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De la loi Besson à la loi DALO, un cadre législatif qui réaffirme 

la priorité à donner à l’accès à un logement digne pour tous 

� Loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement ("Loi Besson") 
modifiée 

� Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions modifiée 

� Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 

� Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU) 

� Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; (article 65) 

� Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  (Titre II : 
dispositions en faveur du logement) 

� Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL),  
(article 60) 

� Loi n° 2007- 290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant 
diverses mesures  en faveur de la cohésion sociale 

� Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 
(MLLE)  

� Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  

� Loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en 
eau et de l'assainissement 

� Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le 
logement des  personnes défavorisées 

� Règlement intérieur du FSL adopté le 24 juin 2005 et modifié le 30 juin 2011 par l’assemblée 
départementale dans le cadre du règlement départemental d’action sociale 

� Délibérations de l’assemblée départementales concernant : 
‒ l’approbation du Plan Climat Énergie Territorial du Tarn 2012-2016 (21 juin 2012) 
‒ les conditions d’octroi d’une aide départementale complémentaire à un PLA-I (25 juin 2010) 
‒ l’approbation de l’Agenda 21 départemental (1er février 2007) 

 

  



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    5 

Préambule 

Mise en œuvre courant 2011 et ponctuée d’échanges réguliers avec les acteurs du logement et de 

l’hébergement1, la démarche de révision a permis de cerner les enjeux-clés à promouvoir dans le cadre de 

ce nouveau PDALPD.  

 

Celui-ci ne part pas de rien : les trois Plans précédents ont été marqués d’avancées qui méritent d’être 

confortées. De nouvelles préoccupations sont aussi à intégrer. Elles tiennent aux nouvelles priorités locales 

comme nationales, dont le Plan a été saisi. Elles reflètent aussi les difficultés de logement toujours 

persistantes auxquelles sont plus particulièrement confrontés les ménages défavorisés, dans un 

département marqué par une fragilité financière générale de ses habitants.  

� Des avancées à valoriser… 

Les Plans successifs ont permis d’avancer dans la prise en compte des difficultés de logement dans le Tarn. 

Le Fonds Solidarité Logement (FSL) géré par le Conseil Généralconstitue un maillon essentiel et les aides 

qu’il propose ont vu leur champ d’intervention s’accroître. D’autres outils et dispositifs sont venus compléter 

la portée et les interventions du PDALPD : 

- l’accès des publics prioritaires du Plan à l’offre HLM s’est amélioré via l’activation et la territorialisation 
de l’accord collectif départemental. L’animation des Commissions territorialisées est assurée par la 

DDCS, l’ADIL et la CAF ; 

- les efforts conjugués de l’Etat, du Conseil Général, des communes ou intercommunalités ont permis tout à 
la fois de rééquilibrer géographiquement la construction HLM et de davantage l’orienter vers une 

production très sociale. Dans le même temps, d’importants travaux de rénovation-requalification des 

cités HLM les plus anciennes ont été engagés ; 

- Les réponses de la chaîne du logement et de l’hébergement se sont renforcées et diversifiées, avec 
notamment la création d’une résidence sociale à Gaillac et d’une Maison Relais à Aussillon ; 

- L’amélioration du parc locatif privé s’est poursuivie via différents programmes opérationnels, tandis que 
l’accent est maintenant porté sur les problématiques lourdes et complexes que recouvre la lutte contre 

l’habitat indigne. A cet effet, la création récente d’un pôle départemental animé par l’Etat vient 

conforter l’action développée sur cet axe. 

- La lutte contre la précarité énergétique s’intensifie, notamment aux moyens du Contrat Local 
d’Engagement conclu au titre du programme « Habiter Mieux » et des volets spécifiques introduits dans 

les opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG…). 

                                                
1Deux séries d’ateliers, animés par l’agence Place, ont permis d’associer les acteurs du logement et de l’hébergement à la démarche de 
révision.  
- La première s’est déroulée courant mai 2011 sur les trois principaux territoires du département : les pôles « Albigeois-Bastides » 

(Albi, Carmaux, Réalmont, Cordes…), « Gaillacois-Pays de Cocagne » (Gaillac, Lavaur, Graulhet, Puylaurens…), « Autan-Sidobre-

Monts de Lacaune » (Mazamet, Castres, Brassac…). Ces ateliers territoriaux ont permis d’échanger et d’enrichir les constats et 

questionnements révélés par les éléments de diagnostic déclinés par territoires, en les confrontant aux pratiques de terrain et aux 

avancées et difficultés que rencontrent les intervenants sur les territoires.  

- Des ateliers thématiques ont été organisés courant novembre 2011. Ils ont permis d’avancer sur les adaptations possibles du 

PDALPD, valorisant ce qui était déjà fait et pointant ce qui rester à faire avancer.  
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- la captation de logements locatifs privés s’opère via le dispositif « Clés du Sud » porté par le PACT 
avec le soutien du Conseil Général.  

Ces initiatives plurielles sont relayées et confortées par un Comité Technique, qui, aux cotés des 

représentants des co-pilotes, associe d'autres partenaires (CAF, MSA, ADIL..). Leur implication active dans 

la vie et le fonctionnement du Plan se lit notamment dans la façon dont les membres du comité technique se 

répartissent l'animation territorialisée des commissions de pré-examen social qui assurent la mise en œuvre 

de l'accord collectif départemental.  

Les avancées sont donc notables et elles attestent la capacité du Plan à élargir ses prérogatives en 

articulant les enjeux liés à l’accès autant qu’au maintien dans un logement, les préoccupations relatives au 

développement de l’offreautant qu’à sa qualité et à sa diversité, et en intégrant une dimension préventive 

autant que curative. Ces constats invitent moins à remettre en cause l’existant, qu’à le conforter et 

surtout l’adapter.  

� … et de nouveaux enjeux à prendre en compte 

Des efforts d’adaptation sont  nécessaires pour tenir compte du contexte économique actuel. Aux publics 

traditionnellement identifiés comme précaires ou en difficulté, s’ajoute de nouveaux publics : les personnes 

âgées percevant de « petites retraites », les « travailleurs pauvres », les demandeurs d’emploi faiblement 

indemnisés, les adultes isolés confrontés à des situations de rupture… La récente révision du FSL adoptée 

par l’assemblée départementale intègrecette montée des vulnérabilités face au logement, en s’attachant à 

davantage tenir compte du durcissement des problématiques sociales et des nouvelles formes d’exclusion 

qu’entraîne la crise économique. 

 

 

  

Globalement, le département présente des indicateurs qui attestent de l’intensité des problématiques de vulnérabilité
sociale et des situations de précarité.

Plus de 32 000 ménages vivent sous le seuil de pauvreté*, soit un ménage sur 5. De manière classique, cette précarité
financière caractérise la population des franges rurales du département. Ces ménages « pauvres » pèsent aussi dans les anciens
bassins industriels.
Entre 1999 et 2007, l’assise financière des ménages tarnais s’est un peu plus fragilisée : 1000 ménages de plus vivent en
dessous du seuil de pauvreté*. Ce taux de progression (+3,4%) est légèrement supérieur à celui enregistré à l’échelle de Midi-
Pyrénées(+3%).

* Définition « filocom » : 7 243 € /an par unité de consommation

Taux de ménages aux 
ressources inférieures au 

seuil de pauvreté*

Albigeois Bastide* 58 926 11 858 20,1%

Monts de Lacaune*
44 759 9 658 21,6%

Gaillacois Pays de 
50 611 10 490 20,7%

157 489 32 730 20,8%

1 188 578 234 958 19,8%

Albigeois Bastide*

Autant Sidobre 

Monts de Lacaune*

Gaillacois Pays de 

Cocagne*

Tarn

Midi-Pyrénées

Ménages aux ressources 
inférieures au seuil de pauvreté

(source filocom 2007 –seuil de pauvreté : 
7243 € /an par unité de consommation)

Nbre Taux

Ménages aux ressources inférieures au 
seuil de pauvreté

1999-2007
Evolution 

brute
Taux 

d’évolution

Tarn + 1 076 +3,4%

Midi-
Pyrénées

+ 6 933 +3,0%
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Par ailleurs, le cadre législatif et réglementairea évolué et il convient d’en tenir compte dans le nouveau 

Plan.  

- La loi relative au droit au logement opposable a transformé l’obligation de moyens qu’avait l’Etat en 
obligation de résultat, ce qui l’amène à veiller à ce que son contingent réservataire soit mobilisé en 

priorité dans ce sens.  

- La refondation du service public de l’hébergement renforce la nécessité de favoriser l’accès au 
logement des ménages, sans abri ou hébergés en capacité d’accéder au logement, avec la formulation 

du principe du « logement d’abord » et la fixation d’objectifs de sorties des structures d’hébergement.  

- Les nouvelles orientations de l’ANAH mettent l’accent sur la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé et s’ouvrent davantage à la lutte contre la précarité énergétique, notamment en direction des 

propriétaires occupants aux ressources modestes. De nouveaux dispositifs témoignent de ces 

orientations(fonds d’aide à la rénovation thermique des logements : FART) 

- La prévention des expulsions prend une dimension nouvelle, à travers la création d’une commission de 
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), en même temps que les organismes 

payeurs des aides au logement (AL et APL) se sont vus confier la gestion directe des impayés de loyer.  

 

Dans les défis à relever par le nouveau Plan, la montée en compétence des EPCI sur le champ de 

l’habitat est également à considérer. La territorialisation des commissions de pré-examen social a ouvert 

une première voie. Ces liens entre le Plan et les territoires sont à prolonger. Ils le sont particulièrement 

dans un département où les singularités territoriales sont fortes, au regard des tensions comme des 

caractéristiques des marchés locaux du logement. 

 

Le département du Tarn a en effet pour particularité de fonctionner selon des bassins de vie et d’habitat 

qui ont leur propre histoire comme leur propre développement. Ils sont aujourd’hui traversés de 

dynamiques contrastées.  
 

D’un côté, une partie du Tarn reste profondément marquée par son passé industriel, comme l’attestent la 

répartition de son parc HLM ou encore les efforts de reconversion du Carmausin, du Mazamétain et du 

Graulhétois. Ces territoires peinent à retrouver une croissance démographique positive. Ils doivent 

composer avec une demande sociale volatile et promouvoir une logique de requalification du patrimoine 

existant visant à revenir sur la vacance et la spécialisation de certains segments du parc de logements. 
 

De l’autre, la partie occidentale du département mais aussi l’Albigeois s’inscrivent nettement dans une 

dynamique d’accueil de nouveaux habitants. La pression croissante de l’agglomération toulousaine, 

l’amélioration de l’accessibilité des territoires départementaux, le desserrement urbain albigeois ont 

introduit ces dernières années des changements considérables, démographiques, économiques, mais aussi 

sur le plan des marchés du logement. Ces derniers connaissent des évolutions profondes comme le souligne 

notamment l’intensification de l’activité de la construction neuve sur les dernières années, qu’elle tienne au 

desserrement pavillonnaire d’Albi, à celui des villes et bourgs qui se succèdent le long de l’axe autoroutier 

(Saint-Sulpice, Rabastens, L’Isle-sur-Tarn, Gaillac...) ou encore à l’irruption des produits locatifs de 

défiscalisation réalisés par des investisseurs privés.  

 

Avec ce regain d’attractivité, les marchés du logement tendent sur ces territoires à devenir de plus en plus 

sélectifs. On note à cet égard que la pression s’étend de part et d’autre de l’axe routier Albi/Toulouse et 
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sur l’ouest tarnais, ces territoires étant aujourd’hui intégrés dans le périmètre des zones tendues à l’échelle 

régionale2. 

 
 

 Sans être confronté à l’intensité des difficultés d’accès au logement que connaissent les zones tendues de 

l’agglomération toulousaine, le département voit le marché du logement d’une partie de ces territoires rentrer 

progressivement en tension. L’axe routier Albi/Toulouse et l’ouest tarnais sont ici plus particulièrement concernés.  

 En illustration des tensions locatives, près de 2500 ménages allocataires d’une aide au logement ont un taux d’effort 

supérieur à 39 % (source : CNAF). Ils ont augmenté de 34% entre 2003 et 2007, soit plus de 600 ménages.  

 

 
Une inscription encore rurale caractérise les limites Nord et Est du département. Le parc ancien privé des 

centres anciens et cœurs de bourg y joue une fonction centrale dans l’accueil des habitants aux ressources 

modestes, qu’ils soient locataires ou propriétaires occupants. Ce parc privé assure une fonction sociale de 

fait, avec des conséquences multiples : la déqualification de ce parc au profit d’extensions urbaines 

récentes affecte l’attractivité des centres anciens et renforce leur spécialisation dans l’accueil des publics 

en difficulté. Enfin, la mauvaise qualité thermique des logements et leur précarité pèsent sur les 

consommations d’énergie (et indirectement sur les dépenses du FSL) et accentuent bien souvent les situations 

de mal logement. 

 
 

Le Plan est ainsi invité à composer avec des dynamiques territoriales plurielles et contrastées, et à réunir 

des partenariats locaux qui se confortent et s’élargissent. Nombre d’EPCI se sont dotés de programmes 

locaux de l’habitat ou portent des programmes opérationnels (OPAH, développement du parc social…) 

qui invitent à amplifier les articulations avec le Plan.    

                                                
2Extraits de l’étude sur les tensions des marchés du logement en Midi-Pyrénées – PLACE groupeReflex_ – DREAL Midi-Pyrénées- 2010 
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I. Les orientations stratégiques 

� 1. METTRE EN LIEN LES INITIATIVES ET DEVELOPPER LES ARTICULATIONS 

� 2. OBSERVER POUR MIEUX CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE. 
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   Les articulations sont à consolider avec le 

secteur de l’hébergement, notamment pour 

accompagner la stratégie du « logement 

d’abord ». Les efforts du Plan portent aujourd’hui 

sur l’accès au logement des sortants de structures 

d’hébergement. La réorientation stratégique du 

« logement d’abord » invite à franchir un cap 

supplémentaire. Elle pose pour finalité de placer 

le plus rapidement possible les personnes sans 

abri ou risquant de l’être dans un contexte de 

logement. Par le biais du Service intégré de 

l’accueil et de l’orientation (SIAO) qui vient d’être 

mis en place dans le département, les personnes 

sans logis dont la situation autorise d’envisager 

un accès direct et rapide à un relogement, vont 

pouvoir être mieux repérées. La prise en compte 

de ces besoins par les dispositifs de relogement 

prioritaire du Plan est à organiser, en 

l’assortissant du soutien qui convient à leurs 

difficultés, passagères ou plus durables. 

� 

1 

   La sédentarisation des gens du voyage 

s’accentue et demande à être accompagnée, 

comme le souligne la révision du schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage. Les 

réponses à ces besoins passent par des opérations 

d’habitat adapté ou bien par un accès au parc 

social dans un cadre accompagné. Le nouveau 

Plan entend développer une dynamique 

partenariale de travail autour des conditions à 

réunir pour améliorer la prise en compte des 

besoins qui peinent aujourd’hui à aboutir via 

l’offre sociale « ordinaire ». C’est souvent le cas 

des demandes de relogement qui émanent de 

gens du voyage sédentarisés ou en cours de 

sédentarisation. 

4 

   La lutte contre l’habitat indigne 

s’amplifie, notamment avec la récente mise en 

place d’un pôle départemental piloté par l’Etat. 

Les demandes de relogement adressées au 

PDALPD pour cause d’habitat indigne vont être 

orientées vers le pôle départemental pour suivi et 

traitement. Le repérage des situations d’habitat 

indigne, point d’entrée à l’action coordonnée des 

partenaires, devrait s’en trouver amélioré. D’un 

autre côté, l’amélioration de la connaissance des 

situations et de leur suivi qu’assurera le Pôle, va 

permettre de mieux faire remonter vers le Plan 

les besoins associés de relogement. 

3 

Cette perspective invite à conforter les articulations entre le PDALPD et les autres dispositifs qui 

concourent à l’amélioration des conditions de logement. 

Le PDALPD est destiné à asseoir la mise en œuvre du droit au logement. Cette 

ambition invite à le voir agir aussi bien sur les conséquences que sur les causes 

des difficultés de logement. Ceci signifie que le Plan ne peut agir seul. Il doit 

relayer et accompagneren même temps l’ensemble des initiatives qui œuvrent 

contre le mal-logement voire l’absence de logement. 

En bref… 

   Le Fonds Solidarité Logement piloté par 

le Conseil Généraljoue un rôle clé dans l’accès ou 

le maintien dans un logement, notamment en 

accompagnant la solvabilisation des ménages aux 

ressources modestes. Ses aides concourent aussi à 

prendre en charge des dettes d’énergie. Le FSL 

peut aussi proposer des mesures 

d’accompagnement social lié au logement (ASLL). 

Celles-ci visent à favoriser l’insertion durable dans 

leur logement de ménages qui rencontrent des 

difficultés particulières. 

Le FSL est aussi une fenêtre d’observation pour 

révéler les difficultés de logement et notamment 

anticiper les risques de perte de logement que fait 

courir un logement trop cher ou trop grand. De 

telles situations sont repérables au niveau des 

demandes d’intervention du FSL. Elles se verront 

proposées la possibilité d’être relogées dans un 

logement HLM davantage adapté à leurs besoins. 

2 



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce sont aussi les liens avec les territoires qui sont à consolider � 

Pour aller dans ce sens, la première étape est d’informer et de sensibiliser les territoires sur les 

initiatives que développe le Plan, les problématiques qu’il traite et les besoins qu’il relève. Il s’agit 

autant de connaître les besoins sociaux que de les faire connaître, pour s’assurer qu’ils sont bien pris en 

compte dans les politiques locales de l’habitat qui se confortent ou se structurent. Ces besoins devront 

faire l'objet d'un chapitre particulier dans les Programmes locaux de l'habitat (PLH) des 

intercommunalités et les outils d’observation et de connaissance des besoins dont dispose le Plan ont 

vocation à être mobilisés dans ce sens. 
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I. Les orientations stratégiques 

Le Plan a pour fonction d’interpeller et d’associer l’ensemble des acteurs, pour agir sur les 

mécanismes qui sont au cœur des difficultés de logement. 

 

Comme dans l’ensemble des départements, le rôle dévolu au PDALPD dans le Tarn s’est élargi. Il a 

longtemps fonctionné autour du fonds de solidarité logement (FSL) géré par le Conseil général. Cet outil 

constitue le socle de son action et joue un rôle à l’égard des difficultés de logement, en permettant de 

solvabiliser et de sécuriser l’accès ou le maintien des personnes en situation de précarité.  

 

Toutefois, le PDALPD se doit d’agir en amont, sur les causes et les mécanismes qui génèrent ou aggravent 

les problématiques et difficultés de logement. Il a à revenir sur les facteurs qui sont à l’origine des 

situations d’absence de logement, de mal-logement ou de risque de perte de logement. Ces enjeux 

mobilisent la mise en œuvre d’une approche aussi bien partenariale que transversale. Les démarches 

portant sur la construction-réhabilitation de logements sociaux à coût abordable et bien situés, la lutte 

contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, la prévention des expulsions s’inscrivent en ce sens…  

 

Cette nécessité d’une approche plus globale et partenariale est aussi le résultat d’un cadre institutionnel 

qui s’est profondément renouvelé. La seconde vague de la décentralisation et la réorganisation des 

services de l’Etat ont installé un nouveau contexte. Avec notamment la progressive montée en puissance des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le partenariat s’est élargi.  

 

Cet élargissement des approches, comme du partenariat, motive l’ambition de positionner le 4ème 

PDALPD comme le lieu de convergence et de mise en cohérence des initiatives développées dans le 

Tarn pour résoudre les difficultés de logement. Pour lui voir assembler les initiatives en faveur de la 

mise en œuvre du droit au logement, deux axes transversaux sont proposés. Ils fondent les 

orientations stratégiques du nouveau Plan :  

1.  Mettre en lien les initiatives et développer les articulations 

2.  Observer pour mieux connaître et faire connaître. 
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I.1. Mettre en lien les initiatives et développer les articulations 

La seconde vague de décentralisation a eu tendance à entraîner un resserrement des acteurs et des 

institutions sur leurs propres compétences. Dans un système dont l’animation a été confiée dans les faits aux 

acteurs qui portent les actions de leurs institutions respectives, le risque d’essoufflement des « chevilles 

ouvrières » du Plan est aussi à considérer. 

 

Prévenir ces risques invite à confier au nouveau Planune fonction d’impulsion et de coordination du 

partenariat à mobiliser autour de la mise en œuvre du droit au logement. La mise en cohérence et la 

recherche d’inter-actions étant alors placées au centre de son mode de fonctionnement. Dans cette 

perspective, le 4ème PDALPD entend davantage s’articuler à d’autres dispositifs, en prenant en compte les 

avancées comme les besoins qu’ils révèlent. Sont ici notamment visées les articulations entre le Plan et les 

dispositifs suivants.  

� 1.1 Le PDALPD et le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 

(PDAHI) 

L’Etat a engagé un processus de refondation du dispositif d’hébergement qui vise, en premier lieu, à 

réduire significativement le nombre de personnes sans abri ou mal logés. Deux principes directeurs ont été 

fixés : 

- la mise en place d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans 
abri. Il s’agit d’assurer aux personnes la continuité de la prise en charge, l’égalité face au service, 

l’adaptabilité des prestations aux besoins, 

- la priorité accordée à l’accès au logement ordinaire de droit commun « le logement d’abord ». Cette 
stratégie consiste à proposer aux personnes sans domicile fixe l’accès le plus direct possible à un 

logement pérenne, adapté à la situation du ménage, et avec un accompagnement social quand cela est 

nécessaire. 

