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Déroulé de séance

1. Bilan des actions engagées 2009-2011 
et premiers résultats 2012

2. Lancement de la démarche 
d’élaboration du prochain Plan 

3. Questions diverses
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Qu'est ce que le PDALPD ? 

Le PDALPD s’assure également que ces politiques publiques 
prennent en compte l’intégralité des problématiques du 
logement des personnes défavorisées. 

Cela va de l’hébergement temporaire au logement pérenne, de 
l’aide à l’accès au logement au maintien dans les lieux, en 
passant par la prévention des expulsions locatives et la lutte 
contre l'habitat indigne
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Les publics du PDALPD

Le Plan s’adresse  aux publics définis par l’article 1er de la loi du 31 
mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, à savoir :
« 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, dans les 
conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent 
et indépendant ou s’y maintenir »
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Les publics du PDALPD 2009-2011

- sortants de structures d'hébergement
- menacé d’expulsion sans relogement
- logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un 
caractère insalubre ou dangereux ;
-  personnes en situation de handicap
-  femmes victimes de violence
- ménages orientés par les commissions FSL
- ne pas avoir reçu, dans le délai « anormalement long », de 
proposition adaptée à la demande de logement social, dont le profil 
entre dans une des catégories citées. 
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1. Bilan des actions engagées 
2009-2011 et premiers résultats 
2012
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• Accords collectifs 2009-2012
• Financement d’une offre nouvelle
• Fonds Solidarité Logement (FSL)
• L’intermédiation locative
• Le service intégré de l’accueil et de 

l’orientation 
• Lutte contre l’habitat indigne
• La prévention des expulsions
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Accords collectifs 2009-2011
- Signés par l'Etat et les bailleurs sociaux, ils définissent 

des objectifs annuels de relogement des ménages 
prioritaires du PDALPD pour chaque bailleur, à l'échelle 
de chaque commune,

- Un objectif 2009-2011 de 3 450 relogements, avec une 
progressivité : 1000 en 2009, 1150 en 2010, 1300 en 
2011 (reconduit pour 2012) ; l'objectif est réparti selon un 
critère pondérant le poids du parc social des communes,

- Qualitativement : reloger prioritairement hors des zones 
urbaines sensibles, réaliser 50 % des relogements au 
bénéfice de personnes sortant de structure 
d'hébergement.   
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Accords collectifs 2009-2012
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• Un objectif de relogement réalisé globalement, à hauteur 115 
%, et pour chaque année (118 % en 2009, 114 % en 2010, 113 
% en 2011)

• 75 % des relogements réalisés hors ZUS, soit une 
amélioration par rapport aux accords précédents

• Les résultats par bassin d'habitat  
- bassin nord : 177 % de l'objectif
- bassin centre-nord : 118 % de l'objectif
- bassin centre-sud : 75 % de l'objectif
- bassin sud : 119 % de l'objectif



Accords collectifs 2009-2011 : Bilan des relogements

            Part des validations               a  
 a priori / a posteriori 
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Création d’une offre nouvelle de type PLAi – Création de places en 
maisons-relais, résidences sociales et structures d’hébergement 

Résultats 2009-2011 Résultats 2009-2011 

Résultats 2012Résultats 2012
394 PLAi soit 12,6 % des logements financés 
dont 178 places en maisons-relais ou résidence sociale.
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Objectifs Production
Taux de 
réalisation

Logements PLAI 1 184 1 175 99,24%

dont centres 
d'hébergement 143 103 72,03%

maisons relais  et 
résidences sociales 240 398 165,83%

2009-2011
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Financement de l’offre nouvelle de type PLAi

2012

2009-2011
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Commune Bailleur Statut Nombre de logements 
ou places

Clichy-la-Garenne Immobilière 3 F Maison-relais 18
Clamart ICF La Sablière Résidence sociale jeunes actifs 168
Issy-les-Moulineaux Emmaüs Habitat Résidence sociale jeunes actifs 24

Colombes FREHA
Résidence sociale jeunes 
travailleurs

14

Châtenay-Malabry OPDH92
Résidence sociale pour personnes 
en difficulté

68

Clichy-la-Garenne Emmaüs habitat Maison-relais 18

Clichy-la-Garenne FIAC
Résidence sociale jeunes 
travailleurs

18

Issy-les-Moulineaux Seine Ouest habitat Maison-relais 19

Nanterre Logement francilien
Résidence sociale jeunes 
travailleurs

24

Sèvres I3F /  RSF Résidence sociale jeunes actifs 27

398Total général programmes financés 2009-2011 

Commune Bailleur Statut Nombre de  
places

Nombre 
d'équivalents-

logements

Montrouge RIVP Centre d'hébergement d'urgence 93 75

Clichy-la-Garenne AFTAM
Résidence sociale jeunes 
travailleurs

56 28

Total 149 103

Localisation des résidences sociales et centres 
d’hébergement nouveaux  2009-2011
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Répartition des demandes d’aides financières individuelles
(2009 à 2011)



Département; 6 590 000 €

Fournisseurs d'énergie; 580 000 €

Délégataires de service d'eau; 219 463 €

France Télécom; 21 323 €

CAF; 250 000 €

Bailleurs sociaux; 676 000 € Communes et CCAS; 333 344 €

Fonds de Solidarité Logement
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Répartition des participations financières (2011)

- En 2010, sur proposition du Département, augmentation des contributions des Communes et des Bailleurs.

