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Définition Définition 

du PDALPD



Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées est issu de la loi du 31 mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. 

Ce texte accompagne le PDALPD d’un Fonds de Solidarité 
Logement (FSL), qui en constitue le principal levier financier.Logement (FSL), qui en constitue le principal levier financier.

Depuis l’acte II de la décentralisation, le FSL est placé 

sous la responsabilité du Département, alors que le 

PDALPD demeure copiloté avec l’Etat.



� Il consiste à rassembler au sein d’un même document, les actions 
visant à faciliter l’accès de tous au logement décent et 
indépendant.

� Le PDALPD réunit, autour de l’Etat et du Conseil général, les 
représentants des acteurs locaux impliqués dans les questions de 
logement, en particulier des plus démunis :logement, en particulier des plus démunis :

- Les communes et leurs établissements,

- Les associations œuvrant dans l’insertion par le logement ou de 
défense des personnes en situation d’exclusion,

- Les bailleurs sociaux et privés,

- Les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole,

- Les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de 
construction,

- Les distributeurs d’eau et d’énergie.



� Le plan d’actions conclu pour la période 2008-2013, arrivant à 

son terme, la Loire a engagé au court de ce dernier trimestre, 

une démarche d’évaluation pour élaborer le nouveau dispositif.

� La réalisation du Plan doit s’appuyer sur une étude 

territorialisée, quantitative et qualitative des besoins des territorialisée, quantitative et qualitative des besoins des 

personnes en difficulté, d’accès ou de maintien dans le 

logement.

� De plus, les partenaires locaux  doivent être associés à 

l’écriture de ce nouveau plan, au travers :

- d’entretiens visant à évaluer le précédent document,

- de groupes de travail thématiques,

- de rencontres avec les élus locaux.



3 phases ont été définies :

Phase 1 : Phase 1 : Septembre – novembre 2013

� évaluation du plan en cours.

Phase 2 : Phase 2 : Décembre – février 2014Phase 2 : Phase 2 : Décembre – février 2014

� Elaboration des orientations stratégiques.

Phase 3 : Phase 3 : Mars 2014   

� Rédaction du plan d’actions, de l’organisation et des 

modalités de suivi du futur plan.



La présentation de l’évaluation et du diagnostic au comité 

de suivi, qui a été faite le 15 novembre dernier donne 

certains éléments chiffrés, concernant la population, sur la 

période 1999-2010, amenant aux constats suivants :

� La Loire a bénéficié d’une faible croissance démographique

annuelle (0,2%, contre 0,6% au niveau national et 0,9% au 

niveau régional).

� Sa population est vieillissante (25,7% de 60 ans et +, 

contre 24,4% de 0-19 ans).

� Les foyers sont modestes (49,7% sont non imposables 

contre 45,7% au niveau national et 43,5% au niveau 

régional).





� Connaître,

� Mobiliser l’offre existante,

� Produire une offre de logement supplémentaires        

abordables,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.



Sur la période 2002-2007, il était constaté que l’évaluation qualitative 
des effets des politiques menées restait « embryonnaire », qu’il fallait 
mettre des moyens en place :

� Se doter d’outils d’observation et de connaissance,Se doter d’outils d’observation et de connaissance,

� Partager des analyses,

� Engager régulièrement des études sur les effets des actions menées.

� Repérer et qualifier les difficultés nouvelles ou insuffisamment prises 
en compte.

� Sur la période 2008-2013, l’évaluation du plan dénonce un objectif 
non atteint :

� Il n’y a pas d’observatoire, mais des outils à mobiliser,

� Des difficultés de partage d’information  existent.



� La mobilisation de l’offre de logements existants est la première 

réponse au mal logement.

� Sur la période 2002-2007, le constat était :

� Une meilleure mobilisation des logements du fait d’une 

convention de mobilisation du contingent préfectoral, mais un 

Une meilleure mobilisation des logements du fait d’une 

convention de mobilisation du contingent préfectoral, mais un 

effort d’analyse et de traitement de la demande des publics les 

plus en difficulté était à faire.

� Sur la période 2008-2013, l’évaluation mentionne des objectifs 

atteints, avec un conventionnement satisfaisant, un fichier de 

demande sociale locative effectif, et une aide à la médiation 

partenariale.