 

Pour accompagner ces évolutions du service public de l'hébergement et de l'accès au logement, la loi de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 a mis en place les plans 

départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile (PDAHI).Ces plans 

organisent la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de l’accès au 

logement. Celui du Tarn a été réalisé en juin 2010. Il s’articule autour trois objectifs stratégiques :  

- prévenir la mise à la rue, 
- mettre en place un service public de l’hébergement et de l’accès au logement, 
- réorienter la prise en charge sociale des personnes en difficultés en privilégiant les actions facilitant 
l’accès au logement 

 

Dans le cadre de la refondation du dispositif AHI d’accueil, d’hébergement et d’insertion qui priorise le 

principe du « logement d’abord », les services de l’Etat se sont engagés sur deux grandes orientations  : la 

fluidification des parcours et la transformation de l’offre. 

 

� La fluidification des parcours résidentiels repose sur : 

- un SIAO opérationnel depuis décembre 2011 qui permet de centraliser l’offre d’hébergement vacante 
et de proposer une orientation adaptée aux  besoins du public sans abri ou mal logés vers des places 

d’hébergement voire vers du logement. 
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Il est à noter que le rôle du SIAO en sus de cette prestation de centralisation et d’orientation des 

demandes doit se conforter dans ses autres missions que sont la fonction d’observatoire social et la 

fonction d’animation et de coordination des réseaux qui représentent un enjeu majeur dans le processus 

de fluidification. 

- une action dite« AVDL » « accompagnement vers et dans le logement »mise en place en 2012 portée 
par le PACT du Tarn consistant en trois ateliers collectifs : atelier projet logement/ atelier recherche 

logement/atelier entrée et maintien  

Le travail réalisé dans ces ateliers vise à accompagner le public le plus fragile dans les différentes 

étapes du parcours résidentiel pour in fine proposer la solution logement la plus adaptée. 

- la mobilisation du contingent préfectoral avec une gestion consolidée en flux pour le parc existant et en 
stock quant aux constructions nouvelles. 

 

� La transformation de l’offre d’hébergement et de logement  

La commande générale en ce domaine est de diminuer autant que possible l’offre en hébergement et en 

parallèle d’accroître celle en logements accompagnés. Toutefois concernant le département du Tarn, le 

constat d’un fort taux d’occupation du dispositif d’hébergement impose le maintien des capacités 

existantes. En conséquence la transformation de l’offre ne se traduira que marginalement par une 

diminution du nombre de places (cf§1) mais à l’inverse par un accroissement significatif de la capacité 

de «  logement accompagné » (cf§2)  

 

1) Une offre d’hébergement répondant aux besoins du département à préserver en l’état,car : 

- Le dispositif existant d’hébergement répond strictement aux besoins du territoire avec la variable 
d’ajustement des nuitées d’hôtel, le taux d’occupation en permanence proche des 100% en témoigne. 

- Le dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion est sous doté au regard des critères de 
convergence fixés par le ministère avec : 252 places de droit commun sur l’ensemble du département 

auxquelles se rajoutent 105 places pour l’accueil d’un public spécifique (demandeurs d’asile). 

- Le SIAO a mis en évidence le besoin de création d’un accueil d’urgence du public femme (à ce jour 
totalement inexistant) dans le sud du département.  

Malgré les constats ci-dessus évoqués, l’offre d’hébergement est programmée en légère diminution avec la 

fermeture de 4 places de CHRS ( dans le cadre du transfert du CHRS de Castres porté par le CCAS vers 

un autre opérateur à Mazamet). 

 

2) Une offre de « logement accompagné » à conforter et à développer : 

Le dispositif, d’une capacité de 97 places en 2012 devrait atteindre 145 places en 2013. Sont en effet 

programmées :  

- l’ouverture d’une « résidence accueil » sur Albi de 13 places en 2014, pour l’accueil de personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion souffrant d’un handicap psychique, 

- l’ouverture d’une pension de famille sur Carmaux de 20 places pour un public présentant des 
problématiques complexes, d’exclusion lourde et/ou d’isolement social, affectif, psychique. (la pension 

de famille « l’Abri » à Aussillon avec 16 places constitue la seule offre départementale à ce jour). 

- l’ouverture d’une résidence accueil « Foch » à Mazamet de 15 places en 2012 en faveur d’un public en 
situation de précarité ou d’exclusion ayant un handicap psychique (structure intergénérationnelle, qui 

portera en outre les 16 places de CHRS maintenues sur le Tarn sud, en lieu et place des 20 proposées 

antérieurement par le CCAS de Castres qui seront donc pour partie transférées)  
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- la mise en place d’une action expérimentale «  d’intermédiation locative » via des baux glissants en 
faveur d’un public fragile, démuni, prioritaire du PDALPD (public jeune, public relevant d’une procédure 

d’expulsion locative…), mission confiée à deux opérateurs, le Pact pour le Tarn nord, Solidac pour le 

Tarn sud. 

Cette nouvelle offre est – a priori – susceptible de répondre aux besoins du Tarn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CHRS 60 20 80

CADA 75 0 75

CPH 30 0 30

ALTdont pour public spécifique 105 67 172

Sous total Hébergement 270 87 357

"Résidence Sociale" 25 0 25

"Pension de famille" 0 16 16

"Intermédiation locative" 4 4 8

"Famille gouvernante" 30 18 48

Sous total Logement adapté 59 38 97

Total Général 329 125 454

CHRS 60 16 76

CADA 75 0 75

CPH 30 0 30

ALTdont pour public spécifique 105 67 172

Sous total Hébergement 270 83 353

"Résidence Sociale" 25 0 25

"Pension de famille" 20 16 36

"Famille gouvernante" 30 18 48

"Intermédiation locative" 4 4 8

"Résidence accueil" 13 15 28

Sous total logement adapté 92 53 145

Total Général 362 136 498

LOGEMENT ADAPTE Tarn Nord Tarn Sud Total

Tarn Sud Total

DISPOSITIF AHI DU TARN EN 2013 - Financement DDCSPP

HEBERGEMENT Tarn Nord Tarn Sud Total

DISPOSITIF AHI DU TARN EN 2012 - Financement DDCSPP

HEBERGEMENT Tarn Nord Tarn Sud Total

LOGEMENT ADAPTE Tarn Nord 
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La priorité mise sur « le logement d’abord » invite à renforcer les liens entre l’hébergement et l’accès au 

logement. Dans le Tarn, une première forme d’articulation existe à travers l’actuel accord collectif 

départemental. Les sortants de structures d’hébergement et de logement temporaire figurent parmi les 

publics reconnus prioritaires pour être soutenus dans leur accès au parc HLM. Leur passage en commissions 

de pré-examen social facilite leur relogement : 73% d’entre eux ont ainsi pu accéder au parc HLM, après 

activation de l’actuel accord collectif départemental (contre une moyenne située à 61% pour l’ensemble 

des catégories de publics prioritaires). Le Plan, dans son soutien aux relogements HLM des sortants 

d’hébergement, contribue ainsi à fluidifier les sorties, ce qui libère de la place dans les structures 

d’hébergement. Cette première forme de soutien du Plan aux besoins de relogement des sortants de 

structures d’hébergement est conservée.  

 

Le principe du « logement d’abord » invite àrenforcer les articulations entre le PDALPD et le PDAHI. 

Favoriser ce principe implique à la fois de trouver un logement et de définir, en lien avec la personne, les 

modalités d’accompagnement social qui lui seront éventuellement nécessaires pour développer dans son 

logement une insertion durable et réussie. Dans cette démarche, les fonctions de premier accueil et 

d’orientation des situations comme d’évaluation de leurs besoins revêtent une dimension essentielle. Le 

service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) a été récemment mis en place par l’Etat. Dans sa 

fonction de centralisation / orientation des besoins des personnes sans abri, il aura un rôle à jouer pour 

promouvoir leur accès « accompagné » à un logement. Dans les cas où une installation directe dans un 

logement semble adaptée, le SIAO pourra saisir les acteurs du Plan à la fois pour : 

- faciliter la recherche d’un (re)logement, en ayant la possibilité d’orienter les situations vers les 
dispositifs d’accès prioritaire au parc HLM que propose le Plan, 

- favoriser l’apprentissage ou le réapprentissage de la vie dans un « logement à soi », en ayant la 
possibilité de mobiliser à cet effet des mesures d’accompagnement social. 

 

A propos des modalités d’accompagnement social, des complémentarités seront à rechercher entre les 

mesures d’ASLL que propose le Conseil Généralet celles d’accompagnement vers et dans le logement 

(AVDL)que développe l’Etat pour appuyer la stratégie du « Logement d’abord ».  

 

Dans son rôle de coordonnateur des acteurs de la veille sociale, le SIAO est aussi tenu d’organiser 

régulièrement des rencontres pour recenser les difficultés rencontrées. S’ouvre ainsi une voie 

supplémentaire de connaissance qualitative et quantitative des besoins, tout particulièrement de ceux qui 

peinent à aboutir. Cette fenêtre de connaissance de la demande sera mise à la disposition des acteurs du 

PDALPD. Elle viendra alimenter la démarche d’observation qu’entend plus activement investir le 4ème Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDALPD PDAHI

Soutien  du Plan au  « logement d’abord »
(pour trouver des solutions de relogement et  
accompagner l’insertion dans  le logement)

Contribution  du SIAO à l’observation des 
besoins que porte le PDALPD
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� 1.2 Le PDALPD et le Fonds Solidarité Logement 

Placé sous la compétence du Conseil général, le FSL a pour objet d’aider toute personne ou famille 

éprouvant des difficultés en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources, ou de ses conditions 

d’existence à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s’y maintenir. Il s’attache aussi à ce que 

les occupants à faibles ressources puissent continuer à disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des 

services téléphoniques. En accompagnant la solvabilisation des ménages aux ressources modestes, il joue 

ainsi un rôle clé dans leur accès ou leur maintien dans un logement.  

 

En 2010, 3487 aides financières ont été accordées via le FSL, selon des modalités fixées par son 

règlement intérieur. Celui-ci a récemment été révisé, dans la perspective de s’adapter aux évolutions de la 

précarité. Le plafond de ressources et les barèmes d’intervention ont été modifiés de manière à pouvoir 

prendre en compte l’extension de la précarité à des publics nouveaux : les « travailleurs pauvres », les 

personnes âgées percevant de « petites retraites », les demandeurs d’emploi faiblement indemnisés… 

2010 
Nombre de 
bénéficiaires 

Montant moyen  
de l’aide 

Montant total des 
aides 

Accès 903 416 € 375 289 € 

Maintien 115 1 464 € 168 367 € 

Energie 2011 325 € 654 354 € 

Eau 450 36 € 16 403 € 

Téléphone 8   

 

Les aides financières du FSL peuvent être complétées par les mesures d’accompagnement social lié au 

logement (ASLL). L'ASLL est centré sur les questions relatives à l'insertion des ménages dans le logement et 

par le logement, avec pour objectif de favoriser l'accès ou le maintien dans le logement dans une 

perspective d'insertion durable. Il s'agit d'une intervention spécifique, de durée limitée, subordonnée à 

l'adhésion des ménages concernés. Son contenu est personnalisé et modulable en fonction de chaque 

situation. De manière volontariste, des mesures d’ASLL bénéficient aux personnes hébergées en logement 

agréé par l’Etat en « Allocation de Logement Temporaire » (ALT). L’objectif est de faciliter leur parcours 

de réinsertion et de préparer leur insertion durable et réussie dans un logement autonome. En 2011, 38 

logements ALT ont bénéficié du soutien du FSL pour l’accompagnement social effectué lors de 

l’hébergement. Les mesures d’ASLL peuvent aussi concerner certains sortants de structures d’hébergement. 

L’objectif est alors de faciliter leur accès au logement puis son appropriation. 

 

Le FSL du Tarn a aussi décidé que ses aides à l’accès puissent soutenir les relogements 

prioritairesqu’appuie le PDALPD,pour éviter que les risques locatifs reposent sur les seuls organismes HLM. 

A ce titre, le Conseil Général a posé le principe d’un cautionnement du FSL des locataires relogés via les 

accords collectifs.  

 
Le soutien du FSL à la gestion locative adaptée représente une autre forme de contribution à la mise en 

œuvre des priorités du Plan. Celle-ci permetune sécurisation des bailleurs, par un accompagnement des 

locataires et la garantie des loyers par le FSL. Ces modalités d’intervention permettent de capter des 

logements locatifs privés ayant fait l’objet d’un conventionnement. Les volumes sont nettement plus 

modestes que le parc HLM mais ces solutions apportent autant de réponses complémentaires au 

relogement de ménages défavorisés.  
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Dans le Tarn, le FSL est aussi progressivement saisi comme un outil d’observation permettant de mieux 

comprendre l’origine des difficultés et d’intervenir pour les résoudre. Considérant que l’aide curative dans 

le cadre du FSL n’apporte un répit que de courte durée, le Conseil Général vient d’initier à titre 

expérimental une démarche originale : les aides du FSL Energie délivrées aux propriétaires sont saisies 

comme porte d’entrée d’une meilleure connaissance de ces situations et d’une analyse approfondie des 

causes justifiant le recours au FSL Energie (état du bâti et/ou pratiques de consommation des ménages). La 

visée est opérationnelle, puisque sont effectués à la fois un diagnostic de recommandations de travaux et 

un examen des possibilités de financement. La démarche se révèle riche d’enseignement, soulignant en 

particulier les difficultés que pose la solvabilisation insuffisante des propriétaires occupants à faibles 

ressources.  

 

Le 4ème PDALPD propose de mobiliser plus avant ce rôle du FSL comme révélateur de difficultés, en 

proposant de leur apporter des sorties opérationnelles. Au moment des demandes d’intervention du FSL, 

l’examen des situations peut amener à considérer qu’un relogement serait judicieux. C’est le cas lorsque le 

logement actuel (ou envisagé dans le cas des demandes d’intervention du FSL Accès) interroge la capacité 

de ses occupants à pouvoir durablement s’y maintenir : son coût (loyer et charges) se révèle par 

exempleinadapté au regard des ressources du ménage. C’est parfois aussi sa surface qui apparaît trop 

grande par rapport à la taille du ménage. Il arrive aussi que les occupants ne puissent se plus s’y 

maintenir en raison d’un handicap physique ou de la perte d’autonomie qui surgit avec l’avancée en âge.  

 

Actuellement, des relogements peuvent être préconisés pour de telles situations. Dans le cadre du nouveau 

Plan, il est proposé d’assortir cette préconisation d’une proposition d’orientation vers un relogement 

dans le parc HLM. En cas de réponse favorable des ménages, leur demande d’accès sera considérée 

comme prioritaire et examinée dans le cadre des commissions de pré-examen social. Une articulation 

supplémentaire sera ainsi ouverte entre le FSL et le PDALPD. 

 

 

 

 

 

�  

�  

 

 

 

 

� 1.3 Le PDALPD et la lutte contre le mal-logement 

Un protocole d'accord relatif au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne vient d’être conclu 

dans le Tarn. Sous le pilotage de l’Etat, ce nouveau pôle se donne pour missions de :  

- coordonner les dispositifs existants d'identification des situations d'habitat indigne, 
- mettre en place un observatoire des logements indignes et non décents, 
- coordonner les réponses institutionnelles du traitement social et du bâti, 
- contribuer au soutien aux communes pour développer l'exercice des pouvoirs de police des maires, 

PDALPD
PDALPD FSL

Parmi les relogements prioritaires du Plan, prise en compte 
des situations dont les demandes d’intervention du FSL 
révèle une inadaptation du logement par rapport aux 
caractéristiques des ménages (en termes de ressources, de 
perte d’autonomie / handicap physique, de surface trop 
grande du logement…)

Solvabilisation de l’accès et du maintien dans un logement 
des ménages à faibles ressources

Accompagnement social lié au logement pour soutenir une 
insertion durable dans et par le logement

Cautionnement par le FSL des relogements prioritaires 
assurés par le Plan

Financement par le FSL des structures proposant une 
gestion locative adaptée à des bailleurs privés
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- anticiper et prévenir l'application des mesures coercitives, 
- informer et former les acteurs administratifs et techniques. 
 

Grâce à la coordination entre les acteurs qu'il mobilise, le pôle a pour ambition d'améliorer le repérage 

des situations et de faciliter leur traitement de manièrepréventive ou curative, tant en ce qui concerne le 

bâti que l'accompagnement,l'hébergement et le relogement éventuel des ménages. Il constitue ainsi un outil 

du PDALPD pour le traitement des situations des ménages concernés par l'habitat dégradé.  

 

Des articulations entre le PDALPD et la lutte contre l’habitat indigne prévalaient avant la mise en place du 

pôle. Dans le soutien des publics à un relogement prioritaire dans le parc HLM, les commissions de pré-

examen social prennent en compte les demandes de relogement que peut rendre nécessaire la lutte contre 

l’habitat indigne. Sont en tout premier lieu concernées les situations pour lesquelles les pouvoirs publics ont 

à suppléer l’obligation de relogement qui incombeen principe aux propriétaires bailleurs dont les 

logements sont frappés d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable. Avec une quinzaine de situations d’habitat 

indigne orientées en 2009 et 2010 vers le PDALPD pour un relogement prioritaire, les volumes sont 

modestes. Les résultats le sont aussi : un peu plus de la moitié de ces situations d’habitat indigne ont été 

relogées, contre 61% en moyenne pour l’ensemble des publics.  

 

Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) qui vient d’être créé, introduit une 

nouvelle donne. Des possibilités d’articulations sont ouvertes entre le PDALPD et ce nouveau dispositif 

partenarial d’intensification de la lutte contre l’habitat indigne : 

- D’un côté, les Commissions de Pré-Examen social (CPE) vont pouvoir saisir le PDLHI pour s’assurer du 
caractère avéré des demandes de relogement qui leur sont adressées au titre de l’indignité : les 

besoins de relogement associés seront ainsi mieux connus, ce qui devrait contribuer à améliorer leur 

prise en compte dans les dispositifs d’accès prioritaire au parc HLM du Plan. 

- De l’autre, le PDLHI se verra adressé les situations qui saisissent les CPE pour un relogement au titre de 
l’indignité de leur logement. Pour ces situations, le pôle aura pour fonction de vérifier l’état du 

logement et d’informer en retour les CPE. Celles-ci pourront alors statuer sur le caractère prioritaire (ou 

non) de la demande de relogement. Certainesde ces situations seront déjà connues par le pôle, d’autres 

ne le seront pas. Les Commissions de Pré-Examen pourront ainsi contribuer à révéler des situations. Le 

repérage, point d’entrée à l’action du pôle, devrait s’en trouver amélioré.  

 
 

 

En matière de lutte contre le mal-logement, les enjeux s’élargissent avec l’accent mis sur les problématiques 

liées à la précarité énergétique. Parce que ce champ est multi-partenarial, il demande à ce que les 

initiatives soient croisées et leurs avancées, valorisées. Le Plan a ici un rôle à jouer dans le repérage de ce 

PDALPD

PDALPD PDLHI

Amélioration du repérage des situations 
d’habitat indigne (transmission au PDLHI des 
demandes de relogement adressées à ce titre 

aux commissions de pré-examen social)

Amélioration de la prise en compte par le plan 
des besoins de relogement associés à l’indignité
(transmission par le pôle de ces situations aux 

commissions de pré-examen social)



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    20 

qui existe, la valorisation-diffusion de ce qui marche, l’expérimentation de ce qui se pourrait se faire... 

Cette fonction correspond pleinement au positionnement stratégique qu’entend tenir le 4èmePDALPD : 

« tisser » des liens entre acteurs, rapprocher les initiatives, développer leur mise en cohérence (cf. Action 5 

- Animer le partenariat autour de la lutte contre la précarité énergétique).  

� 1.4 Le PDALPD et le Schéma d’Accueil des Gens du Voyage 

Les activités économiques liées au voyage, souvent traditionnelles, tendent à se restreindre, en même temps 

que les familles aspirent de plus en plus à un confort commun au reste de la population. Elles ont aussi la 

volonté de mieux scolariser les enfants. Ces facteurs induisent une réduction de l’itinérance. Le diagnostic 

qui a accompagné la récente démarche de révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage (SDAGDV) est venu confirmer que les besoins des gens du voyage s’expriment de plus en plus en 

matière d’habitat. L’amélioration de leur prise en charge figure comme l’un des enjeux forts du nouveau 

schéma.  

 

Au niveau du Plan, ces mêmes besoins émergeants au niveau des CPE figurent parmi ceux qui sont les plus 

difficiles à satisfaire dans le parc HLM « ordinaire ». C’est d’ailleurs implicitement pour tenir compte des 

gens du voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation qu’avait été introduite la catégorie 

« Personnes présentant des difficultés d’adaptation à un logement collectif », parmi les publics devant 

bénéficier d’un accès prioritaire au parc HLM.  

 

La mise en place dans le cadre du PDALPD d’une démarche spécifiquement ciblée sur les ménages qui 

peinent à être relogés dans le parc HLM ordinaire devrait permettre à la fois d’améliorer la connaissance 

des besoins de sédentarisation et des réponses qui leur seront apportées. Autour de ces situations, des 

relais entre le PDALPD et le SDAGDV seront ainsi établis. 
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I.2. Observer pour mieux connaître et faire connaître 

Ce Plan ambitionne de promouvoir de nouvelles méthodes de travail. L’objectif est de « tisser » des liens, 

de mettre en place une dynamique d’ensemble autour de la mise en œuvre du droit au logement. Il est 

aussi de renforcer les échanges avec les territoires, pour traiter les problématiques identifiées localement 

ou encore pour se saisir avec eux de nouvelles questions et expérimenter de nouveaux modes opératoires. 

En ce sens, l’ensemble des acteurs du logement ont à travailler ensemble. Ils doivent pouvoir « situer » leur 

action dans le cadre d’une démarche d’ensemble.  

 

Aussi, l’action du PDALPD est-elle à évaluer, pour être éventuellement amplifiée, poursuivie, réorientée. 

L’enjeu est ici d’observer pour mieux connaître et s’ajuster. La connaissance de la demande sociale et de 

l’offre qui lui est proposée, est de ce point de vue essentielle, autant pour repérer les avancées que pour 

tenir compte des freins et des blocages qui peuvent obérer la satisfaction des besoins.  

