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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées et 
participation à la gouvernance du Plan - Adoption 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier Perrin, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) créé par 
la loi du 31 mai 1990 comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles éprouvant des 
difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, 
d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir.   
 
Ces mesures permettent également à ces ménages de disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services 
téléphoniques, ainsi que, s’ils le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins, le temps nécessaire. 
 

Il inclut également des mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et 
familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, ainsi qu'aux 
besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma 
d'organisation sociale et médico-sociale. Pour cela, il couvre le dispositif de veille sociale. Il comprend les mesures 
destinées à répondre aux besoins d'accompagnement social, d'actions, d'adaptation à la vie active et d'insertion 
professionnelle des personnes et familles concernées. 
 
À cette fin, le PDALHPD met à disposition à l’échelle départementale une vision globale des besoins en hébergement et 
en logement des personnes défavorisées, adaptée aux particularités du territoire, définit des orientations partagées en 
termes d’accès et de maintien dans le logement, met en œuvre des projets relevant du logement et de l’hébergement 
construits et conduits de façon partenariale. 
 

Le PDALHPD 2021-2025 de Loire-Atlantique reprend ces objectifs tout en mettant en avant l’articulation territoriale des 
actions et de sa gouvernance. Il ambitionne en particulier de permettre la réalisation des parcours résidentiels et de 
garantir le développement équilibré du territoire, notamment en facilitant les passerelles entres les territoires dont les 
dynamiques démographiques sont différentes. Il vise à agir de façon coordonnée en termes d’habitat, d’hébergement et 
de logement à l’échelle départementale et des bassins de vie. 
 
Il prévoit la mise en œuvre du droit au logement, en particulier concernant l’accès au logement des publics prioritaires, 
l’accompagnement social lié au logement et la mise en place de la politique du Logement d’abord. 
 
Pour ce faire, il s’articule autour de quatre axes qui décrivent les priorités stratégiques de ce nouveau Plan. Ils sont 
transversaux aux orientations et objectifs opérationnels : 
 
- Animer une stratégie commune Habitat - Logement - Hébergement en cohérence avec la démarche Logement d’Abord. 
- Conduire une action territorialisée et opérationnelle en faveur des parcours résidentiels des plus précaires. 
- Contribuer à la sécurisation des parcours par une offre d’accompagnement adaptée et modulable. 
- Conforter l’action publique en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. 
 
Il est complété par cinq orientations thématiques : 
 
- Garantir la convergence des outils stratégiques de planification territoriale à l’échelle départementale 
- Conduire une action territorialisée aux échelles infra-départementales et mettre en œuvre des solutions adaptées afin 

de fluidifier les parcours. 
- Construire des réponses adaptées et pluridisciplinaires pour mieux répondre à la complexité des situations. 
- Prévenir les expulsions locatives. 
- Lutter contre la précarité énergétique. 
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Celles-ci sont déclinées en 20 objectifs opérationnels qui constituent la déclinaison opérationnelle des orientations. 
L’ensemble de ces champs d’intervention sont décrits dans le plan annexé. 
 
La politique logement et hébergement co-animée par l’État et le Département s’appuie sur le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 
La singularité de la Loire-Atlantique est la diversité des dynamiques infra-départementales avec des territoires urbains 
comme Nantes Métropole et Saint-Nazaire Agglomération, des territoires ruraux, périurbains et littoraux. Ces territoires 
possèdent des problématiques particulières en termes de logement et d’hébergement et les systèmes d’acteurs y sont 
organisés différemment. 
 
Aussi, l’agglomération nazairienne voit les tensions en termes de logement et d’hébergement s’accentuer fortement. 
L’agglomération, en lien étroit avec les communes et les principaux opérateurs associatifs et du logement social, co-
construit des propositions de réponses qui participeront du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours 
d’élaboration et pilotées sous l’égide de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Tout naturellement ces 
réflexions et propositions conduisent à s’inscrire dans la démarche territoriale du Logement d’abord pour laquelle la 
CARENE s’est jointe au Département pour être candidat au nouvel appel à manifestation d’intérêt national.  
 
A ces différents titres, il est proposé une gouvernance du PDALHPD 2021-2025 reposant sur une animation entre 4 
institutions : l’État, le Département, Nantes Métropole et Saint-Nazaire Agglomération. Un arrêté du Préfet actant 
l’élargissement du portage du PDALHPD à la métropole et la CARENE est en cours d’élaboration. 
 
La CARENE a participé activement à l’élaboration de ce nouveau plan départemental avec pour enjeu une prise en 
compte mieux affirmée des particularités de notre agglomération. Celle-ci doit faire face à des problématiques propres 
aux territoires urbains, mais dans une ampleur qui ne permet pas de trouver les économies d’échelle dans la nature des 
réponses à apporter.  A cet égard, l’ensemble des avis techniques émis ont été intégrés au document final. Les 
orientations et les objectifs du plan s’inscrivent en cohérence avec les actions envisagées par notre agglomération et ses 
communes, avec en particulier la ville de Saint-Nazaire qui concentre la très grande majorité des situations. Ils viennent 
conforter, développer ou s’articuler avec des actions déjà menées au sein des différentes politiques publiques (habitat, 
solidarités et inclusion sociale, gens du voyage…). 
 
Il est ainsi proposé que la CARENE intègre la gouvernance du PDALHPD 2021-2025 aux côtés de l’État, du 
Département et de Nantes Métropole et soit signataire de ce nouveau plan. 
 
