2013-2018

PLAN DÉPARTEMENTAL
D’ACTION POUR
LE LOGEMENT
des personnes défavorisées du Maine-et-Loire 2013-2018

P lan

départemental d ’ action pour le logement des personnes défavorisées

Sommaire

Arrêté portant plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
2013-2018 ............................................................................................................................. 1
Avant propos ......................................................................................................................... 2

LES PRÉALABLES À LA DÉFINITION D’ORIENTATIONS ...................................................... 3
A - EVALUATION DU PDALPD 2008-2012 PAR AXE ...................................................................... 4
Axe 1 : Améliorer le traitement de la demande de l’usager en apportant une solution adaptée dans un
délai raisonnable ........................................................................................................................................4
	Axe 2 : Accompagner l’accessibilité de l’offre pour les publics du plan ..................................................10
	Axe 3 : Améliorer les conditions de logement ..........................................................................................14
	Axe 4 : Renforcer la prévention des expulsions .......................................................................................17
	Axe 5 : Consolider les dispositifs de connaissance des besoins ............................................................19

B - EVALUATION TERRITORIALISÉE DES BESOINS .....................................................................22
Secteur 1 : Angers Loire Métropole (ALM) ............................................................................................... 22
Secteur 2 : La Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC) ..........................................................24
Secteur 3 : Saumur Loire Développement (SLD) ..................................................................................... 26
Secteur 4 et 7 : Sud Ouest ....................................................................................................................... 28
Secteur 5 et 9 : secteurs ruraux .............................................................................................................. 30
Secteur 6 et 8 : couronne d’Angers Loire Métropole ................................................................................32
Synthèse des besoins par problématiques .............................................................................................34

C - CHIFFRES CLÉS : ÉTAT ZÉRO ............................................................................................38

LE CADRE DU PDALPD .......................................................................................................40
A - OBJET - DURÉE DU PDALPD .............................................................................................41
B - ARTICULATION DU PDALPD AVEC LES AUTRES PLANS, SHÉMAS : PRINCIPE ET GÉNÉRALITÉS ......42
C - LES PUBLICS DU PDALPD ................................................................................................43

2013-2018

LES 4 AXES D’INTERVENTION STRATÉGIQUE ...................................................................44
AXE 1 - Développer une offre de logement adaptée à la diversité des besoins des personnes
défavorisées et améliorer la cohérence des dispositifs de mobilisation de cette offre ...............46
AXE 1 - 1 Le développement et la diversification de l’offre de logement .................................................. 46
	Orientation 1 : Améliorer la qualité de la programmation de l’offre au bénéfice des personnes
défavorisées ...................................................................................................................................... 48
	Orientation 2 : Cibler la production nouvelle dans le parc social sur les logements aidés les plus
accessibles ........................................................................................................................................ 49
	Orientation 3 : Développer et mobiliser une offre privée de qualité accessible aux publics
défavorisés......................................................................................................................................... 52
	Orientation 4 : Adapter l’offre de logements temporaires et accompagnés en fonction des besoins
repérés ............................................................................................................................................... 54

Articulation avec les autres plans et shémas ...........................................................................................55
AXE 1 - 2 Améliorer l’accès au logement des publics du PDALPD ............................................................. 56
	Orientation 5 : Affirmer les priorités pour l’accès au logement locatif social .................................. 56
	Orientation 6 : Améliorer l’orientation des publics prioritaires du PDALPD ...................................... 58
	Orientation 7 : Mobiliser les dispositifs d’aide financière et d’accompagnement social (en
particulier ceux relevant du FSL) pour soutenir l’accès au logement.............................................. 59
	Orientation 8 : Mettre en oeuvre des solutions d’habitat pour les publics cumulant les
difficultés ........................................................................................................................................... 60

Articulation avec les autres plans et shémas ........................................................................................... 61
AXE 2 - Renforcer l’action en faveur du logement des personnes défavorisées dans une logique
de prévention ...................................................................................................................................62
Renforcer la prévention des expulsions locatives ....................................................................................62
	Orientation 9 : Renforcer la mobilisation et la coordination des acteurs de la prévention des
expulsions locatives .......................................................................................................................... 62
	Orientation 10 : Proposer un accompagnement adapté aux ménages en particulier ceux
rencontrant des difficultés sociales et de santé durables qui fragilisent leur maintien................. 63
	Orientation 11 : Optimiser les aides financières pour le maintien dans le logement ...................... 64
	Orientation 12 : Favoriser un relogement plus adapté...................................................................... 64

P lan

départemental d ’ action pour le logement des personnes défavorisées

Renforcer la prévention des échecs d’accession à la propriété ..............................................................65
	Orientation 13 : Asseoir les actions de prévention des échecs d’accession à la propriété.............. 65

Renforcer la prévention des impayés d’énergie et d’eau .........................................................................66
	Orientation 14 : Renforcer les actions de prévention des impayés d’énergie et d’eau dus à une
utilisation inadéquate des installations ou une méconnaissance des dispositifs d’aide (tarifs
sociaux, aides FSL) ............................................................................................................................ 66

Articulation avec les autres plans et shémas ...........................................................................................67
AXE 3 - Renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique...............................68
	Orientation 15 : Définir des objectifs annuels de résorption de l’habitat indigne et de la
précarité énergétique ........................................................................................................................ 68
	Orientation 16 : Mieux articuler les interventions de lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique ........................................................................................................................................ 70
	Orientation 17 : Adapter l’intervention auprès des propriétaires occupants de logements indignes
à leurs difficultés sociales et de santé...............................................................................................71
	Orientation 18 : Renforcer l’effectivité du traitement des situations des logements locatifs
indignes et la sécurisation des locataires .........................................................................................72
	Orientation 19 : Renforcer les systèmes de repérage et de traitement des situations de précarité
énergétique liées à la mauvaise qualité thermique du logement dans le parc locatif..................... 73
	Orientation 20 : Renforcer le réseau d’acteurs publics et privés de lutte contre la précarité
énergétique ........................................................................................................................................74

Articulation avec d’autres documents cadre ............................................................................................. 75
AXE 4 - Renforcer la gouvernance du PDALPD..................................................................................76
Les instances : ............................................................................................................................................ 76
Le comité responsable du PDALPD .................................................................................................... 77
La Cellule plénière de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique...............................78
Le comité technique du PDALPD .........................................................................................................79
	Mission de coordinationdu PDALPD ................................................................................................... 80

L’observation : ............................................................................................................................................. 80

ANNEXES ............................................................................................................................82

2013-2018

PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

Arrêté n° 2013183-0003

Arrêté portant Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 2013-2018
Le Préfet du Maine-et-Loire
Le Président du Conseil général de Maine-et-Loire
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 115-1, L. 115-3, L.263-2, L. 312-1, L. 312-4,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 252-1, L. 301-5-1, L. 303-1, L. 302-5, L. 351-1 à
L. 351-13, L. 364-1, L. 366-1, L. 441-1 à L. 441-2-6, L. 613-2-1,
Vu le code de la consommation et notamment son article L. 331-1,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5215-20 et L. 3221-12-1
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-1 à L. 1331-31, L. 1422-1 à L. 1422-2, L. 1431-1 à L.
1431-4
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 542-1, L. 883-1
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement modifiée
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage modifiée
Vu le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le logement des personnes
défavorisées
Vu l’avis du bureau du comité régional de l’habitat du 30 avril 2013
Vu l’avis du comité responsable du PDALPD du 31 mai 2013
Vu la délibération du Conseil général portant adoption du PDALPD n° 2013.CG2-023 en date du 24 juin 2013
ARRETENT
Article 1 : Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Maine-et-Loire figurant en annexe
au présent arrêté est adopté.
Article 2 : Il entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour une durée de 5 ans.
Article 3 : Le Secrétaire général de Préfecture et le Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture et
dans le recueil des actes administratifs du Département.

A Angers, le 02 juillet 2013
Le Président du Conseil général et par délégation,
Le 1er Vice-Président en charge de l’habitat

Le Préfet de Maine-et-Loire

Christian GILLET

François BURDEYRON
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AVANT PROPOS
A l’approche du terme du PDALPD défini pour la période 2008-2012, l’Etat et le Département ont engagé l’évaluation des actions
menées au cours de ces cinq années et des besoins restant à satisfaire.
Cette période charnière pour le PDALPD correspondait à l’opportunité d’effectuer l’évaluation du PDH (Plan départemental de
l’Habitat) à mi parcours. Il s’agissait de saisir cette opportunité de calendrier pour renforcer les liens mutuels entre ces deux
documents de référence en matière d’habitat. Aussi, l’évaluation de leurs effets et des besoins fut conduite conjointement
grâce à la contribution du plus large parterre d’acteurs.
Au terme de l’évaluation, dans un contexte de crise économique où la précarité s’amplifie et les moyens financiers, pour la
canaliser, se raréfient, quatre lignes forces d’action se dégagent pour les cinq prochaines années afin que le logement soit le
premier vecteur d’insertion sociale et économique et reste un rempart contre la grande précarité :
1 – une nécessité de développer une offre accessible aux personnes défavorisées dans leur diversité de besoins et de
lever tous les freins à l’accès à cette offre enrichie.
Il s’agit là de savoir répondre, dans un souci d’équilibre territorial et de mixité sociale, aussi bien aux besoins des jeunes aux
faibles ressources s’engageant dans leur première expérience de logement, qu’à ceux des ménages souhaitant se sédentariser,
à ceux ayant vécu un parcours d’errance ou encore des personnes âgées aux faibles pensions de retraite souhaitant accéder à
un logement peu coûteux plus adapté à leur perte d’autonomie mais aussi aux familles monoparentales, aux travailleurs pauvres,
aux personnes très isolées ...
2 – une exigence de conduire des actions dans une logique de prévention des ruptures de parcours.
L’enjeu est d’agir au mieux pour éviter les ruptures de parcours résidentiel d’accession à la propriété ou de location mais aussi la
rupture dans l’accès aux énergies, à l’eau et au téléphone, garants d’une dignité d’occupation d’un logement.
3 – un impératif de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
Le défi est d’améliorer le confort de vie dans les logements pour préserver l’état de santé des occupants, limiter les coûts induits
par leur mauvaise qualité thermique et favoriser les liens sociaux.
4 – une volonté de renforcer la gouvernance de cette politique du logement des personnes défavorisées en s’appuyant
sur des instances compétentes et de réels outils d’évaluation continue et partagée des besoins et actions conduites.
Pour que ces quatre orientations puissent prendre corps, il faudra être attentif à quatre points de méthode dans
l’élaboration et la conduite des actions :
1.
2.
3.
4.

la recherche constante d’un large partenariat,
la vigilance d’un ancrage territorial des actions,
l’exigence d’une lisibilité des actions pour tous aussi bien pour les habitants concernés que pour les professionnels
et élus,
l’attention à un effet durable des actions engagées en particulier s’agissant du développement d’une offre qui devra
antciper les enjeux de cohésion sociale et les coûts induits pour les ménages défavorisés.
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LES PRÉALABLES À LA DÉFINITION
D’ORIENTATIONS
A - EVALUATION DU PDALPD 2008-2012 PAR AXE
L’évaluation du PDALPD est posée en tenant compte des axes prioritaires
d’intervention définis en 2007, en partie bouleversés par l’actualité
juridique, sociale et financière.

Axe 1 : Améliorer le traitement de la demande de l’usager
en apportant une solution adaptée dans un délai raisonnable

OBJECTIF
« Assurer une meilleure efficience du dispositif dans le traitement
des demandes et visibiliser les demandes des usagers. »

	Action 1 : Traiter les demandes des usagers au bon niveau
• Contexte :
Le précédent plan faisait le constat d’un manque de
lien entre les Commissions sociales locales (CSL)
connaissant les demandes d’accompagnement social
et les antennes Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) connaissant les demandes d’aides financières.
Ce manque de lien bloquait parfois des prises de
décisions indispensables pour un traitement global
des situations. De plus, l’organisation territoriale du
FSL n’était pas non plus satisfaisante, dans la mesure
où l’on observait une disparité dans le traitement des
demandes d’aides financières et dans la représentation
des acteurs locaux au sein des instances. Enfin, les
délais de traitement étaient jugés trop importants.

• Bilan :
Le Département a procédé à l’internalisation de
l’instruction des demandes d’aides financières
au titre du FSL. Seules les demandes les plus
complexes font l’objet d’un examen préalable par
une commission. Cette nouvelle organisation a
permis :
	d’harmoniser les critères d’attribution
des demandes d’aides financières sur le
département,
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	de renforcer le lien avec les travailleurs sociaux
à l’origine de la demande pour apporter une
réponse cohérente avec l’accompagnement
social qu’ils conduisent,
de limiter les délais de traitement.
Par ailleurs, s’agissant de l’accompagnement
social, la réorganisation des circuits de
traitement des demandes par la mise en place
d’un examen centralisé des demandes liées à un
hébergement et à une résidence sociale a permis
de désengorger les CSL du traitement d’une partie
des demandes. Ce choix d’une centralisation de
l’instruction est cohérent au regard de la mise en
place du Service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO). En effet, ce service examine les
demandes d’entrée en hébergement et logement
accompagné pour l’ensemble du département et
définit l’orientation la plus adéquate.
Par ailleurs, la composition de ces instances
locales a été enrichie par la présence des
bailleurs sociaux mais la représentation d’autres
acteurs sociaux tend à s’étioler (CCAS, CAF, MSA).
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	Action 2 : Organiser la territorialisation des actions et des
outils du plan en maintenant un traitement équitable des
situations
• Contexte :
Pour les prestations financées par le FSL, le
constat était fait que certaines de ces prestations
n’étaient pas prévues sur l’ensemble du territoire
et étaient développées selon les souhaits des
opérateurs et non en fonction des besoins.

• Bilan :
Concernant l’accompagnement social lié au
logement (ASLL), dès 2009, le Département
a territorialisé l’action des associations par
l’intermédiaire de conventions.
Ainsi, sur chaque partie du territoire, au moins
un opérateur est mobilisable pour réaliser
un accompagnement social spécifique lié au
logement. La territorialisation des interventions
associatives permet de garantir une proximité et
donc une meilleure qualité d’intervention.
Cependant, certains acteurs regrettent que cette
répartition territoriale se soit accompagnée
d’une certaine rigidité et limite le recours à des
opérateurs plus spécialisés pour accompagner
certains types de publics. Le poids des
interventions associatives a, dans un premier
temps, été défini au regard des niveaux de
prescription antérieurs de chaque CSL. Il est
progressivement défini au regard des besoins
territoriaux identifiés à partir de multi-critères
de précarité. Mais, le volume global de mesures
d’accompagnement social attribuable est limité
au regard du budget du FSL.

d’accompagnement des parcours résidentiels
vers le logement autonome prenant en compte
les risques inhérents à ce type d’activité.
Ainsi, la sous-location financée au titre
du FSL comprend systématiquement un
accompagnement social et toute entrée en
sous-location est validée individuellement par le
Département.
La mise en place du SIAO en 2011 permet de
mieux connaître les besoins en sous-location
sur l’ensemble du département et de s’assurer
que l’orientation vers cette modalité de logement
est la plus adaptée. Si la réforme a permis de
structurer cet outil, on peut toutefois constater
que l’offre est concentrée sur les agglomérations.
Concernant l’intermédiation locative, la disparition
du principal opérateur a réduit considérablement
la couverture départementale, limitant, de fait, la
mobilisation du parc privé conventionné au profit
des ménages défavorisés.
S’agissant de l’animation travaux, le développement
d’un dispositif de traitement de l’habitat insalubre
sur l’ensemble du territoire départemental a
permis de garantir une possibilité de mobiliser
cet outil sur tout le département.

Quant à la sous-location, en 2007, le Département
finançait, globalement, les associations pour des
suppléments de gestion locative sans visibilité
réelle sur les besoins par territoire et sur
l’adéquation de cette sous-location aux besoins
des ménages concernés qui pouvaient s’inscrire
durablement dans ce statut.
En 2009, le financement des organismes
pratiquant la sous-location au titre du FSL
a été réformé de manière à en faire un outil
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	Action 3 : Visibiliser les demandes non satisfaites des
publics du plan logement en s’appuyant, notamment, sur
les dispositifs existants
• Contexte :
Certains ménages bénéficiaires d’une mesure d’ASLL
faisaient une demande de logement social qui ne
trouvait pas d’issue positive, alors même qu’ils étaient
prêts à accéder à un logement, ce qui était de nature à
freiner les accompagnements. L’enjeu pour le PDALPD
2008-2012 était de mieux visibiliser ces demandes
et de renforcer les dispositifs existants (notamment
l’accord collectif départemental (ACD)) pour apporter
une réponse.
Par ailleurs, s’agissant des aides financières au
titre du FSL, on pouvait constater que 25 % des
demandes faisaient l’objet d’un refus en 2006 avec
des variations territoriales supérieures à 15 points
entre les territoires. L’enjeu était donc de comprendre
les motifs des refus d’aides financières et d’identifier
les raisons des disparités entre territoires.

• Bilan :
Une visibilisation des demandes de logement non
satisfaites complexifiée par les réformes successives
des dispositifs existants
Les outils permettant de rendre visibles les
demandes de logement, d’hébergement et de
logement accompagné et d’accélérer leur traitement
ont connu d’importantes transformations en cours
d’exercice, en lien avec les évolutions réglementaires
et les volontés locales d’amélioration des modalités
d’accès au logement.
	En 2008, les services de l’Etat (aujourd’hui
la Direction départementale de la cohésion
sociale) ont mis en place une commission
de médiation ayant pour vocation de juger le
caractère prioritaire et urgent des demandes
de logement au titre du Droit au Logement
Opposable (DALO),

En 2009, deux évolutions notables :
› Révision de l’ACD :
		

	« L’ACD 80 réfugié » a été maintenu (avec une
redistribution à la marge des objectifs entre
les bailleurs) mais l’ACD 150 a été supprimé
au profit de :

		

	« l’ACD 30 » : visant l’accès au logement de 30
ménages nécessitant la recherche d’une offre
adaptée (handicap, mode de vie....),

		

	« l’ACD sortants d’hébergement » : visant
au relogement des ménages sortants de
structures ou de logement intermédiaire.
Cet ACD ne compte pas d’objectifs annuels
mais formalise une procédure engageant
les bailleurs pour les situations n’ayant pas
trouvé de solution dans le cadre du droit
commun (après un certain délai).

› Mise en place d’une Commission « interbailleurs
» dans le cadre de la mise en œuvre du DALO et de
l’ACD. Il s’agit d’un lieu d'échanges entre les bailleurs
sociaux et les représentants de l'Etat en vue de
faciliter la recherche de solutions pour les ménages
reconnus prioritaires.
		En 2011, le SIAO 49 a été créé. Il est porté par
une association du même nom, composée
des structures et associations du champ de
l’hébergement et du logement de transition.
Après une phase d’expérimentation, il est
entré en phase opérationnelle en décembre
2011. Ses missions sont les suivantes : 
		

réguler les orientations,

		

coordonner le réseau,

		

	observer les besoins et parcours,

		

	assurer le suivi individualisé des parcours.