 

Or, à l’heure actuelle, la connaissance des besoins révèle des creux et des zones d’ombre. Des données 

sont disponibles (via le FSL, le numéro unique, les commissions de pré-examen social…) ou le seront 

prochainement (via le SIAO). Mais elles ne sont pas toutes exploitées, centralisées ou recoupées. 

L’approche se fait par dispositifs qui donnent lieu à des bilans d’activité séparés, mais ne permettent pas 

de dresser une vision d’ensemble aussi bien des caractéristiques des publics, que de l’offre mobilisée ou 

mobilisable en leur direction.  

 

Pour améliorer la connaissance des besoins et le suivi des réponses qui leur sont apportées, le 

Plandéveloppera plus amplement la fonction d’observation, afin de : 

- connaître et suivre les évolutions de la demande sociale et de la structure de l’offre,  

- ouvrir sur un bilan d’ensemble du Planet une évaluation en continu de ses différentes actions.  
 

Prenant appui sur ces éléments,la démarche d’observation-évaluation constituera un outil utile pour la 

conduite d’un travail d’orientation et de mobilisation des partenaires du Plan, notamment sur les territoires. 

Les missions de connaissance et d’animation seront à relier étroitement, l’enjeu étant d’observer pour faire 

connaître et sensibiliser. L’objectif vaut tout particulièrement en direction des territoires. Leur connaissance 

du Plan et leur implication dans ses dispositifs restent inégales. Celles-ci demandent à être renforcées pour 

voir les territoires devenir pleinement acteurs de la mise en oeuvre du Plan. Les informer et les sensibiliser 

constitue une première étape. L’enjeu est double et complémentaire :  

- faire en sorte que les politiques locales de l’habitat qui se structurent progressivement prennent en 
compte les priorités et les objectifs du Plan ; 

- inversement, s’assurer que les actions du Plan sont conduites au plus près des besoins des différents 
territoires. 

 

Ces dimensions participent aux enjeux de gouvernance et d’animation du Plan. A ce titre, une action 

spécifique leur est consacrée dans les déclinaisons opérationnelles de l’axe 3 « Conforter la 

gouvernance » (cf. Action 9 - Créer un observatoire du Plan). 
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II. Axes opérationnels et Plan d’actions 

 

� AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT DES 

PERSONNES DEFAVORISEES 

 

� AXE 2 – PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT 

 

� AXE 3 – CONFORTER LA GOUVERNANCE 
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� AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT DES 

PERSONNES DEFAVORISEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deux voies seront mobilisées pour faciliter l’accès à un logement des ménages en 

difficultés.  

– D’une part, l’offre locative (publique et privée) peut contribuer à loger des 

personnes défavorisées. Pour cela, son coût doit être abordable, sa qualité 

respecter les critères de décence et elle doit être située à proximité de services 

et d’équipements.  

– D’autre part, la mobilisation du contingent préfectoral permet d’orienter vers le 

parc HLM les ménages reconnus prioritaires à reloger par le PDALPD.  

    Le parc public mais aussi privé peut contribuer à l’accueil de ménages en difficultés de logement. 

Pour cela, cette offre doit combiner à la fois un coût abordable, une qualité suffisante et une localisation dans 

un environnement qui favorise l’insertion sociale et professionnelle. Ces enjeux renvoient aux processus de 

production-réhabilitation de l’offre. Le Plan n’en a pas directement la maîtrise mais il peut jouer une fonction 

d’interpellation permettant de veiller à ce qu’une fraction de l’offre produite (ou réhabilitée) puisse 

bénéficier à des personnes défavorisées. Aussi, l’objectif proposé est-il de conforter l’offre mobilisable 

en direction de ménages en difficultés. 

1 

– Côté offre HLM, le passé industriel du Tarn lui 

permet de bénéficier d’un parc HLM 

comparativement plus développé que la plupart 

des autres départements de Midi-Pyrénées. Mais ce 

parc est aujourd’hui confronté à deux grandes 

séries de difficultés. Les premières tiennent à ce que 

sa localisation se trouve aujourd’hui pour partie en 

décalage avec la géographie actuelle des besoins : 

ceux-ci s’expriment désormais avec le plus 

d’ampleur le long de l’axe autoroutier Toulouse-

Albi, en pleine expansion démographique. Les 

secondes concernent le patrimoine ancien : les cités 

d’habitat social, édifiées sous forme de grands 

ensembles, peinent à répondre aux attentes 

résidentielles actuelles. Avec l’appui des collectivités 

locales, des opérations de requalification-

recomposition des cités anciennes mais aussi des 

efforts de rééquilibrage du développement de 

l’offre sur les secteurs les plus tendus sont à l’œuvre. 

Ces initiatives seront relayées et confortées dans le 

cadre du nouveau Plan. 

– Coté offre privée à vocation sociale, les 

opérations successives d’amélioration de l’habitat 

privé ont eu des résultats tangibles, permettant 

d’apporter des réponses complémentaires au parc 

HLM. L’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH) a 

récemment adopté un nouveau régime d’aides. 

Celui-ci donne la priorité aux aides en direction 

des propriétaires occupants aux ressources 

modestes, au traitement de l’habitat indigne et 

très dégradé ainsi qu’à la lutte contre la précarité 

énergétique. Avec ces nouvelles priorités, le 

rythme de conventionnement s’essouffle. Dans ce 

contexte, les efforts dans les prochaines années 

invitent à pérenniser le parc privé à loyers 

conventionnés, autant qu’à diversifier l’offre, 

notamment au moyen des dispositifs permettant 

aux bailleurs de privilégier une occupation sociale 

de leurs biens. En la matière, la gestion locative 

adaptée (GLA), financée par le Conseil Général, 

apporte une première forme de soutien à la 

« captation » de solutions sociales au sein du parc 

privé. 

En bref… 
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– Une première série d’ajustement consiste à rendre 
lisible le rôle central que joue le contingent 

préfectoral : à l’égard des publics que la 

Commission de médiation (DALO) désignent pour 

un relogement d’urgence mais aussi au bénéfice 

des relogements prioritaires effectués dans le 

cadre du Plan. En intervenant en amont, ces 

derniers évitent précisément les recours au titre du 

droit au logement opposable (DALO). 

La mobilisation du contingent préfectoral dans le 

cadre du présent Plan est ouverte à une nouvelle 

catégorie de publics. Les locataires du secteur 

privé dont l’examen des demandes d’aides du FSL 

révèle une inadaptation des ressources au regard 

des charges courantes du logement auront la 

possibilité, s’ils le souhaitent, d’être orientés vers un 

relogement prioritaire au sein du parc HLM. Cette 

nouveauté relève de la volonté du PDALPD de 

renforcer ses interventions à la fois en faveur de la 

lutte contre la précarité énergétique et de la 

prévention des expulsions. 

– La seconde concerne des situations 

particulièrement complexes, qui se 

révèlent difficiles à reloger dans le parc 

HLM ordinaire, en raison de l’inadaptation 

de l’offre aux problématiques sociales à 

prendre en compte (structures familiales, 

modes de vie...). Le 4ème Plan propose 

de développer un nouveau mode 

d’intervention en direction de ces 

situations. Dans un cadre partenarial, il 

s’agira de rechercher les caractéristiques 

du logement et les modalités particulières 

d’accompagnement social qui vont 

permettre de mieux répondre à ces 

situations. 

    La seconde voie déployée en matière d’accès au logement des personnes en difficultés, considère 

qu’une partie des publics du Plan a besoin de bénéficier d’un soutien renforcé pour accéder à un logement 

HLM. Sont ici ciblés les ménages dont la situation-logement appelle une attention et un effort particuliers. 

Ces situations sont au centre de l’intervention du Plan. C’est en leur direction que fonctionne l’actuel accord 

collectif départemental : au sein des commissions de pré-examen social, est validé le caractère prioritaire 

des demandes. Avec l’appui des organismes HLM et en activant les droits de réservation de l’Etat, des 

solutions de relogement sont proposées à ces besoins. Cette démarche a permis des avancées. Le 4ème 

Plan propose ici surtout des ajustements, permettant d’optimiser le rapprochement entre la 

demande prioritaire et l’offre HLM.  

2 
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1. Conforter l’offre mobilisable en direction de ménages en difficultés 

Action 1 – Consolider les réponses proposées au sein du parc HLM 
 

32% des ménages tarnais sont locataires3. 

Au sein de ses locataires, 24% sont 

accueillis dans le parc locatif social (soit 

deux points de plus que la moyenne Midi-

Pyrénées). Le parc HLM représente plus 

de 14 000 logements. L’héritage industriel 

du Tarn lui permet de disposer d’un taux 

d’équipement en logement HLM supérieur 

à celui de la plupart des autres 

départements de Midi-Pyrénées (près de 

38 logements pour 1000 habitants). Sous 

l’effet du plan de cohésion sociale 

accompagné par les efforts des collectivités locales et des organismes, le Plan précédent a pu se mettre en 

œuvre sur fond de relance de la production HLM : plus de 1 340 logements ont été construits entre 2006 

et 2010. L’impact a été tangible sur l’amélioration de la satisfaction des besoins sociaux : la combinaison 

entre la progression importante du nombre d’attributions et la tendance au tassement des demandes en 

stock a permis de réduire la pression exercée sur le parc HLM : elle est tombée à 1,3 demandes pour 

1attribution en 2010 (contre 1,7 demandes en 2006).  

 
 

Mais cette amélioration de la capacité du parc HLM à répondre quantitativement à la demande appelle 

à être nuancée d’éléments d’appréciation plus qualitatifs.  

- Les uns concernent la localisation de l’offre au regard des besoins. Des décalages demeurent entre d’un 
côté, une répartition du parc HLM sur laquelle pèse l’héritage du passé industriel du Tarn et de 

l’autre,une localisation de la demande qui épouse les dynamiques territoriales actuelles (avec 

notamment la poussée démographique de l’axe Toulouse-Albi). Outre ces enjeux d’adaptation de la 

production à l’expression actuelle des besoins, ceux relatifs au coût du loyer et des charges ou encore à 

l’inscription dans un environnement qui favorise l’insertion, sont aussi à intégrer pour que la production 

HLM puisse bénéficier aux publics du Plan. Ce sont ces dimensions qui sont mises en avant dans l’axe 

                                                
3Source INSEE 2008 

2868
2742

2614
2521

2750

1648
1528

1316

1511

2150

2006 2007 2008 2009 2010

DEMANDES en 

stock (hors celles 
de mutation)

ATTRIBUTIONS

1,7
demandes 
pour 1 

attribution
1,8 2,0 1.7

1.3

Sources  

-Attributions : USH Midi-Pyrénées

- Demandes : n° unique DDT 81  

Parc HLM 

pour 1000 habitants

Parc HLM 

(2010)

Population

(2008)

Haute-Garonne 51 62 558 1 217 344

Hautes-Pyrenées 51 11 609 229 079

Tarn 38 14 103 371 738

Tarn-et-Garonne 29 6 913 235 915

Aveyron 27 7 457 275 889

Lot 26 4 579 172 796

Gers 25 4 672 185 266

Ariège 22 3 232 150 201

Midi-Pyrénées 41 115 123 2 838 228

Source : Union Sociale pour l'Habitat Midi-Pyrénées - EPLS (2010) - INSEE (2008)
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d’intervention qui vise à rééquilibrer et adapter la production HLM aux besoins des ménages 

défavorisés. 

- Les autres sont relatifs àla capacité des cités HLM anciennes à répondre aux attentes et préférences 
résidentielles des ménages. Cette capacité est à l’épreuve, comme l’attestent les taux de vacance et de 

refus constatés sur certains programmes. D’importantes opérations de rénovation ont eu lieu ou sont en 

cours sur plusieurs cités HLM (notamment opération ANRU du quartier En Gach à Graulhet, démolition 

des Cambous et de la tour de la Verrerie à Carmaux, et plus récemment démarrage de la rénovation 

du quartier de Lameilhé à Castres, etc). Ces projets de dédensification-rénovation du bâti contribuent à 

réinscrire les quartiers dans le jeu urbain ou encore aller vers un fonctionnement permettant de revenir 

sur les effets de la stigmatisation ou de la discrimination territoriale. Les conditions de logement des 

personnes en difficultés s’en trouvent améliorées, tout comme la capacité du parc HLM à répondre aux 

préférences des parcours résidentiels des ménages. Pour ces raisons, le second axe d’intervention invite 

à conforter les actions qui s’attachent à améliorer l’attractivité des réponses existantes. 

� Rééquilibrer et adapter la production HLM aux besoins des ménages défavorisés 

Des efforts de rééquilibrage géographiquede la production ont eu lieu sur la période récente. Ils sont à 

prolonger. Sur ce registre, autant sur le Gaillacois, la livraison de nouveaux programmes a contribué à 

détendre la pression jusque là enregistrée ; autant les secteurs de Lavaur, Rabastens et Saint-Sulpice 

restent pointés comme largement déficitaires, alors même que les tensions locatives, alimentées par la 

pression démographique, sont ici vives. De tout le département, ce territoire enregistre le niveau le plus 

fort de la demande (4,5 demandes pour une attribution).  

 

Pour les ménages en difficultés qui constituent le public du plan, la présence d’équipements et de services 

à même d’assoir les possibilités d’insertion, est stratégique pour éviter l’isolement et le repli sur soi. En la 

matière, les opérations de petite taille, proches des commerces et des services et consolidant les aménités 

Nombre de demandes 
pour 1 attribution 
(moyenne annuelle 2006-2010)
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inférieur
 à 20% 

de 20 à 
59% 

de 60 à 
100%

supérieur 
à 100%

58% 29% 11% 2%

45% 36% 16% 3%Moyenne 
régionale

Niveau de ressources des demandeurs 
au regard des plafonds HLM

2010
Source : 

observatoire de la 
demande locative 

sociale 

81%

TARN

87%

urbaines sont à privilégier, qu’elles concernent des opérations de reprise-requalification d’îlots anciens 

comme des opérations neuves bien insérées sur le plan urbain. 

 
La prise en compte des besoins 

des publics du Plandans la 

programmation HLM renvoie 

aussi à la nécessité d’intégrer 

le niveau de ressources 

extrêmement modeste des 

demandeursde logement HLM : 

en 2010, 87% d’entre eux 

disposent de revenus inférieurs 

à 60% des plafonds de 

ressources HLM, ce qui était 

bien supérieur à la moyenne 

régionale (81%). Près de 6 

ménages demandeurs sur 10 avaient même de très faibles ressources (inférieures à 20% des plafonds 

HLM). Là aussi, la part de ces publics est beaucoup plus faible en moyenne régionale (45%). 

 

Cette très faible solvabilité de la demande HLM dans le département impose de développer une 

production aux loyers bas et aux charges locatives réduites. L’accent mis sur les dernières années sur les 

PLA-I « ressources » va dans ce sens : leur part a atteint jusqu’à 36% des logements HLM financés dans 

l’annéeen 2009 (contre à peine 9% en 2007). Le principe d’une contribution financière majorée aux PLA-I 

du Conseil Général et des EPCI dotés d’un programme local de l’habitat (PLH) ainsi que l’orientation de 

l’Etat de leur réserver une part significative dans les programmes neufs, y ont contribué(cf. tableau ci- 

dessous). Ce soutien renforcé à la production HLM très sociale appelle à être prolongé : il y a là un enjeu 

de maintien du niveau de subventions de l'Etat, du Conseil Général et des EPCI pour maintenir la capacité 

des bailleurs à produire du logement très social. . 

C’est aussi tout l’enjeu de promouvoir des programmes à haute performance énergétique qui réduisent les 

charges de chauffage. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Total 

2007/2011 
Moyenne 
annuelle 

2007/2011 

PLUS 314 280 173 169 183 1119 224 

PLAI  29 63 101 76 79 348 70 

PALULOS 
COMMUNALE  0 3 3 2 6 14 3 

Total 
PLUS/PLAI/PALULOS  343 346 277 247 268 1481 296,2 

Taux PLAI  8,5% 18,2% 36,5% 30,8% 29,5% 23,5% 23,5% 
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Produit Etat
Conseil général

81 Conseil Régional
Action 

logement 
CILEO

CTED (Tarn 
et Dadou)

C2A 
(Albigeois) CAF

CACM (Castres 
Mazamet)

CORA 
(Rabastinois)

Aide par 
logement 
financé en  

PLA-I

Neuf

Subvention  9000 € en 
zone tendue 

8000 € en zone non 
tendue

14000 € pour PLAI
adapté et structure

Subvention 
9 500 € (condition 
de performance 

énergétique)
+2000 € si ENR

Cf. appel à projet 
2012 et 2013

Prêt
- Taux : 

1,25% 
- Durée : 40 

ans maxi 
- Plafond de 

18 ou 22 
k€/logt

Subvention 
6 000 €

Subvention 
3 000 € en 
individuel
3 000 € en 

collectif

Prêt
- Taux : 0% 
- Durée : 5 ans 

maxi 
- Plafond de

7 000 €/logt
(T3 mini)

Subvention
2 000€

Subvention
4 000 €

(condition de 
performance 
énergétique)

Acquisition 
amélioration

Subvention 9000 € en 
zone tendue 

8000 € en zone non 
tendue

14000 € pour PLAI
adapté et structure

Subvention
12 500 €

(condition de 
performance 
énergétique)

+2000€ si ENR

Cf. appel à projet 
2012 et 2013

Subvention6 
000 €

Subvention 
7 000 € en 
individuel
5 000 € en 

collectif

Subvention et/ou 
prêt à taux zéro 
sur 10 ans d’un 

montant plafond de 
15 000 €/logt,

plafonné à 15% du 
coût global de 

l’opération TTC
(T3 mini)

Subvention
2000 €

Subvention
6000 €

(condition de 
performance 
énergétique)

Réhabilitation

Subvention
1 500 à 4 000 €

selon bénéficiaire 
et performance 

énergétique

Prêt
- Taux : 

1,25% 
- Durée : 15 

ans maxi 
- Plafond de 

15 k€/logt

Subvention
2000 € si 
quartiers 

politique de la 
ville et étiquette 

D minimum

Aide par 
logement 
financé en 

PLUS

Neuf
Cf. appel à projet 

2012 et 2013

Prêt
- Taux : 

1,25% 
- Durée : 25 

ans maxi 
- Plafond de 

15 ou 18 
k€/logt

Subvention4 
000 €

Subvention 
3 000 € en 
individuel
3 000 € en 

collectif

Subvention
2 000 €

Subvention
3000 €

(condition de 
performance 
énergétique)

Acquisition 
amélioration

Cf. appel à projet 
2012 et 2013

Subvention4 
000 €

Subvention 
7 000 € en 
individuel
5 000 € en 

collectif

Subvention
2 000 €

Subvention
5000 €

(condition de 
performance 
énergétique)

Réhabilitation/
Rénovation

Subvention
1 500 à 4 000 €

selon bénéficiaire 
et performance 

énergétique

Prêt
- Taux : 

1,25% 
- Durée : 15 

ans maxi 
- Plafond de 

10 k€/logt

Subvention
2000 € si 
quartiers 

politique de la 
ville et étiquette 

D minimum

Garanties d’emprunt oui oui

Contrepartie à l’aide Réservations (25%) Réservations
Limitation de 

hausse de loyer Réservations

Département du TARN : Interventions des collectivité s locales et autres organismes sur le logement loca tif social 

(Recensement DDT81) - Chiffres indicatifs à faire confirmer au cas par cas par les collectivités ou organismes
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Parc HLM : 

taux de vacance 

de plus de 3 mois

2006 2009
Evolution

 2006-2009

Ariège 3,0% 3,0%  +0,0 point

Aveyron 0,8% 1,4%  +0,6 point

Haute-Garonne 0,5% 0,6%  +0,1 point

Gers 0,8% 1,1%  +0,3 point

Lot 1,7% 3,2%  +1,5 points

Hautes-Pyrénées 1,8% 2,1%  +0,3 point

Tarn 1,0% 2,9%  +1,9 points

Tarn-et-Garonne 4,8% 5,0%  +0,2 point

Midi-Pyrénées 1,1% 1,5%  +0,4 point

source : enquête EPLS - Traitement USH Midi-Pyrénées

2010
Petits 

logements 
(T1 et T2)

Moyens 
logements 
(T3 et T4)

Grands 
logements 
(T5 et +)

Logements
 démandés

28% 66% 6%

Parc HLM 18% 71% 11%

Sources : observatoire de la demande locative sociale : département du Tarn (2010) / 
Enquête Parc locatif Social (2010) - USH M idi-Pyrénées 

Parmi les caractéristiques de la 

demande sociale, la taille des ménages 

est aussi à considérer. Comme ailleurs, le 

patrimoine HLM du Tarn s’est développé 

en étant tourné vers l’accueil de 

familles : les T3 et T4 y représentent 

plus de 7 logements sur 10. Ces derniers 

restent dominants dans les logements 

demandés en 2010 (66%). Mais la 

demande se porte aussi vers des petits 

logements (28% des demandes)4. Ceux-ci sont faiblementprésents dans la structure du parc HLM (18% des 

logements).  

 

La production récente (2007-2011) reste dominée par les T3/T4 (73,5%). Elle a toutefois accordé 

davantage de place àde petits logements (20% de T1/T2). Cet effort mériterait d’être prolongé. En 

revanche, la part des demandes de grands logements reste marginale (T5 et +: 6,5 %). 

 

Les leviers de mise en œuvre sont à rechercher du côté des mécanismes de production, en orientant les 

financements du logement et l’action foncière vers des opérations dont le coût, la localisation et la taille 

contribuent à satisfaire les besoins des publics du Plan. Cette prise en compte des ménages en difficultés 

dans la programmation HLM nécessite l’information et la sensibilisation des territoires et en tout premier 

lieu, des élus. 