Il est également proposé d’autoriser l’adoption du projet de PDALHPD pour la période 2021-2025. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

 autorise l’inscription de la CARENE dans la gouvernance du Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2021-2025 et la signature du plan par le Président ou son 
représentant, 

 autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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Un PDALHPD, pour quoi faire ? 

 

Les enjeux du PDALHPD 2021-2025 de Loire Atlantique 

 

Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) 2021-2025 vise à permettre la réalisation des parcours résidentiels et à garantir le 

développement équilibré du territoire, notamment en facilitant les passerelles entres les territoires 

dont les dynamiques démographiques sont différentes. Il s’attache à agir de façon coordonnée en 

termes d’habitat, d’hébergement et de logement à l’échelle départementale et celle des bassins de 

vie. Il vise la mise en œuvre du droit au logement, en particulier concernant l’accès au logement des 

publics prioritaires, l’accompagnement social lié au logement et la mise en place de la politique du 

Logement d’abord. 

Le PDALHPD créé par la loi du 31 mai 1990 comprend les mesures destinées à permettre aux personnes 

et aux familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs 

ressources ou de leurs conditions d'existence, d'accéder à un logement décent et indépendant ou de 

s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que 

de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant 

à leurs besoins. 

Il inclut également des mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement 

des personnes et familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers 

l'insertion et le logement, ainsi qu'aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les 

établissements ou par les services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale. Pour 

cela, il couvre le dispositif de veille sociale. Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins 

d'accompagnement social, d'actions, d'adaptation à la vie active et d'insertion professionnelle des 

personnes et familles concernées. 

À cette fin, le PDALHPD : 

- met à disposition une vision globale des besoins en hébergement et en logement des 

personnes défavorisées, adaptée aux particularités du territoire, 

- définit des orientations partagées, en termes d’accès et de maintien dans le logement 

- met en œuvre des projets relevant du logement et de l’hébergement construits et conduits 

de façon partenariale 

 

Le cadre législatif récent dans lequel s’inscrit le PDALHPD 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : la prise en compte de nouveaux 

publics prioritaires 

Un des enjeux du PDALHPD réside dans la prise en compte des nouveaux publics prioritaires définis 

par la loi (personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique, personnes exposées à 

des situations d’habitat indigne, personnes ayant à leur charge un enfant mineur et habitant  dans  un  
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logement  sur-occupé ou indécent, personnes menacées d’expulsion sans relogement), en  cohérence  

avec  le  déploiement  des  politiques  d’attribution  de  logement  social  par  les intercommunalités. 

 

La loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et de la transition numérique (ELAN) 

Le contexte réglementaire ne cesse d’évoluer, et dans la lignée de la « Stratégie Logement » présentée 

en septembre 2017 et de la conférence de consensus débutée 3 mois plus tard, une nouvelle loi 

logement dite « ELAN » a été être promulguée en novembre 2018. La loi votée propose notamment 

de : 

 Rendre progressivement obligatoire les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les 

établissements et services mentionnées au 8° du I de l’article L.312-1 ; 

 Annexer le Programme Régional Relatif à l’Accès à la Prévention et aux Soins des Personnes les 

plus Démunies (PRAPS) au PDALHPD qui permet en matière d’hébergement et de logement de 

développer notamment certains dispositifs comme les appartements de coordination 

thérapeutique et contribue à la réduction des nuitées hôtelières ; 

 Permettre l’exercice des missions de veille sociale, notamment les missions du SIAO, à l’échelon 

de plusieurs départements ; 

 Déroger provisoirement à la procédure d’appel à projets pour autoriser de nouvelles places de 

CHRS ; 

 Passer l’ensemble des places d’hébergement soumises au régime de la déclaration (places 

d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion sous subvention) en places 

d’hébergement soumises au régime de l’autorisation (le « statut CHRS ») ; 

 Rendre opposable les PDALHPD pour la délivrance des autorisations d’activités des 

établissements et services mentionnées au 8° du I de l’article L.312-1 4 et subordonner leur 

habilitation à l’aide sociale aux besoins décrits dans le plan. 

 

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) 

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme porté par la DIHAL 

doit particulièrement alimenter les réflexions et les actions à conduire. Il est décliné en cinq priorités : 

 Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans-

abri et mal logées 

 Promouvoir et accélérer l’accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle des personnes 

défavorisées 

 Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement 

 Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l’hébergement d’urgence sur ses 

missions de réponse immédiate et inconditionnelle 

 Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du « logement d’abord » 

En accélérant l’accès au logement des personnes à la rue, le plan Logement d’abord entend 

désengorger les centres d’hébergement d’urgence et leur permettre de retrouver leur vocation 

première d’accueil temporaire et sans condition pour les personnes en grande détresse. Le plan 

d’action du PDALHPD devra s’attacher à programmer des actions en ce sens. 
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La stratégie pauvreté 

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté (2018-2022) a été annoncée par le Président 

de la République le 13 septembre 2018 après un an de concertation. 

Elle entend s’attaquer tout particulièrement à la reproduction de la pauvreté dès les premières années 

de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, assurer à tous les jeunes un 

parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, 

rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et investir pour 

l’accompagnement de tous vers l’emploi. 