Le SIAO centralise les demandes et oriente les
demandeurs vers l’hébergement mais aussi vers le
logement intermédiaire.
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	En janvier 2012, l’Etat a signé une convention
avec les bailleurs sociaux sur les modalités
de gestion du contingent préfectoral.
Jusqu’alors, il n’existait pas de modalités de
gestion du droit de réservation.
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La convention définit 3 types de priorités :
La priorité 1 :
	les requérants DALO reconnus prioritaires par la commission de médiation,
les ménages inscrits à l’ACD,
les femmes victimes de violences.
La priorité 2 : sur demande de contingentement des travailleurs sociaux ou des bailleurs sociaux :
	les ménages aux revenus <60 % des plafonds HLM répondant aux critères DALO (sans logement, expulsion,
surendettement.....) mais n’ayant pas fait de recours (public potentiellement DALO),
	les ménages de petite taille (1 ou 2 personnes) occupant un grand logement et souhaitant être mutés,
les ménages nécessitant un logement en sous-location avec bail glissant.
	
La priorité 3 : à titre expérimental en 2012, labellisation automatique dans le fichier départemental
en fonction des revenus et du statut dans le logement :
	les ménages aux revenus < 60 % des plafonds HLM sans logement autonome (pour les personnes
hébergées chez des parents ; il s’agit uniquement des couples ou familles monoparentales).

La période récente a été ainsi marquée par un renouvellement des dispositifs (ACD, DALO, contingent préfectoral,
SIAO) qui ont eu tendance à s’empiler.
Le schéma ci-dessous témoigne de la complexité du système d’orientation hébergement-logement et des
dispositifs.

démarche

Personne peu
ou mal logée

demande
logement

Bailleurs
sociaux

Travailleur sociaux : MDS, CCAS, CAo et structures, hôpital...
demande
hébergement

demande
logement

demande
hébergement
et logement

et/ou

SIAO

Orientation

Analyse technique
équipe SIAO

requalification vers le logement ?

Contingent
préfectoral 2

DALO

Instruction
DDCS

Commission de
médiation

requalification vers
l’hébergement ?

CPO

Commission interbailleurs

Héb. de
stabilisation
et d’insertion

Héb.
temporaire
(ALT)

Logement temporaire
Résidences
sociales

Sous location
(sans glissement)

Offre

IML

Sous
location
CG

Logement de
transition

Sous-loc
location bail
glissant

IML

Logement
adapté
durable
(maison
relais ...)

Logement autonome HLM

PLAI
adapté

HLM accessible
financièrement

Logement privé
accessible
financièrement et
capté

sous
location
CG

Offre de logement intermédiaire et/ou accompagné

Instances
d’orientation

orientation SIAO
orientation dispositifs d’accés prioritaires au logement
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La complexité du système le rend peu lisible
pour certains professionnels, notamment, les
travailleurs sociaux qui sont en contact avec les
ménages. Ce manque de lisibilité peut nuire à leur
efficacité puisqu’ils ne sont pas toujours saisis
ou sont saisis parallèlement.
Cependant, malgré ces réformes successives, on
peut constater que l’accès au logement social des
publics défavorisés est relativement aisé dans

un contexte de marché locatif détendu.
Mais il demeure plus problématique pour les
publics très défavorisés et notamment, les
personnes en situation précaire et d’isolement
(personnes seules, sans logement autonome
notamment ceux hébergés en structure,
chômeurs ou inactifs, étrangers....) ainsi que les
étudiants et apprentis.

Evolution de la satisfaction de la demande en fonction du niveau de
revenus des ménages (Plafond PLUS) entre 2007-2008 et 2011-2012

0,70

base : demande satisfaite sur l’année 2007 et du 1/06/11 au 30/05/12 sur
la demande en cours au 01/01/08 et au 01/06/12 Source CREHA OUEST

0,59

0,60
0,50

0,44

0,46

0,49

0,52

0,47

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
<30% en <30% en
2007-2008 2011-2012

8

30-60% en 30-60% en
2007-2008 2011-2012

>60% en >60% en
2007-2008 2011-2012
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Si l’accès au logement social des publics du
PDALPD ne semble pas poser problème aux
acteurs, c’est qu’il s’appuie davantage sur la
relation directe entre les travailleurs sociaux des
associations, du Département ou des communes
et les bailleurs sociaux. Cependant, ces
partenariats ne sont pas formalisés et posent
la question de l’équité de traitement entre les
demandeurs.
Une visibilisation des besoins d’accompagnement
social lié au logement impactée par une gestion par
quotas
Concernant les mesures d’ASLL, les membres
des CSL soulignent de manière quasi unanime
l’impact négatif de la mise en œuvre d’une gestion
par quotas sur les attributions des mesures.

2013-2018

du tout sur la fin de l’année lorsque le nombre de
mesures disponibles se restreint (problèmes de
gestion de leur personnel).
En diminuant les durées d’accompagnement
et en privilégiant les renouvellements, les
opérateurs sont également amenés à réaliser
plus fréquemment des bilans pour les CSL au
détriment de l’accompagnement des ménages.
Une attribution des aides financières harmonisée à
l’échelle départementale
L’internalisation de l’instruction des demandes
d’aide financière au titre du FSL, au sein du
Département, a permis d’harmoniser le traitement
de ce type de demande d’aide et de gommer toute
disparité dans le département.

Ce type de gestion limite la visibilisation et
l’adéquation des réponses aux besoins. Les
travailleurs sociaux ont tendance à solliciter des
mesures ASLL en fonction des quotas disponibles
et des durées d’attente pour leur mise en œuvre.
Ce mode de gestion n’est pas sans conséquence
pour les opérateurs qui peuvent être très
mobilisés sur la première partie de l’année et plus
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AXE 2 : ACCOMPAGNER L’ACCESSIBILITE DE L’OFFRE POUR LES PUBLICS
DU PLAN

OBJECTIF
« Permettre aux publics relevant du PDALPD d'accéder et de se maintenir
durablement dans un logement de droit commun »

	Action 1 : Mobiliser les logements accessibles pour le
public du plan logement
	Action 2 : Mobiliser le parc Gestion locative adaptée (GLA),
Aide à la médiation locative (AML), Programmes sociaux
thématiques (PST) et sous-location avec bail glissant
	Action 3 : Renforcer l’opérationnalité du Groupe de
résolution des situations difficiles (GRSD)
• Contexte :
Le PDALPD 2008-2012 relevait que la production
de logements « Prêt locatif aidé d’intégration
» (hors résidences sociales) (PLAI) était faible
(15/an en moyenne) avec une rotation très faible.
Des obstacles étaient repérés quant à la construction
de logement en PLAI comme la réticence de certains
élus ou encore le coût du foncier.
Concernant le parc privé, le PDALPD relevait un
enjeu de visibilisation et de captation d’une offre
privée accessible notamment l’offre de logements
conventionnés très sociaux. Le plan précédent
faisait état de difficultés à mobiliser des logements
du parc privé (peu cher et en bon état) et de la
réticence de certains bailleurs privés à voir le bail
glisser lorsque le logement était sous-loué. Il fixait
ainsi pour objectifs de :
	poursuivre et finaliser le travail de
visibilisation des parcs maitrisés (en stock,
en flux, pour que les instances du plan
puissent s’en saisir),
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	connaître les modalités arrêtées et les publics
priorisés par les opérateurs pour accéder au
parc ainsi géré,
	mobiliser une partie des logements
conventionnés très sociaux pour de la souslocation,
	mobiliser de nouveaux partenariats pour
relancer la production de logements
conventionnés très sociaux

• Bilan :
Pour le parc locatif social
Sur la période 2008-2011, 333 logements PLAI ont
été financés sur l’ensemble du territoire, soit une
moyenne d’environ 83 logements par an. La part
de logements PLAI dans la production de logement
locatif social (PLS/PLUS/PLAI) a été de 25 % sur la
période 2008-2011 et 75 % de cette offre a été
produite sur Angers Loire Métropole (ALM). On
constate donc une nette augmentation dans la
production de logement social accessible.
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Mais cette augmentation est à nuancer au regard de :
	
La forte proportion de ménages défavorisés
parmi les demandeurs externes de logement
social.
En effet, la demande locative départementale externe
(hors mutation) est caractérisée par l’importance

2013-2018

de la part des ménages aux faibles revenus (70 % de
ménages aux revenus < 60 % des plafonds d’accès au
logement locatif social) et plus encore de la part des
ménages aux très faibles revenus (46 % de ménages
aux revenus < 30 % du plafond d’accès au logement
locatif social).

Son inégale répartition territoriale.

En moyenne, 12 PLAI ont été produits pour 1 000
personnes sous le seuil de pauvreté. L’analyse de
ce ratio sur les différents établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) met en évidence :

	un ratio relativement élevé (10 à 15 PLAI /
1 000) sur les Communautés de communes du
Haut-Anjou (population pauvre importante) et
Loire Aubance (population pauvre modérée),

	un ratio « élevé » au regard de la moyenne
départementale (production de plus de
20 PLAI / 1 000 personnes sous le seuil de
pauvreté) sur ALM, où le poids de population
sous le seuil de pauvreté est importante
(16,7 %) mais aussi sur la Communauté de
communes du Lion d’Angers où la population
pauvre est relativement faible (9 %),

	un ratio faible (< 4 PLAI / 1 000) sur plusieurs
EPCI recensant une part importante de
population sous le seuil de pauvreté (>14,5 %),
notamment les Communautés de communes
de Noyant et Loire Longué, mais aussi les
deux agglomérations de Cholet et Saumur.
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Pour le parc privé
La production de logements privés conventionnés
s’est élevée à 145 logements en moyenne annuelle
entre 2008 et 2011 dont 22 conventionnés très
sociaux ce qui marque une baisse sensible par
rapport aux années précédentes. En effet, la
baisse des niveaux d’aides de l’agence nationale
de l’habitat (ANAH) tend à éloigner les bailleurs
privés du conventionnement très social en
particulier.
Mais, des contrastes importants différencient les
territoires :
	Une production supérieure à la moyenne
dans les Communautés de communes de
Montrevault, Pouancé Combrée, Chemillé
où le poids de population sous le seuil de
pauvreté est relativement modéré, ainsi
que sur la Communauté de communes
de Noyant où, en revanche, la population
pauvre est importante.
	Une production faible sur les Communautés
de communes des Côteaux du Layon
et Champtoceaux où la population
pauvre n’est pas importante, mais aussi
sur la Communauté de communes de
Doué la Fontaine ainsi que sur ALM qui
sont marquées par un niveau élevé de
population sous le seuil de pauvreté. Ce
faible niveau est à mettre en perspective
avec le niveau de loyer libre plus important
sur le territoire d’ALM que sur les autres
secteurs du département, qui rend le
conventionnement moins attractif pour les
bailleurs.
Quant à la captation de ce parc au profit des
personnes défavorisées, on note que, sur les
420 logements faisant l’objet d’un conventionnement très social fin 2011, seuls 77 logements
bénéficiaient d’une intermédiation financée dans
le cadre du FSL sur la même année. Il est à noter
la disparition progressive des opérateurs d’intermédiation locative.
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Les logements conventionnés très sociaux
apparaissent concentrés sur l’agglomération
angevine. Toutefois ces chiffres sont à
prendre avec prudence puisque tous les
déconventionnements n’ont pas forcément été
signalés aux services de l’ANAH.
Le faible niveau d’intermédiation et de
connaissance du parc encore conventionné
démontre que l’objectif de renforcer la maîtrise
de ce parc au profit des personnes défavorisées
n’a pas été atteint.
En revanche, l’objectif d’améliorer la visibilité du
parc sous-loué et de son usage a, lui, été atteint
grâce à la réforme du financement de l’activité
de sous-location au titre du FSL. On constate
toutefois que, sur la période 2008-2012, le suivi
individualisé de ce parc a conduit à en diminuer le
volume pour le recentrer sur son objectif d’étape
transitoire vers le logement autonome.
Quant à l’objectif de renforcer le groupe de
résolution des situations difficiles pour
améliorer l’accès au logement des publics les
plus fragilisés, cette instance a été, de fait,
remplacée par la commission inter-bailleurs qui
a un champ d’intervention limité au parc social,
faute d’opérateur d’intermédiation pour mobiliser
le parc privé.
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AXE 3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE LOGEMENT

OBJECTIF
« Traiter durablement les situations d'inconfort, d'indignité et d'indécence.
Promouvoir l'amélioration des conditions de logement des publics du plan »

	Action 1 : Identifier un lieu de ressources et de traitement
des situations de mal logement
	Action 2 : Aider au traitement des situations repérées dans
le parc occupé par des propriétaires occupants.
	Action 3 : Aider au traitement des situations repérées dans
le parc locatif
• Contexte :

• Bilan :

Sur cette thématique de l’habitat indigne,
le précédent plan prévoyait avant tout de
mobiliser les acteurs dans le cadre d’une Cellule
départementale de lutte contre l’habitat indigne,
à la fois :

La Cellule de lutte contre l’habitat indigne a été
créée dès 2008. Elle prend 2 formes :

lieu ressources,
	lieu centralisateur des situations repérées,
lieu de traitement de ces situations,
lieu d’observation.

u ne forme plénière élargie progressivement
à l'ensemble des acteurs de toute la chaîne
du traitement du repérage au financement
(Agence Régionale de Santé (ARS),
Département, Etat, organismes payeurs
des allocations logement, EPCI, Association
Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL), opérateurs, Sacicap),

Pour le traitement des situations des propriétaires
occupant un logement indigne, le précédent plan
préconisait de renforcer l’action d’animationtravaux dans les secteurs géographiques à
fort enjeux et, pour les propriétaires qui ne
pourraient s’engager dans une auto-réhabilitation
accompagnée, de mettre en place une maîtrise
d’œuvre spécifique.

u ne forme opérationnelle composée d'un
travailleur social du Département, référent
indigne et d'un technicien sanitaire de
l'ARS qui analysent les signalements reçus,
orientent en vue du traitement et suivent
le traitement. Cette composition permet de
favoriser l’approche pluridisciplinaire de ces
situations complexes.

Pour le traitement des situations du parc locatif,
la création d’une maîtrise d’œuvre en faveur
des propriétaires bailleurs impécunieux et d’un
dispositif de monitorat travaux pour les locataires
était envisagée.

L’observatoire nominatif de l’habitat indigne a été
mis en place, conformément à la loi.
Des outils de communication et des actions de
sensibilisation ont été conduites tout au long de la
période 2008-2012 (guide « agir contre l’habitat
indigne », fiche de pré-repérage, flyers, rencontres
territoriales, formation de travailleurs sociaux, ...).
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Grâce à ces démarches, la cellule habitat indigne
a reçu près de 650 signalements entre 2008
et 2011 dont 70 % portent sur des situations
de locataires. Si le niveau de signalement
est en diminution depuis la création de la
cellule, il est tout à fait satisfaisant au regard
de l'activité d'autres départements et du
parc privé potentiellement indignes existant
(5 042 logements).
On peut donc considérer qu'au regard de
la diversité des signaleurs et du niveau de
signalement, la cellule de lutte contre l'habitat
indigne constitue bien un lieu ressources pour les
acteurs.
Outre la structuration du réseau d’acteurs
autour d’une cellule départementale, des
opérations visant à accompagner propriétaires
voire locataires dans un projet d’amélioration
du logement se sont développées, sur
l’ensemble du territoire départemental (Maîtrise
d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) insalubrité
départementale, Programme d’Intérêt général
(PIG) habitat dégradé départemental et PIG
précarité énergétique départemental s’effaçant
progressivement au profit des opérations
publiques d’amélioration de l’habitat (OPAH)
territoriales). Ceci témoigne de la forte
mobilisation des acteurs sur les thématiques de
la lutte contre l'habitat indigne et la précarité
énergétique.
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Cependant, la concomitance de plusieurs
dispositifs, renvoyant à des démarches et des
opérateurs distincts peut générer de multiples
interventions, des réorientations peu lisibles
pour le ménage et les professionnels qui les
accompagnent.
De plus, selon le dispositif présent sur le territoire,
le niveau d'accompagnement des ménages dans
leurs démarches peut être différent. Ainsi, un
ménage peu autonome résidant dans un habitat
dégradé sera moins accompagné s'il réside sur
un territoire couvert par une OPAH que s'il réside
sur un territoire couvert par le PIG départemental
habitat dégradé.
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Le traitement des situations d’habitat indigne des propriétaires occupants
Les signalements reçus par la cellule entre 2008
et 2011 concernant des propriétaires occupants
représentent un peu moins du tiers du total des
signalements soit 199 situations. Environ les ¾
de ces situations sont orientées vers l’opérateur
départemental (152 situations). Beaucoup de ces
situations sont toujours en cours de traitement
(59 soit 38 % des situations orientées vers
l’opérateur). La majorité des situations restantes

ont bénéficié de travaux ou sont en passe de
l’être (58 situations). Cependant, ¼ du total
des situations signalées à la cellule sortent du
dispositif sans que les travaux aient été engagés
(35+16).

Les propriétaires occupants
Signalements à la cellule HI entre 2008-2011

199 situations
Orientation Citémétrie (MOUS et PIG HI)

Autre orientation (Mairie, ARS, OPAH ...)

47

152
en cours de
traitement

59

en cours de
traitement

4

Travaux réalisés

Travaux réalisés ou en
cours

58

16
Peu de désordres

4
Sortie de suivi sans
travaux réalisés

35

Au regard des objectifs fixés à l’opérateur, le
traitement des situations reste modeste quel que
soient les territoires d’intervention. Les résultats
peuvent s’expliquer par des objectifs trop
ambitieux pour le lancement d’une telle mission.
Les résultats, particulièrement limités sur les
situations d’habitat dégradé (PIG) sont aussi liés
au fait que la majorité des signalements concerne
des situations d’insalubrité et que les situations
d’habitat dégradé sont renvoyées vers les OPAH
sur les territoires couverts.

Sortie de suivi sans
travaux réalisés

16

Par ailleurs, l'évolution des modalités de
financement a complexifié le montage financier
des projets de réhabilitation (ex restriction du
système d'avance des subventions aux seules
subventions du Département et de l’ANAH,
limitation du nombre de prêts sans intérêt
accordés par les Sacicap).

15

Le traitement des situations d’habitat indigne dans le parc locatif
et les propriétaires bailleurs
Le volume de signalements de locataires est
très important (70 % des signalements reçus
par la cellule soit 451 situations entre 2008 et
2011). Alors qu’une majorité des situations de
propriétaires occupants sont orientées vers
l’opérateur départemental, les situations de
propriétaires bailleurs sont majoritairement
réorientées vers d’autres acteurs tels que
les communes et les OPAH (291 soit 65 % des
situations signalées). Mais on observe que la
cellule n’a que peu de visibilité sur les suites
données par ces acteurs. Ainsi 43 % des situations
signalées ont été clôturées sans travaux
(52 + 142). Dans beaucoup de ces situations,
le locataire a quitté le logement avant que des
travaux ne soient effectués.

Les résultats modestes en termes de traitement
des situations d’habitat indigne dans le parc
locatif interrogent donc quant à la mobilisation
des mesures administratives pouvant appuyer
la résolution de ces situations. En effet, très
peu de mesures (arrêtés d’insalubrité, mise
en demeure pour infraction au règlement
sanitaire départemental...) ont été prises par
l’ARS et les communes. De plus, le traitement
de ce type de situations s'est aussi complexifié
par un recentrage des aides de l'ANAH sur les
propriétaires occupants ou sur les logements
locatifs les plus dégradés.

Les propriétaires bailleurs
Signalements à la cellule HI entre 2008-2011

SCHS ANGERS entres
2007-2011

451 situations
Orientation Citémétrie (MOUS et PIG HI)

Autre orientation (Mairie, ARS, OPAH ...)