� Améliorer l’attractivité des réponses existantes 

Les efforts mis en œuvre pour redonner de l’attractivité aux fractions anciennes du parc HLM sont aussi à 

considérer. De l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées, le Tarn a enregistré la plus forte 
progression de la vacance de plus de 3 mois au sein du parc HLM (+1,9 points entre 2006 et 2009). En 

concernant 2,9% des logements HLM en 2010, elle se situe désormais bien au-dessus de la moyenne 

régionale (1,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4Dans le portrait du peuplement HLM de Midi-Pyrénées qu’a réalisé l’Union sociale pour l’Habitat, les locataires tarnais se caractérisent 
par une part importante de ménages sans enfant et de personnes seules (46% contre 41% en moyenne régionale).Cf. Répliques, n°3 – 
USH Midi-Pyrénées – 2011 - p. 16 
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Nombre 

d'attributions 

proposées mais 

refusées par les

demandeurs 

Nombre total 

des attributions 

prononcées

OPD Tarn habitat 58% 1302 2258

OPM Castres 37% 251 687

SC Maisons claires 51% 165 325

SA de la Vallée du Thoré 19% 34 175

Néolia 16% 19 117

Ensemble 50% 1771 3562

Source : Etat - Enquête annuelle relative à l’attribution des logements locatifs sociaux pour l’année 2010

Ratio "propositions d'attribution refusées" 
/ "attributions prononcées" (2010)

Cette montée de la vacance se 

conjugue à un niveau élevé des 

refus. Pour 100 attributions 

prononcées en 2010, l’Office 

Public Départemental d'HLM du 

Tarn a enregistré 58 refus. Ces 

indicateurs sont significatifs de la 

difficulté des programmes les 

plus anciens du parc HLM à 

trouver preneurs. Pour ces 

programmes, la gestion se fait 

“sur le fil”.  

 

Pour les publics du Plan, cette offre proposée au sein de cités HLM anciennes a l’avantage d’offrir des 

niveaux de loyers particulièrement bas mais qui peuvent être grevées par des charges locatives, 

notamment de chauffage, importantes, en raison de la faible performance énergétique des bâtiments. Des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique contribuent à y remédier. 

 

La faiblesse des loyers, surtout dans les secteurs géographiques de faibles tensions du marché locatif 

privé, ne suffit pas toujours à compenser les effets de stigmatisation dont souffrent ces quartiers. Les 

efforts de démolition-restructuration du bâti sont ici décisifs. Ils se prolongent de plus en plus de 

préoccupations en matière de gestion urbaine de proximité, qui œuvrent au renforcement des 

coordinations et à l’implication des habitants dans la propreté, l’entretien, la maintenance des espaces et 

du cadre de vie. 

 

Ces initiatives améliorent les conditions de logement et le cadre de vie des ménages défavorisées. Elles 

évitent de les voir se reporter vers le secteur privé dont une partie du marché est constitué de logements 

en mauvais état. A ce titre, l’amélioration de l’attractivité des réponses proposées au sein du parc HLM 

rejoint les priorités du PDALPD.  
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Action 2 – Maintenir et diversifier l’offre à vocation sociale au sein du parc privé 
 

Pour le Plan, le parc privé constitue une offre stratégique et opportune lorsque la maîtrise des loyers, la 

qualité du logement et la sécurisation de la gestion locative sont assurées. Sans se situer dans les mêmes 

volumes, ce parc privé à vocation sociale constitue un maillon complémentaire au parc HLM. Près de 2 000 

logements ont été conventionnés au fil des programmes successifs d’amélioration de l’habitat. Les 

propriétaires de ces logements ont la possibilité d’en confier la gestion à Clés du Sud, agence régionale 

de gestion immobilière sociale. Dans le Tarn, cette structure gère près de 200 logements. 

 

La répartition géographique de cette offre est plus diffuse et souffre moins que le parc HLM d’un effet de 

concentration sur certains territoires. Ces réponses ont l’intérêt de proposer des types de logement et des 

formes d’habitat qui s’étalent sur une gamme variée (appartements en centre ancien, maisons de ville ou 

de village, logements en petits collectifs…).Ce parc offreune souplesse et une réactivité de réponses 

particulièrement adaptéespour faire face aux besoins relativement diffus et volatiles repérés au sein des 

centres-bourgs : apprentis et étudiants, personnes vieillissantes et isolées, rencontrant des difficultés de 

santé ou de mobilité, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge suffisant pour rentrer en maison de retraite,  

jeunes filles mises brutalement à la porte du foyer parental…  

 

Des interrogations sur le maintien du parc locatif privé conventionné  

Entre 2006 et 2011, près de 500 logements ont pu faire l’objet d’un conventionnement suite à des 

travaux. Mais dans l’avenir, les réorientations récentes de l’ANAH en faveur de la lutte contre l’habitat 

indigne interrogent quant à la capacité du Tarn à maintenir un rythme de conventionnement aussi élevé. 

Les données disponibles pour 2010 et 2011 (respectivement 78 et 64 logements conventionnés) soulignent 

déjà un ralentissement du rythme de conventionnement « avec travaux » par rapport aux années 

précédentes.  

 

Les interrogations portent aussi sur le maintien dans la durée de l’occupation sociale du parc conventionné, 

comme de sa qualité. Des changements de locataires peuvent avoir lieu en cours de conventionnement ; 

des ajustements à la hausse de loyer peuvent intervenir au terme du conventionnement, comme ils peuvent 

tout aussi bien être maintenus à des loyers abordables. A mesure des années, d’éventuelles dégradations 

peuvent se faire jour. Elles tiennent à un déficit d’entretien ou à un mauvais usage du logement par ses 

occupants. Le confort et la qualité des logements doit faire l’objet d’une vigilance accrue dans le cadre 

des conventionnements sans travaux.  

 

Les incertitudes introduites par la réorientation des priorités de l’ANAH comme les interrogations autour du 

maintien dans la durée de la vocation sociale et du niveau de confort ont pour enjeu commun de 

questionner la pérennisation du parc conventionné. Ces enjeux invitent à renforcer le suivi et le devenir des 

logements conventionnés. Cet objectif permettra de s’assurer que les exigences de décence et d’occupation 

sociale sont respectées tout au long de la durée de conventionnement. Il permettra aussi de repérerles 

logements dont le conventionnement s’achèvera dans les 6 mois. Pourra alors être déclenchée une 

démarche volontariste auprès des propriétaires, les informant de la possibilité de prolonger le 

conventionnement et de continuer ainsi à bénéficier des avantages associés, en particulier fiscaux. C’est 

l’une des voies proposées pour s’attacher à conserver le volume du parc conventionné.  

 

L’autre voie est de mettre l’accent sur la possibilité ouverte aux bailleurs privés de procéder à un 

conventionnement sans travaux. En 2011, 53 logements ont été conventionnés « sans » travaux, contre 64 

« avec ». Le conventionnement « sans travaux » contribue ainsi à pallier la baisse du conventionnement 
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9

86

115

140

78
64

11

77 81

56 58 53

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Logements conventionnés "avec" et "sans" travaux : 
évolution 2006-2011

AVEC travaux 

SANS travaux

source : DDT (Opal & Opéra) 

« avec travaux ». Mais pour presque les deux-tiers, le conventionnement s’opère ici pour des loyers 

intermédiaires. Entre 2006 et 2011, aucun conventionnement « sans travaux » ne s’est fait au profit de 

loyers « très sociaux », alors que ces derniers ont représenté un quart des conventionnements « avec 

travaux » conclus sur la même période. La durée du conventionnement est aussi plus courte (6 ans, contre 9 

ans pour le conventionnement « avec travaux »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus du conventionnement « sans travaux », d’autres formes de gestion locative à vocation 

sociale(convention d’usufruit locatif social, co-location intergénérationnelle…) sont possibles mais rarement 

mobilisées, en partie par méconnaissance. Le mécanisme juridique et financier de l’ensemble de ces 

dispositifs gagnera à être expliqué et diffusé. En la matière, l’ADIL, la CAF et l’Union Nationale de la 

Propriété Immobilière (UNPI) sont sur le point de formaliser le lancement de « carrefours d’information » à 

destination des bailleurs privés. 

 
La captation de logements à vocation sociale dans le parc privé renvoie aussi aux enjeux de sécurisation 

des bailleurs. Le dispositif « Clés du sud » assuré par le PACT avec l’aide du Conseil Général dans le 

cadre de son soutien à la gestion locative adaptée, œuvre dans ce sens. Une démarche est à conduire 

pour évaluer les éventuels besoins à la fois :  

- de redéploiement géographique (sur les secteurs où l’expression des besoins est la plus vive)  
- d’extension à de nouveaux publics (plus « fragiles », plus « volatiles »…) 
- d’amélioration de la performance énergétique de cette offre, etc. 
  

2006-2011  AVEC travaux SANS travaux

Loyer intermédiaire 3% 63%

Loyer conventionné 71% 38%

Loyer conventionné 

très social 
26% 0%

Total 501 336
Source : DDT 
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 AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT 

1. Conforter l’offre mobilisable en direction de ménages en difficultés 

Action 1 

Consolider les réponses proposées au sein du parc public 

Objectifs  

� Objectifs stratégiques : 

1. Rééquilibrer et adapter la production HLM aux besoins des ménages défavorisés, par le 
développement d’une offre très sociale (PLA-I notamment) :  
- localisée sur les secteurs géographiques où la pression de la demande est la plus vive 
(notamment l’ouest tarnais et l’axe Toulouse/ Albi) 
- située à proximité de services et d’équipements, 
- dont le coût soit adapté aux publics et aux besoins du Plan, au minimum inférieurs aux 
loyers plafonds, et proposant des T1-T2 à destination des personnes isolées et des T5 et 
+, en direction des grandes familles. 

2. Améliorer l’attractivité des réponses existantes : 
- poursuite des opérations de reprise/requalification du bâti  
- développement de la gestion urbaine de proximité (GUP) 

� Objectifs quantitatifs : imposer 30% de la programmation HLM en PLA-I  

Modalités  

� Favoriser une programmation HLM permettant de satisfaire les besoins des publics du Plan 
� Informer et sensibiliser les territoires sur le niveau et la nature des besoins sociaux présents 
sur leur territoire, ainsi que sur les interventions (financières, foncières, juridiques…) mises à 
leur disposition pour promouvoir du logement social 

� Poursuivre les efforts de requalification des fractions anciennes du parc HLM 

Chef de file   Direction Départementale des Territoires 

Partenaires  
� Conseil Général - EPCI compétents en matière d’habitat - organismes HLM - collecteurs du 
1% - Caisse des dépôts et consignations - Direction de la cohésion sociale et de la protection 
des populations - Délégués du préfet (GUP) 

Instance de 
mise en 
œuvre -suivi 

� Instance possible de mise en œuvre et de suivi de l’action : le comité de programmation 
réunissant DDT/ bailleurs / EPCI/ CG/ CDC/ Action logement / DDCSPP 

Financement 
Mobilisation des financements soutenant la production-réhabilitation du parc HLM (Etat, Conseil 
Général, Action Logement, EPCI compétents…) 

Échéancier  Dès 2013 

Indicateurs 
de résultats 

� Part des PLA-I « ressources » dans la production HLM 
� Localisation et nombre et de logements très sociaux livrés et réhabilités chaque année à des 
conditions adaptées aux publics du Plan (loyers + charges, localisation, taille…) 

� Nombre de financeurs (collectivités locales, Action Logement…) ayant orienté leurs aides 
financières et leurs interventions foncières en faveur de ce type de logements  

� Evolution du taux de refus suite à propositions 
� Evolution des loyers pratiqués par rapport aux loyers plafonds  
� Convention de GUP signées et mises en œuvre  
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 AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT 

2. Conforter l’offre mobilisable en direction de ménages en difficultés 

Action 2 
Maintenir et diversifier l’offre à vocation sociale au sein du parc privé  

Objectifs  

� Objectifs stratégiques : 
1. conforter la mobilisation dans le temps du parc privé pour l’accueil des publics du Plan, 
2. s’assurer du maintien dans la durée de la vocation sociale et du niveau de confort, 
3. évaluer les besoins de captation de logements privés  

� Objectifs quantitatifs :au minimum, maintien du volume global de l’offre à loyer conventionné 
(« avec » et « sans travaux ») 

Modalités  

� Renforcer le suivi des logements conventionnés (qualité, occupation, alerte sur les fins de 
conventionnement…)  

� Informer et sensibiliser les bailleurs privés sur les possibilités de sécurisation du risque locatif et les 
avantages fiscaux proposés en contre-partie de l’occupation sociale de leurs biens 

Chef de file   Direction Départementale des Territoires 

Partenaires  
� Conseil Général-ADIL -CAF- PACT/HSP/« Clés du sud » - Représentants de bailleurs privés et de 
gestionnaires de biens locatifs (UNPI…) – EPCI compétents en matière d’habitat – Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Instance de 
mise en 
œuvre -suivi 

� Instance possible de mise en œuvre et de suivi de l’action : laCommission locale d’amélioration de 
l'Habitat (CLAH) animé par la délégation locale de l’ANAH 

Financement 

� Aides de l’ANAH 
� Financements additionnels des collectivités locales engagées dans un programme d’amélioration de 
l’habitat (PIG, OPAH…) 

� Soutien à la captation sécurisée de logements privés (type « Clés du Sud ») 

Échéancier  

� 2013 : suivi du devenir du parc conventionné + démarche d’information-sensibilisation des bailleurs 
privés 

� 2014 : évaluation de besoins d’ajustement-extension de la captation sécurisée de logements privés  
A partir de 2013 : mise en œuvre 

Indicateurs 
de résultats 

� Localisation et nombre annuel de logements conventionnés (« avec » / « sans » travaux)  
� Localisation et nombre annuel de logements « déconventionnés »  
� Maintien de la vocation sociale et de la qualité des logements conventionnés 
� Localisation et nombre de logements gérés par une agence immobilière à vocation sociale de type 
« Clés du Sud » 

� Nombre de cautionnements (demandés et déclenchés) pour les logements confiés en gestion à « Clés 
du Sud » 

� Impact des démarches d’information-sensibilisation des bailleurs privés (fréquentation, qualité des 
échanges…) 
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Source : DDCSPP 81 2007 2008 2009 2010

Taux de 

relogement 
37% 39% 57% 65%

Nbre de ménages 

relogés
61 108 149 215

Nombre de ménages 

qualifiés
167 276 263 329

2. 0ptimiser le rapprochement entre la demande prioritaire et l’offre HLM 

Action 3 – Mobiliser efficacement le contingent préfectoral : vers des conventions de 

réservation de logements de l’Etat 
 

Au cours du dernier PDALPD, un accord collectif départemental a été mis en place afin d’améliorer, en 

partenariat avec les organismes HLM, la mise en lien entre l’offre disponible et les publics du Plan qui, 

rencontrant des difficultés particulières au regard de leur situation logement, nécessitent de bénéficier d’un 

accès prioritaire au parc HLM. Une réelle efficacité est reconnue et attribuée à ce dispositif. Les 

commissions de pré-examen social développent une approche partenariale et territoriale qui permet de 

fluidifier les réponses et desécuriser les parcours résidentiels grâce au cautionnement apporté par le FSL.  

 

Le dispositif a progressivement trouvé 

son public. Il est même de plus en plus 

sollicité, comme le souligne la 

progression au fil des années des 

situations qualifiées. La montée en 

régime des demandes n’a pas démenti 

sa capacité de réponse. L’objectif fixé 

d’assurer 200 relogements par an est 

désormais atteint et 65% des situations qualifiées prioritaires ont pu être relogées en 2010. Le bon 

fonctionnement de cette filière permet notamment de limiter les orientations vers la commission DALO (à 

peine 8 demandes de recours entre 2008 et 2010). Elle contribue aussi à la mise en œuvre du « logement 

d’abord », en assurant chaque année le relogement de 65 sortants de structures d’hébergement.  

 

Dans le cadre du nouveau Plan, les éléments qui font que le dispositif marche, sont conservés. Ce sont 

essentiellement des améliorations ou des ajustements qui sont proposés. Ceux-ci visent à adapter le 

dispositif aux évolutions réglementaires, à lui donner davantage de lisibilité, ou encore àlui permettre 

d’accompagner le renouvellement des priorités du Plan (l’accent mis sur la lutte contre la précarité 

énergétique, la prévention des expulsions…).Des conventions de réservation de logements par l’Etat 

viendront préciser ces nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.  

� Elargissement du volume de logements mobilisable au titre des droits de réservation 

du préfet 

Ces efforts d’adaptation concernent d’abord l’élargissement du volume d’offre mobilisable sur le 

contingent préfectoral. Il est proposé de porter l’activation des droits de réservation du préfet à un 

maximum de 500 à 600 propositions adaptées de logement par an (les chiffres précis seront fixés 

annuellement dans le cadre d’une convention de réservation, dont environ 45% (225/270) devra pouvoir 

faire l’objet d’attributions effectives. 

 

Plusieurs raisons motivent cet élargissement de l’offre mobilisable au bénéfice de situations reconnues 

prioritaires à reloger par le Plan. Sur les deux dernières années, la progression des situations orientées 

vers la filière de relogement prioritaire du Plan laisse augurer la poursuite de sa montée en régime. Il 

s’agit aussi d’anticiper l’impact d’évolutions à venir. Dans le cadre du droit au logement opposable 

(DALO), l’ouverture à compter du 1er janvier 2012, de la possibilité de recours contentieux pour les 

demandeurs en délai d’attente anormalement long invite à renforcer l’attention portée à de telles 
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Poids des relogements "accord 

collectif départemental" 

dans le total des attributions

16%

2007-2010

6505 attributions (hors mutation)

1035 relogements  via l'accord collectif

situations. Pour éviter cette voie contentieuse, il convient de veiller à ce que les CPEdisposent d’un volume 

suffisant d’offre, pour leur apporter en amont des solutions.  

 

Le renouvellement des priorités du Plan, notamment sa volonté de mettre l’accent sur la prévention des 

expulsions et d’accompagner la lutte contre l’habitat indigne, laissent aussi envisager la progressive 

augmentation des besoins de relogement associés à ces enjeux. La portée de certaines catégories 

reconnues prioritaires à reloger sur le contingent préfectoral devrait se trouver affectée : 

- celles relatives au besoin de relogement (temporaire ou définitif) que repèrera le nouveau pôle de 
lutte contre l’habitat indigne, 

- celles des ménages en procédure d’expulsion engagée et pour lesquels la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) émettra un avis incitant à la recherche d’un 

relogement. 

 

Enfin, l’élargissement de l’activation du contingent préfectoral est aussi motivé par la création d’une 

nouvelle catégorie de publics prioritaires (Cf. infra : Maintien des catégories actuelles de publics 

prioritaires et introduction d’une catégorie supplémentaire). 

 

Entre 2007 et 2010, 16% de l’ensemble des attributions 

ont été opérées au bénéfice de relogements prioritaires. 

Se saisir de la marge de progression ouverte par rapport 

aux 25% de droit de réservation de l’Etat, vise ainsi à 

anticiper les éventuels risques d’engorgement du dispositif 

face aux possibles augmentations des demandes de 

relogement prioritaire.  

� Activation différenciée du contingent préfectoral entre le parc existant et les 

nouvelles livraisons 

La proposition de l’Etat est d’aller vers une mobilisation différenciée des modalités des droits de 
réservation du préfet entre le parc existant et les nouvelles livraisons : 

- d’un côté, la mobilisation se fera en flux sur le parc existant (en proportion du taux de rotation actuel) ; 

- de l’autre, elle s’opèrera en stock à hauteur de 25% sur le parc mis en service, avec une identification 
à l’adresse.  

 
Ces modalités différentes d’activation du contingent préfectoral entre la production neuve et les libérations 

au sein du parc, constituent une première forme de réponse à la pression différenciée des besoins de 

relogement prioritaires que l’on constateselon les territoires. Ces besoins sont notamment plus marqués 

dans l’Ouest tarnais et l’Albigeois. C’est sur ces secteurs en tension que l’Etat prévoit de réorienter les 

aides à la pierre. L’indexation de l’activation du contingent préfectoral à hauteur de 25% des livraisons 

de nouveaux programmes permettra d’assurer que les efforts de redéploiement géographique de la 

production bénéficient au moins en partie à la demande prioritaire du Plan.  

� Clarification des modalités de saisine du contingent préfectoral 

Au regard de résultats positifs tangibles, l’activation des droits de réservation du préfet au sein des 

commissions de pré-examen social (CPE) est maintenue. Celles-ci identifient parmi l’ensemble des publics 

du Plan, ceux qui, au regard de leur situation logement, ont besoin d’un soutien complémentaire pour 
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accéder au parc HLM. Dans le cadre du 4ème PDALPD, elles continueront de valider le caractère prioritaire 

des demandes de relogement qui sont adressées au Plan. Le cautionnement par le FSL de ces situations 

joue ici un rôle facilitateur qui méritera lui aussi d’être maintenu.L’examen de ces situations en CPE devra 

permettre d’aboutir à la formulation par les organismes présents de 500 à 600 propositions adaptées de 

relogement Ces dernières devront déboucher sur un minimum 225 à 270relogements effectifs.  

 

Le 4ème Planconserve aux CPE un rôle central dans l’activation des droits de réservation du préfet. La 

nouveauté tient à ce que des améliorations seront apportées à la prise en compte des situations qui, en 

cumul de difficultés, peinent à trouver réponse dans le parc HLM ordinaire et appellent la recherche de 

solutions-logement adaptées (cf. action 4 « Promouvoir des solutions logement adaptées aux situations 

complexes »). L’activation du contingent préfectoral en direction de ces situations est prévue à hauteur de 

25 propositions par an5.  

 

A cette activation du contingent préfectoral, s’ajoute la possibilité pour le préfet de saisir directement les 

organismes HLM lorsqu’une obligation de résultat s’impose à l’Etat. Rentrent dans ce cadre les situations 

suivantes :  

- celles qui font suite à une décision de la commission de médiation DALO qualifiant une demande 
prioritaire et nécessitant une attribution urgente d’un logement. L’organisme saisi devra faire connaître 

sa proposition de logement au ménage dans le délai de trois mois maximum à compter de la 

notification de la décision de la commission de médiation au requérant et en informer le préfet, 

- les ménages menacés d’expulsion locative sans possibilité de relogement issus de la CCAPEX, 

- les ménages dont le logement actuel est soumis à une interdiction d’habiter (péril ou insalubrité) et 
n’ayant reçu, dans le délai réglementaire, aucune proposition de relogement de leur propriétaire. 