La contractualisation État-Département porte sur six objectifs qui constituent les engagements socles : 

 Déploiement de l’accueil social universel sur le territoire départemental ; 

 Référent de parcours ; 

 Appui au processus d’orientation et contrat d’engagement réciproque ; 

 Garantie d’activité ; 

 Prévention des sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance à la majorité ; 

 Développement de l’ « aller vers » et mise en place d’une prise en charge des femmes enceintes 

et isolées avec enfants de moins de trois ans à la rue. 

 Prévention des sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance à la majorité 

Cette convention est en cohérence avec les deux projets stratégiques du Département : la rénovation 

de l’action sociale de proximité qui intègre le déploiement de l’accueil social universel et l’engagement 

départemental pour l’emploi qui vise à la mobilisation des entreprises dans la mise en œuvre des 

parcours d’insertion et l’accès à l’emploi. Elle s’articule également avec le plan voté par l’assemblée 

départementale le 31 mars 2020 qui vise l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs qui 

sortent de la protection de l’enfance, et notamment son axe 1, « Reconnaitre le droit au logement et 

à l’hébergement ». 
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Les principales caractéristiques de la Loire-

Atlantique 
 

La Loire-Atlantique regroupe 207 communes et 16 établissements publics de coopération 

intercommunales (EPCI) au 1er janvier 2020. D’après le dernier recensement de l’INSEE, la Loire-

Atlantique compte 1 380 852 habitants en 2016. L’élaboration du PDALHPD 2021-2025 de Loire 

Atlantique intervient dans un contexte local caractérisé par plusieurs tendances, aussi bien 

structurelles que conjoncturelles : 

- Une population en augmentation constante depuis plusieurs années et une dynamique 

démographique trois fois supérieure à la moyenne nationale (+ 15 173 arrivées nettes en 2017) 

- Un taux de chômage plus élevé sur les pôles urbains, touchant particulièrement les femmes. 

La Loire-Atlantique présente un taux de chômage de 12%. Le niveau de chômage est plus élevé 

au sein des délégations sur lesquelles se concentre l’activité économique et urbaine (Nantes 

et Saint-Nazaire). 

- Une concentration des logements sociaux au sein de la métropole et la Carène. En 2019 la 
Loire-Atlantique compte 88 503 logements locatifs sociaux (source : RPLS). Le parc locatif so-
cial est très concentré géographiquement : 68 % des logements locatifs sociaux du départe-
ment se situent à Nantes Métropole et 14 % au sein de St-Nazaire Agglomération. En contre-
point, certains territoires plus ruraux sont particulièrement sous dotés, notamment le Pays de 
Retz, le sud de la CC du Pays d’Ancenis, la CA de Redon Agglomération et le nord Chateau-
briand. 

 
- Malgré des efforts de production de logements sociaux, l’offre est en décrochage par rapport 

à une demande en augmentation constante et très concentrée sur la plaque nantaise. La 
demande externe de logements sociaux est passée de 27 843 ménages en 2018 à 31 435 en 
2020 (+ 3592 ménages en 2 ans). En prenant en compte la demande des locataires HLM, le 
chiffre s’élève à 49 512 demandeurs en 2020, +5,5% par rapport à 2019. 

 
- Des publics fragiles pour qui les solutions logements sont insuffisantes :  parmi les demandes 

de logement sociaux, on constate une augmentation des ménages contingentés 

« prioritaires » : leur part dans la demande totale est passée de 18 à 41%. À noter que cette 

augmentation forte est liée à un élargissement de l’assiette des publics contingentés (en 

conformité avec le Loi Égalité Citoyenneté). Les CIL peuvent également élargir la définition des 

ménages prioritaires comme c’est le cas pour Nantes Métropole.  

- Un dispositif d'urgence et d'insertion très impacté par l’augmentation de la demande, dont 

le parc a progressé de 35 % depuis 2016 : + 1600 places représentant un total de 6000 places 

entre le dispositif national asile, l’hébergement et le logement adapté. 

- Une offre d’hébergement concentrée et de fait plus diversifiée sur le territoire de Nantes 

Métropole. L’offre en hébergement généraliste est relativement étoffée sur le département 

de Loire Atlantique, mais essentiellement concentrée sur Nantes Métropole et la Carène. 
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- Face à la crise du logement, des dispositifs de captation du parc privé sont développés. A titre 
d’exemple, en 2019, l’agence immobilière solidaire (AIS), dispositif du Département, a per-
mis de capter 57 logements. 
 

- Des flux migratoires importants, de publics réfugiés isolés ne pouvant accéder au logement du 

fait du manque de petites typologies et entraînant une absence de fluidité à la sortie de 

l’hébergement et en conséquence à l’entrée. 

- Une inadéquation entre l’offre et la demande de logements sociaux et notamment un 

manque de petits logements T1 et T2 qui concentre pourtant aujourd’hui 51% des demandes. 

La Loire-Atlantique compte en effet en majorité de grands logements (parc social et privés 

confondus) : 63% d’entre eux sont dotés d’au moins 4 pièces. 

- Une augmentation de la proportion des publics fragiles dans les attributions qui freine la 

rotation du parc locatif social : les publics à faibles ressources, notamment les familles mono-

parentales, nombreux à être attirés par l’attractivité de la métropole nantaise, sont également 

ceux qui restent le plus longtemps dans le parc social. 