160

291
en cours de
traitement

Habitat dégradé

en cours de
traitement

72

72

Travaux réalisés ou en
cours

Environ 600
enquêtes et
interventions
concernant
l’habitat dont :

environ 370

Travaux réalisés

23

37

Péril

Peu de désordres

environ 70

54

Sortie de suivi sans
travaux réalisés

Sortie de suivi sans
travaux réalisés

52

Mesures
administrative

142

16

4 arrêtés
d’insalubrité
/2 mises en
demeure

3 mises
en
demeure

2 arrêtés
d’insalubrité
/5 mises en
demeure

8 arrêtés
d’insalubrité
/3 mises en
demeure

<5 arrêtés
d’insalubrité
/? mises en
demeure

arrêtés
péril
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AXE 4 : RENFORCER LA PREVENTION DES EXPULSIONS

	Action 1 : Mettre en place une coordination des actions de
prévention des expulsions locatives
	Action 2 : Réfléchir à la nécessité de mettre en place des
outils adaptés à la prévention des expulsions locatives
	Action 3 : Améliorer les articulations entre les outils et les
acteurs concernés
• Contexte :
Avant l’adoption du plan précédent, le
département connaissait une augmentation
progressive, sur la période 2002-2006, de ses
procédures d’expulsion, et ce, à tous les stades
de la procédure.
Plusieurs enjeux étaient identifiés pour améliorer
le traitement de cette problématique :
- De concertation et de coordination des acteurs
formalisées,
- De formation des acteurs non professionnels ou
spécialistes sur cette procédure complexe,

Sur la période 2008-2012, plusieurs actions ont
été conduites en réponse aux cinq enjeux de la
prévention des expulsions locatives.
S’agissant de la concertation et de la coordination
des acteurs, les quatre commissions de
concertation animées sous différentes formes
par les services de la Préfecture et de la Souspréfecture par arrondissement ont été instituées
et harmonisées (dans leur champ d’intervention
et leur composition) dans le cadre de la création
des Commissions de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en
2011.

- De mobilisation d’outils d’accompagnement social
(notamment d’accompagnement social lié au
logement),

Si ces instances ont contribué à remobiliser les
acteurs sur cette thématique, on peut constater
qu’elles examinent encore les situations à un
stade avancé de la procédure, limitant ainsi les
moyens de prévention.

- D’articulation entre la commission de
surendettement de la Banque de France et
l’attribution des aides financières au titre du FSL.

Fin 2012, 39 % des dossiers étaient examinés au
stade du concours de la force publique, 30 % au
stade du commandement de quitter les lieux.

- De mobilisation des ménages,

• Bilan :
Sur la période 2008-2012, nous faisons le constat
d’une paupérisation des locataires du parc HLM
par un double effet de dégradation des conditions
de ressources de locataires en place et l’entrée
de locataires de plus en plus pauvres.
Les difficultés liées au maintien sont en effet
prégnantes dans le département comme en
témoignent les acteurs de la prévention des
expulsions, l’importance des aides FSL énergie
dans les aides au maintien et l’augmentation des
assignations et des expulsions.

En terme de formation et d’information des
acteurs sur la thématique de la prévention
des expulsions locatives, plusieurs guides ont
été établis (guide de la CAF à l’attention des
bailleurs privés en 2011, guide départemental
à l’attention des travailleurs sociaux en 2012).
Plusieurs actions d’information ont été engagées
(notamment auprès des travailleurs sociaux du
Département et des associations pratiquant de
l’accompagnement social logement).
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Concernant la mobilisation des ménages
et des outils d’accompagnement social,
de nouvelles modalités d’accompagnement
social ont été créées (pré-mesures d’ASLL et
mesures d’accompagnement dans et vers le
logement (ADVL)) dont le principe est d’aller
vers le ménage qui est replié sur sa difficulté. La
pluridisciplinarité des intervenants dans le cadre
d’une mesure d’ADVL (éducateur, assistante
sociale, travailleur d’intervention sociale et
familiale) peut être un levier d’action intéressant
pour les ménages cumulant les difficultés.
Enfin, s’agissant de l’articulation entre la
Banque de France et le Département chargé de
l’attribution des aides financières du FSL, elle se
concrétise par la présence de la Banque de France
en Commission départementale d’attribution des
aides financières du FSL. Elle s’est aussi clarifiée
par la priorité donnée au plan de surendettement
sur toute aide financière au titre du FSL en cas de
fort endettement.
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Toutefois, on constate sur la période
2008-2012, une assez forte augmentation du
nombre de procédures d’expulsions à l’échelle
du département (+ 26 % d’assignations et
de commandements de quitter les lieux). On
peut souligner toutefois des disparités entre
arrondissement. En effet, la problématique est
particulièrement prégnante sur l’arrondissement
d’Angers où l’augmentation est très forte. Les
différentes initiatives tendant à renforcer les
actions de prévention sont plutôt récentes et on
peut constater une stabilisation du nombre de
procédures engagées depuis 2011.
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AXE 5 : CONSOLIDER LES DISPOSITIFS DE CONNAISSANCE DES BESOINS

OBJECTIF
« Observer pour connaître, adapter et faire évoluer les dispositifs. Viser à une
meilleure pertinence du plan logement. »

	Action 1 : Poursuivre la démarche d’observation
	Action 2 : Connaître et visibiliser les productions des
programmes locaux de l’habitat et du plan de cohésion
sociale.
• Contexte :
Dans le précédent plan, la mise en place d’une
observation transversale était identifiée comme
indispensable à deux titres :
	d’une part, sur un plan règlementaire,
puisqu’il est prévu que le PDALPD soit
organisé de façon à tenir compte des
besoins qualitatifs et quantitatifs des
publics déterminés, ces besoins devant par
ailleurs être territorialisés,
	d’autre part, sur un plan d’évaluation de
l’efficacité et de l’efficience des actions
conduites dans le cadre du PDALPD pour les
améliorer et mieux les piloter.
Pour autant, l’enjeu de l’observation était centré
sur l’observation des besoins déjà identifiés,
principalement dans le cadre des aides délivrées
au titre du FSL (aides financières et ASLL). La
création d’un observatoire ne constituait pas une
action du plan en tant que tel.
Par ailleurs, s’agissant de la production de
logements, dans un contexte de décentralisation
et d’implication plus forte des collectivités
locales dans les politiques de l’habitat, (au
travers des Plans locaux de l’Habitat (PLH), du
PDH et de la délégation des aides à la pierre), le
plan précédent faisait le constat de la nécessité

de mettre en cohérence la programmation de
l’offre et l’analyse des besoins. Il paraissait
alors important de recenser les besoins, de les
communiquer aux partenaires et de s’assurer
que les besoins des publics repérés dans le cadre
du PDALPD soient pris en compte.

• Bilan :
L’observatoire départemental de l’habitat créé dès
2008 et animé par l’ADIL s’est essentiellement
construit autour des indicateurs liés au
fonctionnement du marché de l’habitat. Cette
première batterie d’indicateurs, ne permet pas
encore de mesurer l’adéquation des différentes
offres et dispositifs aux besoins des publics
défavorisés. L’enrichissement de l’observatoire
par des données et indicateurs propres au
logement des personnes défavorisées est en
cours (données sur le type d’offre produite, sur
l’état de la demande des publics défavorisés, sur
la mobilisation et l’adéquation des dispositifs
tendant à favoriser l’accès et le maintien des
personnes défavorisées dans un logement).
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La mise en place de nouvelles bases de données
sur la période 2008-2012 ou l’amélioration des
bases de données existantes est de nature à
faciliter à terme ce travail d’observation :
	la base de données de suivi de l’activité du
SIAO :
Le SIAO centralise les demandes et oriente les
demandeurs. A ce titre, il joue aussi le rôle d’outil
d’évaluation des besoins autant quantitative
que qualitative en matière d’hébergement et de
logement accompagné.
	l’observatoire nominatif de l’habitat indigne,
	l’observatoire de la précarité énergétique,
	les statistiques sur le Fonds de solidarité pour
le logement :
L’internalisation de l’instruction de toutes les
demandes d’aide financière au titre du FSL au
sein du Département permet de centraliser
toutes les données sur les aides financières
attribuées, autant sur les montants que sur les
caractéristiques des ménages.
Les données engrangées méritent toutefois
d’être affinées tant pour les aides financières que
pour les aides sous forme d’accompagnement
social pour permettre de mesurer leur impact.
	le fichier commun de la demande locative
sociale pour l’observation de l’accès prioritaire
au logement social.
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LES PRÉALABLES À LA DÉFINITION
D’ORIENTATIONS
sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

B - EVALUATION TERRITORIALISÉE
DES BESOINS
SECTEUR 1 : ANGERS LOIRE
METROPOLE (ALM)
ALM

Indicateur de
précarité

Parc existant

Population en 2009
Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)

Statut d'occupation
Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
des logements des
ménages très défavorisés (2011)

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées
Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)

dpt 49
267 706 780 082
34%
100%
17%

13%

44%

100%

11%

8,9%

10,60%

8,86%

127 903 355 024
31 296 56 932
25%

16%

88%

72%

17 250
55,12%

33 268
58,43%

21,95

12,00

1,35

5,30

4 925

8 348

59%

100%

72%
0,44

71%
0,51

256

5042

121

877

47%

17%

1 049

2 432

0,95%

0,75%

8,99%

8,49%
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Une concentration des ménages pauvres sur l’agglomération :
	 - 44 % de la population départementale en dessous du seuil de pauvreté réside sur ALM, pour un
poids démographique départemental de 34 %,
	 - Près de 60 % des demandeurs externes de logement social ont des revenus inférieurs à 60 % des
plafonds d’accès au logement locatif social.
Un parc social important pour l’accueil des ménages défavorisés ...
	 - Un parc social supérieur à la moyenne départementale (25 % contre 16 %) avec 55 % de logements
à vocation très sociale,
	 - 59 % de ménages très défavorisés (ressources < à 30 % des plafonds HLM) sont logés dans le parc
social contre 42 % en moyenne départementale.
... mais une prégnance des besoins non satisfaits :
	 - Un ratio de satisfaction de la demande externe de logement social des ménages défavorisés
inférieur à la moyenne départementale (0,44 contre 0,51),
	 - Deux typologies de logements insuffisantes : les types 2 et 6 avec des ratios de satisfaction faibles
de 0,29 et 0,24.
	Une production importante mais à amplifier pour le parc public et trop faible pour le parc privé :
	 - Un des plus forts taux de production de logements d’intégration (PLAI) pour la période 2008/2011,
soit 21,95 logements pour 1 000 habitants sous le seuil de pauvreté contre 12 en moyenne dans le
département,
	 - La plus faible dynamique de production de logements privés conventionnés du département au
regard de la population sous le seuil de pauvreté (1,35 logements contre 5,30 dans le département).
	Un enjeu relativement modeste pour la résorption de l’habitat indigne, mais bien couvert par
les dispositifs :
- 5 % des logements privés potentiellement indignes du département,
- Un bon repérage de situations correspondant à 47 % du parc privé potentiellement indigne contre
17 % en moyenne départementale.
Des difficultés d’accès à l’hébergement malgré la concentration de l’offre :
- Une demande importante mais ...,
- Un problème de fluidité entre le logement et l’hébergement.
	Une précarité énergétique très prégnante avec 43 % des aides financières pour des dettes
d’énergie attribuées dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement.
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sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

SECTEUR 2 : LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU
CHOLETAIS (CAC)

Indicateur de
précarité

Parc existant
Statut d'occupation des
logements des ménages
très défavorisés

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées
Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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CAC

dpt 49

Population en 2009

80 284

780 082

Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)

10,29%

100%

15%

13%

11,88%

100%

8,5%

8,9%

8,0%

8,9%

36 291

355 024

5 657

56 932

16%

16%

78%

72%

3 292
58,2%

33 268
58,4%

2,99

12,00

7,17

5,30

789

8 348

9,45%

100%

73%
0,6

71%
0,51

427

5042

45

877

10,5%

17%

298

2 432

0,87%

0,75%

10,88%

8,49%

Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
(2011)
Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)
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Une précarité contenue en comparaison des autres agglomérations :
	 - Un taux de chômage de 8,5 % nettement inférieur à la situation observée sur les agglomérations
d’Angers et de Saumur (environ 11 %),
	 - Un taux de ménages très défavorisés de 8 % contre 10,5 % à Saumur et Angers.
Un parc social structurellement accessible aux ménages défavorisés, mais vieillissant :
	 - Un parc accessible constitué très majoritairement de logements anciens (94 % de HLMO),
	 - Un ratio de satisfaction de 0,60 contre 0,51 pour le département en lien avec la faible pression de
la demande locative sociale, mais encore insuffisant pour les ménages très défavorisés (0,54),


- Une faible production de logements PLAI, avec seulement 2 nouveaux logements par an sur la
période 2008-2011 contre 12 en moyenne pour le département mais significative dans le parc
privé (7 logements / an pour 5 à l’échelle départementale).
Un potentiel de logements privés indignes non négligeable avec un repérage encore insuffisant :

	 - 8,6 % des logements privés potentiellement indignes du département,
	 - Un faible repérage de situations correspondant à 10,5 % du parc privé potentiellement indigne
contre 17 % en moyenne départementale.
	Une précarité énergétique modeste avec 12 % des aides financières pour des dettes d’énergie
attribuées dans le cadre du FSL,
Un déficit d’offres de logements accompagnés : pensions de famille et sous-location.
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sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

SECTEUR 3 : SAUMUR LOIRE
DEVELOPPEMENT (SLD)

Indicateur de
précarité

Parc existant
Statut d'occupation des
logements des ménages
très défavorisés

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées

Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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Population en 2009
Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)
Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
(2011)
Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)

SLD

dpt 49

62 724
8,04%

780 082
100%

17%

13%

10,51%

100%

11,78%

8,9%

10,34%

8,9%

30 330

355 024

4 011

56 932

15%

16%

73%

72%

3 501
87,3%

33 268
58,4%

2,99

12,00

3,23

5,30

503

8 348

6,03%

100%

68%
0,59

71%
0,51

820

5042

143

877

17,4%

17%

277

2 432

1,03%

0,75%

9,93%

8,49%
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Une très forte concentration de ménages pauvres :
	 - Une précarité importante avec 17% des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté comme
sur l’agglomération d’Angers
	 - Un taux de chômage élevé de deux points supérieur à la moyenne départementale
Un parc social structurellement accessible aux ménages défavorisés mais vieillissant :
	 - Un parc accessible constitué très majoritairement de logements anciens (86 % de HLMO),
	 - Un bon ratio de satisfaction de 0,59 contre 0,51 pour le département en lien avec la faible pression
de la demande locative sociale, même pour les ménages très défavorisés (0,61),
	 - Une faible production de logements PLAI, avec seulement 3 nouveaux logements par an sur la
période 2008-2011 contre 12 en moyenne pour le département, mais significative dans le parc
privé (8 logements / an pour 5 à l’échelle départementale),
	 - Une mobilisation significative du parc privé au profit des personnes défavorisées avec
47 logements intermédiés (61 % de l’offre départementale).
Un parc indigne important facilement mobilisé par les ménages défavorisés :
	 - 16,3 % des logements privés potentiellement indignes du département,
	 - Un parc dégradé captif des ménages très défavorisées pouvant renforcer la précarité de ces
personnes (charges d’énergie élevées, risques pour la santé et la sécurité des personnes ...),
	 - Un repérage des situations d’habitat indigne encore insuffisant au regard de l’ampleur de la
problématique (17,4 %),
	 - Une faible activité de réhabilitation du parc locatif privé avec 8 logements conventionnés par an.
	Une précarité énergétique prégnante avec le taux le plus important de bénéficiaires d’aides
financières liées à des dettes d’énergie au titre du FSL.
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sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

SECTEUR 4 ET 7 :
SUD OUEST
secteur

4 et 7

Indicateur de
précarité

Parc existant
Statut d'occupation des
logements des ménages
très défavorisés

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées
Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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Population en 2009
Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)
Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
(2011)
Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)

dpt 49

135 576 780 082
17,38%
100%
9,12%

13%

11,78%

100%

5,52%

8,9%

6,38%

8,86%

56 004

355 024

5 203

56 932

9,02%

16%

51%

72%

2 548
49,0%

33 268
58,4%

6,01

12,00

9,71

5,30

598

8 348

7,16%

100%

68%
0,77

71%
0,51

1412

5042

153

877

10,8%

17,4%

257

2 432

0,47%

0,75%

7,03%

8,49%
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Des territoires relativement épargnés par la précarité :
	 - Une précarité modeste avec 9 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté contre 13 %
à l’échelle départementale,
	 - Un taux de chômage très bas avec 5,5 % pour 9 % à l’échelle du département.
	Un parc social à développer sur les secteurs en tension mais actuellement en adéquation avec
les besoins des ménages défavorisés :
	 - Un parc social faible, inférieur à la moyenne départementale (9 % contre 16 %) avec 49 % des
logements à vocation très sociale (58 % à l’échelle départementale),
	 - Un très bon ratio de satisfaction de 0,77 pour 0,51 pour le département compte tenu de la très
faible pression de la demande locative sociale dans un secteur de propriétaires (46 % des ménages
défavorisés contre 25 % à l’échelle départementales) à l’exception de la Communauté de communes
de Champtoceaux pour les ménages très défavorisés (0,36),
	 - Une tension croissante de la demande locative sur les territoires d’influence nantaise,
	 - Une production modeste de logements PLAI, avec seulement 6 nouveaux logements par an sur la
période 2008-2011 contre 12 en moyenne pour le département, mais significative dans le parc
privé (10 logements / an pour 5 à l’échelle départementale).
Un parc privé inadapté en termes de loyers et de charges pour les personnes défavorisées,
Un potentiel de logements privés indignes important avec un repérage encore insuffisant :
	 - 28 % des logements privés potentiellement indignes du département,
	 - Un faible repérage de situations correspondant à 10,8 % du parc privé potentiellement indigne
contre 17 % en moyenne départementale.
	Une précarité énergétique faible avec 10,6 % des aides financières pour des dettes d’énergie
attribuées dans le cadre du FSL,
	Une absence d’hébergements et de logements accompagnés au regard des besoins des
populations spécifiques.
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sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