 

 

 

 

 

  

                                                
5Les modalités d’activation du contingent préfectoral pour ces situations sont détaillées au niveau de l’action 4 « Promouvoir des solutions 
logement adaptées aux situations complexes » 
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�  

� Maintien des catégories actuelles de publics prioritaires et introduction d’une 

catégorie supplémentaire 

L’actuel accord collectif départemental désigne 7 catégories de publics définis prioritaires pour bénéficier 

d’un relogement HLM au sein des CPE. 

1) Personnes sortant d’hébergement temporaire (CHRS, CADA, CPH, résidence sociale, ALT, etc.) 

2) Personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux (menaçant ruine, 
contenant du plomb accessible, hôtels meublés dangereux, habitat précaire, etc.) 

3) Ménages devant être relogés dans le cadre d’une procédure d’expulsion engagée et ayant abouti à 
une décision de justice prononçant l’expulsion (jugement du tribunal d’instance) 

4) Personnes présentant des difficultés d’adaptation à un logement collectif  

5) Personnesvictimes de violences  

6) Publics logés manifestement dans des locaux sur occupés ou dans des logements non décents et ayant 
un enfant mineur ou handicapé ou ayant une personne à charge handicapée 

7) Personnes dépourvues de logement (ou hébergés par un tiers, sans liens familiaux de type ascendant-
descendant ou conjoint). 

 

Ces catégories sont calées sur celles qui ouvrent droit au dépôt d’un recours au titre du DALO. En veillant à 

mobiliser en amont des solutions de droit commun, ce choix vise à conserver à la commission de médiation, 

Les modalités d’activation du contingent préfectoral

1. Gestion directe par le préfet

CAUTION 
FSL

(en fonction 

de son 

règlement 

intérieur)

Préfet ����

�Demandes reconnues prioritaire à 
reloger d’urgence par la 
Commission de Médiation

�Ménages menacés d’expulsion 
locative sans possibilité de 
relogement issus de la CCAPEX

�Ménages dont le logement actuel 
est soumis à une interdiction 
d’habiter (péril ou insalubrité) et 
sans proposition de relogement 
de leur propriétaire 

����

Saisine directe par le 
Préfet des 

organismes
= 10/15 propositions 

adaptées

2. Gestion déléguée aux instances du PDALPD

Commissions 
de pré-examen 

social (CPE) 
����

Situations reconnues 
prioritaires en vue d’un 

accès au logement social 
ordinaire

����

500 à 600 propositions 
adaptées 

(dont entre 225 et 270 

relogements effectifs)

Commission
Inter-CPE

����

Situations identifiées 
comme nécessitant la 
recherche de solutions 

adaptées

����

Nouvel accord collectif 
départemental

= 20/25 propositions
adaptées

- 15/20 au sein du parc 

existant

- 5 par production 

d’habitat adapté
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son rôle de recours (d’abord à l’amiable puis contentieux). Allant au-delà de cette mise en adéquation 

entre les motifs d’orientation vers l’accord collectif départemental et ceux d’éligibilité au DALO, les acteurs 

départementaux ont volontairement introduit une catégorie supplémentaire, celle des personnes victimes 

de violence en recherche d’un relogement.  

 

Ce système de priorisation a démontré son efficacité : très peu de recours sont déposés devant la 

commission de médiation et très peu de situations ne sont pas prises en compte ou ne sont pas orientées 

vers l’actuel accord départemental. Ce constat invite à maintenir ces 7 catégoriesde situation comme 

ouvrant droit à la mobilisation du contingent préfectoral.  

 
Au cours de l’exercice du plan précédent, sur en moyenne près de 300 situations reconnues prioritaires à 

reloger par les commissions de pré-examen social, 61% ont été relogées dans le parc HLM (soit 180 
attributions par an). 

 

 

Pour tenir compte de la volonté du nouveau Plan d’œuvrer de manière volontariste en faveur à la fois de 

la lutte contre la précarité énergétique et du renforcement de la prévention des expulsions, il est proposé 

d’introduire une huitième catégoriede mobilisation prioritaire du contingent préfectoral.  

 

Elle concernerales locataires du secteur privé, dont l’examen des demandes d’aides du FSL révèle une 

inadaptation des ressources au regard des charges courantes du logement. Leur capacité à se maintenir 

durablement dans leur logement s’en trouve questionnée. Actuellement, ce constat conduit la commission 

technique du FSL à préconiser aux ménages concernés de s’orienter vers la recherche d’un relogement, afin 

de prévenir le risque de les mettre en difficulté de paiement. Ce qui relève actuellement d’une simple 

préconisation pourra ainsi être complétée d’une proposition d’orientation vers le parc HLM, appuyée sur la 

mobilisation du contingent préfectoral. S’ils y répondent favorablement, leur situation pourra être reconnue 

prioritaire par les commissions de pré-examen social. 

� Mise en lisibilité du rôle joué par le contingent préfectoral : vers un fichier partagé 

de connaissance des publics prioritaires et de l’offre proposée 

Proposant des outils de travail à destination des commissions de pré-examen social, des fiches individuelles 

permettent d’assurer le suivi des situations orientées vers l’actuel accord collectif départemental. Leur 

consolidation au niveau départemental en reste cependant à une approche quantitative qui permet de 

dresser le bilan synthétique de l’activité des commissions (nombre de situations examinées / qualifiées / 

relogées (via le parc privé et le parc HLM) / propositions d’attribution refusées / situations en attente).  

La connaissance des publics (au-delà du nombre de situations, les profils des demandeurs) comme de 
l’offre mobilisée (au-delà du nombre de relogements, la caractérisation des solutions proposées, les motifs 
des éventuels refus) mérite d’être renforcée.  

Bilan accord 
collectif 

(2009 & 2010)
DDCSPP 81

taux de

 relogement 

en HLM

taux de 

relogement 

dans le parc 

privé 

taux de 

propositions 

refusées

taux de 

situations en 

attente de 

propositions

61% 7% 10% 22%

100%

592 situations reconnues 
prioritaires à reloger par 
les Commissions de pré-

examen social
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Pour y parvenir, il est proposé de passer d’une approche individuelle par dossiers, à un fichier consolidant 

et centralisant les caractéristiques des demandeurs comme des réponses qui leur sont proposées par les 

organismes (qu’elles soient acceptées ou refusées). Cette base pourra être alimentée à la fois par les 

organismes et par les secrétariats des CPE (dans le respect des obligations de confidentialité 

d’informations et de secret professionnel). Le fichier pourranotamment s’appuyer sur les items synthétiques 

suivants.  

- Pour la connaissance des publics : niveau de ressources et composition des ménages, date de dépôt de 
la demande, typologie du logement demandée et sa localisation, catégorie justifiant la demande de 

labellisation, etc. 

- Pour la connaissance de l’offre (proposée et éventuellement refusée) : adresse (ZUS ou hors ZUS), type 
de logement, loyer et charges, contingent mobilisé, etc. 

Cette démarche participera à la volonté stratégique du nouveau Plan d’investir plus avant l’observation, 

dans un double objectif :  

- être en capacité d’éclairer et d’évaluer l’impact du dispositif, pour l’ajuster en conséquence,  

- développer l’animation et la sensibilisation autour des priorités et objectifs poursuivis par le Plan, en 
montrant ce qui marche et ce qui reste à faire avancer, notamment en direction des territoires. 

 

Sur les aspects pratiques et au regard des contraintes de moyens, une réorganisation du fichier actuel 

pourra marquer une première étape. Ses entrées sont actuellement essentiellement qualitatives. Elles seront 

complétées ou remplacées par des propositions de rubriques pré-renseignées à compléter (tranches d'âge 

et de revenus, composition des ménages, type des logements souhaités et obtenus, montant des loyers ...). 

Une telle réorganisation permettra par la suite de faciliter le traitement et la consolidation des données au 

niveau départemental. Cette refondation du fichier actuel devra s’effectuer en lien étroit avec les 

animateurs des commissions de pré-examen social(CPE). Les moyens techniques permettant d’assurer le 

traitement des données ainsi collectées, sont à prévoir.  

 

Le Comité d’harmonisation Inter-Commissions de pré-examen social (dit Comité Inter-CPE) réunitles 

animateurs des CPE une fois par trimestre, pour suivre les avancées et contraintes rencontrées ainsi que 

pour veiller à l’harmonisation des pratiques entre commissions. Il pourra constituer le cadre de travail à ces 

évolutions. En lien avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il conviendra de s’assurer 

que ce fichier ne porte pas atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni 

aux libertés individuelles ou publiques. 
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L’ACTIVATION DU CONTINGENT PRÉFECTORAL DANS LE CADRE DU PDAPLD

1. En direction des publics du Plan reconnus prioritaires
pour accéder au logement social ordinaire

����

����

1.  REPÉRAGE-ORIENTATION des demandes

- Services sociaux

- Structures d'hébergement et de 

logement temporaire

- SIAO

- CCAPEX

- PDLHI

- Bailleurs sociaux

- Etc.

2. VALIDATION du caractère prioritaire
de la demande d’accès au parc public + SUIVI

� Instances territoriales et partenariales d’examen-validation / suivi
- Maintien des 6 commissions territorialisées de pré-examen social 

� Conditions d’éligibilité (au regard de la situation-logement actuelle)

- Maintien des 7 catégories prioritaires actuelles 

- Prise en compte d’une 8ème catégorie visant à prévenir les expulsions et 

lutter contre la précarité énergétique : les locataires du secteur privé dont 

le logement, au regard du taux d’effort et/ou de la taille du logement 

et/ou du handicap physique et de la perte d’autonomie, se révèle 

inadapté (repérage à partir du FSL Accès/Maintien et Energie) et qui 

acceptent la proposition d’être orientée vers une demande de relogement 

dans le parc HLM

3.  TRAITEMENT des demandes reconnues prioritaires

� Mobilisation du contingent préfectoral 
- Formulation par les organismes HLM de 500 à 600 propositions adaptées 

chaque année (dont  225 à 270 relogements effectifs).

� Cautionnement du paiement des loyers par le FSL (dans les limites de son 

règlement intérieur)
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  Les Commissions de pré-examen social (CPE)
�Composition
Six commissions sont réparties sur le territoire départemental. Placées sous 

l’animation de représentants du Comité technique du Plan désignés par l’Etat, 

elles associent les organismes HLM et les représentants des travailleurs sociaux  

(Conseil Général, CCAS, structures d’hébergement…) qui orientent les situations. 

�Rôle
Les Commissions de pré-examen social assurent un traitement partenarial et 

territorial des ménages dont la situation actuelle au regard du logement est évalué 

comme appelant un relogement prioritaire, selon des critères définis dans le cadre 

du Plan (cf. Actions 3 et 4).

�Fonctionnement
Les Commissions de pré-examen social se réunissent une fois par mois.

Leur animation et secrétariat sont confiés aux membres du comité technique 

désignés par l’Etat à cet effet. 

La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP) assure la centralisation du suivi de l’activité des CPE et en 

dresse le bilan annuel. 

L’ensemble des animateurs des CPEainsi qu’un représentant du Conseil Général 

se réunissent une fois par trimestre dans le cadre du Comité d’harmonisation 
Inter-Commissions de pré-examen social (dit Comité Inter-CPE)
Cette instance est destinée à harmoniser les pratiques de traitement et de suivi 

des situations ainsi qu’à faire le point sur les avancées et difficultés rencontrées au 

sein de chaque commission. 

Son rôle est élargi dans le cadre du nouveau Plan : le Comité Inter-CPE assurera la 

mise en œuvre et le suivi de :

- la mobilisation efficace du contingent préfectoral (Action 3 du Plan)

- la promotion de solutions logement adaptées aux situations complexes (Action 4 

du Plan) .

Lieu de réunion Représentation désignée par l’Etat

Siège de l’Office Public Municipal de Castres DDCSPP

Agence Tarn Habitat d’Albi-Saint Juéry DDCSPP

Siège de la S.A.V.T à Mazamet Sous-Préfecture

Agence Tarn Habitat de Carmaux CAF

Agence Tarn Habitat de Graulhet, ADIL

Agence Tarn Habitat de Gaillac DDCSPP
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Action 4 – Promouvoir des solutions logement adaptées aux situations complexes : vers 

un nouvel accord collectif ciblé sur ces situations 
 

En dépit des actions engagées dans le cadre du Plan, il existe des situations certes peu nombreuses, mais 

qui s’avèrent non prises en compte ou qui ne sont pas orientées vers ledispositif actuel de priorisation et de 

traitement des demandes de relogement. Certaines sont récurrentes, d’autres apparaissent soudainement 

avant de ne plus se manifester. Indexée sur l’offre sociale publique, la capacité de réponse de l’actuel 

accord collectif départemental trouve ses limites à l’égard de ces situations : elles se révèlent difficiles à 

reloger dans le parc HLM ordinaire, en raison de l’inadaptation de l’offre aux problématiques sociales à 

prendre en compte (structures familiales, modes de vie...).  

 

L’amélioration des réponses à ces situations complexes appelle la recherche de solutions spécifiquement 

adaptées, tant au niveau des caractéristiques du logement, que des modalités d’accompagnement social. 

Un nouveau mode d’action pour prendre en compte ces situations est promu dans le cadre du 4ème Plan. Il 

propose un meilleur repérage et l’amélioration du traitement. 

� Asseoir un meilleur repérage des situations plus difficiles à satisfaire 

Le premier enjeu est de caractériser les situations, autrement dit de mieux connaître et d’appréhender les 

publics dont les besoins de relogement sont difficilement satisfaits voire ne sont pas orientés vers le 

dispositif de relogement prioritaire, pour anticiper la difficulté à leur trouver des réponses. Ceci pourra 

être engagé en consolidant le repérage de ces besoins, par l’ensemble des voies suivantes : 

- les commissions de pré-examen social, en identifiant parmi les demandes prioritaires qui leur sont 
adressées, celles dont les difficultés, les modes de vie, la structure familiale, le « passif » résidentiel, 

etc. imposent qu’une solution adaptée de leur relogement leur soit proposée ; 

- les organismes HLM et le PACT, à l’égard des situations dont ils pressentent qu’elles sont susceptibles 
d’être tendanciellement exclues ou mal prises en compte au regard des caractéristiques de leur parc,  

- les services sociaux, par rapport aux situations qu’ils ont actuellement tendance à ne pas orienter vers 
les CPE, évaluant que l’offre HLM « ordinaire » aura du mal à y répondre, 

- les dispositifs du Plan ou connexes au Plan, notamment le FSL, le PDLHI, la CCAPEX, par rapport aux 
besoins de relogement qu’ils repèrent associés à des situations sociales particulièrement complexes ou 

délicates,  

- le SIAO, à propos des situations pour lesquelles l’accès à un logement paraît possible mais exige 
qu’une solution adaptée d’habitat soit proposée.  

� Apprécier et valider les situations puis leur apporter des solutions adaptées 

Pour asseoir la mise en œuvre de cette nouvelle priorité du Plan, il est proposé de prendre appui sur 

l’instance existante qui réunit les animateurs des commissions de pré-examen social pour en harmoniser les 

pratiques et faire le point sur les avancées et difficultés rencontrées au sein de chaque commission (le 

Comité d’harmonisation Inter-Commissions de pré-examen social). Son rôle sera élargi pour 

permettred’initier un travail partenarial et qualitatif autour des situations repérées. Celui-ci consistera à : 

- valider le besoin de recours à une solution d’habitat adapté, 
- examiner et construire ensemble des réponses.  
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Réunie à un rythme régulier (au moins une fois par trimestre), cette instance conduira un travail de fond 

visant la mise en œuvre de stratégies collectives partagées, adaptées à chaque situation. Sous le co-

pilotage de l’Etat et du Conseil Général et en présence des bailleurs sociaux et des travailleurs sociaux 

qui accompagnent les situations, elle pourraêtre élargie aux représentants des communes et EPCI dotés 

d’un PLH, pour travailler dans la proximité et à partir des potentialités du territoire, à l’émergence de 

solutions.Elle mettra en place un outil d’observation, permettant de recenser les situations et de suivre leur 

évolution. 

� Adosser la recherche de ces solutions à un engagement des acteurs au titre du 

nouvel accord collectif départemental  

Pour garantir que les orientations vers cette nouvelle instance puissent déboucher sur des solutions 

effectives, il est proposé de l’adosser à des engagementsconcrets et précis des acteurs. Un nouvel accord 

collectif départemental viendra les matérialiser, en fixant : 

- un objectif de prise en charge de ces situations par chaque bailleur au sein du parc existant (en 
première approche, entre 15 et 20 relogements par an): le développement de baux glissantsvient 

d’être introduit parmi les outils mobilisables en direction des situations orientées vers le nouvel accord 

collectif départemental, 

- un objectif de production d’habitat adapté associé à chaque bailleur (en première approche, un total 
de 5 relogements par an ; voir en annexes les résultats de l’enquête sur les besoins se révélant diificiles 

à satisfaire au sein du parc social « ordinaire ») 

- un engagement des partenaires du Plan à accompagner la recherche de solutions, notamment en termes 
de modalités d’accompagnement social, voire de mobilisation des droits de réservation des collectivités 

locales en direction du relogement de ces situations.  

 

Le calibrage précis de ces objectifs sera affiné à partir des premiers mois de fonctionnement de l’instance 

départementale puis repris et décliné au sein du nouvel accord collectif départemental. 
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L’ACTIVATION DU CONTINGENT PRÉFECTORAL DANS LE CADRE DU PDAPLD

2. En direction de situations identifiées comme nécessitant 
la recherche de solutions adaptées

����

����

1.  REPÉRAGE-ORIENTATION des demandes

- Commissions de pré-examen 

social (à l’égard de situations 

révélant le besoin de recours à 

des solutions d’habitat adaptées) 

- Organismes HLM / PACT

- Services sociaux (Conseil Général, 

CCAS…) 

- Dispositifs du plan (ou connexes) : 

FSL, CCAPEX, PDLHI

- SIAO

2. VALIDATION du besoin de recours
à une solution d’habitat adaptée + SUIVI

� Commission Inter-CPE
Avec possibilité d’élargissement aux acteurs des territoires (communes 

concernées et EPCI dotés d’un PLH)

3. TRAITEMENT des demandes reconnues 
comme relevant d’une solution d’ habitat adaptée

� Mobilisation du nouvel accord collectif départemental 
- Engagements des bailleurs sociaux à hauteur de 20/25 propositions de 

relogements/an : 
� 15-20/an au sein du parc existant

� 5/an par production d’opérations d’habitat adapté

- Définition de modalités partenariales d’accompagnement social :
� Mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) du FSL

� Mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) 

� Baux glissants au sein du parc HLM

� Accompagnement par les services sociaux de secteur…
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 AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT 

2. 0ptimiser le rapprochement entre la demande prioritaire et l’offre HLM  

Action 3 

Mobiliser efficacement le contingent préfectoral :  
vers des conventions de réservation de logements par l’Etat 

Objectifs  

� Objectifs stratégiques :  
Adapter l’activation du contingent préfectoral aux évolutions réglementaires, par 
exemple pour : 
- permettre d’accompagner le renouvellement des priorités du Plan, 
- donner davantage de lisibilité… 
 

� Objectifs quantitatifs :porter l’activation des droits de réservation du préfet à 
500/600 propositions adaptées de logement par an, dont au minimum 45% 
(225/270) devra pouvoir faire l’objet d’attributions effectives 

Modalités  

� Signature par l’Etat  avec les organismes HLM, de conventions de réservation de 
logements: 

- élargissement du volume de logements mobilisable au titre des droits de réservation 
du préfet 

- activation différenciée du contingent préfectoral entre le parc existant et les 
nouvelles livraisons 

- renouvellement des modalités de saisine du contingent préfectoral 
- maintien des catégories actuelles de publics prioritaires et introduction d’une 
catégorie supplémentaire, en fonction de la définition des caractéristiques des 
publics prioritaires établie dans le cadre du PDALPD (cf. publics du plan) 

� Mise en place d’un fichier partagé de connaissance des publics prioritaires et de 
l’offre proposée(dans le respect de la réglementation de la CNIL) 

Chef de file   Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Partenaires  � Organismes HLM - Conseil Général - ADIL - CAF – DDT 

Instance de 
mise en 
œuvre -suivi 

� Comité Inter-Commissions de pré-examen social 

Financement Sans objet  

Échéancier  
� Mi-2013 : mise au point de la convention cadre et du fichier partagé  
� Fin 2013 : mise en œuvre et suivi 

Indicateurs 
de résultats 

� Nombre et caractéristiques des situations orientées vers le contingent préfectoral en 
vue d’un relogement prioritaire 

� Nombre et caractéristiques des propositions de relogement prioritaire opérées suite 
à l'activation du contingent préfectoral(propositions acceptées et refusées) 

� Evolution du volume du contingent préfectoral 
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 AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT 

2. 0ptimiser le rapprochement entre la demande prioritaire et l’offre HLM  

Action 4 

Promouvoir des solutions logement adaptées aux situations complexes : 
vers un nouvel accord collectif ciblé sur ces situations 

Objectifs  

� Objectifs stratégiques :  
- améliorer les réponses proposées aux situations complexes (au regard de leurs 
caractéristiques sociales, de leur mode de vie, de leur taille…) 

- leur proposer des réponses adaptées, en termes de solution-logement comme de modalités 
d’accompagnement social. 

� Objectifs quantitatifs :formuler 20/25 propositions adaptées par an :  
- 15/20 au sein du parc existant 
- 5 par production d’habitat adapté  

Modalités  

� Elargissement du rôle du Comité d’harmonisation Inter-Commissions de pré-examen 
social : 
- appréciation et validation des besoins de recours à une solution adaptée de relogement  
- recherche de réponses en lien avec les opérateurs et les territoires (communes concernées et 
EPCI dotés d’un PLH) 

� Signature d’un nouvel accord collectif départemental, précisant les objectifs et les 
engagements 

Chef de file   Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Instance de 
mise en 
œuvre -suivi 

Comité Inter-Commissions de pré-examen social 

Partenaires  
Conseil Général – DDT – Organismes HLM – PACT – Services sociaux (Conseil Général, 
CCAS…) – ADIL – CAF – Elus et techniciens des EPCI / communes des territoires concernés– 
SIAO, etc. 