- En 2011, deux nouveaux contributeurs: Véolia et SIAAP.
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Répartition des participations financières (2011)

- En 2010, sur proposition du Département, augmentation des contributions des Communes et des Bailleurs.

- En 2011, deux nouveaux contributeurs: Véolia et SIAAP.



L’intermédiation locative
Solibail 

•525 logements occupés en décembre 2012,  525 
ménages ( 720 adultes et 861 enfants)
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Solibail
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Solibail
14 % des ménages du 92 sont hébergés dans un autre département 
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Le service intégré de l’accueil et de l’orientation : 
 Plate-forme de la fluidité de l'hébergement vers le logement 

Les moyens dédiés par l’Etat à l’hébergement dans le 92 

 34 Millions en 2008 – 38 millions en 2012

 Circulaire DGCS/USH/2010/252 du 7 juillet 2010 relative au 
service intégré de l’accueil et de l’orientation

- Création du  « service public de l’hébergement et de l’accès 
au logement »
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Finalités et enjeux du SIAO 

  simplifier les démarches

  orienter les demandes d'hébergement vers les dispositifs adaptés

  Favoriser un travail coordonné des acteurs de la veille sociale, de 
l’hébergement et du logement et améliorer la fluidité hébergement/logement

 Construire des parcours d’insertion adaptés vers le logement et favoriser 
dès que possible l’accès au logement 

• Le service intégré répond à deux niveaux de prise en charge : l’urgence et 
l’insertion vers le logement

• une plate-forme unique, de mise en réseau des prescripteurs et de l'offre 
d'hébergement et de logement adapté
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SIAO

PREFECTURE DES HAUTS 
DE SEINE 

 QUATRE DEPARTEMENTS OPERATIONNELS
 ET UNE PLATE-FORME DE COORDINATION



SIAO INSERTION
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 Le siao et L’accès au logement 

Viser le relogement des personnes autonomes sortantes des 
structures d’hébergement

Évaluation des situations selon leur  « capacité à habiter »
Demande de logement conforme aux critères  définis par la charte 

signée avec le SIAO, la DRIHL et l’AORIF (36 structures 
éligibles)

Offre de logements : 1% logement  (GIP HIS) et accords collectifs 
(bailleurs – préfecture ) 

SIAO 92 21/01/2013
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BILAN DEPUIS LE DÉMARRAGE DE 
L’ACTION juillet 2012

 
139 dossiers reçus dont 73 labellisées  ACD 
40 logements proposés
35 ménages relogés 

SIAO 92 21/01/2013
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Lutte contre l’habitat indigne
• Le PDALPD 2009-2011 identifiait 
- une orientation prioritaire : le repérage des logements ; - 

et une action spécifique : la création d'un répertoire des 
immeubles indignes  

• Bilan : 
- une instance de pilotage de cette politique : le pôle 

départemental de lutte contre l'habitat indigne
- création d'un répertoire : l'outil local inscrit au Plan a fait 

place à un outil national => ORTHI – outil de repérage et 
de traitement de l'habitat indigne, en cours de 
déploiement   
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Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne

• Missions : coordonner l'action des acteurs locaux, fixer les 
priorités d'action, impulser un suivi opérationnel des immeubles 
identifiés comme devant être traités en priorité.  

• Lieu d'information et d'échange entre les partenaires sur les 
actions que chacun conduit, mais aussi instance de traitement 
des dossiers présentant une difficulté particulière ou 
nécessitant des interventions complémentaires de partenaires. 

• Deux comités de pilotage par an, présidés par le Préfet.
- membres permanents : DRIHL, ARS, CAF, Parquet, Services de 

police, Conseil régional, Conseil général, ADIL, DDFIP, 
Présidente de la commission DALO, Association des maires.

- membres occasionnels : collectivités, associations...    
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Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne

Quatre groupes de travail (GT) thématiques réunis en 2012 :  
 
• GT1 : observatoire (pilotage DRIHL).

• GT2 : repérage (pilotage ARS).