SECTEUR 5 ET 9 :
SECTEURS RURAUX

secteur

5 et 9

Indicateur de
précarité

Parc existant
Statut d'occupation des
logements des ménages
très défavorisés

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées
Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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Population en 2009
Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)
Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
(2011)
Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)

dpt 49

105 467 780 082
13,5%
100%
13,7%

13%

13,8%

100%

9,1%

8,9%

9,8%

8,9%

49 022

355 024

5 645

56 932

11,37%

16%

56%

72%

3 632
64,3%

33 268
58,4%

4,85

12,00

7,76

5,30

738

8 348

8,84%

100%

73%
0,62

71%
0,51

1283

5042

247

877

19,3%

17,4%

348

2 432

0,78%

0,75%

7,97%

8,49%
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Une concentration de ménages pauvres :
- Une précarité significative avec 14 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté, en particulier
sur la communauté de communes du canton de Noyant avec un taux de 17 % comme sur les agglomérations
d’Angers et de Saumur,
- Une problématique de mobilité de ces ménages pauvres accentuée par la disparition récente d’antennes
de services publics (pôle emploi...).
Un parc social peu développé, mais très accessible aux ménages défavorisés :
- Un parc social inférieur à la moyenne départementale (11,4 % contre 16 %) avec 64,3 % des logements à
vocation très sociale (58 % à l’échelle départementale) localisé majoritairement sur la ville de Segré,
- Un potentiel de développement dans le parc ancien en lien avec la prégnance de la vacance de logement en
particulier sur les Communautés de communes des cantons de Noyant et de Baugé,
- Un bon ratio de satisfaction de 0,62 contre 0,51 pour le département, en lien avec la modeste pression de la
demande locative sociale, même pour les ménages très défavorisés (0,61) avec une importante disparité
territoriale allant de 0,50 sur l’est à 0,83 dans le nord ouest,
- Une mobilisation très modeste du parc privé au profit des personnes défavorisées avec 18 logements
intermédiés à l’est du département (23 % de l’offre départementale) en lien avec l’activité d’un opérateur
local,
- Une production modeste de logements PLAI, avec seulement 5 nouveaux logements par an sur la période
2008-2011 contre 12 en moyenne pour le département, mais significative dans le parc privé (8 logements
/ an pour 5 à l’échelle départementale) principalement localisée sur les Communautés de communes de
Pouancé-Combrée et du canton de Noyant.
	Un parc privé dégradé inadapté techniquement et financièrement pour les propriétaires comme
les locataires défavorisés,
Un enjeu de résorption de l’habitat indigne :
- 25,5 % des logements privés potentiellement indignes du département,
- Un parc dégradé captif des ménages très défavorisés pouvant renforcer la précarité de ces personnes
(charges d’énergie élevées, risques pour la santé et la sécurité des personnes...) notamment sur les
Communautés de communes de Doué-la-Fontaine, Loire Longué et de la région de Pouancé-Combrée,
- Un repérage des situations d’habitat important (19,3 %) mais encore insuffisant au regard
de l’ampleur de la problématique sur ce territoire rural,
- Une faible activité de réhabilitation du parc locatif privé avec 8 logements conventionnés
par an.
	Un déficit d’hébergements et de logements accompagnés au regard des besoins des populations
spécifiques
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sectorisation : neuf secteurs
pour le pdh du maine-et-loire

SECTEURS 6 ET 8 : COURONNE
D'ANGERS LOIRE METROPOLE
secteur

6 et 8

Indicateur de
précarité

Parc existant
Statut d'occupation des
logements des ménages
très défavorisés

Le parc existant à
destination des
personnes
défavorisées
Demande externe de
logement social des
ménages défavorisés
(<60% des plafonds
d'accés au logement
locatif social)

Les besoins exprimés
en matière d'habitat
indigne

Précarité énergétique
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Population en 2009
Poids dans la population départementale en 2009
Part de la population de dessous du seuil
de pauvreté en 2010 (source CAF - traitement ADIL)
Taux de concentration de la population en
dessous du seuil de pauvreté
Taux de chômage au 31/12/2011
Taux de ménage très défavorisés (<30% des plafonds
d'accés au logement locatif social)
Nombre de logement en 2008
Nombre de logement locatifs sociaux en 2010
Poids du logement locatif social (2010) dans le
logement total (2008)
Taux de locataires parmi les ménages très défavorisés
(2011)
Nombre de logement locatifs à vocation très sociale (2011)
Poids du parc à vocation très sociale dans le parc social
Production de logement PLAI annuelle moyenne entre
2008 et 2011 pour 1000 pers sour le seuil de pauvreté
en 2010
Production de logement privés conventionnés entre 2007
et 2011 / 1000 peronnes sous le seuil de pauvreté
Demande externes en cours (au 01/06/2012)
Poids de la demande externe du secteur dans la demande
externe départementale
Poids des demandeurs défavorisés dans la demande totale
Ratio de satisfaction de la demande externe
Par privé potentiellement indigne (PPPI) en nombre de
logement (2009)
Nombre de signalements à la Cellule de lutte contre
l'habitat indigne entre 2009 et 2012
Ratio signalements / PPPI
Nombre de bénéficiaires d'une aide financière pour des
dettes d'énergie au titre du FSL (2012)
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages
Taux de bénéficiaires / nombre de ménages très défavorisés
(<30% des plafonds d'accés au logement locatif social)

dpt 49

133 325 780 082
17,09%
100%
9,01%

13%

11,45%

100%

6,88%

8,9%

6,77%

8,86%

55 474

355 024

5 120

56 932

9,21%

16%

57%

72%

3 045
59,5%

33 268
58,4%

9,40

12,00

8,16

5,30

795

8 348

9,52%

100%

67%
0,39

71%
0,51

844

5042

168

877

19,9%

17,4%

203

2 432

0,39%

0,75%

5,72%

8,49%
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Des territoires relativement épargnés par la précarité :
	 - Une précarité modeste avec 9 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté contre 13 %
à l’échelle départementale à l’exception des Communautés de communes des Portes de l’Anjou et
du Haut-Anjou avec des taux respectifs de 13 % et 14 %,
	 - Un taux de chômage relativement bas avec 7 % pour 9 % à l’échelle du département,
	 - Une problématique d’arrivée de nombreux ménages défavorisés venant de l’agglomération
angevine.
Un parc social faible avec des disparités dans la production de logements accessibles :
	 - Un parc social faible, inférieur à la moyenne départementale (9,2 % contre 16 %) mais relativement
accessible avec 60 % des logements à vocation très sociale (58 % à l’échelle départementale),
	 - Une production non négligeable de logements PLAI, avec 9 nouveaux logements par an sur la
période 2008-2011 contre 12 en moyenne pour le département, mais significative dans le parc
privé (8 logements / an pour 5 à l’échelle départementale),
	 - De très fortes productions annuelles de logements PLAI sur les Communauté de communes de la
Région du Lion d’Angers avec 25 PLAI et Loire Aubance avec 16 logements PLAI contre 12 à l’échelle
départementale,
	 - Une faible activité d’intermédiation (3 logements sur la Communauté de communes du Loir) et de
sous location.
	Une prégnance des besoins non satisfaits avec le plus faible ratio de satisfaction de la demande
externe de logement social des ménages défavorisés du département (0,39 contre 0,51) sur
l’ensemble du territoire y compris les Communauté de communes de la Région du Lion d’Angers
et Loire Aubance,
Un parc privé très captif des ménages très défavorisés et qui se tend au sud :
	 - 71 % des ménages très défavorisés se logent dans le parc privé (40 % sont propriétaires pour une
moyenne départementale de 25 %), contre 55 % à l’échelle départementale,
	 - Un parc locatif privé relativement tendu sur les EPCI du sud du secteur en particulier sur les
Communautés de communes Loire Layon et Coteaux du Layon.
Un parc indigne important, mais une action encore insuffisante :
	 - 16,7 % des logements privés potentiellement indignes du département,
	 - Un bon taux de repérage des situations d’habitat indigne (20 % contre 17,4 % à l’échelle
départementale),
	 - Une faible activité de réhabilitation du parc locatif privé avec 8 logements conventionnés par an.
Une précarité énergétique très faible au regard de la mobilisation des aides du FSL :
	 - 8,3 % des aides financières pour des dettes d’énergie attribuées dans le cadre du FSL,
	 - Un très faible taux de bénéficiaires d’aides pour des dettes d’énergie au titre du FSL par nombre de
ménages (0,39% contre 0,75% à l’échelle départementale).
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SYNTHESE DES BESOINS PAR PROBLEMATIQUES
	La nécessité de disposer d’une offre d’habitat
à bas prix et accessibles aux ménages à bas
revenus :







 n dynamisme démographique mesuré et un
U
département majoritairement rural :
	2e département le plus peuplé des Pays
de la Loire, 3ème en terme de croissance
démographique,
	Seulement 39% de la population vit dans
un grand pôle urbain contre 59% à l’échelle
nationale.
Une vitalité économique modérée :



	Une part importante d’emplois précaires et
de personnes en chômage de longue durée,



	4ème département de la région concernant
le niveau de vie moyen des habitants.

 	
Une précarité marquée à l’est du département
et sur l’agglomération angevine :


	Mais globalement moins forte qu’à l’échelle
nationale.
	Un parc social développé et accessible aux
personnes défavorisées à renouveler pour le
rendre plus attractif :

 	
Le parc locatif social le plus développé de
la région : 16 % du parc total contre 12 % en
Loire Atlantique, 14 % dans la Sarthe, 11 % en
Vendée et 7 % en Mayenne,
 	
Une forte proportion de logements locatifs
à vocation très sociale (58,4 % de PLAI et
assimilés) mais vieillissant,
 	
Une majorité de ménages très défavorisés
locataires du parc social (42 % en 2011 contre
33 % en Loire Atlantique en 2007) sauf dans
les zones rurales où ils sont majoritairement
propriétaires.
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	Des besoins identifiés sur ALM et sa couronne
plus particulièrement pour 2 types de logement,
et un enjeu d’amélioration de l’attribution au
profit des ménages très défavorisés :
 	
Des ratios de satisfaction particulièrement
faibles pour les ménages défavorisés sur ALM
et sa couronne (secteur 6 et 8),
 	
Un besoin de renouvellement du parc social
vieillissant sur le reste du département,
 	
Une pression importante de la demande
locative sociale sur les logements de types « 2
» et « 6 et plus » avec des ratios de satisfaction
respectifs de 0,32 et 0,25 contre 0,51 en
moyenne,
 	
Des ménages très défavorisés accédant moins
bien au logement social que les ménages
défavorisés sur l’ensemble du territoire
départemental.
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Une aggravation de la problématique du
maintien dans le logement locatif renforcée
par des freins au relogement économique :
 	
Une augmentation conséquente du nombre
de ménages menacés d’expulsions locatives
(+26 % d’assignations et de commandements
de quitter les lieux entre 2008 et 2012) en
particulier sur l’arrondissement d’Angers,

	
Une progression des assignations
en résiliation de bail se répercutant sur les commandements de
quitter les lieux,
	
Des demandes de mutations des
ménages défavorisés liées à un
logement inadapté (taille et prix)
insuffisamment satisfaites.

	Une vulnérabilité contenue des accédants en difficultés :
	Une vulnérabilité des accédants pas significative correspondant à 970 ménages,
	Un phénomène plus prégnant dans les secteurs 5 et 7 du département.
Risque
Elevé

Vulnérables

Très vulnérables

Type ménage
Effectif total

Aisé
3 807

Intermédiaire
9 654

Modeste
6 713

Très modeste
1 997

Total (en ligne)
22 171

Taux effort>33%
Sans apport personnel
Prêt pal > 25 ans
Situés en marché détendu
Prêt à taux révisable

481
178
30
25
1

2 073
843
265
184
20

2 268
1 012
412
320
54

1 179
597
374
327
81

6 001
2 630
1 081
856
156

	Des besoins de sédentarisation de gens du voyage défavorisés à préciser :
 es sites de sédentarisation précaires à résorber comme les Tuileries à Cholet et la Tournerie
D
à Angers,
 n phénomène d’occupation permanente particulièrement notable sur les aires d’accueil
U
de l’agglomération angevine, de Chalonnes sur Loire, de Beaufort en Vallée, de Doué La Fontaine,
Un enjeu de développement de projets d’habitat mixte (construction et maintien caravanes).
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	Des besoins de résorption de l’habitat indigne et d’adaptation du parc existant principalement à
l’est et au nord ouest du département :

 042 logements potentiellement indignes avec un
5
repérage encore insuffisant de 15,4 % de ce parc
sur les territoires les plus touchés : secteurs 3, 4, 5,
7 et 9,
 n parc locatif privé captif pour les ménages
U
défavorisés nécessitant une action forte de
réhabilitation,
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 ne problématique de parc dégradé
U
majoritairement pour les propriétaires occupants
fragiles dans les zones rurales (secteurs 4, 5, 7 et
9).
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 ne offre d’hébergement inégalement répartie et un accès au logement plus difficile pour les ménages
U
hébergés ou sans logement :
 ne concentration de l’offre d’hébergement sur l’arrondissement d’Angers et une très faible offre sur
U
l’arrondissement de Segré,
 es taux de sorties de l’hébergement vers le logement autonome ou intermédiaire relativement satisfaisants
D
avec :


 9 % des ménages hébergés ayant accédé à un logement soit un taux supérieur à l’objectif départemental
2
de 25 % minimum,



d e meilleurs taux de sorties pour les familles en CHRS insertion (46 % de sorties vers le logement) que
pour les personnes isolées ou en couple (15 %).

	Un accès plus compliqué au logement social pour les ménages hébergés en structure ou en logement
intermédiaire.
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LES PRÉALABLES À LA DÉFINITION
D’ORIENTATIONS
C - CHIFFRES CLÉS : ÉTAT ZÉRO
L’offre de logement

L’accès à l’offre en 2012
	
13 745 demandeurs de logement social aux
ressources inférieures à 60 % des plafonds
dont 8 087 demandeurs externes au 1er janvier
2013
	
Délai moyen de satisfaction des demandeurs
externes de logement social aux ressources
inférieures à 60 % des plafonds : 7,9 mois
	
Ratio de satisfaction des demandeurs externes
de logement social aux ressources inférieures à
60 % des plafonds : 0,56
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Ratio de satisfaction des demandeurs internes
de logement social aux ressources inférieures à
60 % des plafonds : 0,37
	
2 741 bénéficiaires d’aides financières du FSL
pour l’accès à un logement (dont environ les
2/3 pour l’accès à un logement locatif social).
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Les expulsions locatives
1 912 ménages pour lesquels les bailleurs ont signalé
un impayé de loyer aux organismes payeurs des
allocation logement
984 ménages assignés en résiliation de bail
457 ménages auxquels a été
signifié un commandement de
quitter les lieux
267 demandes de
concours de la force
publique
141 accords de
concours de la
force publique

« En 2012, 673 aides financières ont été accordées au titre du Fonds de solidarité
pour le logement pour des dettes de loyer et d’assurance habitation. »

L’Habitat Indigne

156 situations d’habitat
indigne traitées

882 logements indignes repérés
dans l’observatoire nominatif
dont 207 signalements reçu en
2012

5 042 logements potentiellement indignes

La Précarité énergétique en 2012
2 507 bénéficiaires d’aides financières pour des impayés d’énergie,
471 signalements à la cellule de lutte contre la précarité énergétique,
 62 logements privés occupés par des ménages défavorisés en précarité énergétique traités
4
dont 39 locations.

39

P lan

départemental d ’ action pour le logement des personnes défavorisées

2013-2018

LE CADRE DU PDALPD
A - OBJET - DURÉE DU PDALPD
« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour
l’ensemble de la nation. »
Dans cet objectif de valeur constitutionnelle, le
présent plan d’action a pour objet de définir les
mesures à mettre en œuvre, au cours des cinq
prochaines années, c’est-à-dire, de la période
2013-2018, pour garantir aux personnes et
familles éprouvant des difficultés financières ou
liées à leurs conditions d’existence :
	

l’accès à un logement décent et indépendant,

	

le maintien dans un logement,

	

e t d’y disposer de l’énergie, de l’eau et des
services téléphoniques.

Elaboré et mis en œuvre par l’Etat et le
Département, il associe nécessairement le plus
grand nombre d’acteurs susceptibles de concourir
à sa mise en œuvre dont il veille à mettre en
cohérence et à rendre lisibles les interventions.
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LE CADRE DU PDALPD
B - ARTICULATION DU PDALPD AVEC LES AUTRES PLANS,
SCHÉMAS : PRINCIPE ET GÉNÉRALITÉS
Ce plan d’action vient s’articuler avec d’autres documents d’orientation thématiques :
DOCUMENT
Plan Départemental de l’Habitat

Plan d’accueil, d’hébergement et
d’insertion des personnes sans
domicile

OBJET DU DOCUMENT

ARTICULATION DU DOCUMENT AVEC LE PDALPD

Définir les objectifs et principes d’une politique Le PDH intègre les besoins identifiés dans le PDALPD
coordonnée visant à répondre aux besoins en
logement et en hébergement dans le respect d’une
mixité sociale et d’une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre
Apprécier les besoins de la population sans domicile Le PDALPD intègre l’évaluation de l’offre d’hébergement
existante et des besoins en logement social ou adapté
ou en situation de grande précarité
des personnes sans domicile ou en grande précarité
Dresser le bilan de l’offre existante
Déterminer les besoins en logement social ou adapté
du public concerné et les perspectives et objectifs
d’adaptation de l’offre

Organiser la coopération et la coordination entre les
établissements et services concernés
Schéma Départemental d’Accueil Organiser l’accueil et l’intégration des gens du voyage Le PDALPD doit intégrer les besoins spécifiques des gens
du voyage défavorisés
des gens du voyage
Définir la politique d’accompagnement social et
Plan Départemental d’Insertion et professionnel, recenser les besoins d’insertion
Pacte Territorial d’insertion
et l’offre locale d’insertion et planifier les actions
d’insertion correspondantes
Programme Départemental
Définir les mesures de nature à lever les freins à
d’actions sur le Logement des
l’accès des jeunes au logement
Jeunes
Définir les perspectives et les objectifs de
Schéma Unique Départemental développement de l’offre sociale et médico-sociale
d’Organisation Sociale et Médico- existante
Sociale
Organiser la coopération et la coordination des
établissements et services
Définir les actions pour améliorer la connaissance, la
prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à
Plan Régional Santé
des facteurs environnementaux
Environnement

Programme Régional d’Accès à
la prévention et aux soins des
personnes démunies
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Certaines mesures du PDALPD pourront intégrer le volet
logement du PDI et du PTI

Les deux documents définiront des actions communes
pour favoriser l’accès au logement des jeunes en
difficulté
Le PDALPD intègre les orientations du schéma unique
en tant qu’il concoure à favoriser le maintien à domicile
des personnes défavorisées (personnes âgées,
handicapées, familles avec enfants, personnes en
difficulté d’insertion)
Le PDALPD répond aux orientations du PRSE liées à la
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.

Définir les actions tendant à favoriser l’accès à la Le PDALPD soutient les actions du PRAPS en tant que
prévention et aux soins des personnes fragilisées
l’accès et le maintien dans un logement favorise le
recours aux soins des personnes défavorisées.