Financement 

� Recours aux aides disponibles pour financer des solutions adaptées d’habitat (PLA-I, terrains 
familiaux…) 

� Possibilité de mobilisation des mesures d’Accompagnement Vers et dans le Logement (AVDL) et 
de celles du FSL (dans les limites de son règlement intérieur) 

� Possibilité de mobilisation de baux glissants 

Échéancier  

� Début 2013 : définition par les co-pilotes du Plan des modalités de fonctionnement de 
l’instance départementale (composition, secrétariat, animation, rythme de tenue…) et mise au 
point du nouvel accord collectif départemental 

� Mi-2013 : mise en œuvre et suivi 

Indicateurs 
de résultats 

� Nombre et caractéristiques des situations reconnues comme appelant une solution adaptée  
� Nombre et caractéristiques des réponses (proposées, acceptées, refusées…) 
� Nombre de logements adaptés produits (baux glissants, notamment) 
� Activité de la Commission inter-CPE (nombre de cas traités, niveau de fréquentation, qualité 
des échanges…) 



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    48 

 

� AXE 2 – PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLESDE LOGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le principe de « durabilité » des solutions de logement qu’entend promouvoir le 

4ème Plan fait référence à la fois à la lutte contre la précarité énergétique et à la 

prévention des expulsions.  

   La lutte contre la précarité 

énergétique recoupe plusieurs enjeux. D’un 

côté, ce domaine d’intervention, relativement 

nouveau, s’inscrit dans les préoccupations du 

développement durable, notamment l'objectif 

de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. De l’autre, il contribue aussi à ce que les 

ménages précaires se maintiennent 

durablement dans leur logement : parce que 

leurs conditions de confort s’en trouvent 

améliorées,  parce que les économies réalisées 

sur les charges d’énergie réduisent le risque de 

les mettre en difficultés pour acquitter leurs 

loyers et donc de les voir perdre leur logement. 

C’est à ce double titre que le 4ème Plan 

entendsoutenir et accompagner la lutte 

contre la précarité énergétique.  
Le champ est nouveau. Les causes qui favorisent 

la précarité énergétique, concernent le bâti 

et/ou le comportement des usagers. Aborder 

ces dimensions oblige à mobiliser des 

compétences multiples : sociales, techniques, 

sanitaires et environnementales. Le Plan a un 

rôle à jouer dans la mise en réseau des 

intervenants, pour les faire se connaître et les 

voir partager leurs initiatives.  

 

1 

En bref… 

    La prévention des expulsions vise à contenir les 

risques de perte du logement, ce qui revient à voir leurs 

occupants s’y maintenir durablement. La préoccupation 

est ancienne et mobilise déjà les acteurs du logement du 

Tarn. Face au coût aussi bien humain que financier des 

expulsions, les efforts sont à consolider. Aussi, le 4ème 

Plan invite-t-il à élargir et prolonger les actions 

visant à prévenir l’expulsion. L’élaboration d’une 
nouvelle charte de prévention des expulsions en 

donnera l’occasion. Elle permettra notamment :  

- d’élargir le partenariat, notamment en associant les 
huissiers : interlocuteurs clés au contact des locataires 

comme des propriétaires, ils ont un rôle important à 

jouer pour transmettre des informations sur les 

dispositifs et les aides possibles permettant de 

rétablir les situations d’impayés, 

- de préciser les coordinations et les attentes, par 
exemple entre travailleurs sociaux et représentants 

de la justice pour construire un référentiel du contenu 

des enquêtes sociales et s’assurer qu’elles 

correspondent aux attentes du juge et lui permettent 

d’éclairer sa décision, 

- de maintenir la mobilisation des personnes en phase 
post-jugement, pour accompagner les ménages dans 

la mise en œuvre des échéanciers proposés et 

contribuer à rendre supportable l’effort demandé… 

2 
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1. Soutenir et accompagner la lutte contre la précarité énergétique 

Dans le département, la lutte contre la précarité énergétique est une préoccupation qui se révèle de plus 

en plus partagée car jugée nécessaire : la mauvaise qualité thermique du bâti, couplée au renchérissement 

du coût de l’énergie, frappe plus particulièrement les plus vulnérables, amenés à éprouver des difficultés à 

chauffer leur logement voire obliger d’y renoncer. Les conséquences s’en font sentir sur le FSL Energie : plus 

de 1 500 ménages bénéficient du FSL Energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte de ce domaine d’intervention donne lieu à des initiatives plurielles où se mêlent les 

approches (préventives et curatives) autant que les compétences (techniques, sociales et financières). A 

l’égard d’un domaine en pleine structuration, le Plan a un rôle à jouer, pour repérer les initiatives, les faire 

partager et les valoriser… Cette fonction rejoint pleinement le positionnement stratégique qu’il attend 

tenir à l’égard des acteurs du logement : leur permettre de « tisser » des liens, inscrire leurs interventions 

dans une démarche d’ensemble… 

� Repérer ce qui existe 

Dans la volonté du Plan de rapprocher les initiatives et de les faire œuvrer ensemble, le repérage de ce 

qui se fait, est un préalablepour cerner aussi bien la diversité d’approches, que d’acteurs que mobilise la 

lutte contre la précarité énergétique.Le Conseil Général envisage d’engager une telle démarche.  

 

Au niveau de l’approche de ces problématiques, les initiatives cherchent à agir sur les causes qui favorisent 

la précarité énergétique, qu’elles concernent le bâti et/ou le comportement des usagers. Elles s’inscrivent 

souvent dans le cadre plus large de la montée des préoccupations environnementales, ce qui fait de la 

lutte contre la précarité énergétique, un domaine particulièrement propice au développement de relations 

inter-services. En juin 2012, le Conseil général a adopté un Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

Complémentaire à l’Agenda 21, il s’articule autour de 4 grands enjeux :  

- performance énergétique des bâtiments et des transports, 

- aménagement du territoire et lutte contre le changement climatique, 

- adaptation au changement climatique, 

- mobilisation des acteurs pour atteindre les objectifs du PCET.  

 

Nbre de 
bénéficiaires

Nbre de 
bénéficiaires 
pour 1000 
ménages

Montant total 
des aides

2011 10 654 354 €

FSL 
Energie
 (2010)
CG 81

171 €

254 €
286 €

352 €
325 €

- €
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FSL Energie : 
montant moyen de l'aide
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Le projet de plan d’actions, fruit de multiples consultations et contributions, a été validé à l’unanimité par 

l’assemblée départementale le 23 mars 2012. Vingt actions sont inscrites dans le champ des compétences 

du Conseil Général avec notamment une action spécifique qui amplifie l’intervention du Conseil Général en 

faveur de la lutte contre la précarité énergétique des ménages modestes (action n°5). 

 

Les démarches sont souvent aussi innovantes et volontaristes, comme le démontrent les initiatives suivantes.  

- Conscient que le succès du programme « Habiter mieux » dépendra à la fois de la capacité à détecter 
les situations et à assurer le maximum de couverture du montant des travaux par des aides publiques, 

le contrat local d’engagement (CLE)co-signé par l’Etat, le Conseil Général et PROCIVIS en mars 

2011puis par plusieurs collectivités locales ayant mis en œuvre une opération programmée 

d'amélioration de l'habitat en 2012, associe aussi bien des acteurs au contact des bénéficiaires 

potentiels, que des financeurs et les professionnels du bâtiment.Les modalités d’intervention de ce large 

partenariat ont été précisées dans le cadre d’un avenant conclu en novembre 2011. Cette démarche 

est notamment soutenue par le Conseil Régional au moyen du dispositif « éco-logement Midi-

Pyrénées ». Celui-ci s’adresse aux particuliers propriétaires occupants sous conditions de ressources 

ainsi qu’aux propriétaires bailleurs conventionnant avec l’ANAH. La Région a pour objectif l’attribution 

de 3 300 éco-chèques par an pour des travaux d’économie d’énergie permettant d’atteindre un gain 

énergétique d’au moins 25%. 

- Dans le cadre de son Plan Climat 2 adopté en novembre 2009, le Conseil Régional soutient la 
rénovation énergétique des logements locatifs sociaux. L’objectif est de réduire d’au moins 30% les 

consommations énergétiques et d’atteindre a minima la classe énergétique C après travaux. Les 

subventions de la Région sont conditionnées à une limitation de l’augmentation des loyers après travaux 

à 25% des économies de charge réalisées. L’objectif total est fixé à la rénovation énergétique de 

3 700 logements sociaux locatifs par an.  

- L’approche développée par le Conseil Général, avec l’appui du PACT, dans le cadre du volet « lutte 
contre la précarité énergétique » de son programme d’intérêt général (PIG) s’appuie sur un 

accompagnement et un suivi personnalisé. La première étape consiste à effectuer des visites à 

domicile, pour ensuite faire preuve de réactivité et d’ingéniosité pour trouver les solutions qui vont 

permettre de résoudre le plus en profondeur les situations (sensibiliser et informer sur les bons gestes et 

sur les bons réflexes à avoir pour faire des économies, avec fourniture par le Conseil Général d’un kit 

de petits équipements, proposer des améliorations qui soient appropriées à la fois aux caractéristiques 

du bâti et à la situation socio-financière du ménage, rechercher et mobiliser les différentes aides 

financières qui vont permettre de réduire au maximum la charge financière supportée par le 

bénéficiaire…). En 2011, 188 propriétaires occupants et 10 locataires ont été accompagnés. 56 

dossiers « Travaux à envisager » sont ressortis de la totalité des visites effectuées, 25 sont en cours de 

montage. Le financement des travaux se révèle souvent complexe face à la très faible solvabilité des 

ménages (souvent à la limite du sur-endettement, primo-accédants dépassés par leur projet et n’ayant 

pas de marge de manœuvre pour financer des travaux importants). 

- Dans le cadre de démarches expérimentales, Tarn Habitat a recours à l’instrumentation qui consiste à 

mesurer les consommations de fluides ainsi que la température et l'hygrométrie des logements. L’usage 

est double : soit avoir un retour d’expérience sur la performance énergétique réelle des programmes 

innovants (au regard des résultats escomptés) ; soit développer des démarches de 

prévention/détection, par un suivi continu de la consommation des locataires qui permet d’alerter et de 

détecter d’éventuelles anomalies pour ensuite en comprendre la cause.  
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- Dans le cadre de ses opérations de réhabilitation énergétique comme de production de logements 
énergétiquement performants, Tarn habitat tend à progressivement coupler l’installation de nouveaux 

équipements économes et le recours à des techniques de construction performantes, d’une démarche 

d’accompagnement des locataires dans l’apprentissage du mode d’emploi des équipements et 

d’usage de leur logement. Des visites ainsi que des mesures et vérifications techniques régulières sont 

développées. L’enjeu est de mesurer l’impact obtenu par rapport à celui attendu, et de comprendre 

l’origine des éventuels décalages (défaillances techniques, mauvais usage des équipements, pratiques 

de consommation…). Cette démarche expérimentale mérite d'être promue auprès des autres bailleurs 

sociaux. 

� Favoriser la mise en réseau des intervenants et des compétences 

Avec la précarité énergétique, la technique fait irruption dans l’accompagnement des personnes 

défavorisées. Elle met en jeu descompétences qui n’entrent pas dans le champ traditionnel du travail social. 

Inversement, le projet de rénovation énergétique nécessite d’être accompagné pas seulement sur un plan 

technique. Au démarrage, sa définition et sa conception ne peuvent se faire indépendamment de la 

situation sociale et financière des occupants du logement. Une fois le projet défini, les bénéficiaires ont 

ensuite besoin d’être accompagnés dans sa réalisation et son montage (demande de devis, bouclage 

financier et sollicitation des aides, contact avec les artisans et suivi des travaux, gestion de l’attente pour 

éviter les découragements et renoncements…). Enfin, au terme du projet, un temps d’appropriation peut 

se révéler nécessaire, pour en maîtriser la technicité, pour adapter les pratiques et les comportements et 

notamment, éviter « l’effet rebond » qui fait qu’après avoir été pendant longtemps mal ou peu chauffés, 

les ménages peuvent avoir tendance à augmenter leur confort thermique en accroissant le niveau moyen 

du chauffage. Au risque alors d’accroître leurs charges mais aussi de rendre vains les efforts visant la 

réduction des gaz à effet de serre. 

 

Action 5 – Animer le partenariat autour de la lutte contre la précarité énergétique 
 

Les différents acteurs qui interviennent sur la précarité énergétique ne mobilisent pas le même type de 

compétences ou de savoirs, ils ne sont donc pas toujours à même de réaliser un diagnostic à la fois social, 

technique, sanitaire et environnemental. Le PDALPD pourraici avoir un rôle clé dans la mise en réseau des 

intervenants, travaillant notamment à la double dimension suivante. 

1/ La coordination des interventions, notamment pour concevoir ou conforter des programmes d’action et 

des outils capables d’appréhender les problématiques inhérentes à la précarité énergétiquede manière 

globale, en chaînant les différentes étapes que sont :  

- le repérage et la détection des situations potentielles, 

- l’orientation et l’accompagnement des ménages identifiés en situation de précarité, 

- la mise en œuvre de modalités d’intervention adaptées qu’elles relèvent de mauvaises performances 
énergétiques du logement et/ou de difficultés liées aux pratiques de consommation, 

- le montage technique et financier6, 

- l’accompagnement des ménages dans l’appropriation du projet (usage du logement, maîtrise de la 
technicité…) et le suivi de son impact (attendu / obtenu).  

                                                
6Au niveau du montage financier des dossiers, il convient de noter que pourraient être optimisées les aides de l’ANAH destinées à 
résoudre les situations de non décence et non-conformité au règlement sanitaire départemental, dont certaines peuvent recouper des 
problématiques de précarité énergétique. Ces aides sont sous-utilisées aujourd’hui.  
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2/ La qualification des acteurs. Les échanges d’expériences peuvent y concourir. En la matière, le contrat 

local d’engagement (CLE) qui accompagne la mise en du programme « Habiter mieux » à destination des 

propriétaires occupants aux ressources modestes prévoit des instances de suivi : le comité de pilotage du 

CLE  – qui regroupe préfet, Président du Conseil Général, ANAH, maitres d’ouvrage et opérateurs 

d’OPAH-PIG, Procivis – examine régulièrement le bilan d’avancement du programme Habiter Mieux. 

Cette instance va permettre d’échanger autour des avancées comme des difficultés rencontrées.  

 

Mais autant ce programme balise une méthode d’intervention en direction des propriétaires occupants 

modestes, autant le soutien aux locataires du secteur privé appelle à être enrichi d’échanges, 

d’expérimentations et d’innovations (pour structurer le nécessaire travail de médiation avec les 

propriétaires, pour les sensibiliser, les informer sur les aides disponibles…).Les modalités d’association des 

organismes HLM du Tarn, de plus en plus actifs en matière de lutte contre la précarité énergétique, seront 

aussi à considérer. Ce travail d’animation, permettant d’identifier et de comprendre les modèles et les 

cadres d’intervention de chacun, pour ensuite favoriser les échanges d’expériences et mises en synergie, 

sera placé sous la responsabilité du Conseil Général, en tant que chef de file de cette action.  

  



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La lutte contre la précarité énergétique :
quelques exemples d’initiatives

� En matière d’amélioration de la performance énergétique du bâti…

- Des démarches en faveur de l’amélioration de l’habitat privé sont portées par les collectivités

locales et l’ANAH, dont la signature toute récente d’un « Contrat local d’engagement contre la

précarité énergétique » (CLE) au titre du programme « Habiter mieux ». 27 partenaires sont

associés. L’ambition est volontariste, avec l’objectif de traiter 380 logements par an de

propriétaires occupants aux ressources modestes. L’ADIL assure le rôle de guichet unique.

- Dans le cadre de son Plan Climat, le Conseil Régional soutient les travaux d’économie d’énergie

du parc privé (cf. le dispositif « éco-chèque ») comme du parc locatif social.

- Un fonds d’aide aux travaux a été mis en place par le Conseil général. Il est destiné à permettre

la réalisation de travaux pour les bénéficiaires du FSL, au vue des situations particulières.

- L’isolation thermique et l’amélioration du chauffage sont prises en compte dans les travaux qui

ouvrent droit aux « prêts à l'amélioration de l'habitat » et aux « prêts à l'amélioration de locaux

existants » que délivrent la CAF et la MSA en direction des allocataires qui perçoivent des

prestations familiales.

- Les organismes HLM investissent dans la réhabilitation énergétique du parc existant dont les

deux tiers ont été construits avant 1974 (soit avant la 1ère réglementation thermique). Leur

effort porte aussi sur la performance énergétique de leur production neuve.

� En matière d’information-sensibilisation des particuliers…

- Dans le département, l’espace info énergie (EIE) délivre des informations et conseils gratuits sur

la maîtrise et les économies d’énergie, sur les matériaux de construction performants et

notamment les énergies renouvelables.

- Le service Habitat-Logement du Conseil général anime, à la demande, des ateliers

d’information-sensibilisation au sein d’associations au contact de publics en difficultés.

- Une plaquette qui recense les aides disponibles et sensibilise aux éco-gestes a été éditée et

diffusée par le Conseil général.

- La Régie de Territoire de Graulhet développe des actions d’information et de sensibilisation des

publics sur les écos-gestes.

- Les conseils sur les bonnes pratiques, la possibilité de recourir à de petits équipements

réduisant les consommations font partie des actions développées au sein des centres sociaux

de la CAF, notamment à travers un appartement-témoin récemment mis à disposition par Tarn

Habitat à Cantepau.

� En matière d’information des professionnels du bâtiment et de l’immobilier…

- Dans le cadre du programme « Habiter mieux », l’ANAH conduit des actions d’information et de

sensibilisation auprès des professionnels du bâtiment, de l’immobilier (UNPI, CAPEB…) et des

services d’aide à domicile et d’accompagnement des personnes âgées et handicapées (UDAF,

APAJH…).

� En matière de formation des professionnels du travail social…

- Le Conseil Général propose aux services sociaux des actions de formation-sensibilisation aux

problématiques de la précarité énergétique, animées par l’ADIL et le CAUE .
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  AXE 2 –  PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT    

1. Soutenir et accompagner la lutte contre la précarité énergétique 

Action 5 

Animer le partenariat autour de la lutte contre la précarité énergétique 

Objectifs  
Objectifs stratégiques : croiser les approches (préventives et curatives) et les 
compétences (techniques, sociales et financières). 

Modalités  

� Repérer les initiatives, leurs avancées, leurs limites… 

� Favoriser la mise en réseau des intervenants et des compétences :  
- clarification des modèles et cadres d’intervention  
- coordination des interventions, pour couvrir et croiser les approches 
(techniques, financières sociales…)  

- échanges de pratiques  

Chef de file   Conseil Général 

Partenaires  

� ANAH – Conseil Régional  – DDT – Organismes HLM – Professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier – ADIL – CAUE/Espace info énergie – CAF – MSA – 
Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail – Réseau Procivis – 
Fournisseurs d'énergie – Communes et EPCI signataires du CLE – Maîtres 
d’ouvrage et opérateurs OPAH/PIG – Régies de quartier ou de territoires – 
Services d’aide à domicile et d’accompagnement des personnes âgées et 
handicapées, etc. 

Financement Sans objet 

Échéancier  
� Début 2013 : travail de repérage-analyse des initiatives 
� Mi-2013 : lancement de la démarche de mise en réseau  

Indicateurs 
de résultats 

� Mise en œuvre de la démarche d’animation/mise en réseau (niveau de 
fréquentation, rythme de réunion, qualité des échanges, contribution à la 
mobilisation-qualification des acteurs…) 
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2. Elargir et prolonger les actions visant à prévenir l’expulsion : l’actualisation 

de la Charte de prévention des expulsions 

1/ Le dispositif de prévention des expulsions donne à voir une image paradoxale 

 

Les acteurs départementaux font part d’une capacité à se mobiliser collectivement pour éviter 

l’aboutissement des procédures : entre 2006 et 2009, une part relativement faible des assignations a 

abouti à un accord du concours de la force publique (13%).  

 

Plusieurs dispositifs contribuent plus particulièrement à ces résultats positifs :  

- Dans le parc public, les bailleurs sociaux étaient tenus de solliciter la commission départementale des 
aides publiques au Logement (CDAPL)7 avant la saisine du juge pour une résiliation de bail en situation 

d'impayés de loyer ou en situation d'échéances non remboursées en accession à la propriété. En utilisant 

comme levier le droit à l’aide personnalisée au logement (APL) l’accent a ainsi été mis sur la mise en 

place de plans d’apurement. Ce n’est qu’en leur absence ou s’ils ne sont pas respectés que les procédures 

sont engagées. Les traitements à l’amiable et les plans d’apurement négociés entre le bailleur HLM et son 

locataire ont permis de faire en sorte que seulement 4,5%8 des dossiers orientés débouchent sur une 

suspension de l’APL.  

- Les interventions du Fonds de Solidarité Logement pilotées par le Conseil général contribuent à prévenir 
la prévention des expulsions. En particulier, le FSL veille à ce que les objectifs d’accès ou de maintien 

dans un logement soient compatibles à la fois avec la composition familiale et les ressources du ménage. 

En matière d’accès, le principe est d’éviter que les ménages rentrent dans un logement dont la charge 

financière trop lourde pour leurs revenus, les expose à des risques élevés d’impayés. En matière de 

maintien, il est de considérer que la couverture des impayés ne pourra apporter qu’un répit de courte 

durée, avec des risques de « rechute » importants, tant que le locataire aura à assumer un coût du 

logement trop élevé au regard de ses revenus : « Afin de respecter le principe d’insertion durable dans le 

logement, il est vérifié que le ménage demandeur d’une aide du FSL est en mesure d’assumer le règlement de 

son loyer sur le long terme. Le taux d’effort du ménage ne doit pas excéder 30 % »9. 