Cette offre passe par l’utilisation d’outils :

� L’accord collectif départemental.

Sur la période 2008-2013, il devait être produit des solutions permettant de 
réduire les délais anormalement long de demande de logement. 

L’évaluation juge ce point satisfaisant.

� Le soutien au conventionnement de logements privés abordables.� Le soutien au conventionnement de logements privés abordables.

Des programmes thématiques et d’intérêt généraux devaient s’appliquer.

L’évaluation  fait état de la suppression de ce soutien en 2010 et indique 
parallèlement qu’il est à développer. 

� Le soutien à la maitrise d’ouvrage associative (?)

� Le soutien aux projets innovants  et aux réponses spécifiques

Ce point nouveau du plan 2008  est jugé par l’évaluation comme un dispositif 
effectif mais le montage et la sortie de projet sont complexes.

� Les démarches concertées d’examen des projets logement

Nouveauté également du plan 2008, cet outil reste à améliorer dans le cadre du 
logement social.



La lutte contre l’habitat indigne repose sur la mobilisation des 

acteurs concernés autour de la commune ; des dispositifs 

existent mais restent à mobiliser :

� L’observatoire nominatif de l’habitat indigne devant être mise en � L’observatoire nominatif de l’habitat indigne devant être mise en 

œuvre en 2009 reste en cours.

� Les diagnostics techniques des logements d’Etat sont supprimés 

depuis 2011. Des PIG (plans d’intérêt généraux) sont mises en 

place avec une approche différente, et un manque de partage.

� Le soutien aux communes dépourvues de services techniques se 

fait par une assistance partenariale, mais pas de réelles mesures 

spécifiques ou soutien financier.



� Le FLU (fonds logement unique)

Il a constitué une action majeure du  plan 2002-2007 en amenant 
une simplification de l’attribution des aides. 

L’évaluation de ce plan avait conduit à : L’évaluation de ce plan avait conduit à : 

� envisager la consolidation financière afin de s’adapter à l’évolution 
de la demande.

� Améliorer les aides à l’accès et au maintien.

� Rechercher un effet durable des aides.

L’évaluation du plan 2008-2013 conclu à un dispositif effectif qui 
fonctionne, avec quelques marges de progrès concernant 
notamment l’abondement des fonds, l’anticipation des demandes 
ou l’articulation des dispositifs (…)



� Le FALPO

Ce fond d’aide aux propriétaires occupants visant à 

l’amélioration du logement qu’ils occupent, par des travaux 

ciblés et progressifs, est jugé peu efficace par l’évaluation 

rendue.  Il est toutefois souligné l’intérêt du dispositif puisque 

le nombre de dossiers déposés est en croissance. 

� Le DAAP

Ce nouveau dispositif, envisagé par le plan 2008-2013, dont la 

mise en œuvre était prévue pour 2009, afin de remettre à flot 

des accédants n’arrivant plus à rembourser leur prêt, par le 

rachat et le rééchelonnement des prêts, pose de nombreuses 

questions : « beaucoup d’énergie, peu de bénéficiaires et des 

questionnements quant aux partenaires impliqués. »  



� un accompagnement social 

L’évaluation pointe une insuffisance face aux besoins.

� Des enquêtes sociales de prévention des expulsions

Elles permettent de donner des éléments sur la situation sociale des 
personnes, au juge et à la Préfecture, afin d’éviter l’expulsion des 
personnes de bonne foi. Elles sont jugées fonctionnelles par 
personnes, au juge et à la Préfecture, afin d’éviter l’expulsion des 
personnes de bonne foi. Elles sont jugées fonctionnelles par 
l’évaluation.

� Des commissions de coordination et de prévention

Le plan 2008 prévoyait une poursuite dans le Forez et le Roannais, et 
une mise en œuvre pour Saint Etienne, avec l’organisation annuelle 
ou semestrielle de réunions sous l’autorité du Préfet/sous Préfet pour 
discuter de situation au cas par cas, au moins concernant l’accord des 
concours de la force publique.

L’évaluation note un manque d’harmonisation et des articulations 
entre les travailleurs sociaux à travailler.