Réciproquement, il s’appuie sur les orientations sur
PRAPS pour que l’accès aux soins et la continuité des
soins soit garantie de manière à favoriser l’accès et le
maintien dans le logement
Décliner à l’échelle départementale les objectifs du Le PDALPD soutient les actions du PTS en tant que l’accès
programme régional de santé
et le maintien dans un logement favorise le recours aux
soins des personnes défavorisées notamment s’agissant
de la santé mentale et des conduites addictives.
Programme territorial de santé du
Maine-et-Loire
Réciproquement, il s’appuie sur les orientations du PTS
pour que l’accès aux soins et la continuité des soins soit
garantie de manière à favoriser l’accès et le maintien
dans le logement
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C -LES PUBLICS DU PDALPD
Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, a droit à une aide de la
collectivité pour accéder à un logement décent et
indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer
de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques.
Il s’agit principalement de ménages :
s ans aucun logement ou hébergés par un
tiers,
	
menacés d’expulsion sans relogement,
e n situation d’habitat indigne ou d’habitat
précaire ou occupants de logements
impropres à l’habitation,
logés dans une structure d’hébergement
(CHRS, résidence sociale ...),

La priorité est donnée dans le département aux
ménages cumulant des difficultés économiques
et sociales.
Sont concernées notamment les :
personnes en situation de handicap,
personnes ayant obtenu le statut de réfugiés,
p ersonnes victimes de violences dans le cadre
familial,
f amilles monoparentales et/ou
nombreuses en grande difficulté,

très

personnes âgées fragilisées,
gens du voyage,
jeunes en situation de précarité,
p ersonnes ayant des problèmes de santé
(notamment de santé psychique, d’addiction).

en situation de surpeuplement dans un
logement.
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LES 4 AXES D’INTERVENTION
STRATÉGIQUE
	
AXE 1 - Développer une offre de logement adaptée à la diversité
des besoins des personnes défavorisées et améliorer la
cohérence des dispositifs de mobilisation de cette offre
	AXE 2 - Renforcer l’action en faveur du logement des personnes
défavorisées dans une logique de prévention
	AXE 3 - Renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique
	AXE 4 - Renforcer la gouvernance du PDALPD
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AXE 1 - Développer une offre de logement
adaptée à la diversité des besoins des personnes
défavorisées et améliorer la cohérence des
dispositifs de mobilisation de cette offre

AXE 1-1 Le développement et la diversification de
l’offre de logement
Sur cet axe, les orientations du PDALPD sont
communes avec celles du PDH qui les intègre
pleinement.
Il s’agit ici d’améliorer la réponse apportée dans
le parc locatif et spécifique à la diversité des
besoins des personnes défavorisées au regard
de la nature de leurs difficultés (difficultés
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financières, difficultés liées au mode d’occupation
d’un logement, mobilité).
En effet, la majorité des personnes défavorisées
sont logées dans le parc locatif.
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Trois ménages défavorisés sur quatre sont locataires à l’échelle départementale. Cependant, on note
d’importantes disparités territoriales dans leur statut d’occupation

En ce qui concerne les logements locatifs sociaux,
l’enjeu est de développer :
	
une offre accessible financièrement,
notamment sur les territoires de la couronne
angevine (secteurs 6 et 8 du PDH),

En ce qui concerne le parc privé, l’enjeu porte
sur le développement d’une offre de qualité
permettant aux locataires de maîtriser leurs
charges et sur sa mobilisation au profit des
personnes défavorisées.

	
une offre attractive au regard du parc
individuel privé et adaptée aux spécificités
des ménages (en grande précarité, aux
modes de vie particuliers...), sur l’ensemble
du département.
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Orientation 1 : Améliorer la qualité de la programmation de
l’offre au bénéfice des personnes défavorisées
• Constats :
Le PDH comporte des objectifs quantitatifs de
production de logements par secteur mais ne
définit pas d’objectifs quantitatifs territorialisés
de logements accessibles aux personnes
défavorisées dans le parc locatif social.
Le PDALPD précédent n’adoptait pas une
approche quantifiée des besoins en logement
des personnes défavorisées partant du principe
qu’il s’agit d’apporter une réponse adaptée à une
demande singulière, rendant impossible toute
démarche programmatique.
L’observatoire départemental de l’habitat en
cours de construction ne produit pas encore de
données permettant de mesurer l’adéquation de
l’offre produite et réhabilitée aux besoins des
personnes défavorisées.
Aussi, la programmation de la production de
logements et de la réhabilitation du parc n’est
pas établie sur la base d’indicateurs de besoins
et ne fait pas l’objet d’une analyse partagée
entre l’Etat, les deux délégataires des aides à
la pierre et les collectivités locales (communes,
EPCI). Toutefois, des échanges se tiennent entre
l’Etat et les délégataires, avant l’écriture de
l’avenant annuel aux conventions de délégation,
notamment pour inscrire les besoins en matière
de logements spécifiques.

• Objectifs :
Renforcer les outils de connaissance et les lieux
d’analyse partagée et régulière des besoins par
territoire

• Modalités :
	 	
Développer les indicateurs permettant
d’analyser les besoins territorialisés en logement
des personnes défavorisées produits par
l’observatoire départemental de l’habitat animé
par l’ADIL de Maine-et-Loire,
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Organiser, au cours du 4ème trimestre, dans
	 	
le cadre du comité technique du PDALPD,
une réunion annuelle d’analyse des besoins
en logement des personnes défavorisées
s’appuyant sur les indicateurs définis dans le
cadre de l’observatoire pour que l’Etat (DDT)
les porte à la connaissance des délégataires,
	 	
Traduire dans les contrats de territoire
relatifs à l’habitat passés entre les EPCI et le
Département, les objectifs de production et
de réhabilitation des logements destinés aux
personnes défavorisées.

• Pilote :
coordination du PDALPD

• Calendrier :
2013 et tout au long du PDALPD

• Indicateurs :
	 	
Fréquence des réunions effectives du comité
technique du PDALPD portant sur l’analyse de
besoins de production de logements locatifs
sociaux,
	 	
Nombre de contrats de territoire comportant
des données sur les besoins des publics
défavorisés et des objectifs chiffrés de
productions et réhabilitation de logements
locatifs sociaux accessibles aux personnes
défavorisées,
	 	
Nombre d’indicateurs d’analyse des besoins
des personnes défavorisées produits par
l’ADIL.
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Orientation 2 : Cibler la production nouvelle dans le parc
social sur les logements aidés les plus accessibles
• Constats :
Une majorité de ménages demandeurs externes d’un logement locatif social ont des faibles ressources
(46 % de ménages aux revenus inférieurs à 30 % des plafonds d’accès au logement locatif social et 71 %
de ménages aux revenus inférieurs à 60 % des plafonds d’accès au logement locatif social).

Sur la période 2008-2012, même si elle a
nettement progressé par rapport à la période
d’exécution du précédent plan, la production des
logements les plus accessibles financièrement
aux personnes défavorisées (PLAI) est restée
globalement limitée (23 % de la production soit
1 224 logements) et a pu s’effectuer sur le
territoire d’EPCI où le besoin exprimé n’était pas le
plus important. De plus, les loyers de sortie de ces
logements atteignent, pour la grande majorité, le
montant des loyers plafonds qui peuvent s’avérer
inaccessibles aux ménages auxquels ils se
destinent.

ressources sont inférieures à 30 % des plafonds
pour l’accès au logement HLM) accèdent
correctement mais moins bien que les autres au
logement locatif social.
Cependant, le ratio de satisfaction de la demande
de logement locatif social des ménages reste
très contrasté entre les différents territoires. Cet
accès est particulièrement difficile sur ALM, du
fait de la concentration des demandes et, sur sa
couronne, du fait de la faiblesse du parc locatif
social.

Dans un contexte de marché locatif détendu,
les publics très défavorisés (ménage dont les
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La satisfaction des demandes de ménages très défavorisés dans la demande HLM
hors mutations -source CREHA OUEST FDLS49

Le ratio de satisfaction correspond à la demande satisfaite du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 sur la demande en
cours au 1er juin 2012. Sur la carte, les ratios de satisfaction sont présentés au regard du ratio de satisfaction
moyen sur le département. Ils sont verts lorsqu’ils sont supérieurs à la moyenne, le vert foncé illustrant l’écart à
la moyenne (degré de satisfaction au dessus de la moyenne). A contrario, ils sont rouges quand ils sont inférieurs
à la moyenne départementale, la partie supérieure en blanc représentant l’écart à la moyenne (le degré de
satisfaction en dessous de la moyenne).

Par ailleurs, des familles de gens du voyage
défavorisées souhaitent se sédentariser et
peuvent vivre dans des conditions d’habitat
précaire voire insalubres. Ainsi, nous constatons
des sites de sédentarisation précaire aux Tuileries
à Cholet et la Tournerie sur Angers, mais aussi une
occupation permanente des aires d’accueil de
l’agglomération angevine, Chalonnes-sur-Loire,
Beaufort en Vallée et Doué La Fontaine.
Le développement d’une nouvelle offre d’habitat
adapté serait de nature à répondre aux attentes
des gens du voyage.
La création, en 2012, d’un observatoire
départemental des gens du voyage permettra, à
terme, de mieux évaluer et localiser les besoins
de ce public.
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• Objectifs :
Améliorer l’accessibilité financière du logement
locatif social aux personnes défavorisées.

• Modalités :
	Maintenir un objectif de production
départementale d’un minimum de 30 % de
PLAI sur l’ensemble des opérations PLUSPLAI (hors résidence sociale) soit une
moyenne de 300 logements par an sous
réserve d’une évaluation quantitative des
besoins de production nouvelle et dans la
limite des crédits disponibles,

P lan

départemental d ’ action pour le logement des personnes défavorisées

	Diminuer les niveaux de loyer en ciblant
l’abondement des collectivités au financement
des logements locatifs d’intégration (PLAI)
dans les opérations,
	Renforcer la proportion de PLAI dans la
production totale :
- Sur les EPCI où la proportion de demandeurs
défavorisés (et très défavorisés) est plus
élevée et/ou le ratio de satisfaction de cette
demande est inférieure à la moyenne,
- Sur les pôles principaux et secondaires du
PDH (90 % de la production PLAI).
	Affirmer un objectif de réalisation a minima
de 10 % (ou 30 logements par an) des PLAI en
logements adaptés aux situations particulières
des ménages en grande précarité et/ou aux
modes de vie spécifiques (gens du voyage à
travers le développement d’une offre d’habitat
adapté, ménages cumulant difficultés sociales,
financières voire de santé, ménages dont le
projet a été suivi par un groupe projet).

• Pilote :
Département – Angers Loire Métropole

2013-2018

• Indicateurs :
	Nombre de ménages défavorisés demandeurs
de logement locatif social au regard du nombre
de logements locatifs sociaux accessibles
financièrement aux personnes défavorisées,
	Part de la production de PLAI ressources dans
la production totale de logement locatif social,
par EPCI,
	Part de la production de PLAI adapté (hors
foyer) dans la production totale de logement
locatif social, par EPCI,
	Part de la production de PLAI adapté foyer dans
la production totale de logement locatif social,
par EPCI,
	Ratio de satisfaction de la demande locative
sociale externe des personnes défavorisées et
très défavorisées,
	Proportion de demandeurs défavorisés et très
défavorisés par EPCI dans la demande locative
externe,
	Loyer au m² des logements produits en PLAI
(par type de PLAI hors PLAI foyer).

• Calendrier :
tout au long du plan
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Orientation 3 : Développer et mobiliser une offre privée de
qualité accessible aux publics défavorisés
• Constats :
Le parc privé loge une part importante de
ménages défavorisés (30 % des ménages dont
les revenus sont inférieurs à 30 % des plafonds
d’accès au logement locatif social et 22 % des
ménages dont les revenus sont compris entre
30 et 60 % des plafonds d’accès au logement
locatif social).
En effet, dans un contexte de faible tension
locative, ce parc reste facilement accessible et

La faible partie de ce parc « produite » grâce à
des aides publiques (ANAH notamment) est peu
suivie. Leur affectation aux publics du PDALPD,
leur état ainsi que leur qualité énergétique
restent peu contrôlés. Par ailleurs, on note que
des logements conventionnés peuvent même
s’avérer inaccessibles financièrement au vu de
leur surface importante et du loyer fixé au m².
L’intermédiation locative réalisée par des
opérateurs locaux permet de capter ce parc
au bénéfice des personnes défavorisées et
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attractif en termes de typologie de logement
(logement individuel). Aussi, un nombre
important de ménages défavorisés se dirige vers
le parc privé de mauvaise qualité où les bailleurs
sont peu exigeants sur les garanties à apporter.
Ce choix est aussi souvent motivé par la volonté
d’accéder au logement individuel, quitte à être
éloigné des lieux de travail et/ou des services et
à supporter des charges supplémentaires.

de sécuriser la relation propriétaire/locataire
(exigence du respect du plafond du loyer FSL,
d’une qualité énergétique et organisation d’une
visite annuelle). Or, à ce jour, seuls 77 logements
sont intermédiés grâce à des aides du FSL.
De plus, au cours de la période 2008-2011,
la production de ce type de logements privés
conventionnés a été faible du fait, notamment, de
la baisse du niveau d’aides de l’ANAH plus axé sur
les logements des propriétaires occupants et la
réhabilitation des logements très dégradés.
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• Objectifs :

• Pilote :

Maîtriser et capter l’offre privée existante au
profit des personnes défavorisées.

Département – Angers Loire Métropole

• Modalités :
	Renforcer la production d’une offre locative
conventionnée sociale et très sociale de
qualité, de préférence sur les polarités
principales et secondaires définies par le
PDH, au regard des besoins repérés des
personnes défavorisées et où la tension
est importante à hauteur de 55 logements
par an dont 45 logements conventionnés
sociaux et 10 logements conventionnés
très sociaux,
	Développer, sur l’ensemble du territoire,
une offre de médiation de l’ensemble du
parc conventionné très social (organisme
intermédiaire entre le propriétaire et le
locataire qui conseille propriétaires et
locataires au moment de la relocation,
assure une veille régulière durant le bail,
assure une médiation entre les parties, le
cas échéant),

2013-2018

• Calendrier :
tout au long du plan

• Indicateurs :
	Nombre de logements conventionnés
sociaux et très sociaux financés par l’ANAH
par EPCI,
	Ratio de satisfaction des demandeurs
externes de logement locatif social
défavorisés,
	Nombre de logements du parc privé
conventionnés suivis par un organisme
d’intermédiation
financés
par
le
Département au titre du FSL, par EPCI,
	Nombre de contrats de territoire intégrant le
développement de logements très sociaux
dans le parc locatif privé et des initiatives
de mobilisation d’un parc locatif privé très
accessible,

	Susciter et soutenir les initiatives locales
visant à capter une offre privée de qualité
(pas obligatoirement conventionnée) au
profit des publics du PDALPD (ex gestion de
liste, mise en relation des propriétaires et
locataires, proposition d’une sous-location
avec bail glissant, avec contrôle de l’état
des logements ...).
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Orientation 4 : Adapter l’offre de logements temporaires et
accompagnés en fonction des besoins repérés
• Constats :
L’offre de logements temporaires et/ou
accompagnés recouvre une offre complexe en
termes de type de bâti et d’accompagnement
social dont les frontières sont parfois difficiles à
identifier par les professionnels qui la mobilisent.
Si le nombre de logements temporaires et en
résidence sociale est resté stable, l’offre de
pension de famille s’est développée. Quant à
la sous-location financée par le Département
au titre du FSL, elle a été reconfigurée dans
son financement et sa mobilisation. Mais elle a
diminué de 25 % entre 2009 et 2012. En 2012,
169 ménages ont été accompagnés dans ce cadre.

Au regard du premier bilan d'activité du SIAO sur
une année complète de fonctionnement pour
2012, force est de constater, que la mobilisation
de cette plate-forme et l’orientation qu’elle définit sont conditionnées par l’offre présente sur
le territoire concerné. Ainsi, à titre d'illustration,
1,5 % des demandes proviennent de l'arrondissement de Segré où il existe très peu d'offre mobilisable. Ce double phénomène freine une connaissance fine des besoins sur les territoires.
Par ailleurs, le fait que certaines entrées
s'effectuent en direct, sans orientation préalable
par le SIAO, ne permettent pas à ce jour d'observer
finement la tension sur chaque segment de l'offre
existante. Le SIAO 49 observe toutefois, au cours
de l'année, de forts moments de tension sur
l'offre de logements temporaires et de pension de
famille.
Aux dires des acteurs territoriaux réunis par
arrondissement en 2012, le développement d'une
offre en pension de famille, en résidence accueil
dans chaque arrondissement est nécessaire pour
satisfaire les besoins.

Aujourd’hui, l’offre de logements temporaires
et accompagnés apparaît inégalement répartie
sur le territoire avec une concentration sur
l’arrondissement d’Angers particulièrement pour
la sous-location. On note aussi une absence de
places en résidence sociale sur l’arrondissement
de Segré et de pension de famille sur
l’arrondissement de Cholet.

S'agissant de la sous-location, une meilleure
répartition territoriale de l'offre et la prise en
compte des risques financiers inhérents à cette
activité semblerait de nature à répondre aux
besoins. On peut aussi noter la forte proportion
des jeunes de 18 à 35 ans dans le dispositif de
sous-location financé par le Département au
titre du FSL (50 % des bénéficiaires en 2011). Ce
constat tend à démontrer que cet outil répond
aux besoins des jeunes d’être accompagnés
au démarrage de leur première expérience de
logement.
Par ailleurs, s’agissant de l'offre spécifique au
logement des jeunes en foyer de jeunes travailleurs
(ouverte, notamment, aux jeunes défavorisés),
on peut constater qu’elle est restée stable sur
la période 2008-2012 (1 250 places) mais
concentrée sur les agglomérations (Angers, Cholet,
Saumur) alors que des difficultés d'accès étaient
relevées dans d'autres portions du territoire.
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Aussi, pour préciser la nature des besoins en
logement des jeunes en situation de mobilité
provoquée par l’emploi, la formation et la rupture
sociale et l'offre à développer, 12 Communautés
de communes incitées par le Département se sont
engagées dans des études. A ce jour, un besoin de
75 places en foyer soleil dans les territoires ruraux
est identifié.

• Pilote :

• Objectifs :

Etat (DDCS) Département

Améliorer l’adéquation de l’offre de logement
temporaire et de logement accompagné aux
besoins repérés sur l’ensemble du territoire

• Calendrier :

• Modalités :
	Renforcer le SIAO dans sa fonction de
plateforme centralisant les demandes
et d’observation sociale des demandes
d’entrée en hébergement et logement
accompagné,
	Inciter les collectivités locales à développer
une offre modulable hébergement/logement temporaire de proximité,
	Créer une offre de logement en foyer
soleil pour les jeunes dans les polarités
principales du PDH avec un objectif de 100
places,

2013-2018

	Pérenniser le dispositif de sous-location
sécurisé financé par le Département au
titre du FSL,
	Mettre en œuvre une méthodologie de pilotage partenarial des projets d’hébergement
et de logement accompagné.

2013 et tout au long du plan

• Indicateurs :
	 	Ratio de satisfaction des demandes
orientées par le SIAO par type d’offre et par
territoire,
	 	Nombre de logements temporaires et
répartition par EPCI,
	 	Nombre de logements sous-loués et
répartition par EPCI,
	 	Nombre de places en résidences sociales,
FJT, pensions de famille et résidences
accueil et répartition par EPCI.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHEMAS
Sur ces thématiques, le PDALPD vient s’articuler avec :
	 	Le PDH dans ses orientations 3 (qui vise à favoriser le nouvellement du parc locatif sociale),
4 (qui vise à requalifier et adapter le parc privé) et 5 (qui vise à favoriser un logement pour tous)
	 	Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans son orientation 3.2.3 qui vise à
prendre en compte les attentes nouvelles des gens du voyage en termes d’habitat
	 	Le Schéma Unique d’Organisation Sociale et Médico-Sociale dans son orientation 2 qui vise à
permettre le maintien de la personne dans son environnement de vie
	 	Le programme départemental d’action sur le logement des jeunes dans son orientation 3 qui
vise à développer une offre nouvelle Habitat Jeunes et son orientation 4-1 et 2 vise à soutenir les
actions
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AXE 1-2 Améliorer l’accès au logement des publics du
PDALPD
L’enjeu est de rendre plus efficient le système
d’orientation et de priorisation de la demande
des publics du plan en général afin de pouvoir
concentrer les efforts sur l’organisation de la
réponse aux publics les plus en difficulté.
Dans cette perspective, il s’agit d’abord
de reconsidérer le processus d’orientation
hébergement-logement, de façon à articuler de
manière lisible pour les acteurs et efficace pour
les ménages, l’orientation effectuée par le SIAO

et celle réalisée dans le cadre des systèmes de
priorisation de la demande de logement locatif
social.
Il s’agit in fine de trouver des réponses pertinentes
en termes d’offre adaptée, d’accompagnement
social et de mode de gestion du logement afin
de construire des parcours d’insertion pour les
ménages les plus éloignés du logement autonome
ou « classique ».