 

Les demandes d’orientation vers le FSL Maintien permettent d'enclencher une évaluation sociale de la 

situation des personnes en situation d'impayés de loyer. Dans ce cadre, les services sociaux ont réalisé 

256 enquêtes en 2010. L’obtention de l’aide est par ailleurs conditionnée à la mise en place d’un plan 

d’apurement avec le bailleur ainsi qu’à l’éventuelle mise en place d’un accompagnement ou d’un suivi 

social. 

- Dès réception des assignations de résiliation de bail, les services de la préfecture et de la sous-
préfecture sollicitent les services sociaux du Conseil Général et des centres communaux d'action sociale 

pour diligenter une enquête sociale qui sera transmise au juge. Ces enquêtes sociales sont demandées 

aux deux stades de la procédure d'expulsion (assignation et recours de la force publique). 

                                                
7Cette instance a disparu en décembre 2010 avec un transfert de ses missions à la CAF. 
8 A titre de comparaison, le taux de suspension est de 12,5% dans l’Hérault.  
9Taux d’effort = (loyer – aides au logement) / ressources familiales mensuelles x100 -Cf. Règlement intérieur du FSL, p. 16 

CQL / 
Assignations

CFP /
Assignations

Assignations 
devant le 
tribunal

Commande-
ments de 
quitter les 

lieux

Accords du  
concours de 

la force 
publique 

42% 13% 1451 610 187
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Au-delà de ces actions centrées sur l’apurement de la dette et des moyens mobilisés pour soutenir le 

locataire avant et autour du jugement, l’action non plus de prévention mais de réparation, après le 

jugement et le commandement de quitter les lieux, se met en œuvre à travers l’organisation de commissions 

territoriales de prévention des expulsions. A l’initiative de l’Etat, elles réunissaient les services de la 

préfecture, de la sécurité publique, du Conseil Général, des CCAS et associent les bailleurs publics (en 

moyenne, 3 commissions à Albi et 3 commissions à Castres par an). Ces commissions non réglementaires 

interviennent au cas par cas pour les ménages, en tentant de trouver une solution en dernier recours pour 

pallier l'expulsion définitive, notamment par un relogement.  

 
Mais le recours à la procédure s’étend et avec cette généralisation, les problématiques associées à cette 

question se durcissent ou occupent une place croissante : les assignations ont plus que doublé entre 2000 et 

2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ La prévention des expulsions s’inscrit dans un circuit qui a été modifié seulement à la marge par 

l’installation de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions (CCAPEX).  

 

Dans le cadre de la mise en place de la CCAPEX, deux commissionsterritorialisées installées à Albi et à 

Castresse consacrent à l’examen des dossiers relevant de procédures d’expulsion au stade de la 

réquisition de la force publique.  

 

En plus de ces commissions territoriales,  la commission départementale de la CCAPEX réunit un large 

partenariat : des représentants de l’ADIL,d’associations de locataires, de bailleurs privés, d’organismes 

HLM, de maires, de la commission de surendettement...Son rôle est de formuler des avis pour le maintien ou 

la suspension des aides au logement, du FSL, des organismes payeurs des aides au logement. La fonction 

d’observation et d’interpellation de cette instance reste peu mobilisée. L’examen de situations et leur 

suiviqu’ambitionne la CCAPEX, pourrait offrir une opportunité pour mieux organiser et percevoir l’impact 

des différentes démarches engagées. Les enseignements sur la façon dont ses avis et préconisations 

parviennent à être plus ou moins pris en compte par les différents intervenants, pourraient venir éclairer 

les avancées comme les limites rencontrées en matière de prévention des expulsions.  
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3/ La révision de la Charte de Prévention des Expulsions a été engagée lors du Plan précédent et cette 

démarche a fait l’objet d’un travail interpartenarial. Elle n’a cependant pas abouti à un engagement 

institutionnel, aussi ce texte n’a pas eu la portée attendue. 

 

Le non aboutissement de la démarche de révision n’interdit pas l’action, ni l’implication concrète des acteurs 

pour trouver des solutions. Mais elle présente cependant des limites, en particulier en ce qui concerne le 

lien avec les huissiers et les juges, acteurs essentiels de la procédure de prévention des 

expulsions.L’absence d’un tel cadre paraît faire défaut.  

 

Afin d’élargir et de la consolider les actions visant à prévenir l’expulsion, la mobilisation inter partenariale 

pourrait être engagée autour de trois axes stratégiques, correspondant chacun à des temps différents de 

la procédure : 

- développer la prévention le plus en amont possible, 

- mobiliser les publics lors de la phase d’assignation, 

- agir tout au long de la procédure de manière à éviter l’expulsion. 

 

Ces différentes évolutions sont à développer dans un cadre partenarial, placé sous l’animation des co-

pilotes du Plan. Un groupe-projet sera constitué au sein de la CCAPEX. Il aura pour fonction de faire 

avancer les différentes actions à engager ou consolider autour de la prévention des expulsions. 

Les pistes de progrès dégagées pourront alors être reprises et déclinées au sein d’une nouvelle charte de 

prévention des expulsions. Elle permettra de préciser les rôles de chacun et de consolider les 

coordinations aux différents stades de la procédure. 
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Action 6 - Développer la préventionle plus en amont possible 

L’enjeu est de prévenir les impayés de loyer au plus tôt et d’éviter la constitution d’une dette trop lourde. Il 

est aussi de favoriser la recherche de solutions à l’amiable et de s’assurer de l’activation des dispositifs de 

garantie des risques locatifs. Des mesures sont actuellement engagées par les acteurs : certaines 

permettent d‘agir sur les causes des impayés (mutation dans un logement à coût moins élevé par exemple), 

d’autres contiennent les risques ou permettent de rétablir les situations (mobilisation du FSL maintien pour 

aider à résorber les situations d’impayés encore solubles,  élaboration de plans d’apurement…).  

 

La prévention des impayés en amont pourrait être confortée par des initiatives complémentaires, en 

particulier : 

- des démarches proactives conduites par les organismes instructeurs des aides au logement en direction 
des locataires comme des propriétaires : information à partir des signalements, rencontres avec les 

ménages dès ce stade… En complément des orientations vers un travailleur social du Conseil Général 

que déclenchent déjà les demandes d’intervention du FSL Maintien, la CAF envisage de systématiser un 

travail préventif auprès des bénéficiaires d’une allocation de logement familiale en impayés de plus de 

3 mois. Ce positionnement permettrait de conforter la prévention dans le parc privé, secteur où le 

recours à la procédure d’expulsion se développe fortement et où il s’agit d’éviter que les situations ne 

soient prises en compte de manière tardive, soit avec des dettes constituées importantes.  

- le concours des huissiers afin de transmettre des informations aux ménages sur les dispositifs et les aides 
possibles permettant de rétablir la situation d’impayés. Cette information pourrait notamment être 

développée au stade du Commandement de Payer, première acte de la procédure. 

- la valorisation de démarches prenant appui sur le recours aux dispositifs d’accès aux droits  et 
permettant notamment de réduire les coûts des procédures pourrait constituer une voie à explorer. Le 

conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) pourrait soutenir cette faisabilité.  

- une démarche d’information sur les interventions du FSL et les dispositifs de prévention des expulsions 
locatives auprès des huissiers, des agents immobiliers et des institutions regroupant les propriétaires 

bailleurs. 

Pour le Plan, il s’agit de consolider l’importance du registre préventif en mobilisant/sensibilisant les acteurs 

et surtout en visant la mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble. Cet effort serait à centrer sur les 

segments du parc de logements les moins couverts (le parc privé). 

 

Action 7 - Mobiliser les publics lors de la phase d’assignation 

Dans le temps très court qui sépare la réception de l’assignation et l’audience du tribunal (2 mois), l’enjeu 

est de mobiliser les locataires pour qu’ils assistent au jugement. Il s’agit surtout de les accompagner dans la 

préparation de leur défense, en s’assurant que les éléments de connaissance apportés correspondent aux 

attentes du juge, autrement dit qu’ils lui permettent d’éclairer sa décision. La mobilisation des publics est 

assurée actuellement par le Conseil Général et par les CCAS selon des principes de partition classiques, 

entre familles et isolés. Ces services contactent chacun les ménages par courrier et effectuent des offres de 

mise à disposition (jusqu’à 3 pour le Conseil Général). Cette action renvoie donc à une mobilisation 

importante du service social. Pour autant, 30% des publics ne sont pas rencontrés dans cette phase et 

moins de 40% des ménages seulement se présentent à l’audience.  
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Les marges de progrès renvoient ici à deux axes : 

- agir en direction des publics qui ne se saisissent pas de la mise à disposition des services sociaux : peut-
on appréhender qui sont ces publics et cerner les raisons qui expliquent qu’ils ne se mobilisent pas ?  

- construire un référentiel des informations à rassembler lors des enquêtes sociales, permettant de 
prendre en compte en amont les attentes du juge, autrement dit de s’assurer que ces informations lui 

permettent d’éclairer sa décision, cela en travaillant en réseau avec les tribunaux d’instance. 

 

L’affirmation des liens avec les juges et greffiers des tribunaux d’instance, l’appréhension des offres de 

services à promouvoir en direction des publics renvoient ici à la mise en œuvre d’une démarche 

exploratoire sur ces questions. 

 

Action 8 –Agir en aval du jugement de manière à éviter l’expulsion 

Le risque d’expulsion est contenu dans le parc public à travers la généralisation des protocoles, la veille et 

la gestion assurées par le bailleur et l’activation des dispositifs de solvabilisation. Dans le parc privé, les 

zones de vulnérabilité sont importantes. Le partage des informations est un élément majeur et cette 

question est essentielle pour agir efficacement aux différents stades d’avancement de la procédure.  

 

Deux registres d’avancées peuvent être identifiés : 

- la transmission des jugements auprès des acteurs (connaître la décision du juge, mobiliser la personne). 
Dans les cas où la clause résolutoire est suspendue et où des délais de paiement sont octroyés, l’enjeu 

est alors d’accompagner les personnes, de maintenir leur mobilisation, pour contribuer à 

rendre supportable l’effort demandé, autant que d’assurer la viabilité des solutions d’octroi de délais 

de paiement, en accompagnant la mise en œuvre des échéanciers de remboursement des impayés. Là 

aussi, l’établissement de liens avec les tribunaux est essentiel et il s’agirait de veiller à ce que les 

pratiques soient harmonisées à l’échelle du département. 

- les relogements : l’enjeu est d’élargir les solutions de relogement en phase d’examen de l’opportunité 
d’engager le recours à la force publique, en mobilisant l’ensemble des organismes HLM. De manière 

ciblée, le recours à des baux glissants pourrait aussi être envisagé pour accompagner le relogement de 

situations complexes au sein du parc HLM.  
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 AXE 2 –  PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT    

Elargir et prolonger les actions visant à prévenir l’expulsion : 
l’actualisation de la charte de prévention des expulsions 

Action 6 

Développer la prévention le plus en amont possible 

Objectifs  

Objectifs stratégiques :  
� Prévenir les impayés de loyer au plus tôt afin d’éviter la constitution d’une dette 
trop lourde 

� Favoriser la recherche de solutions à l’amiable 
� Agir sur les causes des impayés 
� Renforcer les démarches préventives  en secteur parc privé 

Modalités  

� Mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble associant une diversité d’acteurs et visant 
à coordonner les initiatives : 

- démarches proactives concernant la prévention des impayés et le rétablissement 
des situations par les organismes instructeurs des aides au logement (CAF, MSA) 

en direction des propriétaires comme des bénéficiaires d’une allocation de 

logement familiale (ALF) (en complément des orientations existantes vers un 

travailleur social du Conseil Général ou des CCAS ou de l’OPH de Castres, lors 

des demandes d’intervention du FSL Maintien) 

- informations des ménages initiées par les huissiers dès le Commandement de 
Payer sur les dispositifs et les aides possibles permettant de rétablir la situation 
d’impayés, 

- valorisation de démarches prenant appui sur le recours aux dispositifs d’accès aux 
droits (CDAD)  

- sensibilisation des huissiers, agents immobiliers et institutions regroupant les 
propriétaires bailleurs aux dispositifs permettant d’agir en amont de la procédure 
judiciaire 

Chef de file   � DDCSPP et Conseil Généralavec l’appui d’un groupe-projet émanant de la CCAPEX 

Partenaires  
Huissiers –CDAD – DDT – Chambre des Propriétaires – CCAS – Instances 
professionnelles et réseaux regroupant les agences Immobilières et les 
administrateurs de biens – ADIL - CAF, etc. 

Financement Sans objet 

Échéancier  � Dès 2013  

Indicateurs 
de résultats 

A définir 



Plandépartemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Tarn (2013-2018) 

 

Préfecture et Conseil Général du Tarn    61 

 

 

 

 

 

 AXE 2 –  PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT    

Elargir et prolonger les actions visant à prévenir l’expulsion : 
l’actualisation de la charte de prévention des expulsions 

Action 7 

Mobiliser les publics lors de la phase d’assignation 

Objectifs  

Objectifs stratégiques :  

� Accompagner les locataires dans la préparation de leur défense et apporter 
des éléments permettant d’éclairer la décision du juge 

� Mobiliser les locataires pour qu’ils assistent au jugement 

Modalités  

� Identifier les profils des publics qui se tiennent en retrait des offres de service 
des services sociaux et mieux comprendre les raisons de leur non-réponse  

� Construire un référentiel du contenu des enquêtes sociales pour s’assurer qu’elles 
prennent en compte en amont les attentes du juge et lui permettent d’éclairer sa 

décision  

Chef de file   
� DDCSPP et Conseil Généralavec l’appui d’un groupe-projet émanant de la 
CCAPEX 

Partenaires  
CDAD –Equipes des MCG, représentants de l’UNCASS du Tarn – Représentants 

des 2 tribunaux d’instance et des greffiers - ADIL – CAF,etc.  

Financement Sans objet 

Échéancier  � Dès 2013  

Indicateurs 
de résultats 

� Nombre de publics rencontrés dans la phase d’assignation 
� Nombre de ménages se présentant à l’audience 
� Construction du référentiel « contenu des enquêtes sociales » 
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 AXE 2 –  PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT    

Elargir et prolonger les actions visant à prévenir l’expulsion : 
l’actualisation de la charte de prévention des expulsions 

Action 8 

Agir en aval du jugement de manière à éviter l’expulsion 

Objectifs  

Objectifs stratégiques :  

� Maintenir la mobilisation des personnes et assurer la viabilité des solutions en 
cas d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire  

� Elargir les opportunités de relogement en phase d’examen des demandes de  
recours à la force publique  

Modalités  

� Transmission des jugements auprès des acteurs référents (connaître la décision 
du juge, mobiliser la personne…).  

� Elargissement des solutions de relogement (baux glissants, contributions des 
opérateurs HLM…) en lien notamment avec la CCAPEX 

Chef de file   
� DDCSPP et Conseil Généralavec l’appui d’un groupe-projet émanant de la 
CCAPEX 

Partenaires  
CDAD – Equipes des MCG – Représentants de l’UNCASS du Tarn – représentants 

des 2 tribunaux d’instance et des greffiers – Opérateurs HLM – ADIL – CAF, etc. 

Financement Sans objet 

Échéancier  � Dès 2013  

Indicateurs 
de résultats 

� Nombre de délais de paiement respectés 
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� AXE 3 –CONFORTER LA GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

    Dans cette perspective, c’est 

d’abord le pilotage du Plan, dans sa 

fonction d’impulsion et de 

portage politique, qui est à 
consolider. Au moment où le Plan 

ambitionne de saisir de nouveaux 

chantiers ou en prolonger d’autres, 

c’est aussi son animation qui 
appelle à être confortée.  
 

1     Les actions et initiatives qui viennent d’être 

évoquées, auront besoin d’être orientées, autant que 

coordonnées et évaluées au regard d’objectifs d’ensemble 

partagés. Cette démarche renvoie aux enjeux 

d’observation-évaluation de l’impact des différents 
dispositifs. Se joue ici la capacité à cerner les avancées 

comme les difficultés, autant qu’à replacer les initiatives dans 

des ambitions communes et partagées. En complément de sa 

finalité évaluatrice, l’observation peut venir appuyer la 

démarche d’information-sensibilisation des 
partenaires du Plan, et en tout premier lieu des territoires. 

Actuellement, le Plan donne lieu à une production 

relativement fragmentée de statistiques. Ces dernières 

gagneront à être assemblées, analysées puis diffusées au 

sein d’un Observatoire.  

2 

Positionner le PDALPD comme lieu de coordination de la mise en œuvre du 

Droit au logement passe par le renforcement de sa capacité à piloter, animer et 

soutenir les initiatives visant à favoriser le logement des personnes 

défavorisées. 

En bref… 
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1. Assoir le portage politique du Plan et son animation 

� Le Comité Responsable du Plan : impulsion et portage politique 

L’activité du Plan a été confiée dans les faits aux « chevilles ouvrières » qui portent ses actions. Les 

membres du comité technique s’attachent à relayer les initiatives au sein de leur institution respective. Leur 

proximité et leurs interconnaissances garantissent l’inscription du Plan dans une démarche inter-

partenariale.  

Mais cette approche a tendance à renvoyer l’activité du Plan à l’implication de ses « chevilles ouvrières », 

au risque de leur épuisement voire d’un relatif isolement. Ce mode de fonctionnement n’empêche pas 

d’agir. Mais les actions ont besoin de pouvoir se référer à un cadre stratégique d’ensemble, autant que 

d’être soutenus et relayés par un portage politique fort. C’est le rôle du Comité responsable du Plan. La 

référence stratégique qu’il doit fixer, comme les relais politiques et institutionnels dont il doit s’assurer, 

seront confortés dans le cadre du 4ème Plan.  

Rôle du Comité Responsable du Plan 

Le Comité Responsable du Plan est chargé de : 

– fixer les orientations du Plan et les actions liées à leur mise en œuvre, 
– définir les conditions de financement des dispositifs qu’il contient, 
– suivre au plan départemental, la mise en œuvre des actions et faire procéder à leur évaluation, 
– donner délégation au Comité Technique pour prendre les décisionsnécessaires à l’opérationnalisation des 
actions, 

– donner un avis sur les projets de règlement intérieur du FSL si celui-ci fait l’objet de modifications. 
Le président du Conseil général rend compte annuellement au comité responsable du PDALPD du bilan 

d'activité du FSL. 

 

Composition  

Présidé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général, il est composé des représentants : 

– des services de l’Etat (DDCSPP, DDT, ARS…) et duConseil Général, 
– de chaque  EPCI doté d’un Programme Local de l’Habitat, 
– de l'association des maires, 
– des organismes payeurs des aides personnelles au logement : Caisse d’allocations familiales et Mutualité 
sociale agricole du Tarn, 

– des Collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :CILEO du Tarn,  
– de chaque organisme HLM intervenant dans le département, 
–  du PACT du Tarn, 
– de deux représentants des propriétaires privés : Union nationale de la propriété immobilière (Tarn Nord) 
et chambre syndicale de propriétaires du Tarn Sud, 

– de personnalités qualifiées en matière de logement : des représentants de l’ADIL et du CAUE 
– d’associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense 
des personnes en situation d’exclusion par le logement : l'association AAA (le« Colibri ») et le CIDFF. 

La composition du Comité responsable sera fixée par un arrêté conjoint de l’Etat et du Conseil Général 
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PILOTAGE, ANIMATION ET PARTENARIAT DU PLAN

Comité responsable 
du Plan 

Impulsion et portage 
politique

Comité technique du 
Plan 

Animation , suivi et 
coordination des 

actions

Chefs de file

Formalisation et 
animation du 

programme de travail
associé à chaque action 

Partenaires

Participations à la mise 
en œuvre des actions

Fonctionnement  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.Les voix du Préfet et du Président du Conseil 

Général sont prépondérantes.  

Le comité responsable du Plan se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la 

préfecture en liaison avec le Conseil Général. 

� Le Comité technique du Plan : mise en opérationnalité et animation-suivi 

La mise en opérationnalité et l’animation-suivi du Plan sont confiés au Comité technique. L’élargissement et 

le renouvellement des domaines comme les évolutions à opérer dans le cadre du nouveau Plan invitent à 

configurer de nouvelles méthodes de travail. Elles se traduisent par la désignation de « chefs de file » de 

chacune des actions. Ils seront garants de l’avancement des « chantiers » qu’ouvre ou conforte le 4ème 

PDALPD. Il leur reviendra de formaliser et d’animer le programme de travail qui va permettre de 

concrétiser les actions du Plan.  

 

Dans cette fonction, les « chefs de file »,désignés par chaque fiche-action, prendront appui sur des 

instantes existantes ou des groupes de travail à constituer. Les partenaires des actions seront ainsi 

sollicités au sein de cesgroupes et sous l’animation des « chefs de file »,pour nourrir les réflexions et les 

inscrire dans une démarche opérationnelle. En fonction des thématiques abordées,ils pourront aussi 

prendre part au Comité technique en tant que membres associés. L’inscription du Plan dans une dynamique 

partenariale et partagée devrait s’en trouver conforté. 

 

 

 

Rôle du Comité Technique  

Le Comité Responsable du Plan est chargé : 

– de mettre en œuvre et suivre l’évolution des actions et dispositifs du Plan, 
– de veiller à la cohérence des interventions de chacun des partenaires dans le cadre du Plan, 
–  d’assurer l’animation et la mise en lisibilité des priorités et interventions du Plan, 
– d’être force de proposition pour ajuster ou réorienter les actions,  
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– de préparer les évaluations annuelles des actions du Plan et les soumettre au Comité responsable du 
Plan. 