� L’accès à l’information est un préalable à l’accès au logement, et 

à l’exercice du recours.

� Si l’information s’est développée au cours de la période 2002-

2007, la communication restait perfectible.

L’évaluation du dernier plan indique que la communication est un � L’évaluation du dernier plan indique que la communication est un 

élément satisfaisant puisque des formations en direction des 

acteurs et un service d’information au public (maison du 

logement) sont effectifs. L’unique critique porte sur un site 

internet à retravailler. 





1. Des relations effectives entre co-pilotes du plan, des instances de 

pilotage formalisées.

2. Des lieux et structures « ressources » en matière de coordination 

externe avec les programmes, plans et schémas locaux et 

départementaux engagés.départementaux engagés.

3. Des outils et lieux de communication et de partage d’information 

entre acteurs impliqués dans le PDALPD (site internet, lettre 

d’information, temps de bilans…)

4. Une offre de logement publics et privés peu tendue qui favorise 

l’accès au logement et les relogements.

5. Un fonctionnement des CLT et des CLU globalement adapté à une 

analyse et un traitement partenarial et efficace des demandes.



6.   Un plan pertinent et efficace concernant les outils qu’il fournit 

en matière d’accès au logement et de relogement (accord 

collectif, dispositif d’attribution et de relogement des publics 

prioritaires, DALO, MOUS, FLU…) ; une approche préventive à 

valoriser.

7.  Des commissions de prévention des expulsions et un diagnostic                      

partagé effectifs ; une démarche d’élaboration concertée 

d’une charte de prévention des expulsions.d’une charte de prévention des expulsions.

8.  Des coordinations et outils développés effectifs et efficaces en 

matière de repérage et traitement des situations d’habitat 

indigne à pérenniser et harmoniser sur le territoire.

9.  De nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre la 

précarité énergétique, des dispositifs d’information, de 

repérage, de formation et de traitement qui maillent le 

territoire.



1.      Des insuffisances en matière d’orientation stratégique et de 
réflexion collective et transversale ; des instances de pilotage peu 
lisibles ; un manque d’une animation du Plan fédératrice des 
acteurs ; un suivi et une évaluation du Plan à systématiser.

2.     Une attention particulière à porter sur l’articulation des 
questions, acteurs et outils du logement et de l’hébergement questions, acteurs et outils du logement et de l’hébergement 
ainsi que sur la territorialisation du PDALPD.

3.      Un manque d’observation des évolutions des besoins et de 
l’offre de logement et d’hébergement dans une démarche 
stratégique de peuplement et de pilotage de l’offre.

4.      Une précarisation des publics du plans, l’apparition de nouveaux 
publics en difficulté et l’augmentation de problématiques 
spécifiques qui questionnent l’adéquation de l’offre aux besoins 
en termes qualitatif (positionnement géographique, taille, coût 
des loyers, poids des charges, mixité des publics, accessibilité….)



5.     Un point de vigilance sur le caractère administratif des 

dispositifs et procédures, un besoin de prise en compte de la 

situation des ménages et de positionnement au cœur de leur 

projet de logement.

6.     Un manque de lisibilité des dispositifs d’accompagnement 

social lié au logement, une grille de lecture partagée à 

construire et des solutions innovantes à développer pour les 

publics spécifiques.

7.     Des dispositifs de prévention à travailler avec l’ensemble des 

partenaires pour une intervention articulée en amont, une partenaires pour une intervention articulée en amont, une 

information et une mobilisation des bailleurs privés à 

améliorer.

8. L ’arrêt du financement Etat des diagnostics HI qui demande 

une organisation nouvelle des acteurs, une évolution des 

modalités de repérage des situations et de transmission de 

l’information.

9. Un besoin de clarification des dispositifs et rôles de chacun 

pour un meilleur ciblage des publics et une amélioration de 

l’efficacité des actions.



2 rue Malescourt
42 100 SAINT ETIENNE

2 rue Malescourt
42 100 SAINT ETIENNE

Rahl42_angelique@yahoo.frRahl42_angelique@yahoo.fr
Tél : 04 77 30 02 91

Le diagnostic du PDALPD
11 Décembre 2013

Présentation Laure MARIE TILLON

Chargée de mission


