
Elaboration du 5ème plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) du Tarn

Le préfet et le président du conseil départemental lancent l’élaboration d’un nouveau PDALHPD, le
précédent plan (4ème) arrivant à échéance en juillet 2018.

Ce plan d’action devra comprendre des mesures destinées à toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières pour accéder à un logement ou à un hébergement décents, de s’y maintenir
et  de  disposer  de  la  fourniture  d’eau,  d’énergie  et  de  services  téléphoniques,  ainsi  que  d’un
accompagnement correspondant à leur besoin.

Les acteurs locaux suivants peuvent être associés :
- les collectivités (EPCI compétents en matière d’habitat et communes),
- les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement,
- les organismes agréés qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie
sociale,  financière  et  technique  et  des  activités  d'intermédiation  locative  et  de  gestion  locative
sociale (articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation),
- les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole,
- les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques,
- les bailleurs publics ou privés,
- les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction,
- ainsi que des personnes relevant du bénéfice de ce plan.

Vous faites partie de ces acteurs locaux, vous pouvez laisser vos coordonnées, avant le 28 février
2018, pour participer à la construction de ce nouveau projet local sur le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées en territoire tarnais.
 
Faites vous connaître auprès du secrétariat de l’actuel comité responsable du plan :

DDT du Tarn
Service construction, habitat, appui territorial

19, rue de Ciron – 81013 ALBI cedex 9
courriel : ddt-schat@tarn.gouv.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441522&dateTexte=&categorieLien=cid
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