- Une crise sanitaire qui a freiné l’ensemble de la chaine de production du logement social, mais 

a aussi une incidence sur l’accentuation des phénomènes de pauvreté et de marginalité. La 

rotation dans le parc social a été très faible en période de confinement, du fait notamment de 

la difficulté des ménages à se projeter dans un parcours résidentiel. 
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Les principes d’intervention 
 

 

Un PDALHPD ambitieux en matière d’intégration des volets logement, 

hébergement et habitat 

 

Si les politiques locales de l’habitat et les politiques logement ont jusqu’alors été élaborées et 

conduites en veillant à une cohérence de leurs enjeux et de leurs actions, il convient aujourd’hui 

d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie commune. Celle-ci doit concilier la production de 

logements dans le respect du cadre environnemental et de la mixité sociale et territoriale, avec la 

réalisation d’un plan d’actions permettant l’accès et le maintien dans le logement des ménages 

vulnérables. Cette démarche intégrée autour du logement s’inscrit en cohérence avec le 

développement du service public de l’insertion. 

Quatre perspectives constituent des opportunités de mieux coordonner l’action sur ces trois champs : 

- L’élaboration d’un nouveau Plan Départemental pour l’Habitat engagé en 2021 pour une 

adoption en 2022 

- La mise en œuvre du Plan Logement d’Abord sur le territoire de Nantes métropole et son 

déploiement à l’échelle départementale à travers la réponse au deuxième appel à 

manifestation d’intérêt logement d’abord de façon coconstruite avec Nantes métropole et 

Saint-Nazaire Agglomération. 

- La stratégie départementale d’insertion intégrant : 

o la rénovation de l’action sociale de proximité avec notamment l’accueil social 

universel qui permet de mieux orienter les personnes et de réduire le non-recours aux 

droits y compris en termes de logement, 

o et l’expérimentation du service public de l’insertion, qui fait le pari des compétences 

et de l’emploi en s’attachant à lever les freins à la réalisation des parcours d’insertion 

professionnelle par un dialogue renouvelé avec les entreprises et leurs réseaux. 

- La mise en œuvre des programmes locaux pour l’habitat dans chacun des EPCI dont certains 

rentrent en révision dès 2021. 

 

L’objectif du PDALHPD est d’accompagner un projet de territoire global au sein duquel le logement 

participe et contribue à l’attractivité des espaces infra-départementaux dans une logique d’équilibre 

territorial : présence d’équipements publics, désenclavement par une offre de mobilité de qualité mais 

aussi soutien à l’activité économique et aux dispositifs d’emploi. 

Mieux territorialiser l’accompagnement social au logement doit permettre de favoriser la mobilité 

résidentielle des ménages en lien avec le potentiel économique des territoires pour permettre 

l’insertion durable des personnes. 
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Un PDALHPD opérationnel et résilient visant à apporter des réponses au plus 

près des personnes et des territoires 

 

Les actions sont conduites de façon transversale et territorialisée afin de répondre de façon globale au 

besoin des ménages. 

Pour y parvenir, une attention particulière est portée sur l’appropriation des dispositifs par les 

différents partenaires et la mise en synergie des acteurs dans les territoires autour de projets communs 

dans le respect des compétences de chacun. 

Le PDALPHPD s’inscrit dans une démarche d’accompagnement social reposant sur le principe de 

développement du pouvoir d’agir des personnes concernées par son action. 

La mise en œuvre d’instances territoriales constitue une première étape permettant de répondre de 

façon plus intégrée, plus opérationnelle et plus efficace aux situations les plus complexes. Leurs 

modalités de fonctionnement seront adaptées aux besoins des personnes et à la dynamique 

partenariale engagée localement. «  

Le PDALHPD doit contribuer à la réalisation des parcours résidentiels des publics prioritaires tout en 

étant garant des enjeux d’équilibre territorial et de mixité sociale. Il s’agit dès lors de faciliter la 

perméabilité des parcours entre territoires permettant à chaque habitant de Loire-Atlantique de 

trouver une solution logement en lien avec son projet de vie. La stratégie partenariale du PDALHPD 

doit ainsi être respectueuse des dynamiques territoriales tout en accompagnant les acteurs locaux à 

participer à la mise en place d’une plus grande solidarité territoriale. 

 

Un PDALHPD qui met l’accent sur la fluidité des parcours pour permettre le 

maintien dans un logement et permettre l’accès pour les personnes à la rue. 

 

L’articulation des accompagnements en hébergement et en logement est à renforcer afin de fluidifier 

les parcours depuis la rue jusqu’au logement et de favoriser le maintien durable dans les logements, 

dans une logique « Logement d’Abord », déployée à l’échelle du département. 

Il s’agit de développer des solutions pérennes de logement pour les personnes sans domicile ou en 

situation de mal logement, en complémentarité de solutions d’hébergement. 

Ces efforts doivent permettre de décloisonner des financements pour améliorer la mobilisation des 

mesures d’accompagnement. 

Au-delà de l’importance d’une observation harmonisée à l’échelle départementale par le SIAO, le 

diagnostic des besoins portés par le SIAO et les opérateurs d’hébergement et celui des acteurs de 

l’habitat doit être porté à l’échelle locale, en articulation avec les programmes locaux de l’habitat 

portés par les EPCI. 
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Un PDALHPD qui œuvre pour la simplification et la lisibilité des dispositifs et des 

procédures 

Les secteurs d’intervention du PDALHPD sont nombreux (hébergement, logement adapté, captation 

du logement privé, logement social, habitat indigne, précarité énergétique, etc.) et leur prise en charge 

reste relativement cloisonnée. Cette réalité rencontre différents écueils : 

- Une méconnaissance générale des objectifs et enjeux du PDALHPD par les acteurs 

- Une visibilité réduite des partenaires sur l’ensemble des dispositifs du PDALHPD 

- Une connaissance partielle et mal actualisée des dispositifs déployés 

Il existe un besoin général d’information et de formation des acteurs, sur les dispositifs. Il est donc 

essentiel de prolonger ou relancer régulièrement les opérations de communication et d’information 

sur les dispositifs et champs du PDALHPD, notamment auprès des élus, des professionnels de terrain / 

services sources, afin de lutter contre le non-recours. 
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La gouvernance 
La politique logement et hébergement est coanimée par l’État et le Département et s’appuie sur le 

plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD). 

