (3,9 contre 2,7 pour RA) 

 



L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 

 13 571 demandes de logement social 

 6798 attributions soit 1 demande de logement satisfaite 
sur 2 
 Dont 1555 logements attribués aux ménages PLALHPD ou 

assimilés (23%) 
 Moins de relogement des bailleurs sociaux par le biais de la CLT 

 Plus de relogement  par les bailleurs sociaux de ménages ayant 
le profil PLALHPD 

 Plus de relogement par le parc associatif (120) > permanences 
sociales 

 Une demande en baisse auprès de la CLT (-25% depuis 
2012) 

 Une augmentation du relogement par les bailleurs 
sociaux en dehors du dispositif CLT 

 La CLT, un dispositif complexe dont les fonctionnalités 
sont à réinterroger ? 

 Un accès au parc social facilité par la demande de 
logement social plutôt que par la CLT ? 



L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 
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Evolution des demandes prioritaires, des relogements CLT (HLM+assoc.), relogements PDALD (CLT+profils+DA+ANRU) et de la file active

Nvlles ddes ds l'année CLT (public+associatif) CLT + profils plans PDALD File active au 31 déc Convention mobilisation



L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 

 Une précarisation croissante des 
ménages dans le parc HLM :  

 95% des occupants de logement 
HLM avaient des revenus 
inférieurs aux plafonds du PLUS 
(20000 €) 

 23% des ménages avaient des  
revenus inférieurs à 4000 € annuels 
(340€/mois) pour une personne 
seule contre 19,7 % en 2006. 

 Plus de 40% des ménages logés 
sont isolés 

 La part des ménages 
monoparentaux progresse 

 Moins de mobilité : taux de 
rotation à 10,7% (13% en 2012) 



L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 

 Une production en diminution 

 Mais un recentrage sur les PLAI (soit 101% des 

objectifs : 146 logements) 
 



LE RECOURS AU DALO 

 Toujours peu de recours pour le logement 

 61 demandes de logement 

 21 recours prioritaires (35%) 

 Mais une forte augmentation des recours pour 

l’hébergement 

 60 demandes d’hébergement (déboutés DA) 

 1 recours prioritaire (2%) 

 La commission de médiation de la Loire a eu en 

2014 le taux global de reconnaissance du 

caractère prioritaire et urgent des demandes 

DALO/DAHO le plus faible de RA (20%) 



LE RECOURS AU DALO 

 Sur les 61 recours Logement : 

 32 concernaient le dépassement du délai d’attente 
d’un logement social > 15 mois 

 13 pour absence de logement 

 13 menacés d’expulsion 

 12 en habitat indigne et/ou sur occupé 

 1 en logement temporaire 

 Les principaux motifs permettant à la 
commission de ne pas considérer le ménage 
comme étant prioritaire sont le refus de 
propositions considérées comme étant adaptées 
faites antérieurement par un bailleur social et la 
non adhésion aux mesures d’accompagnement 

 

 



LE RECOURS AU DALO 

 Les questions 

 Pourquoi avec si peu de recours a-t-on aussi peu de 

reconnaissance du caractère prioritaire ? 

 Le DALO, une mise en œuvre efficiente sur 

l’information du demandeur et son accompagnement? 

 Une partie des ménages éligibles au DALO voient 

leurs situations traitées par la CLT lorsqu’ils sont 

accompagnés par un TS  

=> Impression qu’il y a peu de situations urgentes et 

prioritaires vis-à-vis du logement 

 

 



LES EXPULSIONS LOCATIVES 



LES EXPULSIONS LOCATIVES 

 Une augmentation inquiétante entre 2013 et 2014 qui 
tend à se poursuivre en 2015 particulièrement sur le 
Roannais 

 Une stabilité des expulsions ordonnées avec le 
concours de la force publique => ménages partis avant 

 30% des assignations aboutissent à un accord du 
concours de la force publique 

 10% aboutissent à une expulsion avec le CFP 

 Nombre de dossier de surendettement par habitant 
dans la Loire est le plus important de RA (les dettes 
immobilières, de logement et charges pèsent pour 38% 
de l’endettement des ménages ligériens) 

 Le niveau système d’information sur les expulsions 
locatives a été mis en place dès 2015 « EXPLOC » et 
sera ouvert aux partenaires en 2016 



LES RESSORTISSANTS EUROPÉENS 

 Projet SAM TUSA regroupant 7 associations 

 Près de 160 personnes inscrites 

 1/3 des personnes sont vues régulièrement 

 Accompagnement vers l’emploi 

 Recherche de partenariat lié à l’emploi 

 Les ménages parviennent à se débrouiller seuls pour 
trouver un logement avec ou sans emploi 

 Peu de démarches auprès des bailleurs sociaux 

 Beaucoup sont logés dans des conditions précaires 
(logement indécent) : moisissures, cafards, surpeuplement 

 Problématique de maintien lorsque les ressources 
diminuent (impayés de loyer et de charges) 

 Une dizaine de famille en squatt 

 6 familles à la rue 



LES RÉFUGIÉS 

 Plan d’accueil dans la Loire depuis fin septembre 

 Pierre Valdo et le Foyer vers l’Avenir sont chargés de 

la coordination et de l’accompagnement des familles 

 90 places dans un premier temps (4 vagues) dans le 

parc HLM réparties sur le territoire ligérien après 

avis des maires 

 Objectif de mixité (hors QPV) et de non isolement des 

familles, zone rurale aussi 

 Lien avec l’OFII, les établissements scolaires, le 

système de santé, les acteurs de l’insertion 

professionnelle 

 Emmaüs = équipement des logements sur Loire Sud 

 