	
Orientation 5 : Affirmer les priorités pour l’accès au
logement locatif social
• Constats :
Dans un contexte de marché relativement
détendu, on peut constater que les publics très
défavorisés sur un plan financier accèdent
correctement au logement locatif social (par
rapport à certains départements de la région)
mais moins bien que les autres ménages (ratio
de satisfaction de 0,46 contre 0,5 pour les
demandes externes). Cette situation concerne en
particulier, des personnes en situation précaire
ou d’isolement (personnes seules, sans logement
ou hébergées dans des structures, chômeurs
ou inactifs, étrangers), des étudiants, des
apprentis et des personnes en perte d’autonomie
(personnes âgées, en situation de handicap).
Pour autant, les dispositifs de priorisation de
la demande de logement locatif social sont peu
mobilisés. Néanmoins lorsqu’ils sont saisis, ils
accélèrent le traitement des demandes grâce,
notamment, à leur examen en commission interbailleurs départementale.
Cette faible mobilisation des dispositifs de
priorisation et la difficulté persistante des publics
très défavorisés à accéder au logement, peut
s’expliquer, notamment, par la succession des
réformes en la matière sur la période 2008-2012
(DALO, ACD et contingent préfectoral), les rendant
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peu lisibles aux professionnels (notamment les
travailleurs sociaux).

• Objectifs :
Réduire le délai de traitement des demandes
d’accès au logement locatif social des publics
défavorisés

• Modalités :
	Limiter le nombre de dispositifs de
priorisation au DALO et contingent
préfectoral en ne renouvelant pas l’ACD
mais en maintenant les publics prioritaires
au titre de l’ACD dans le contingent
préfectoral,
	Proportionner les objectifs chiffrés du
contingent préfectoral par niveau de
priorités,
	Définir des outils de suivi de la demande
locative sociale prioritaire en fonction
des profils et des problématiques des
demandeurs,
	Organiser les modalités de suivi de la
demande locative sociale des ménages
hébergés en structure en vue d’accélérer
leur sortie d’hébergement.
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• Pilote : Etat (DDCS)
• Calendrier : 2014
• Indicateurs :
	Nombre de demande de logement locatif
social par motif de demande de logement,
	Nombre de saisines de la commission de
médiation pour un accès au logement,

2013-2018

personnes défavorisées (par niveau
de ressources, par motif de demande
de logement, par motif d’inscription
contingent, par EPCI),
	Délai de satisfaction des demandes de
logement locatif social externes par
typologie de public et par EPCI.

	Nombre de ménages ayant saisis la
commission de médiation dont la demande
a été reconnue prioritaire et urgente pour
un accès au logement,
	Nombre de saisines du contingent
préfectoral par typologie de public et/ou
par priorité,
	Ratio de satisfaction des demandes de
logement locatif social externes des
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Orientation 6 : Améliorer l’orientation des publics
prioritaires du PDALPD
• Constats :
En matière d’orientation, une plateforme
départementale d’accès à l’hébergement et au
logement accompagné (SIAO) a été créée en 2011.
Elle complète les dispositifs de priorisation d’une
demande de logement locatif social (ACD, DALO,
contingent préfectoral) qui se sont renouvelés au
cours de la période 2008-2012.
Ces quatre dispositifs apparaissent peu lisibles
pour certains professionnels à qui, il est pourtant
demandé de définir l’orientation vers le logement
autonome ou vers l’offre d’hébergement et de
logement accompagné.
Certains professionnels peuvent parfois saisir
ces dispositifs simultanément, faute d’avoir une
bonne connaissance de l’offre existante ou du
ménage. Ces saisines parallèles peuvent aboutir
à des décisions contradictoires et allonger les
durées de réponse aux ménages.
Concernant le public des jeunes défavorisés,
des études locales réalisées entre 2011 et
2012 démontrent un besoin de lieux d’accueil,
d’information et d’orientation spécifique pour
les guider dans leurs démarches d’accès au
logement.

• Objectifs :
Améliorer la qualité de l’orientation des ménages
défavorisés vers les différentes solutions de
logement, hébergement et logement accompagné

• Modalités :
	Affirmer le rôle du référent social du ménage
en termes d’évaluation des capacités,
contraintes et marges de manœuvre du
ménage en amont de l’orientation même
vers une offre,
	Elaborer et diffuser des outils détaillant
l’objectif, les modalités d’occupation
et complémentarité de chaque offre
d’hébergement et de logement accompagné,
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	Elaborer une définition commune de la
capacité à habiter un logement autonome,
	Redéfinir les modalités d’articulation entre
les dispositifs d’accès à l’hébergement, au
logement accompagné et au logement,
	Définir un protocole d’identification des
ménages hébergés estimés prêts à accéder
au logement autonome,
	Déployer une offre de lieux d’accueil,
d’information et d’orientation pour les
jeunes dans les territoires où des difficultés
à trouver une solution de logement
sont identifiées, en s’appuyant sur la
mobilisation des élus et acteurs locaux.

• Pilote : Etat (DDCS) Département
• Calendrier : 2014
• Indicateurs :
	Nombre de ménages ayant saisi le DALO
réorientés vers un dispositif d’hébergement
et de logement accompagné,
	Nombre de ménages ayant saisi le SIAO
réorientés vers l’accès à un logement,
	Nombre de lieux d’accueil, d’information et
d’orientation pour les jeunes.
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2013-2018

	
Orientation 7 : Mobiliser les dispositifs d’aide financière et
d’accompagnement social (en particulier ceux relevant du
FSL) pour soutenir l’accès au logement
• Constats :
Sur la période 2009-2011, en matière d’accès
au logement, le nombre de bénéficiaires d’aides
financières pour l’accès a augmenté de 34 %.
En 2011, 2 551 ménages ont ainsi pu limiter les
dépenses générées par l’accès au logement
grâce à ces aides financières. Les ¾ des aides
sont délivrées pour l’accès à un logement locatif
social.
Cependant, dans un contexte budgétaire
départemental contraint, les aides financières au
titre du FSL ont dû être recentrées, en 2012, sur
les dépenses prioritaires et les publics les plus
défavorisés.
De plus, les loyers plafonds posés pour
l’attribution d’une aide financière sont adaptés
aux ressources des ménages très défavorisés
souhaitant accéder à un logement locatif.
Néanmoins, ils peuvent être en décalage avec
les loyers pratiqués sur le marché (même locatif
social récent). Cette situation rend difficile la
mobilisation de ce type d’aide ou freine l’accès au
logement.
Sur la même période, environ 400 ménages bénéficiaient chaque année d’un accompagnement
social lié au logement. Ce volume est resté
relativement stable du fait de la mise en place de
« quotas de mois mesures» répartis territorialement.
Par ailleurs, le dispositif de sous-location a
été restructuré de manière à mieux visibiliser
le public concerné (validation préalable
individualisée de l’entrée en sous-location par
le SIAO puis le Département) et à en faire un
outil d’accompagnement vers l’accès au statut
de locataire en titre (financement couvrant
systématiquement un accompagnement social
et une gestion locative).

Cet outil facilite l’accès à un logement d’un public
jeune en difficulté qui fait l’expérience de son
premier logement. Il permet à d’autres ménages,
faisant face à des accidents de la vie, de retrouver
un logement tout en étant accompagnés et
sécurisés. Même s’il répond à un besoin, le
nombre d’accompagnements sociaux dans
le cadre d’une sous-location mobilisables au
titre du FSL demeure modeste et concentré
sur l’agglomération d’Angers. Un des freins au
développement est l’importance des risques
générés (impayés de loyer, dégradations).

• Objectifs :
Lever les freins financiers et sociaux à l’accès au
logement et prévenir les éventuelles difficultés.

• Modalités :
	Se doter des outils d’observation des
freins financiers à l’accès au logement
des personnes défavorisées pour adapter
les conditions d’attribution des aides
financières du FSL, le cas échéant en
articulation avec les autres dispositifs
(locapass, aides au projet familial de la CAF,
aides des CCAS...),
	Territorialiser l’offre d’accompagnement
social lié au logement au vu d’une matrice
d’analyse des besoins sociaux,
	Renforcer et territorialiser le dispositif d’accompagnement social dans le cadre d’une
sous-location au regard des besoins repérés par le SIAO,
	Etudier les possibilités de couverture des
risques financiers inhérents à cette activité.
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• Pilote : Département
• Calendrier : 2014 et au long du PDALPD
• Indicateurs :
	Nombre de ménages bénéficiaires des aides
financières du FSL dans un objectif d’accès au
logement,

	Nombre de ménages bénéficiaires d’une
mesure d’accompagnement social lié au
logement ayant accédé à un logement,
	Nombre de ménages orientés par le SIAO vers
une sous-location et délai d’accès.

	Ratio du nombre de ménages défavorisés
ayant accédé au parc locatif social ayant
bénéficié d’une aide financière du FSL,
	Nombre de ménages bénéficiaires d’une
mesure d’accompagnement social lié au
logement dans un objectif d’accès,

	
Orientation 8 : Mettre en œuvre des solutions d’habitat
pour les publics cumulant les difficultés
• Constats :
Certains ménages, du fait de leur mode de vie
et/ou de leurs difficultés financières, sociales et
d’insertion ne trouvent pas de solutions de logement
par eux même ou par les voies classiques de
l’attribution du logement locatif social.
A la discrimination dont ils peuvent faire l’objet
s’ajoutent des exigences en termes de type
d’habitat et d’environnement. Ce constat concerne
notamment, les gens du voyage aux faibles
ressources en voie de sédentarisation, les familles
très nombreuses, les ménages possédant de
nombreux animaux...
Le repérage de ces situations est fait dans différents
lieux (DDCS dans le cadre de la gestion des dispositifs
de priorisation de la demande de logement, SIAO,
coordination du schéma d’accueil des gens du
voyage, cellule de lutte contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique, CSL). L’expérimentation de
groupes projets rassemblant les principaux acteurs
de proximité susceptibles d’apporter une réponse à
cette demande a porté ses fruits.

• Objectifs :
Faciliter l’accès au logement des ménages cumulant
les difficultés et nécessitant un habitat adapté.
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• Modalités :
	Améliorer les modalités d’identification des
ménages concernés et de suivi de la réponse
qui leur est apportée,
	Mettre en œuvre l’accompagnement social
et technique des gens du voyage défavorisés
pour la réalisation de leur projet d’habitat
adapté, dans le cadre d’une MOUS pour l’habitat
adapté des gens du voyage,
	Mettre en œuvre des groupes projet pour
chaque situation identifiée (individuelle ou
groupée) autour d’un triptyque Département
(MDS Service habitat et cohésion sociale)Collectivité locale-DDCS et à composition
variable (délégataire des aides à la pierre,
bailleur social, associations d’insertion par le
logement...) ayant pour objet de rechercher
des solutions dans le parc existant ou grâce à
la production d’un habitat neuf

• Pilote : Etat Département
• Calendrier : tout au long du plan
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• Indicateurs :
	Nombre de ménages gens du voyage en voie de
sédentarisation en demande d’habitat adapté
par EPCI,
	Nombre de ménages prioritaires pour l’accès à
un logement nécessitant la mise en place d’un
groupe projet par EPCI,
	Délai moyen entre l’identification de ces
ménages et l’accès au logement,
Nombre de groupes projets constitués.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHEMAS
Sur cette thématique, le PDALPD vient s’articuler avec :
	Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans sa troisième orientation qui vise à
prendre en compte les attentes nouvelles des gens du voyage en termes d’habitat,
	Le programme d’actions pour le logement des jeunes dans son axe 2 qui vise à accueillir, informer
et orienter les jeunes, son axe 4 concernant la mobilisation du parc existant en direction des jeunes
et son axe 5 dont l’objet est de loger les jeunes en difficulté dans le cadre d’un accompagnement
global,
	Le schéma unique départemental d’organisation sociale et médico-sociale dans son orientation
2 qui vise à permettre le maintien de la personne dans son environnement de vie.

61

A XE 2 – Renforcer l’action en faveur du logement
des personnes défavorisées dans une logique de
prévention
RENFORCER LA PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
L’objectif est que 6 ménages assignés en résiliation de bail sur 10 ne se voient pas signifier un
commandement de quitter les lieux.

	Orientation 9 : Renforcer la mobilisation et la coordination
des acteurs de la prévention des expulsions locatives
• Constats :
Si en nombre de baux résiliés pour impayés de
loyer, le département de Maine-et-Loire se situe,
en 2011, dans la moyenne des départements
français (1,1 % des locataires contre 1,04 %
en France), on peut observer que le taux de
progression en volume est nettement supérieur à
la moyenne nationale sur la période 2009-2011
(+ 34 %). Ainsi, entre 2007 (année précédent la
mise en œuvre du plan) et 2012, le nombre de
commandements de quitter les lieux a augmenté
de 47 %.
Ces données chiffrées révèlent une aggravation
de cette problématique dans le département et
les limites du système de prévention à enrayer
la difficulté de certains locataires à se maintenir
dans un logement et à se mobiliser.
Même si le partenariat s’est renforcé, certains
acteurs de la prévention sont insuffisamment
informés (bailleurs privés, communes) et
formés (travailleurs sociaux). L’ensemble des
interventions des différents acteurs ne sont
pas nécessairement connues et coordonnées
faute, notamment, de charte de prévention des
expulsions. Cependant, la création des CCAPEX
en 2011 apporte une réponse au besoin de
connaissance globale des situations, d’analyse

62

partagée et de coordination des interventions
tendant à mobiliser les ménages.
Les acteurs observent une recrudescence
des problématiques de santé mentale rendant
difficile la prévention des expulsions locatives,
faute, notamment, de lien établi avec les acteurs
de la santé mentale.

• Objectifs :
Favoriser le maintien dans un logement des
ménages en impayés de loyer et de charges
locatives.

• Modalités :
	adopter et diffuser une charte
départementale de prévention des
expulsions rendant lisibles et cohérentes
les interventions des acteurs de la
prévention,
	renforcer l’information et la formation des
acteurs de la prévention (bailleurs privés,
travailleurs sociaux, communes, CCAS...),
	Développer les actions tendant à faciliter le
lien entre les acteurs de la santé mentale et
du logement.

• Pilote : Etat (DDCS) et Département
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• Calendrier : 2013 et tout au long du plan
• Indicateurs :
	Nombre de ménages en impayés de loyers
signalés aux organismes payeurs des
allocations logement par typologie de
bailleur,
	Nombre de ménages assignés par EPCI,

2013-2018

	Nombre de concours de la force publique
accordés,
	Nombre de ménages expulsés avec le
concours de la force publique,
	Nombre de ménages sollicitant un
hébergement auprès du SIAO suite à une
expulsion locative.

	Nombre de ménages auxquels a été signifié
un commandement de quitter les lieux,
	Nombre de demandes de concours de la
force publique pour l’expulsion locative,

	Orientation 10 : Proposer un accompagnement adapté aux
ménages en particulier ceux rencontrant des difficultés
sociales et de santé durables qui fragilisent leur maintien
• Constats :
Outre le contexte socio-économique
certains ménages rencontrent des
à honorer le paiement du loyer et/ou
paisiblement un logement du fait
problématiques propres (santé,
vieillissement...).

• Modalités :
fragilisant,
difficultés
à occuper
de leurs
handicap,

Les acteurs du logement (bailleurs sociaux,
travailleurs sociaux du Département, associations
réalisant un accompagnement social lié au logement
...) ont parfois du mal à établir un contact avec ces
ménages.
Certains accompagnements sociaux liés au logement
sont prolongés du fait de la difficulté à mobiliser des
accompagnements sociaux plus adaptés (MASP,
SAVS, SAMSAH...) voire des mesures de protection
juridique.

• Objectifs :
Améliorer la qualité de l’accompagnement social
proposé aux ménages cumulant les difficultés
sociales, financières et de santé.

	Dresser un état des lieux des dispositifs
d’accompagnement
social
existants
(caractéristiques, territoires et capacités
d’intervention),
	Faire de l’assignation au Tribunal une étape clé de
la mobilisation du ménage (optimiser l’enquête
sociale réalisée par les travailleurs sociaux),
	Développer les dispositifs d’accompagnement
social allant vers les ménages rencontrant des
difficultés à se mobiliser suite aux propositions
d’aide de droit commun (bailleurs, travailleurs
sociaux du Département, des CCAS, de la CAF)
comme les pré-mesures d’ASLL, les mesures
d’ADVL,
	Innover des formes d’accompagnement alliant
l’approche sociale et de santé.

• Pilote : Département Etat (DDCS)
• Calendrier : 2014 et tout au long du plan
• Indicateurs :
	Réalisation de l’état des lieux par territoire,
	Nombre de ménages menacés d’expulsion
bénéficiaires d’une pré-mesure d’ASLL ou d’une
mesure d’ADVL.
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	Orientation 11 : Optimiser les aides financières pour le
maintien dans le logement
• Constats :
Depuis 2009, l’organisation de l’examen de
l’ensemble des demandes d’aide financière au titre
du FSL par le Département a amélioré la réactivité
et l’harmonisation du traitement de ces demandes.
Dans un contexte budgétaire départemental
contraint, les conditions d’attribution ont été
recentrées sur les plus démunis. Ainsi, entre 2009 et
2012, on observe une diminution des bénéficiaires
d’aides pour des dettes de loyer (- 33 %).
Par ailleurs, on peut observer que le traitement d’une
demande d’aide financière au titre du FSL pour des
impayés de loyer et charges locatives ne s’inscrit
pas toujours dans un plan de traitement global d’une
situation d’expulsion locative.

• Objectifs :
Faire en sorte que l’aide financière du FSL soit dans
tous les cas un levier durable de la prévention des
expulsions.

• Modalités :
	Renforcer la cohérence entre l’attribution
des aides financières du FSL et les autres
dispositifs favorisant le maintien et l’accès
dans le logement (contingent préfectoral,
protocole d’accord, ASLL, CCAPEX ...),
	Favoriser l’inscription de l’aide financière dans
un plan d’apurement global de la dette locative.

• Pilote : Département
• Calendrier : 2014 et tout au long du PDALPD
• Indicateurs :
	Nombre de bénéficiaires des aides financières
au titre du FSL liées à des dettes de loyer,
	Nombre de bénéficiaires des aides financières
au titre du FSL liées à des dettes de loyer
faisant des demandes récurrentes,

	Orientation 12 : Favoriser un relogement plus adapté
• Constats :
Des ménages menacés d’expulsion locative occupent
des logements trop onéreux au regard de leurs
ressources. Certains d’entre eux ne sont pas prêts à
quitter leur logement.
D’autres, bien qu’engagés dans une démarche de
relogement économique, sont freinés financièrement
dans leur projet de relogement par leur dette locative
et/ou le coût de la remise en état du logement.
De plus, l’existence d’une dette locative peut générer,
chez les bailleurs, un doute sur leur capacité à habiter.