• GT3 : traitement pénal (pilotage Procureur – DRIHL)

• GT4 : information et sensibilisation des communes (pilotage 
Association des maires des Hauts-de-Seine)
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ORTHI – outil de repérage et de traitement  
• Vocation : rassembler toutes les données existantes et les mettre en 

partage entre les acteurs publics, pour réaliser un diagnostic 
commun et orienter la politique de lutte contre l'habitat indigne,

• Un outil technique : intégration de référentiels ministériels, création 
d'interfaces entre bases de données (ARS, DRIHL, CNAF), création 
d'un identifiant (carte d'identité fiscale du logement), facilités de 
saisies ou de consultation,

• Une conception de l'outil achevée, un déploiement en cours :
- 2008-2011 : études d'opportunité et de définition, conception, 

autorisation de la CNIL / sept 2011 : création par arrêté ministériel,
- 2012 : expérimentation dans 9 départements, formation des 

administrateurs locaux, premier déploiement du logiciel,
- 2013-2014 : développement des interfaces et déploiement du module 

décisionnel

PREFECTURE DES HAUTS 
DE SEINE 



Lutte contre l’habitat indigne

PREFECTURE DES HAUTS 
DE SEINE 

2009 Dossiers Logements Objectifs Subventions 
accordées

Propriétaires-bailleurs 36 64 347 524 621 €           
Propriétaires-occupants 3 3 119 37 734 €             
Dossiers à l'immeuble 23 614 878 086 €           
Total 2009 62 681 466 1 440 441 €

2010 Dossiers Logements Objectifs Subventions 
accordées

Propriétaires-bailleurs 30 53 121 853 887 €           
Propriétaires-occupants 5 5 22 16 841 €             
Dossiers à l'immeuble 29 660 230 1 101 242 €       
Total 2010 64 718 373 1 971 970 €

2011 Dossiers Logements Objectifs Subventions 
accordées

Propriétaires-bailleurs 40 85 119 286 399 €           
Propriétaires-occupants 18 18 53 93 364 €             
Dossiers à l'immeuble 27 676 1000 851 378 €           
Total 2011 85 779 1172 1 231 141 €

Total 2009-2011 211 2 178 2 011 4 643 552 €

Lutte contre l’habitat indigne Bilan 2009-2011

2012 Dossiers Logements Objectifs Subventions 
accordées

Propriétaires-bailleurs 9 40 53 140 957 €           
Propriétaires-occupants 7 11 111 53 567 €             
Dossiers à l'immeuble 32 539 / 1 861 474 €       
Total 2012 48 590 164 2 055 998 €



Le programme « Habiter mieux »
Bénéficiaires : les propriétaires occupants  réalisant des travaux 

    permettant un gain énergétique de 25% 
minimum.

Une aide aux travaux: 
1 100 € portés à 2 100 € dans les Hauts-de-Seine 

en raison de l’aide complémentaire accordée par le 
Département

Une aide majorée pour financer l’ingénierie: 
430 € versés au propriétaire 

L’objectif : 
traiter 562 logements d’ici à fin 2013.
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Le partenariat mis en place par le Département  
• Secteur du logement 

ADIL 92, PACT Paris-Hauts de Seine, Urbanis, Semercli, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine

• Secteur social 
Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse, CAF des Hauts-de-Seine

• Secteur de l’énergie
ADEME, GDF, EDF, IDEMU, Agence locale de l’énergie Grand Paris Seine 
Ouest

• Les collectivités ayant des dispositifs d’intervention
Grand Paris Seine Ouest, Colombes, Nanterre, Clichy-la-Garenne etc.

• Des réunions d’animation en direction des artisans et des CCAS/CLIC
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Bilan intermédiaire

 une soixantaine de fiches d’orientation adressées au Département 
(90% par le biais des Centres locaux d’information et de coordination)

  5 logements financés 

 Perspectives 
les projets en copropriétés
la poursuite du repérage
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Prévention des expulsions 
locatives

Bilan du PDALPD 
Les tendances depuis 2009 dans les Hauts-de-Seine
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2009 2010 2011

parc privé parc public Total parc privé parc public Total parc privé parc public Total
Assignations 2197 2042 4239 2103 2119 4222 2187 2309 4496 6,00%
CQL 1331 919 2250 1129 1068 2197 1254 1171 2425 10,38%
RFP 1385 853 2238 1264 1079 2343 1323 1206 2529 7,93%
CFP 730 444 1174 784 606 1390 811 856 1667 19,93%

401 227 628 445 329 774 474 367 841 8,65%

Assignations : 4309 (- 4,15% / 2011)
CFP  : 1461 (- 12,35% / 2011)
Expulsions réalisées : 646 (-23% / 2011)

Évolution 
2010/2011

Expulsions  
réalisées

Condamnation 
de l'Etat 2 212 986,00 € 3 859 121,99 € 2 662 876,59 €
ANNEE 2012 : 