La singularité de la Loire-Atlantique est la diversité des dynamiques infra-départementales avec des 

territoires urbains comme Nantes métropole et la CARENE, des territoires ruraux, périurbains et 

littoraux. Chacun de ces territoires ont des problématiques particulières en termes de logement et 

d’hébergement, et les systèmes d’acteurs sont organisés de façon différentes. 

Nantes Métropole connait de fortes tensions en termes de logement et d’hébergement. La métropole 

s’attache à construire des réponses coordonnées localement avec l’ensemble des acteurs de l’habitat 

en s’appuyant notamment sur son Programme Local de l’Habitat (PLH) et sur la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL). Plus récemment elle s’est engagée dans la démarche territoriale 

logement d’abord pour laquelle la métropole a été retenue dès 2018, territoire accéléré de mise en 

œuvre. Elle porte également le Fonds de solidarité logement depuis 2017. 

La CARENE connait aussi des tensions en termes d’accès au logement et plus récemment en termes 

d’hébergement. Dans ce contexte, les collectivités, la CARENE et la ville de Saint-Nazaire sont 

mobilisées et s’attachent à construire des réponses coordonnées localement en s’appuyant 

notamment sur la conférence intercommunale du logement (CIL). 

Ces deux EPCI disposent également de la délégation des aides à la pierre.  

Il est ainsi retenu une gouvernance du PDALHPD 2021-2025 reposant sur une animation entre 4 

institutions : l’État, le Département, Nantes métropole et la CARENE. 
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Les instances stratégiques 

 

Le comité de pilotage 

départemental est une instance de 

dialogue entre les partenaires. Il permet 

de partager les enjeux territoriaux et le 

bilan des actions et de décider des 

éventuelles réorientations dans son 

organisation et ses actions ou de 

création de nouvelles actions 

Le comité des directeurs est une 

instance stratégique de suivi et de 

régulation du Plan, qui rassemble l’Etat, 

le Département, Saint-Nazaire 

Agglomération et Nantes Métropole, 

dans leur fonction support et de 

direction. Cette instance assez souple 

composée d’une dizaine de personnes, 

se réunit au fil des besoins, plusieurs fois 

dans l’année.  Elle est garante de la mise 

en œuvre du Plan et propose au comité 

de pilotage les éventuels ajustements. 

 

Les instances techniques 

Le groupe-référents : mis en place au 

démarrage du Plan, le groupe – référents 

rassemble l’ensemble des pilotes 

d’actions du Plan. Il constitue le comité 

technique du Plan et se réunit une à 

deux fois par an, pour faire le suivi de la 

mise en œuvre effective du plan 

d’actions. Il veille également à la bonne 

articulation du Plan avec le comité de 

pilotage. 

Le groupe-référents est en lien direct avec le secrétariat permanent, composé des services de l’Etat, 

du Département, de Saint-Nazaire agglomération et de Nantes Métropole du Plan, qui prépare le 

contenu des instances, décide des ordres du jour des réunions et assure le suivi administratif. 

 

 

 

 

Composition du comité de pilotage 
départemental 

1 - Représentants de l’Etat désignés par le Préfet 

2 - Représentants du Département désignés par le 
Président du Conseil départemental 

3 - Représentants des EPCI délégataires des aides à la 
pierre, des EPCI ayant prescrit ou approuvé un Programme 
Local de l’Habitat et tenus de se doter d’une Convention 
intercommunale d’attribution 

4 - Représentant des Maires 

5 - Représentant des CCAS  

6 - Autres membres intervenant dans le domaine du 
logement et de l’insertion 

a) Représentants des associations dont l’un des objets est 
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la 
défense des personnes en situation d’exclusion par le 
logement 

b) Représentants des bailleurs sociaux et privés 

c) Représentant des organismes payeurs des aides 
personnelles au logement 

d) Représentant des organismes collecteurs de la 
participation des employeurs à l’effort de construction  

Composition 
- Etat : 2 représentants DDCS et DDTM 

- Conseil départemental : 2 représentants  

- EPCI : 2 représentants (1 par EPCI délégataire des aides à 
la pierre)  

- ARS : 1 représentant 

- CAF du Loire Atlantique : 1 représentant 

- SIAO : 1 représentant 

- USH : 1 représentants 

- Fédérations associatives (FAS URRIOPS) : 2 représentants 

- UD CCAS : 1 représentant 
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Les instances opérationnelles locales 

 

Les instances opérationnelles locales étaient embryonnaires sur le territoire départemental avec les 

deux commissions territorialisées opérationnelles (CTO) mises en place en 2018 sur les territoires de 

la CARENE et de la COMPA. 