• Objectifs :
Lever les freins au relogement économique des
ménages menacés d’expulsion locative.
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• Modalités :
	Développer l’auto-réhabilitation accompagnée
du logement pour limiter les dettes liées à la
remise en état du logement,
	Organiser les relogements inter-bailleurs lorsque
le bailleur concerné ne dispose pas d’une offre
plus économique adaptée au ménage.

• Pilote : Département
• Calendrier : 2016
• Indicateurs :
	Nombre de relogements économiques de
ménages menacés d’expulsion locative,
	Nombre d’auto-réhabilitation accompagnée
ayant conduit à un relogement économique.
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RENFORCER LA PREVENTION DES ECHECS
D’ACCESSION A LA PROPRIETE
	Orientation 13 : Asseoir les actions de prévention des
échecs d’accession à la propriété
• Constats :
Les accédants en difficulté ne sont pas identifiés
par les textes légaux et règlementaires régissant
les PDALPD comme prioritaires.
Toutefois, le Département consulté par l’Etat
à échéance du Fonds d’aide aux accédants
en difficulté (FAAD) a considéré que, dans un
contexte de crise financière et économique,
certains accédants à la propriété pouvaient se
trouver en grande difficulté et risquer une rupture
du parcours résidentiel.
Pour appréhender l’ampleur de cette
problématique et son ancrage territorial, l’ADIL
de Maine-et-Loire a construit un indicateur
d’identification des ménages primo-accédants
potentiellement « à risque » comme suit :

Compte tenu de l’enjeu, le Département a créé, en
juillet 2011, un dispositif d’aide aux accédants
en difficulté mis en œuvre par l’ADIL comprenant
un accompagnement juridique et social et une
possibilité de mobiliser une aide financière

Sont considérés comme “à risque” les ménages
avec de faibles ressources (distribution selon le
niveau de revenu par unité de consommation) ;
devant s'acquitter de mensualités élevées (ratio
de taux d'effort >33%) ; sans capacité d'épargne
(apport personnel très faible ou inexistant) ; sans
marges de manœuvre financières (endettement
long et très long terme, soit >25 ans) ; et situés
en zone de marché détendu pour les revenus
intermédiaires (imputation supposée de frais de
transport).
Aussi, pour les accessions réalisées au cours de
la période 2007-2011, sur 22.171 ménages primo
accédants, 970 sont identifiés comme étant “à
risque”.

pour faire face aux mensualités d’emprunt
impayées. A ce jour, seuls 33 accédants en
difficulté (plutôt domiciliés dans le sud ouest et
le nord du département) ont saisi le dispositif
départemental.

65

• Objectifs :

• Calendrier : 2014 et tout au long du plan

Prévenir la rupture des parcours d’accession à la
propriété.

• Indicateurs :

• Modalités :

	Nombre de propriétaires en accession à la
propriété ayant saisi l’ADIL au titre du FAAD,

	Renforcer la communication sur l’existence du
dispositif d’aide aux accédants en difficulté,

	Nombre de propriétaires maintenus dans leur
logement,

	Augmenter la saisine du dispositif d’aide aux
accédants en difficulté,

	Nombre de propriétaires relogés au terme de
l’accompagnement proposé.

	Multiplier les partenariats financiers avec
les organismes prêteurs pour pérenniser le
dispositif.

• Pilote : Département

RENFORCER LA PREVENTION DES IMPAYES D’ENERGIE ET D’EAU
	Orientation 14 : Renforcer les actions de prévention des
impayés d’énergie et d’eau dus à une utilisation inadéquate
des installations ou une méconnaissance des dispositifs d’aide
(tarifs sociaux, aides FSL)
• Constats :
Certains ménages peuvent rencontrer des
difficultés pour honorer leurs factures d’énergie
et/ou d’eau du fait d’une utilisation inadéquate des
installations ou de la détention d’électroménager
énergivore. D’autres doivent supporter des factures
importantes faute d’avoir fait valoir leurs droits aux
tarifs sociaux.

• Objectifs :
Limiter le coût de l’énergie liée à une mauvaise
utilisation du logement et/ou à un équipement
énergivore.
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• Modalités :
	Développer les forums collectifs d’usagers
sensibilisant aux usages économes des
équipements,
	Développer les actions de prise en main des
logements BBC pour optimiser l’usage de ces
logements,
	Développer les actions individualisées
auprès des ménages en difficulté pour
honorer leurs factures permettant de dresser
une évaluation des comportements et
équipements et d’accompagner vers des
usages plus économes.
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• Pilote : Département
• Calendrier : 2013 et tout au long du plan
• Indicateurs :
	Nombre de ménages participants aux forums
collectifs et d’actions spécifiques,

2013-2018

	Nombre de ménages défavorisés ayant
signalé leur situation à la cellule de lutte
contre la précarité énergétique,
	Evolution du nombre de ménages sollicitant le
FSL pour une dette d’énergie et d’eau.

	Nombre de ménages dont la situation
d’impayé de facture d’énergie et d’eau a été
signalée aux services départementaux,

ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET SCHEMAS
Sur ces thématiques, le PDALPD vient s’articuler avec :
	Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins dans ses actions 5 (qui vise à adapter
les modalités d’accueil et d’intervention en favorisant « l’aller vers ») et 6 (qui vise à renforcer la
coordination des institutions et développer les capacités des intervenants pour mieux repérer les
personnes en situation de précarité),
	Le Programme territorial de santé du Maine-et-Loire dans ses actions 3 (qui vise à mettre en
œuvre une continuité des parcours en santé mentale pour les adultes), 6 (qui vise à analyser
les besoins pour une offre de soins et d’accompagnement médico-social diversifiée et faire
des propositions) et 7 (qui vise à accompagner le développement de la coordination et les
coopérations dans le secteur médico-social),
	Le Schéma unique départemental d’organisation sociale et médico-sociale dans ses orientations
2 (qui vise à permettre le maintien de la personne dans son environnement de vie) et 7 (qui vise
à développer de façon partagée l’accompagnement de la souffrance et le handicap psychique)
	Le Pacte territorial d’insertion dans son axe 3 qui vise à continuer à lever les freins en matière de
logement tout au long du parcours d’insertion professionnelle.
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AXE 3 - Renforcer la lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
	
Orientation 15 : Définir des objectifs annuels de résorption de
l’habitat indigne et de la précarité énergétique

Pour l’habitat indigne
Dans le cadre du présent plan, l’objectif annuel de logements indignes à traiter est de
68 logements occupés par leur propriétaire (dont 20 logements insalubres),
60 logements destinés à la location (dont 10 logements insalubres).
Sur la base du nombre de pré-repérage d’habitat indigne pour la période 2009 à fin 2012, les objectifs
territoriaux se répartissent comme suit :
Territoire

Propriétaire Occupant

Propriétaire Bailleur

1
2
3

10
28
17
13
68

9
25
15
11
60

4
Département

Par logement indigne, on entendra les logements qui font apparaître
une cotation d’insalubrité égale ou supérieure à 0,3,
	
une cotation d’insalubrité inférieure à 0,3 et un indice de dégradation égal ou supérieur à 0,35
pour les logements mis en location,
	
une cotation d’insalubrité inférieure à 0,3 et un indice de dégradation égal ou supérieur à 0,55
pour les logements occupés par leur propriétaire.
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L’observatoire nominatif de l’habitat indigne aura pour mission de
	
recenser l’ensemble des situations pré-repérées comme indignes et non décentes suite au
contrôle d’un organisme payeur des APL (adresse du logement, noms et adresse des propriétaires
et occupants) à l’échelle départementale
	
identifier, parmi ces situations, celles techniquement qualifiables d’habitat indigne au sens de
l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 et la typologie de leurs occupants (cotation d’insalubrité),
	
identifier les étapes des différentes actions de traitement mises en œuvre (incitatives et/ou
coercitives),
identifier les logements sortis d’indignité,
identifier la nature des freins à la sortie d’indignité.

• Pilote : ARS Département

Pour la précarité énergétique
L’objectif annuel de logements générateurs de précarité énergétique à traiter est de 300 logements.

• Pilote : Département
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Orientation 16 : Mieux articuler les interventions de lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique
• Constats :

• Calendrier : 2013 et sur toute la durée du plan

La cellule de lutte contre l’habitat indigne a été
élargie en 2011 à la thématique de la précarité
énergétique. Pour autant, les modalités d’accès
à cette cellule sont distinctes (2 fiches de prérepérage) ce qui complexifie :

• Indicateurs :

	
pour les acteurs : la saisine de cette
cellule notamment lorsqu’un logement est
susceptible de relever des 2 qualifications,
	
pour les animateurs de la cellule :
l’orientation en vue du traitement de la
situation,
	
pour les opérateurs des dispositifs de
traitement : l’accompagnement des
propriétaires qu’il faut parfois réorienter
vers un autre opérateur.

• Objectifs :
	
Simplifier les modalités de mobilisation de la
cellule par les acteurs,
	
Améliorer la qualité d’orientation de la
cellule vers les dispositifs de traitement des
situations.

• Modalités :
	
Elaborer et diffuser une fiche unique de prérepérage de l’habitat indigne et de la précarité
énergétique,
	
Définir des modalités d’analyse de la fiche de
pré-repérage commune aux animateurs de la
cellule (référent habitat indigne, technicien
sanitaire ARS, coordonnateur précarité
énergétique).

• Pilote : ARS et Département
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nombre de situations réorientées du
dispositif de traitement de l’habitat indigne
vers le dispositif de traitement de la précarité
énergétique et inversement.

• Critères d’évaluation :
	
nombre de signalements à la cellule de
lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique,
	
nombre d’orientations vers une action de
traitement de l’habitat indigne,
	
nombre d’orientations vers une action de
traitement de la précarité énergétique,
	
nombre de situations réorientées vers
l’habitat indigne,
	
nombre de situations réorientées vers la
précarité énergétique.
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Orientation 17 : Adapter l’intervention auprès des
propriétaires occupants de logements indignes à leurs
difficultés sociales et de santé
• Constat :
Les dispositifs d’ingénierie pour l’accompagnement
des propriétaires occupants dans leur projet de
réhabilitation (OPAH territoriales, MOUS insalubrité
départementale, PIG habitat dégradé départemental)
proposent des niveaux d’accompagnement différents.
Ainsi, l’accompagnement des propriétaires occupant
un logement indigne dans la définition et la conduite
de leur projet de réhabilitation varie suivant leur lieu
de résidence (couvert ou non par une OPAH portée
par un EPCI) et le niveau de dégradation de leur
logement (déterminant l’orientation vers la MOUS
départementale insalubrité ou OPAH-PIG habitat
dégradé) et non pas en fonction de leur niveau de
difficultés sociales et de santé.

- ouvrant, en tant que de besoin, la composition
des comités techniques territoriaux habitat
indigne aux référents sociaux du propriétaire
pour faciliter la définition du contenu de
l’accompagnement et la coordination des actions.
	
Organiser, si nécessaire, des solutions de
relogement temporaire durant les travaux,
	
Développer les actions permettant d’atteindre
l’équilibre des plans de financement (recherche
d’aides financières complémentaires, mobilisation d’animation travaux),
	
Rechercher la collaboration avec les professionnels de santé,
	
Lorsque des pathologies sont susceptibles d’être
en lien avec l’habitat, favoriser l’intervention du
conseiller en environnement intérieur du CHU
d’Angers par l’intermédiaire d’un soignant.

Il est aussi constaté un déficit de coordination des
acteursenparticuliersociauxdansl’accompagnement
de ces propriétaires et parfois une difficulté à aboutir
à un plan équilibré de financement des travaux.

• Pilote : ARS et Département

• Objectif :

• Calendrier : 2013 et sur toute la durée du plan

	
Améliorer la qualité d’accompagnement
social et financier des propriétaires occupants de logements indignes

• Modalités :
	
Renforcer l’évaluation de la situation du
propriétaire aux problématiques de santé
physique et mentale,

• Indicateur :
	
Nombre de propriétaires occupants un
logement indigne, dont la sortie d’indignité
est freinée par le défaut d’accompagnement
social et de capacités financières

	
Organiser la graduation du niveau et contenu
de l’accompagnement social en fonction des
difficultés et problématiques repérées en :
- prévoyant la possibilité de mandater
l’opérateur départemental pour qu’il réalise
l’accompagnement de tout propriétaire occupant
un logement indigne pour lequel un besoin
d’accompagnement social est identifié quel que
soit son lieu de résidence (couvert ou non par
une OPAH) et le niveau de dégradation de son
logement (insalubre ou très dégradé),
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Orientation 18 : Renforcer l’effectivité du traitement des
situations des logements locatifs indignes
et la sécurisation des locataires
• Constat :
La majorité des signalements traités par la
cellule de lutte contre l’habitat indigne porte sur
les logements locatifs (70 %). Mais, la proportion
de ces logements ayant fait l’objet de travaux
reste faible.
Ce phénomène s’explique d’une part, par la baisse
des incitations financières à la réhabilitation des
logements locatifs indignes en particulier pour les
logements qu’on ne peut qualifier d’insalubres.
D’autre part, la cellule de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique a davantage
orienté le traitement de ces situations vers des
voies administratives relevant du pouvoir de
police des maires sans réel moyen d’en suivre la
mise en œuvre. En cas d’insalubrité, peu d’arrêtés
d’insalubrité ont été pris pour soutenir ou relayer
une action incitative.
Les résultats de la lutte contre l’habitat indigne
dans le parc locatif ne sont donc pas pleinement
satisfaisants au regard des droits des locataires
qui souvent quittent prématurément leur
logement,

• Objectif :
	
Engager les propriétaires bailleurs à réhabiliter
leur logement en veillant à la sécurisation des
locataires occupants ces logements,
	
Empêcher la relocation des logements locatifs
identifiés comme insalubres ou indécents

• Modalités :
	
Assurer conjointement la procédure
d’insalubrité et la possibilité pour le
locataire d’être relogé :
- Utiliser plus systématiquement les arrêtés
d’insalubrité comme levier de négociation
auprès du propriétaire dès que l’opérateur
mandaté a évalué une réticence du
propriétaire à réaliser des travaux,
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- Engager les travaux d’office faute de mise en
œuvre des arrêtés d’insalubrité et de péril,
- Renforcer la mobilisation des dispositifs
d’accès au logement voire à l’hébergement du
locataire (aux frais du propriétaire).
	
Assurer le suivi régulier des situations
d’habitat dégradé et mieux articuler les
interventions :
- E xaminer en comité technique territorial
habitat indigne, en présence des maires, l’ensemble des situations connues par la cellule
de lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique et en particulier celle qu’elle aura
orienté vers les services communaux ou l’ARS
en vue d’une action coercitive pour en suivre
la mise en œuvre,
- Mobiliser les mesures contraignantes comme
levier de négociation avec le propriétaire,
- Sécuriser le propriétaire engagé dans une
démarche de réhabilitation et soutenir le locataire dans ses démarches.
	
Définir des modalités de suivi commun de la
relocation des logements identifiés comme
insalubres et non décents pour générer
une action, coercitive automatique et réactive de la part des organismes payeurs des
allocations logement (suspension du tiers
payant) et du Procureur de la République
dès relocation du logement,
	
Lorsque
des
pathologies
sont
susceptibles d’être en lien avec l’habitat,
favoriser l’intervention du conseiller en
environnement intérieur du CHU d’Angers
par l’intermédiaire d’un soignant.

• Pilotes : ARS et Département
• Calendrier : 2013 et sur toute la durée du plan
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• Indicateur :
	
nombre de logements locatifs diagnostiqués
insalubres,

	
nombre de mains levées d’arrêtés d’insalubrité,

	
nombre de logements locatifs diagnostiqués
insalubres faisant l’objet d’un arrêté
d’insalubrité,

	
nombre de logements indignes locatifs
traités,

	
nombre d’arrêté d’insalubrité non suivi d’effet
dans les délais impartis,

	
nombre de travaux d’offices engagés,

	
nombre de procédures de résiliation de bail
et de non ouverture des droits aux allocations
logement mises en œuvre pour des logements
insalubres reloués.

	
Orientation 19 : Renforcer les systèmes de repérage et de
traitement des situations de précarité énergétique liées à la
mauvaise qualité thermique du logement dans le parc locatif
• Constat :
L’orientation des aides financières à la rénovation
thermique des logements vers les propriétaires
occupants conditionne le type de situations
signalées à la cellule de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique. (87 % de
propriétaires occupants sur les 605 signalements
reçus au 31 janvier 2013).
Le repérage des situations dans le parc locatif
(social et privé) où sont majoritairement logées
les personnes défavorisées est donc peu
développé alors que les ménages en difficulté
pour honorer leurs factures d’énergie sont en
augmentation.

• Objectif :
Limiter le poids des dépenses énergétiques dans
le budget des ménages défavorisés locataires
dues à une mauvaise qualité du bâti.

• Modalités :
Pour le parc social :
	
Définir une méthodologie d’analyse de la
problématique de précarité énergétique dans
le parc locatif social combinant plusieurs
indicateurs techniques et financiers (ex :
DPE, ancienneté du parc locatif, typologie du
parc locatif, nombre de demandes d’aides
financières au titre du FSL, nombre de
personnes bénéficiaires des tarifs sociaux
d’énergie, type d’énergie ...),
	
Organiser une analyse partagée de cette grille
avec les bailleurs, fournisseurs d’énergie,
collectivités et acteurs sociaux de chaque
territoire,
	
Définir les modalités de priorisation des projets
de rénovation thermique.
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Pour le parc privé :
	
Sous réserve de l’ouverture de la possibilité
de mobiliser des aides financières de l’ANAH
pour la rénovation thermique de logements
locatifs, développement d’actions incitant
les acteurs au signalement des situations
de précarité énergétique dans le parc locatif
privé à la cellule de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique

• Indicateurs :
	
proportion de signalements de logements
locatifs relevant de la précarité énergétique
à la cellule de lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique.
	
nombres de logements locatifs anciens
(sociaux et privés) ayant fait l’objet d’une
rénovation thermique adaptée.

• Pilote : Etat (DDT) Département
• Calendrier : 2014 et sur toute la durée du plan

	
Orientation 20 : Renforcer le réseau d’acteurs publics et privés
de lutte contre la précarité énergétique
• Constat :
La cellule de lutte contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique s’inscrit nécessairement
dans une démarche partenariale pour démultiplier
les capacités de repérage et de traitement de ces
situations de mal logement. Si ce partenariat est
déjà riche, il doit être entretenu et peut encore
être étendu à de nouveaux acteurs.

• Objectif :
Elargir les sources de repérage et le partenariat
en vue du traitement des situations

• Modalités :
	
Réaliser des actions de sensibilisation aux
thématiques de la lutte contre l’habitat
indigne et de précarité énergétique auprès
des bailleurs, des acteurs de la santé et de
la sécurité civile (médecins généralistes,
infirmiers, centres hospitaliers, sapeurspompiers ...), des acteurs intervenants
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auprès des personnes âgées (CLIC,
associations représentant les personnes
âgées, services à la personne ...) et en
situation de handicap, artisans ...