 

Composition : 

Les membres permanentsassocient des représentants :  

– de l’Etat : DDCSPP, DDT 
– du Conseil Général, 
– des Organismes payeurs des aides personnelles au logement :Caisse d’allocations familiales et Mutualité 
sociale agricole du Tarn, 

– de l’ADIL 
 

Les partenaires des actions du Plan, notamment les organismes HLM, le PACT, les opérateurs de 

l’hébergement, etc., pourront être conviés au Comité technique en tant que membres associéssuivant les 

problématiques travaillées et l’ordre du jour. 

 

Fonctionnement  

Le Comité Technique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre, alternativement sur 

l’initiative des représentants de l’Etat et du Conseil Général. 

Le secrétariat et l’animation de ce comité sont assurés alternativement par l’Etat et le Conseil Général. 
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Le fonctionnement de l’Observatoire du Plan 

1ère fonction :

Production et mise 
à jour de données

2ème fonction :

Assemblage des 
données  en 

indicateurs clés , 
analyse-synthèse

3ème fonction :

Diffusion et mise 
en débat des 

résultats 

2. Observer pour évaluer/ajuster et pour sensibiliser/animer 

L’inscription de la démarche d’observation comme enjeu de la gouvernance du Plan marque la volonté de 

reconnaître à cet axe une double fonction stratégique : 

- celle à visée d’évaluation, qui permet d’adapter ou d’orienter les actions,de prendre en compte de 
nouvelles problématiques,de suivre l’efficacité des interventions… 

- celle d’un appui à l’animation, qui permet de mobiliser, d’informer et d’associer les acteurs de l’habitat 
pour conforter et élargir les partenariats, faire naître des initiatives nouvelles, apporter de la lisibilité à 

l’action menée dans le cadre du PDALPD… 

 

Pour asseoir cette dimension stratégique, les modalités de gouvernance comme de fonctionnement de 

l’Observatoire du PDALPD, sont à définir.  

� Une gouvernance partenariale 

Le dispositif de gouvernance de l’Observatoire constitue un préalable qui devra permettre de s’entendre 

sur des enjeux à la fois techniques et stratégiques :  

- définir les moyens techniques et financiers qui vont permettre de structurer l’observatoire puis de le 
faire vivre, 

- à l’issue d’un travail de repérage des données disponibles (champs renseignés, périmètres couverts, 
périodicité, indicateurs mobilisés, conditions d’obtention…), préciser leurs modalités de partage, 

d’interprétation puis de diffusion…, 

- se mettre d’accord sur les questionnements et les enjeux que l’on souhaite aborder (la « ligne 
éditoriale » de l’Observatoire)… 

 

L’impulsion du pilotage revient aux co-pilotes du Plan. Mais l’association des territoires à l’instance de 

pilotage est à considérer, à la fois d’un point de vue technique (pour prendre appui sur les observatoires 

locaux, mutualiser les moyens…) mais aussi en termes d’animation (pour enrichir l’interprétation 

d’éclairages territoriaux, pour assoir une diffusion et une appropriation large des résultats…).L’enjeu est 

ici de produire une observation dont les finalités et les moyens ont été débattus et formalisés dans un 

cadre partenarial. 

� Le fonctionnement de l’observatoire, de la collecte de données à la diffusion de ses 

analyses 

Afin d’assurer le fonctionnement du 

futur dispositif d’observation, il 

convient de bien isoler trois fonctions 

distinctes : celle de la collecte des 

données, celle de l’analyse à partir 

de ces données et enfin celle de la 

diffusion des résultats auprès des 

partenaires et des territoires.  
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La fonction de collecte et de traitement des données statistiques 

Cette fonction consistera principalement à alimenter et actualiser les principales sources de données.Ce 

travail devra reposer sur les contributions des services de l’Etat (Observatoire des territoires de la DDT) et 

du Conseil Général, des collectivités locales (données localisées…), de l’ADIL, de la CAF… Les modalités 

de traitement de nouvelles sources statistiques seront aussi à finaliser et à intégrer dans ce dispositif :  

- la mise en place par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, de l'observatoire 
nominatif des logements indignes et non décents, prévu par le décret n°2007-1688 du 29 novembre 

2007. 

- la volonté d’assurer un meilleur suivi de la mobilisation du contingent préfectoral et une meilleure 
connaissance des publics orientés vers un relogement prioritaire,  

- les éléments complémentaires que portera le SIAO sur le profil de la demande et les demandeurs en 
instance. 

 

La fonction d’assemblage des données, puis de production d’une analyse et de résultats 

Cette fonction vise en premier lieu à assembler les données, à les traiter au moyen d’indicateurs 

statistiques clés, pour ensuite préparer une analyse synthétique et problématisée, mettant en tension les 

principaux résultats statistiques avec des éléments d’analyse plus qualitatifs.Ce travail d’études et de 

synthèse devra permettre de répondre aux questionnements exprimés par les membres du comité de 

pilotage de l’Observatoire. Des zooms territoriaux pourront également être réalisés en fonction des 

attentes locales.  

 

Il appartiendra au comité technique du Plan, en charge mettre en œuvre l’Observatoire puis de suivre ses 

travaux, de choisir qui sera chargé de ce rôle « d’ensemblier » et d’analyste. Plusieurs solutions étant 

envisageables, au regard d’aspects d’ordre technique : 

- un portage internalisé par l’un des services partenaires : en la matière, la DDT anime déjà un 

observatoire des Territoires, qui pourrait inclure un volet relatif aux thématiques du Plan, en 

prévoyant la charge de travail supplémentaire associée ; 

- l’appel à un prestataire extérieurou un bureau d’études peut également être envisagé, suite à un appel 
d’offre de la co-maîtrise d’ouvrage.  

 

La fonction d’information et d’échanges avec les partenaires et les territoires 

L’enjeu porte ici sur la manière dont les enjeux que révèlel’Observatoire du Plan devront pouvoir être 

diffusés auprès des acteurs du logement et des territoires, dans l’objectif de les sensibiliser aux priorités et 

actions que porte le Plan, de susciter ou conforter leur implication…. Ceci suppose que les informations 

fournies par l’Observatoire puissent être partagées, au moyen de publications (régulières ou plus 

thématiques en fonction de l’actualité et des préoccupations locales) mais aussi de manifestations qui 

permettent d’échanger et de débattre.  
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  AXE 2 – CONFORTER LA GOUVERNANCE 

Observer pour évaluer/ajuster et sensibiliser/animer 

Action 9 

Créer un observatoire du Plan 

Objectifs  

Objectifs stratégiques :  

� Objectiver l’efficience de l’action du Plan et ajuster les interventions au plus près 
de la réalité des publics et des territoires 

� Appuyer l’animation du Plan, conforter et élargir les partenariats 

Modalités  
� Définition des modalités de fonctionnement de l’Observatoire, de ses objectifs et 
de sa « ligne éditoriale » 

Chef de file   � Comité technique du Plan 

Partenaires  
DDT – ADIL – DDCSPP –ARS – Organismes HLM – CAF – Opérateurs SIAO – EPCI 

dotés d’un PLH, etc. 

Financement Sans objet 

Échéancier  
� Début 2013 : mise au point de l’Observatoire 
� Fin 2013 – début 2014 : premières exploitations et diffusions 

Indicateurs 
de résultats 

Mise en place de l’observatoire puis diffusion-appropriation de ses travaux 
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III. Les publics prioritairesdu PDALPD 

Les publics concernés par le Plan sont définis par la loi Besson de 1990 et ont été reprécisés par la loi 

d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Ce public est 

défini comme correspondant à « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison 

notamment de ses ressources ou de ses conditions de vie ». 

 

Parmi ces publics, certains font l’objet d’une identification ciblée : 

� la loi sur le droit au logement opposable (DALO) de 2007 a défini des publics prioritaires pour un 
relogement ou un hébergement, fixant une obligation de résultat pour l'État, 

� Les publics éligibles aux interventions du FSL sont définis par son règlement intérieur, 
� le Plan anime des dispositifs de relogement à destination de publics dont la situation-logement justifie 
qu’ils soient désignés prioritaires pour un relogement. Huit catégories de publics sont éligibles à ces 

relogements prioritaires. La validation du caractère prioritaire de la demande de relogement est 

placée sous la responsabilité des Commissions de pré-examen social10.   
 

Ménages éligibles à un relogement prioritaire 

1. Ménages sortant d’hébergement 
temporaire (CHRS, CADA, CPH, 
résidence sociale, ALT, etc.) 

89/an11 5. Personnes victimes de violences 6/an 

2. Ménages logés dans des locaux 
impropres à l’habitation, 
insalubres ou dangereux 
(menaçant ruine, contenant du 
plomb accessible, hôtels meublés 
dangereux, habitat précaire, etc.) 

8/an 

6. Ménages logés manifestement 
dans des locaux sur occupés ou 
dans des logements non décents 
et ayant un enfant mineur ou 
handicapé ou ayant une personne 
à charge handicapée 

8/an 

3. Ménages ayant besoin d’un 
relogement lié à une procédure 
d’expulsion engagée et ayant 
abouti à une décision de justice 
prononçant l’expulsion (jugement 
du tribunal d’instance) 

16/an 

7. Ménages dépourvus de logement 
(ou hébergés par un tiers, sans 
liens familiaux de type 
ascendant-descendant ou conjoint) 

150/an 

4. Ménages présentant des 
difficultés d’adaptation à un 
logement collectif 

1/an 

8. Ménages dont la demande 
d’intervention du FSL souligne une 
inadaptation du logement actuel 
au regard des ressources et qui 
acceptent la proposition d’être 
orientés vers une demande de 
relogement dans le parc HLM 

100 /an en moyenne sont 
repérés comme tels au 
niveau du FSL. Restera à 
déterminer la part de ceux 
qui souhaiteront être orientés 
vers un relogement dans le 

parc HLM  

Soit environ 380 à 400 ménages par an susceptibles d'être qualifiés prioritaires pour un accès au logement social 
dans le cadre du dispositif du Plan. 

  

                                                
10Cf. infra : AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES / 2. 0ptimiser le 

rapprochement entre la demande prioritaire et l’offre HLM  
11Cf. Cette quantification est donnée à titre indicatif. Elle est établie à partir de l’expression des besoins : il s’agit du nombre de 

situations orientées vers les commissions de pré-examen social en vue d’un relogement dans le parc HLM (Source : bilan 2009-2010 de 

l’accord collectif départemental) 
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� TABLEAUX SYNTHETIQUES DES ACTIONS 
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� TABLEAUX SYNTHETIQUES DES ACTIONS 

 

AXE 1 – ACCOMPAGNER ET FACILITER LES PARCOURS LOGEMENT 

 Objectif 
stratégique 

Action Chef de file 
Instance de mise en 

œuvre  
et de suivi 

Partenaires 

Conforter l’offre 
mobilisable en 

direction de 
ménages en 
difficultés 

� Action 1 - Consolider 
les réponses 
proposées au sein du 
parc public 

Direction 
Départementale 
des Territoires 
(DDT) 

Comité de programmation 
réunissant DDT/ bailleurs 
/ EPCI/ CG/ CDC/ Action 
Logement/ DDCSPP 

Conseil Général - EPCI 
compétents en matière 
d’habitat - organismes 
HLM - collecteurs du 1%, 
CDC – DDCSPP – 
Délégués du préfet 

� Action 2 - Maintenir 
et diversifier l’offre 
à vocation sociale au 
sein du parc privé 

DDT 

Comité Local Amélioration 
de l'Habitat (CLAH) animé 
par la délégation locale 
de l’ANAH 

Conseil Général-DDT - 
ADIL - CAF - 
PACT/HSP/« Clés du 
sud » - Représentants de 
bailleurs privés et de 
gestionnaires de biens 
locatifs (UNPI…), EPCI, 
DDCSPP, etc. 

0ptimiser le 
rapprochement 

entre la 
demande 

prioritaire et 
l’offre HLM 

� Action 3 - Mobiliser 
efficacement le 
contingent 
préfectoral : vers des 
conventions de 
réservation de 
logements par l’Etat 

Direction 
Départementale 
de la Cohésion 
Sociale et de la 
Protection des 
Populations 
(DDCSPP) 

Comité Inter-CPE 
Organismes HLM - Conseil 
Général - ADIL – CAF - 
DDT, etc. 

� Action 4 - 
Promouvoir des 
solutions logement 
adaptées aux 
situations complexes : 
vers un nouvel 
accord collectif ciblé 
sur ces situations 

DDCSPP Comité Inter-CPE 

Conseil Général - 
Organismes HLM - PACT - 
Services sociaux - ADIL - 
CAF - Elus et techniciens 
des EPCI -communes des 
territoires concernés – 
SIAO, etc. 
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AXE 2 –  PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DURABLES DE LOGEMENT 

Objectif 
stratégique 

Action Chef de file 
Instance de mise en 

œuvre  
et de suivi 

Partenaires  

Soutenir et 
accompagner la 
lutte contre la 

précarité 
énergétique 

� Action 5 - Animer le 
partenariat autour 
de la lutte contre la 
précarité 
énergétique 

Conseil 
Général 

Groupes de travail à 
créer 

ANAH – Conseil Régional  – DDT 
– Organismes HLM – 
Professionnels du bâtiment et de 
l’immobilier – ADIL – 
CAUE/Espace info énergie – 
CAF – MSA – Caisses 
d'assurance retraite et de la 
santé au travail – Réseau 
Procivis – Fournisseurs d'énergie 
– Communes et EPCI signataires 
du CLE – Maîtres d’ouvrage et 
opérateurs OPAH/PIG – Régies 
de quartier ou de territoires – 
Services d’aide à domicile et 
d’accompagnement des 
personnes âgées et handicapées, 
etc. 

Elargir et 
prolonger les 

actions visant à 
prévenir 

l’expulsion : 
l’actualisation 
de la charte de 
prévention des 

expulsions 

� Action 6 - 
Développer la 
prévention le plus en 
amont possible 

� Action 7 - Mobiliser 
les publics lors de la 
phase d’assignation 

� Action 8 - Agir en 
aval du jugement de 
manière à éviter 
l’expulsion 

Conseil 
Général 
DDCSPP 

Groupe-projet 
émanant de la 
CCAPEX 

� Action 6 : Huissiers –CDAD – 
DDT – Chambre des 
Propriétaires – CCAS – 
Instances professionnelles et 
réseaux regroupant les 
agences Immobilières et les 
administrateurs de biens – 
ADIL - CAF, etc.. 

� Action 7 : CDAD –Equipes des 
MCG, représentants de 
l’UNCASS du Tarn – 
Représentants des 2 tribunaux 
d’instance et des greffiers - 
ADIL – CAF, etc. 

� Action 8 : CDAD – Equipes des 
MCG – Représentants de 
l’UNCASS du Tarn – 
représentants des 2 tribunaux 
d’instance et des greffiers – 
Opérateurs HLM – ADIL – CAF, 
etc. 

 

Objectif 
stratégique 

Action Chef de file Partenaires 

Observer pour 
évaluer/ajuster et 

sensibiliser/animer 

� Action 9 – Créer 
un Observatoire 

du Plan 

Comité 
technique  
du Plan 

DDT– Conseil Général– ADIL – 

DDCSPP – ARS – Organismes HLM 

– CAF – Opérateurs SIAO – EPCI 

dotés d’un PLH, etc. 
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� Résultats de l’enquête sur les besoins qui se révèlent difficiles à satisfaire dans le 

parc social « ordinaire » 

La démarche d’évaluation qui a accompagné l’élaboration d’un nouveau Plan Départemental d’Action 

pour le Logement des Personnes Défavorisées, suggérait que des besoins se révélaientdifficiles à satisfaire 

au moyen sociale «ordinaire» (HLM et PACT), en raison de son inadaptation aux problématiques sociales 

à prendre en compte (structures familiales, modes de vie...).  

Dans la perspective de mieux appréhender le niveau et les caractéristiques de cette demande très sociale, 

les co-pilotes du Plan ont décidé d’adresser un questionnaire à l’ensemble des acteurs du logement du 

Tarn au contact de publics en demande de logement : bailleurs sociaux, opérateurs du Service Intégré de 

l’Accueil et de l’Orientation (SIAO), acteurs de l’insertion… 9 réponses ont pu être collectées.  

� 4 Opérateurs 
sociaux  

Néolia 
PACT 
Tarn Habitat 
Les Maisons Claires  

� 4 Structures 
d’urgence-
hébergement  

CIDFF  
Le Relais 
CHRS Castres 
Le Ressort  

� 1 CCAS  Castres  

 

L’ensemble des structures confirmentl’existence de besoins qui se révèlent difficiles à satisfaire par l’offre 

sociale ordinaire.  

 

 
 

Pour les organismes HLM, ces demandes sont perçues comme ayant progressé au cours des 5 dernières 

années.Ils les estiment à une quinzaine par an. Les structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion les 

perçoivent plus stables. Les volumes évoqués sont aussi plus modestes (en général moins de 5 ménages par 

an) mais demandent à être ramenés au seul public hébergé en CHRS (pour rappel 80 places proposées 

dans le Tarn).  

 

 
 

Dans les raisons qui pèsent sur la difficulté à trouver des réponses à ces besoins, sont évoqués des motifs 

aussi bien comportementaux que financiers. Les difficultés d’ordre psychologique ou comportementalsont 

les plus fréquemment évoquées. Elles mettent les opérateurs de l’hébergement et du logement 

OUI NON

100% 0%

Existe-t-il des demandes 

difficiles à satisfaire par 

l'offre sociale "ordinaire" ?

Taux de réponse 100%

Parmi les personnes qui s’adressent 

à vous pour une demande de 

logement, certaines demandes (en 

raison de leur profil, de leur taille, de 

leur mode de vie, etc.) vous semblent-

elles difficiles à satisfaire par les 

organismes HLM ou par le PACT ? 

Evolution 

depuis 5 ans ?

En

 hausse
Constante

En 

diminution

Nombre annuel 

de ces demandes ?

Moins

 de 5/an

de 5 

à 10/an

De 10 

à 15/an

Plus

 de 15/an

Organismes HLM (3) 100% Organismes HLM (4) 25% 75%

Structures 

d'hébergement / CCAS 
100%

Structures 

d'hébergement / 
80% 20%

Taux de réponse 100%Taux de réponse 78%
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particulièrement en difficultéet de manière assez fréquente. L’obstacle financier est un peu moins évoqué 

mais se pose régulièrement. Plus ponctuellement, se posent des difficultés d’inadéquation entre la structure 

du parc HLM et les caractéristiques des ménages, qu’elles tiennent à la grande taille des ménages ou des 

difficultés de motricité.  

 
 

En conclusion, la perspective de voir le nouveau Plan s’intéresser de plus prêt à ces besoins est validée 
comme globalement positive.Le besoin d'une offre en logement spécifique est évalué à environ 5 
ménages par an pour des logements adaptés à des modes de vie non conventionnels ou nécessitant un 
accompagnement social (troubles comportementaux, insuffisance de ressources,...). 

 

 
 

  

 Rarement Assez souvent Fréquemment

Modes de vie risquant de poser des 

problèmes d’insertion vis-à-vis du 

voisinage

22% 25% 63% 13%

Troubles comportementaux 

(chroniques ou imprévisibles)
19% 43% 43% 14%

Parcours résidentiel antérieur révélant 

des difficultés à assurer l’occupation 

ordinaire d’un logement

19% 29% 71% 0%

Insuffisance de ressources, sans 

possibilité de recours à des dispositifs 

de solvabilisation

14% 20% 80% 0%

Inadéquation entre la taille du 

ménage et la surface des logements 

disponibles

11% 75% 25% 0%

Difficultés de motricité, liées à 

l’avancée en âge, à un handicap 

physique…

11% 100% 0% 0%

Autres raisons : problèmes 

comportementaux et d'autonomie liés 

à l'alcoolisme

5% 0% 100% 0%

Quelles raisons aux difficultés de réponses ?

Très

 positive

Plutôt 

intéressante

Assez 

intéressante

Sans aucun 

intérêt

44% 33% 22% 0%

Le nouveau Plan envisage de mettre en place une dynamique de 

travail qui permettrait à la fois de mieux repérer ces situations et 

de leur rechercher des solutions dans un cadre partenarial, 

associant les bailleurs sociaux, les co-pilotes du Plan, la CAF, 

l’ADIL ainsi que les élus, techniciens et travailleurs sociaux des 

territoires concernés. 

La perspective d’une telle initiative sous semble-t-elle... 

Taux de réponse 100%
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� LEXIQUE 

ADIL : association départementale d’information pour le logement 

AIVS : agence immobilière à vocation sociale 

AL : allocation logement 

ALT : allocation logement temporaire 

ALAJ : association pour un logement autonome des jeunes 

ANAH : agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

APAJH : association pour adultes et jeunes handicapés 

APL : aide personnalisée au logement  

ARS : agence régionale de santé 

AVDL : accompagnement vers et dans le logement  

CADA : centre d’accueil des demandeurs d’asile 

CCAPEX : commission de coordination des actions de prévention des expulsions 

CCAS : centre communal d’actions sociales 

CADA : centres d’accueil de demandeurs d’asile  

CAF : caisse d’allocations familiales 

CAUE : conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 

CDAD : conseil départemental de l'accès au droit 

CDC : caisse des dépôts et consignations 

CFP : concours de la force publique 

CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CLE : contrat local d’engagement  

CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés 

CPE : commission de pré-examen social 

CPH : centre provisoire d’hébergement des réfugiés 

CQL : commandement de quitter les lieux 

DALO : droit au logement opposable 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

FART : fonds d’aide à la rénovation thermique  

FJT : foyer pour jeunes travailleurs 

FSL : fonds solidarité logement  

GUP : gestion urbaine de proximité  

HLM : habitation à loyer modéré 

MSA : mutualité sociale agricole 

OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat 

PLA-I : prêt locatif aidé d’intégration 

PDLHI : pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 

PDAHI : plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion  

PIG : programme d’intérêt général 

SIAO : système intégré d’accueil et d’orientation  

UDAF : union départementale des associations familiales 

UNPI : union nationale de la propriété immobilière 

USH : union sociale pour l’habitat 

ZUS : zone urbaine sensible 