Le PDALHPD 2021-2025 met en place de nouvelles commissions « Parcours résidentiels » (voir fiche 

opérationnelles 3). Elles remplacent les CTO des territoires de la CARENE et de la COMPA. Leur 

fonctionnement et notamment leur articulation avec les dispositifs locaux seront précisés localement 

avec les acteurs mobilisés. 

Sur son territoire, Nantes Métropole a mis en place avec ses partenaires une plateforme 
d'accompagnement du logement d'abord. Elle vise à améliorer l'orientation et l'accès au logement 
des ménages pour lesquels un regard partagé est nécessaire. Elle est basée sur le travail partagé entre 
le SIAO 44 et le FSL métropolitain. Parallèlement, les situations qui demandent un partage élargi 
passent en équipe opérationnelle : animée par le SIAO 44, et rassemble a minima les bailleurs sociaux, 
la DDCS,  Nantes métropole, le Département, les opérateurs du logement accompagné et de 
l'accompagnement social, le CCAS de Nantes.  
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Renforcement de l’articulation entre le PDALHPD et les différentes instances et documents stratégiques 

 Avec le PDH – Plan départemental de l’habitat à venir, pour s’assurer qu’il prenne en compte le logement 

des publics défavorisés et les actions du PDALHPD qui s’appuient sur les collectivités locales, et pour 

articuler pleinement l’approche politiques sociales / politiques de l’habitat afin de développer une offre 

de logements accessibles aux publics en difficulté sur tout le territoire départemental y compris en 

milieu rural. Au travers de l’animation d’une stratégie intégrée habitat/hébergement/logement, il s’agit 

de mieux faire converger les plans et de mettre en place une nouvelle gouvernance mobilisant davantage 

les EPCI, en lien avec leur rôle de chef de file des politiques intercommunales du logement et de 

l’habitat, des attributions de logements sociaux, des contrats de ville et des projets de renouvellement 

urbain. 

 Avec le Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO), service public de l'hébergement et de l'accès 

au logement. 

 Avec le dispositif DALO et la commission de médiation 

 Avec la Charte de prévention des expulsions de Loire-Atlantique et la Commission de coordination des 

actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), instituée en 2010 pour traiter les cas les plus 

complexes des personnes menacées d'expulsion. 

 Avec la Commission de surendettement, qui permet d’inclure les dettes de loyers et de bénéficier d’un plan 

d’apurement ou d’un moratoire. 

 Avec la Convention-cadre sur les modalités de mise en œuvre du contingent préfectoral pour les années 

2018-2020., signée entre les services de l'État, l'Union Sociale pour l'Habitat et les bailleurs. 

 Avec les deux Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour identifier et renforcer leur contribution à la 

réalisation des objectifs du Plan, en particulier : 

 Mieux rendre compte de l’activité des FSL à l’ensemble des acteurs impliqués (partage des bilans) 

 Renforcer la prise en compte des données des FSL en termes de connaissance des besoins (notamment 

sur l’habitat indigne) 

 Confirmer l’intention d’inscrire les FSL davantage en lien avec des actions d’amélioration de l’habitat : lutte 

contre la précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne.  

 Avec le dispositif d’accompagnement social vers et dans le logement (AVDL), qui vise à proposer à des 

personnes en difficulté entrant dans un logement autonome un accompagnement personnalisé et de 

proximité, plus particulièrement pour les personnes sortant d'un dispositif d'hébergement et pour les 

personnes sortant de détention. 

 Avec le PDLHI – Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 2019-2021, pour conforter la 

cohérence des actions prévues dans ce champ par le PDALHPD en s’appuyant sur une gouvernance 

adaptée au niveau départemental et une action en lien avec les territoires. 

 Avec le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage 2018-2024, et le Guide de 

l'Habitat Adapté pour les Gens du voyage en Loire-Atlantique réalisé en 2015, pour développer des 

réponses d’habitat adapté à la diversité des besoins. 

 Avec le plan départemental d’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs sortant de la protection 
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de l’enfance, adopté en 2020 qui dans son axe 1 prévoit d’identifier et faciliter toutes les manières 

d’habiter, de se loger pour les jeunes qui sortent de la protection de l’enfance, à garantir l’accès au (ou le 

maintien du) logement ou un hébergement pour les plus vulnérables d’entre eux. 

 Avec les Schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale pour une meilleure prise en 

compte dans le PDALHPD des volets majeurs de la politique médico-sociale départementale : (Schéma 

gérontologique du Conseil départemental de Loire-Atlantique, Engagement départemental pour l’inclusion, 

Schéma départemental des services aux familles 2018-2022, etc). 

 Avec les engagements du Département en faveur de l’inclusion et du bien vieillir en Loire-Atlantique 

 Avec le projet territorial de santé mentale de Loire-Atlantique, arrêté par le Directeur général de l'ARS le 

19 décembre 2019, pour l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de 

santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. 

 Avec la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC) pour lutter 

contre les discriminations. 

 Avec le Projet Régional de Santé 2018-2022 du Pays de la Loire pour la promotion de la santé des jeunes, 

la prévention des addictions et l’accompagnement des personnes souffrant de conduites addictives, la 

promotion de la santé mentale et l’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie 

vers une société plus inclusive. 

 Avec la Plateforme Logement d’Abord mise en place sur le territoire de Nantes Métropole. 