• Pilote : Département
• Calendrier : Sur toute la durée du plan
• Indicateurs :
	
Typologie des acteurs signaleurs auprès
de la cellule de lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
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ARTICULATIONS AVEC D’AUTRES DOCUMENTS CADRE :
Sur ces thématiques, le PDALPD vient s’articuler avec :
	
le Plan Régional Santé Environnement des Pays de la Loire qui, dans son action 6, prévoit
optimiser l’organisation et la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne,
	
Le Plan Départemental de l’Habitat qui, dans son orientation 3 et 4, tend à favoriser la réhabilitation
du parc privé et social avec comme modalité opérationnelle les contrats de territoire et le contrat
local d’engagement contre la précarité énergétique,
	
Le Schéma unique départemental d’organisation sociale et médico-sociale du Maine-et-Loire
qui, dans son orientation 2, tend à favoriser le maintien de la personne dans son environnement de
vie et dans son orientation 5 vie à la conduite d’action partenariale et coordonnée sur l’ensemble
des territoires.
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AXE 4 - Renforcer la gouvernance du PDALPD

Les instances :

Pilote stratégique

Comité responsable du PDALPD
Elaboration - évaluation

Cellule plénière
Habitat indigne
Précarité énergétique
Mission de coordination - secrétariat
communication

Pilote technique

76

Groupe projet

Se réunit 1 fois
par an

Se réunit 6 fois
par an

Comité technique
suivi

Observation
ADIL - CSL
Groupe projet

Se réunit 2 fois
par an

Groupe projet
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Le comité responsable du PDALPD
• Les missions :
Ses missions sont définies aux articles 10 et 11
du décret n°2077-1688 du 29 novembre 2007 et
4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Instance de pilotage du PDALPD et du PDAHI, le
comité responsable :
	
Définit les orientations et actions à mettre
en œuvre à partir des documents de bilan et
d’observation des besoins qui doivent lui être
transmis,
	
Etablit un bilan annuel de l’exécution des
orientations et actions,
	
Donne un avis sur les projets de règlement
intérieur du FSL et son bilan annuel d’activité,
	
Evalue les effets du PDAHI et du PDALPD.

• Composition :
Coprésidé par le Préfet et le Président du Conseil
général ou leurs représentants, il est composé, en
outre, de :
3 représentants de l’Etat :

- Un représentant de la Communauté
d’agglomération Saumur Loire développement,
- Un représentant de la Communauté de
communes du Canton de Segré.
	
Un représentant de l’association des maires du
Maine-et-Loire,
	
Un
représentant
de
départementale des CCAS,

l’association

	
2 représentants des organismes payeurs des
allocations logement :
- Un représentant de la CAF,
- Un représentant de la MSA.
	
4 représentants des bailleurs sociaux :
- Un représentant des offices publics de l’habitat,
- Un représentant des entreprises sociales et de
l’habitat,
- Un représentant des SEM,
- Un représentant de l’Union Sociale de l’habitat.

- Directeur départemental de la Cohésion sociale,
- Directeur départemental des territoires,
- Directeur départemental de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse :

2 représentants des bailleurs privés,
	
6 représentants d’organismes œuvrant pour
l’hébergement et le logement des personnes
défavorisées :

Un représentant de l’ARS,

- 1 représentant de la FNARS,

3 représentants du Département :

- 4 représentants des organismes agréés pour
une activité d’ingénierie sociale, technique et
financière garantissant une représentativité
territoriale et de métier,

- 3 conseillers généraux en charge du logement
	
4 représentants des collectivités locales :
- Un représentant de la Communauté
d’agglomération Angers Loire Métropole,
- Un représentant de la
d’agglomération du Choletais,

Communauté

- 1 représentant du SIAO 49.
	
3 représentants des fournisseurs d’eau et
d’énergie et de services téléphoniques,
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1 représentant des organismes collecteurs de
la participation des employeurs à l’effort de
construction,
 représentant des organismes gestionnaires
1
de résidences habitat jeunes,

• Fonctionnement :
Le comité responsable se réunit au moins 2 fois par
an. Il fixe un règlement intérieur de fonctionnement.

	
1 représentant des associations représentatives des locataires,
1 représentant de la Banque de France,
1 représentant de l’ADIL.

La Cellule plénière de lutte contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique
«La meilleure articulation des actions de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
étant une des orientations du PDALPD, il convient de reconfigurer cette instance pour répondre à
cette orientation.»

• Les missions :

• La composition :

Par délégation du comité responsable du PDALPD,
cette instance :

Coprésidée par le Préfet et le Président du
Conseil général ou leurs représentants, elle est
composée, en outre de :

	
examine le bilan annuel des actions de
lutte contre l’habitat indigne et de précarité
énergétique porté à connaissance du
comité responsable du PDALPD,

	
2 représentants de l’Etat : directeur de la DDT et
DDCS,
	
1 représentant de l’ARS,

	
propose les orientations et actions prioritaires
au Comité responsable du PDALPD,

	
1 représentant du service hygiène et de santé
de la ville d’Angers,

	
définit les modalités de coordination des
différents acteurs.

	
4 représentants du Département,
	
1 représentant de chaque EPCI disposant d’une
opération d’amélioration de l’habitat,
1 représentant des bailleurs sociaux,
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• Le fonctionnement :
Cette instance se réunit une fois par an. Elle fixe
un règlement intérieur de fonctionnement.

1 représentant de l’ADIL,
	1 représentant de chaque opérateur
intervenant sur le territoire,
	 	L’ensemble des fournisseurs d’énergie cocontractants du Contrat local d’engagement,
	 Un représentant de la CARSAT.

Le comité technique du PDALPD
• Les missions :
	
suivre la mise en œuvre des orientations
du PDALPD et en définir les modalités
concrètes de mise en œuvre (organisation
de groupes projet),
	
assurer la coordination du plan en
veillant à l’articulation des dispositifs et
interventions des acteurs,
	
préparer les réunions du comité
responsable du plan (proposition d’ordre
du jour, analyse des bilans, proposition
d’orientation.

• La composition :
	
2 représentants de l’Etat : un agent de la DDT
au titre des aides à la pierre et de l’habitat
indigne et un agent de la DDCS au titre de
l’hébergement et de l’accès prioritaire au
logement,
	
1 représentant de l’ARS au titre de l’habitat
indigne et toute autre problématique de
santé ayant un lien ou un impact sur le
logement (ex santé mentale),

	
3 représentants du Département : un agent
du service habitat et cohésion social au
titre de la délégation des aides à la pierre,
un agent du service habitat et cohésion
sociale au titre du FSL, un agent de la
direction sociale territorialisée au titre de
l’accompagnement social des personnes
défavorisées,
	
1 représentant d’Angers Loire Métropole au
titre de sa délégation des aides à la pierre,
1 représentant de la CAF,
1 représentant du SIAO,
	
1 représentant de l’ADIL au titre de
l’observatoire ;
Cette composition est enrichie de personnes
ressources en fonction des thématiques
abordées.

• Le fonctionnement :
Cette instance se réunit une fois tous les
3 mois.
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Mission de coordination du PDALPD
• Les missions :
Sur la base d’une convention annuelle entre l’Etat
et le Département, la mission de coordination du
PDALPD assure les fonctions :

	
d’observation des besoins en s’appuyant sur
l’observatoire de l’habitat et les instances
locales d’observation.

	
de secrétariat et d’animation des différentes
instances du PDALPD,
	
de mise en œuvre et/ou de suivi continu de la
mise en œuvre des orientations du PDALPD,
	
de conseil technique et de lieu ressources
auprès des différents acteurs (notamment les
pilotes des orientations du PDALPD),
	
d’information et de mobilisation des différents
acteurs à travers le développement d’actions
de communication, d’échange et de formation,

L’observation :
• Constats :
L’observatoire départemental de l’habitat créé en
2008 et animé par l’ADIL 49 a produit une lettre
consacrée au logement des personnes défavorisées
et à la lutte contre l’habitat indigne. Depuis sa
création, l’observatoire s’est davantage construit
autour des thématiques liées à la production de
logement, en lien avec les orientations du PDH même
si l’observatoire s’enrichit peu à peu de données
propres aux personnes défavorisées.
Par ailleurs, aucune instance plus locale n’est
identifiée pour réaliser une analyse territorialisée
de l’évolution des besoins et de l’adaptation des
dispositifs en réponse à ces besoins.
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• Modalités :
	
arrêter et structurer les indicateurs de suivi du
logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées ainsi que des actions du PDALPD,
	
suivre au minimum les indicateurs stratégiques
précisés en annexe,
	
définir une démarche d’analyse régulière
des données produites par l’observatoire
départemental de l’habitat concernant le
logement et l’hébergement des personnes
défavorisées,
	
renforcer les CSL dans un rôle d’analyse
partagée des besoins sur un territoire.

• Objectif :

• Pilote : mission de coordination du PDALPD

Améliorer le pilotage du PDALPD en structurant et
renforçant les outils d’observation des besoins.

• Calendrier : 2014 et sur toute la durée du plan
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annexes

Accès au logement

Développement de l’offre

Axe

Indicateurs
Objectif
Modes de calcul
Observer
la
pression
sur
le
parc
locatif
social
Nb
de
demandeurs
aux revenus <60%
Pression de la demande sur le parc locatif
le
plus
accessible
des
plafonds
HLM/
nombre
de logements
social potentiellement accessible :
potentiellement accessibles (HLMO,
Demande des ménages défavorisés au
PLATS, PSR, PLAI, PLALM, PLAi + autres
regard du nb de logements locatifs sociaux
fin antérieurs à 1977) *100
potentiellement accessibles aux ménages
défavorisés
Ratio de développement du parc public et Mesurer l’effort des territoires en matière de Nb de ménages vivant sous le seuil
production d’une offre locative accessible de pauvreté/nb de logements (PLAI
privé très social :
(sociale ou privée) au regard des besoins ressources (hors structure) et
Production PLAI et logement conventionné
LCTS) produits sur les 5 dernières
potentiels
très social au regard de la population vivant
années*1000
sous le seuil de pauvreté
S’assurer que la production locative sociale Nb de logements PLAI / nb de logements
Part des logements PLAI dans la production
nouvelle est ciblée sur les produits les plus locatifs sociaux produits sur les 5
locative sociale
accessibles
dernières années*100
S’assurer que la production de logements Nb de LCTS bénéficiant d’une
conventionnés très sociaux bénéficie intermédiation/nb de LCTS *100
Part du parc conventionné très social
bien aux publics cibles et que la relation
bénéficiant d’une intermédiation
propriétaire-locataire soit sécurisée
Ratios de satisfaction de la demande de Mesurer l’efficacité des dispositifs facilitant demande externe satisfaite du 01.01.N-1
logement social des publics défavorisés et l’accès au logement social des publics au 31.12.N-1 pour les ménages au profil
défavorisés et notamment des publics X / la demande externe en cours au
des publics prioritaires :
prioritaires au Contingent Préfectoral
01.01.N pour les ménages au profil X
- en fonction du niveau de revenus (<30%
des plafonds/entre 30 et 60% et > 60%)
- en fonction du statut dans le logement du
demandeur (les ménages sans logement
autonome, locataires dans le parc privé,
propriétaires et autres)
- en fonction des niveaux de priorité au
contingent préfectoral (priorité 1 détaillée
en fonction des profils, priorité 2, priorité 3,
non prioritaires)
Mesurer l’impact des aides financières
Impact des aides du FSL
du FSL dans l’accès au logement social
Nb de ménages ayant accédé au parc locatif
notamment des publics hébergés en
social grâce au soutien d’une aide financière
structure ou bénéficiant d’un logement
du FSL selon le statut de logement initial
temporaire/accompagné
(CHRS, sous location, hébergés chez un
tiers....)
Ce calcul peut aussi s’appliquer aux mesures
ASLL accès ou relogement
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Nb de ménages ayant bénéficié
d’une aide financière durant l’année
N selon leur statut dans le logement
au moment de la demande / Nb de
demandes locatives sociales satisfaites
de ménages aux revenus <60% des
plafonds d’accès au logement social du
même statut initial*100
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Indicateurs

locatives

des expulsions
Axe

Habitat indigne et Précarité énergétique

Prévention

Efficacité des dispositifs de prévention des expulsions
Nombre de ménages auxquels a été signifié un commandement de quitter
les lieux au regard des ménages assignés en résiliation de bail

2013-2018

Objectif
Mesurer l’impact des dispositifs de prévention dans
la résolution effective des situations en amont

Nombre de ménages pour lesquels a été demandé le concours de la force
publique au regard de ceux auxquels a été signifié un commandement de
quitter les lieux

Indicateurs

Objectif
Modes de calcul
Mesurer l’efficacité de l’action de la cellule de Nb de situations signalées sur les 3
Efficacité du traitement
lutte contre l’habitat indigne et la précarité dernières années ayant fait l’objet de
Part des situations signalées à la cellule énergétique
travaux en fonction de la problématique
qui ont été résolues par la réalisation de
et du statut dans le logement/ Nb de
travaux, en fonction de la problématique
situations signalées sur les 3 dernières
et du statut du ménage (propriétaire/
années
locataire)
Repérer des freins au traitement des
situations en fonction du statut et
Evolution des délais de traitement questionner les modes d’interventions
des situations orientées en vue d’un des différents acteurs (opérateurs,
traitement aux différentes phases financeurs....).
d’intervention
Délais de traitement

Nb moyen de mois entre :
- la réception du signalement et le
diagnostic
-le diagnostic et la phase de montage de
projet

-le montage de projet et la réalisation
effective des travaux.
Mobilisation des mesures contraignantes S’assurer de la mobilisation des mesures Nb de situations signalées dans l’année
contraignantes pour faciliter le traitement qui ont fait l’objet d’une mesure X / nb
Part des situations de propriétaires bailleurs des situations des propriétaires bailleurs en de situations signalées dans l’année
d’habitat indigne repérées qui ont été complément de l’intervention de l’opérateur pouvant relever d’une mesure X
assorties d’une mesure contraignante
(arrêtés d’insalubrité, mise en demeure
pour infraction au règlement sanitaire
départemental, suspension d’allocation
logement pour motif d’indécence)
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Méthodologie d’élaboration du PDALPD
Le PDALPD 2013 -2018 a été élaboré sur la base d’une évaluation du précèdent PDALPD menée
conjointement avec l’évaluation du PDH et de la Délégation des aides à la pierre du Département (DAP).
L’évaluation conjointe PDH – PDALPD a été le moyen de mieux intégrer le volet social des politiques de
l’habitat dans le PDH et de prendre en compte les objectifs du PDH dans les actions du PDALPD
Cette évaluation a été réalisée par les cabinets conseil AURES et CERUR assistés du cabinet ACADIE, au
sein du Groupreflex.
Elle a été supervisée par un groupe technique de suivi de l’évaluation composé de représentants de
l’Etat (DDCS et DDT) et du Département (Service habitat et cohésion sociale)
Les résultats ont été présentés au Comité de pilotage de l’évaluation composé de représentants de
l’Etat, du Département, de l’ARS, des principales agglomérations, de l’association des maires du Maineet-Loire, de l’UDCCAS, de la CAF et de la MSA, de la Sodemel, du CAUE, des bailleurs sociaux, de l’ADIL, des
associations œuvrant pour le logement des personnes défavorisées.
Ce comité de pilotage s’est réuni à trois reprises marquant 3 étapes de travail :
►	 	une première étape de restitution de l’évaluation du PDH et des volets développement de l’offre et
habitat indigne du PDALPD,
►	 	une deuxième étape de restitution de l’évaluation des besoins du PDALPD, l’évaluation de la DAP
et des préconisations pour le PDH,
►	 	une troisième étape de restitution de l’évaluation finale et des préconisations d’orientations à la
fois conjointes et différenciées pour le PDALPD, le PDH et La DAP.
La démarche d’évaluation du PDALPD a mobilisé les moyens suivants :
►	

Recueil et analyse des données,

►	

Entretiens auprès des acteurs,

►	

Enquête auprès des CCAS et des Maisons Départementales de la Solidarité,

►	 	Réunions territoriales sur les territoires de 5 MDS : Angers, Couronne sud d’Angers, Cholet, Segré,
Baugé,
►	 	Réunions de trois groupes de travail réunissant des acteurs institutionnels et associatifs sur 3
thèmes : le développement de l’offre, la lute contre l’habitat indigne et l’accès à l’offre,
►	
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Réunions du groupe technique de suivi.
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Glossaire

A
ACD

Accord collectif départemental

ADIL

Association départementale d’information sur le logement

ADVL

Accompagnement dans et vers le logement

ALM

Angers Loire Métropole

ALT

Allocation de logement temporaire

AML

Aide à la médiation locative

ANAH

Agence nationale de l’habitat

APL

Aide personnalisée au logement

ARS

Agence régionale de Santé

ASLL

Accompagnement social lié au logement

B
BBC

Bâtiment basse consommation

C
CAC

Communauté d’agglomération du choletais

CAF

Caisse d’allocations familiales

CARSAT

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CAUE

Conseil d’architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

CCAPEX

C ommission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives

CCAS

Centre communal d’action sociale

CG

Conseil général

CHRS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
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CHU

Centre hospitalier universitaire

CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination

CQLL

Commandement de quitter les lieux

CSL

Commission Sociale Locale

D
DALO

Droit au Logement Opposable

DAP

Délégation des aides à la pierre

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion sociale

DDPJJ

Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

DDT

Direction Départementale des Territoires

DIH

Direction Insertion et Habitat

DPE

Diagnostic de Performance Energétique

E
EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

F
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FAAD

Fonds d’aide aux accédants en difficultés

FDLS

Fichier de la demande locative sociale

FJT

Foyer de jeunes travailleurs

FNARS

F édération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale

FSL

Fonds de solidarité pour le logement

FTM

Foyer de travailleurs migrants
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G
GLA

Gestion locative adaptée

GRSD

Groupe de résolution des situations difficiles

H
HI

Habitat indigne

HLM

Habitat à loyer modéré

HLMO

Habitation à loyer modéré ordinaire

I
IML

Intermédiation locative

L
LCTS

logement conventionné très social

M
MASP

Mesure d’accompagnement social personnalisée

MDS

Maison départementale des solidarités

MOUS

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

MSA

Mutualité sociale agricole
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O
OPAH

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

P
PB

Propriétaire Bailleur

PDAHI

Plan Département d’accueil, d’hébergement et d’insertion

PDALPD 	Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées

PDH

Plan Départemental de l’Habitat

PDI

Plan Départemental d’Insertion

PIG

Programme d’intérêt général

PLAI

Prêt locatif aidé d’intégration

PLH

Plan Local de l’Habitat

PLS

Prêt locatif social

PLUS

Prêt locatif à usage social

PO

Propriétaire Occupant

PPPI

Parc privé potentiellement indigne

PRAPS 	Programme Régional d’Accès à la prévention et aux soins des
personnes démunies
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PST

Programme social thématique

PTI

Pacte Territorial d’Insertion

PTS

Programme territorial de santé

PRSE

Programme régional santé environnement

PTS

Programme Territorial de Santé
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R
RHVS

Résidence hôtelière à vocation sociale

RS

Résidence sociale

RSA

Revenu de Solidarité Active

S
SAMSAH

Service d’accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

SAVS

Service d’Accompagnement à la vie sociale

SCHS

Service Communal d’Hygiène et de Santé

SEM

Société d’Economie Mixte

SIAO

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

SLD

Saumur Loire Développement

U
UDCCAS

Union départementale des CCAS

USH

Union sociale de l’habitat

89

© Crédit photos Maine-et-Loire habitat et shutterstock

Conseil général de Maine-et-Loire
Direction générale adjointe du développement social et de la solidarité
CS 94104
49941 Angers Cedex 09
Tél. 02 41 81 41 07