La Charte de Prévention des Expulsions Locatives 
des Hauts-de-Seine ( 15 mai 2009) 

1 – Préciser les engagements des différents partenaires :

- La CAF 92 

- Le CG 92

- Les bailleurs sociaux et les bailleurs privés

- Les huissiers

- L'ADIL

- Les Communes 

2 – Respect des principes généraux :

- respect des droits des locataires et des propriétaires

- volonté de ne pas remettre en cause les décisions de justice ni d’alléger la durée des procédures

-respect des compétences, des possibilités et des moyens d'action de chaque intervenant

3 – les limites de l'action de la prévention des expulsions :

- l'implication des ménages-locataires / collaboration des ménages

- l'inadéquation grandissante entre les ressources des ménages et les prix de l'immobilier.
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La Commission de coordination de 
prévention des expulsions locatives 

(CCAPEX)
 Installation de la CCAPEX : 31/01/2011
 Implantation territoriale : à Nanterre  et  Antony
 Conditions de saisine : examen des situations les plus complexes en 

tenant compte : (I) des démarches préalables tendant à la mise en 
œuvre des procédures de droit commun au regard des critères de la 
saisine des instances locales existant en matières de prévention 
des expulsions locatives, (II) des difficultés sociales et financières, 
(III) de « l’occupation du logement ».

 Saisine par : les partenaires, les ménages.
 CCAPEX émet des avis et recommandations.
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Bilan 2011 – 2012
 
une commission plénière le 31/01/2011
une assemblée générale le 24/05/2012
nombre de commissions territoriales : 5 en 2011, 8 en 2012
nombre de dossiers examinés : 30 dossiers en 2011, 52 dossiers en 2012

Origine des saisines :
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Les perspectives 
Les ambitions de la future Charte
 Synthétiser les mécanismes complexes de prévention :
- Parc social
- Parc privé

Identifier les étapes de la prévention des expulsions locatives :
3 phases :
- Précontentieux : de l'impayé à l'assignation
- Contentieux : de l'assignation au concours de la force publique (CFP)
- La libération des lieux : du CFP au devenir des expulsés

Identifier les engagements des partenaires de la prévention
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2.Lancement de la démarche 
d’élaboration du nouveau plan
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Les objectifs du futur Plan  : 
propositions 

Axe 1 : conforter les outils de la gouvernance et 
d’animation du plan

Axe 2 Développer et améliorer l’offre de logement 
pour le public visés par le plan

Axe 3 développer et améliorer l’offre de logement 
de transition et d’hébergement 
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Les objectifs du futur Plan  : 
propositions 

Axe 4 : améliorer l’accès au logement social et les 
dispositifs d’attribution pour les publics prioritaires
• Animation des accords collectifs ( labellisation 

jusqu’au relogement)
• Articuler les dispositifs d’accompagnement vers 

et dans le logement 
Axe 5   intensifier la lutte contre l’habitat indigne 
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Les objectifs du plan  

- Axe 6 : renforcer la lutte contre les 
expulsions 

- Axe 7 adapter les aides et les actions du 
FSL avec les autres dispositifs 
d’accompagnement.
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Méthodologie 

Mise en place d’un comité technique , 
instance associant les partenaires du 
comité des responsables

 - assure le suivi du plan 
- coordonne et anime les actions du plan
- force de proposition et prépare les 

décisions du comité des responsables 
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Méthodologie 

Installation d’une instance de coordination 
permanente  des chefs de file Etat/conseil 
Général 

 - pilotage et mise en œuvre opérationnelle  
des axes du plan

- articulation avec les autres plans (PLH, 
PLU, PDI, PRAPS..)

PREFECTURE DES HAUTS 
DE SEINE 



Calendrier prévisionnel
• Février-Mars 2013 :cadre d’élaboration du projet 

de PDALPD- comité technique – Groupe de travail 
sur les axes

• Avril 2013 : Comité Responsable (Validation de 
l’évaluation et du projet de plan)

• Avril/Mai 2013 : Consultation avec les différents 
partenaires (communes, associations, etc.)
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Association des partenaires à 
l’élaboration du plan 

• Les modalités prévues à l’article 2 du 
décret  : information par voie de presse du 
lancement de la procédure d’élaboration et 
courriers adressés aux communes et aux 
EPCI ayant un Programme Local de 
l’Habitat 
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Calendrier prévisionnel

• Fin Mai 2013 : Comité Responsable (Prise 
en compte des contributions)

• Juin/Octobre 2013 : Consultation avec les 
différentes instances (CRH) 

• Automne 2013 : Signature et Arrêté 
conjoint de promulgation du Plan 
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4.Questions diverses 
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