 Avec la stratégie de lutte contre la pauvreté 

 Avec le schéma régional de l’asile et de l’intégration en cours d’élaboration 

 Avec le schéma régional de protection juridique des majeurs 

 Avec l’acte 2 de la résorption des bidonvilles de la Dihal 

 Le schéma de la domiciliation 

 Avec les enjeux et les orientations arrêtées dans le cadre des conférences intercommunales du logement 
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Les publics concernés 

 

Le PDALHPD prend en compte les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d’accès ou 

de maintien dans un logement provient de difficultés financières cumulées ou non à des difficultés 

d’insertion sociale. Il prend en compte les besoins spécifiques des jeunes de moins de 25 ans sans 

ressources et sans soutien familial, notamment ceux qui ont eu un parcours en protection de l’enfance, 

des familles monoparentales avec des jeunes enfants, des personnes souffrant de troubles psychiques 

avec des problèmes d’autonomie dans le logement, des personnes victimes de violence intra-

familiales, des sortants de prison et des personnes isolées en situation durable de grande précarité. 

Il accorde une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans 

relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d’habitat indigne. Les 

publics prioritaires sont définis à l’article L 441-1 du CCH. 

Chacun des dispositifs contribuant à la réalisation des objectifs du PDALHPD définit ses propres critères 

d’éligibilité, en veillant à s’inscrire dans une logique préventive en cohérence avec les orientations du 

PDALHPD. 

En Loire-Atlantique, la difficile prise en charge de certains publics est bien identifiée et doit être 

améliorée. Elle doit se faire en amont dans une logique de prévention avec la rupture de parcours. Une 

attention particulière pour l’amélioration de la prise en charge est portée aux femmes victimes de 

violences conjugales, aux femmes isolées enceintes et/ou avec enfants de moins de trois ans, aux 

jeunes sortant de l’ASE (aide sociale à l’enfance), aux réfugiés, aux personnes vivant dans les 

bidonvilles, aux Gens du voyage et aux grands marginaux. Une attention particulière sera portée sur 

la mobilité professionnelle et géographique des personnes en recherche d’emploi afin de favoriser leur 

accès à un emploi durable cohérent avec leur projet professionnel. 

Au-delà du problème de solvabilisation, l’amélioration de l’accès au logement des personnes à faibles 

ressources, se situe aussi dans l’articulation entre les différentes dimensions du parcours : à savoir 

l'accompagnement social, l’accès à un hébergement ou un logement, et l’insertion par l’emploi. Les 

dispositifs nécessitent également une meilleure lisibilité et une simplification afin de lutter contre le 

non-recours aux droits. 

Une autre difficulté se trouve dans l’inscription durable des ménages sur un territoire, qui peut 

constituer un frein dans la réalisation du parcours résidentiel. 

L’actualisation régulière des données sur le nombre de places disponibles pour les publics prioritaires 

du plan, les places à créer et l’état des places existantes apparaissent aussi comme un enjeu fort pour 

permettre de planifier une couverture départementale équilibrée et qui réponde aux besoins de ces 

populations. 

Les ateliers tenus dans le cadre de l’élaboration du Plan ont permis de faire émerger des spécificités 

territoriales en matière de prise en charge des publics prioritaires dans le département. 
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Territoire de Saint-Nazaire - Pays de Retz : un territoire plutôt bien doté en offre de 

logements et en dispositifs d’accompagnement 

Publics ciblés Prise en charge à développer 

Les jeunes (18-25 ans), 

Les femmes victimes violence, 

Les personnes isolées, 

Les locataires en impayés, 

Les mères isolées, 

Les personnes présentant des troubles de santé 

mentale, 

Les travailleurs saisonniers. 

Les personnes en errance avec animaux, 

Les familles sans papier avec enfants, 

Les jeunes étrangers, 

Les familles mono-parentales isolées avec 

enfants 

Les jeunes sortants de l’ASE, 

Les personnes âgées sans ressources. 

 

Territoire de Châteaubriand – Ancenis : une dépendance de l’offre 

logement/hébergement/accompagnement à celle de Nantes Métropole 

Publics ciblés Prise en charge à développer 

Les jeunes (18-25 ans), 

Les femmes victimes violence, 

Les personnes isolées, 

Locataires en impayés. 

Les migrants non régularisés, 

Les familles avec animaux, 

Les personnes en extrême précarité 

 

 

Territoire de Nantes – Vignoble : un territoire métropolitain qui concentre les difficultés, 

l’offre et les dispositifs, et un territoire du Vignoble avec une offre de proximité reposant 

sur une interconnaissance des acteurs 

Publics ciblés Prise en charge à développer 

Les jeunes (18-25 ans), 

Les femmes victimes violence, 

Les personnes isolées. 

Les personnes âgées dans des logements 

insalubres, 

Les grands marginaux 

Les personnes victimes de violences qui ne 

déposent pas plainte, 

Les jeunes sortants de l’ASE. 
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Les axes du PDALHPD 

 

Le PDALHPD de Loire atlantique comprend : 

- 4 axes qui décrivent les priorités stratégiques de ce nouveau Plan. Ils sont transversaux aux 

orientations et objectifs opérationnels qui suivent 

- 5 orientations thématiques qui posent le cadre opérationnel de l’action 

- 20 objectifs opérationnels qui constituent la déclinaison opérationnelle des orientations 

 

 

 

 

 

Le PDALHPD est un outil stratégique de mise en œuvre de la politique du logement et de l’hébergement 

des publics prioritaires à l’échelle départementale. Son pilotage et sa conduite visent la coordination 

de l’intervention publique déployée à cette échelle territoriale et la cohérence de ses actions avec les 

autres plan et schémas, notamment le Plan départemental pour l’habitat (PDH), Le Plan départemental 

de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), le Fonds de solidarité logement, le droit au logement 

opposable (DALO) et la prévention des expulsions. 

