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AXE 1 : connaître et faire connaître 
 
Connaître les besoins, identifier les enjeux et déployer des outils 

-Nombreux observatoires permettant d’évaluer les dispositifs 
-Pas de vision globale et transversale  
-Des observations faites par le RAHL42 mais rendues difficiles par 
manque de données. 

Informer les partenaires et acteurs 
-Informer et diffuser la connaissance des situations pour garantir la 
maitrise des dispositifs par ceux qui accompagnent et orientent les 
ménages 
- Garantir le droit au logement pour tous 
- Débattre, faire émerger des interpellations, des propositions 

Informer les usagers   
-Identifier des points d’accès à l’information pour lutter contre le 
non recours par non-connaissance 
-Accompagner les usagers pour lutter contre la non-demande 



AXE 2 : Mobiliser une offre de logement et d’hébergement adaptée 
aux besoins des publics 



Le prix de l’immobilier en ARA et dans la Loire en 2018  
(sources : PERVAL) 



AXE 2 : Mobiliser une offre de logement et d’hébergement adaptée 
aux besoins des publics 
 
Quelle offre d’hébergement ? 

-4 places d’hébergement pour 1000 adultes de 20 à 59 ans (2,4 en 
2,3 en ARA et France) 
-Mais toujours des FAMILLES à la rue… 







AXE 2 : Mobiliser une offre de logement et d’hébergement adaptée 
aux besoins des publics 
 
Quelle offre de logements ? 

-370 000 logements dans la Loire au 1er janvier 2014 dont 
aujourd’hui plus de 59 000 logement sociaux 
-9% de vacance essentiellement dans le parc privé : logements qui 
ne répondent plus à la demande, dégradés… 
-4 % de vacance dans le parc public hors QPV (9,2% en QPV). 
-516 nouveaux logements sociaux > financés en 2017 dont 31% de 
PLAI (Env 1000 € /mois pour une personne seule) et 500 logements 
mis en service en 2017 (tendance à la baisse). 
-200 logements > solde net 
-2000 logements sociaux programmés en rénovation en 2018 
-660 logements supplémentaires gérés par des associations 





AXE 3 : Favoriser l’accès et le maintien vers et dans le logement 
 
Quels besoins, quelle demande en matière d’accès et de maintien ? 

- près de 800 ménages reçus tous les ans par les permanences de 
l’ASL et de SOLIHA pour aider les ménages à aller vers le logement 
-Une demande importante auprès des travailleurs sociaux de la 
CAF, des CCAS et du Conseil Départemental qui a tendance à 
allonger les durées de traitement des situations 
-Globalement des demandes qui se complexifient et qui freinent 
l’accès ou le maintien dans le logement  
-Une augmentation notable des expulsions locatives depuis 2010 





AXE 3 : Favoriser l’accès et le maintien vers et dans le logement 
 
Quels dispositifs d’accès au logement? 

- des dispositifs dédiés à la demande des ménages en difficulté 
(SNE, SYPLO, CLT, DALO) 







AXE 3 : Favoriser l’accès et le maintien vers et dans le logement 
 
Quels outils en matière d’accès et de maintien ? 

- le FSL 





AXE 3 : Favoriser l’accès et le maintien vers et dans le logement 
 
Quels outils en matière d’accès et de maintien ? 

-Les mesures d’accompagnement social vers et dans le logement 
(AML, AVDL, ASLL…) et les mesures complémentaires (AEB, tutelle, 
curatelle…) 
-Les offres de logement adapté (intermédiation en sous-location 
ou en mandat de gestion, le bail glissant...) 
- un outil au service des situations les plus complexes : le 
surendettement 



AXE 4 : Améliorer la qualité du logement et résorber l’habitat 
indigne  
 
Les victimes de l’habitat indigne (19000 personnes potentiellement 
touchées) 

-Les personnes en situation irrégulière (notamment dans 
l’Ondaine) 
-Les ménages pauvres ne connaissant pas leurs droits 
-Les propriétaires occupants modestes (et notamment les 
personnes âgées) 
-Les jeunes 



AXE 4 : Améliorer la qualité du logement et résorber l’habitat 
indigne  
 
Les outils de l’amélioration liés à l’usage du logement 

-DUEL 
Les outils de l’amélioration liés au bâti 

-FALPO 
-FABAS 
-Aides de l’ANAH 
-Programme HABITER MIEUX 