Il est également un outil opérationnel visant la mise en œuvre de solutions en termes d’hébergement 

et de logement des personnes défavorisées et son action doit dans ce cadre être coordonnée aux 

orientations et plans d’actions des Plans Locaux de l’Habitat (PLH), déployés aux échelles 

intercommunales.  

Le PDALHPD 2021-2025 met l’accent sur la lisibilité des actions et dispositifs d’accès et de maintien 

dans le logement afin de lutter contre le non-recours et mobiliser de façon coordonnée les outils au 

bénéfice des parcours. Il permet une approche transversale des situations en évitant les écueils d’une 

approche en silo. L’objectif poursuivi est aussi le développement d’une offre de logements adaptés 

aux besoins des plus défavorisés. 

Cette convergence des objectifs définis dans les différents documents déployés à l’échelle 

départementale peut également être garantie par le croisement, l’élargissement voire la mutualisation 

de certains outils, dispositifs ou instances de gouvernance. Il s‘agit enfin d’assurer l’optimisation (en 

matière de collecte, de traitement et de diffusion) des sources d’observation relatives à ces documents 

de planification. 

C’est notamment dans le cadre de l’élaboration de nouveaux documents stratégiques (le futur PDH 

notamment) et du déploiement du dispositif Logement d’abord à l’échelle départementale que ces 

changements pourront s’opérer. 

 

 

AXE 1 
ANIMER UNE STRATEGIE COMMUNE HABITAT LOGEMENT HEBERGEMENT 

EN COHÉRENCE AVEC LA DÉMARCHE LOGEMENT D’ABORD 
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Le pilotage des politiques publiques en matière de logement se caractérise par la recherche d’une 

articulation des compétences de très nombreux acteurs. Le partenariat, riche et diversifié, est un atout 

incontestable pour la mise en œuvre des politiques de solidarité, mais nécessite en revanche des 

efforts importants d’animation et de coordination. 

La nouvelle période est marquée par des changements majeurs en matière de gouvernance, qui 

convergent vers la nécessité d’une approche plus territorialisée des besoins : 

 Une plus grande implication des EPCI compétents en matière d’habitat, et notamment ceux 

délégataires des aides à la pierre, qui apparaissent désormais comme un levier essentiel pour 

la reconnaissance et la prise en compte des réalités locales en matière de logement des plus 

démunis. Mieux territorialiser l’offre de logement social, ainsi que les attributions, doit aller 

de pair avec une réflexion sur l’attractivité territoriale afin de favoriser la mobilité résidentielle 

des ménages hors Nantes Métropole en activant le potentiel économique des territoires pour 

permettre l’insertion durable des habitants ; 

 L’existence d’un grand nombre d’expérimentations menées sur les territoires, en accès et en 

maintien, et une réelle expertise qui a pu se développer, mais sans être véritablement 

capitalisée et partagée. 

 La conduite du FSL et du logement d’abord par Nantes Métropole qui confère à ce territoire 

et ses acteurs une fonction singulière de laboratoire tant en termes d’observations et que 

d’expérimentations ; 

En cohérence avec ces nouveaux enjeux, une organisation au plus près des besoins des territoires est 

développée avec le déploiement des instances à l’échelle locale, permettant le traitement des 

situations de façon transversale et articulant les dispositifs. En outre, ces instances constituent un 

espace d’observation et d’analyse partagée qui permettra de contribuer au PDH et aux PLH. 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu de développement d’une offre adaptée aux besoins de ménages qui ne trouvent pas de 

solution dans le droit commun est partagé : du fait de leur taille (ménages de grande taille ou isolés), 

de modes de vie marginaux difficilement conciliables avec l’habitat collectif, de fragilités particulières 

(situations de handicap…), des difficultés de ressources (jeunes de moins de 25 ans isolés). 

AXE2  
CONDUIRE UNE ACTION TERRITORIALISEE ET OPERATIONNELLE EN FAVEUR 

DES PARCOURS RESIDENTIELS DES PLUS PRECAIRES 

AXE 3 
CONTRIBUER A LA SECURISATION ET A LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE 

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTEE ET MODULABLE 
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L’importance de l’accompagnement dans l’accès au logement ou le maintien est également réaffirmé. 

Cet accompagnement vise à soutenir les personnes dans leur capacité à agir dans la réalisation de leur 

parcours résidentiel, et plus largement leur parcours d’insertion. Le Département bénéficie d’un 

réseau d’acteurs dense couvrant tous les champs de l’action sociale et de l’insertion. 

La mise en œuvre de cet accompagnement implique une bonne compréhension, par les acteurs de 

l’accompagnement social, du rôle et des circuits de mobilisation de l’ensemble des dispositifs. Il 

implique également l’ajustement et/ou la redéfinition des cadres réglementaires pour répondre à 

l’évolution des besoins des ménages. 

Des besoins importants en matière d’accompagnements pluridisciplinaires, notamment avec le champ 

de la santé et du médico-social mais aussi de l’insertion professionnelle sont également repérés : des 

réseaux existent localement et des coopérations fonctionnent, mais il manque une stratégie globale 

pour renforcer ces coopérations. 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des publics en situation de précarité énergétique, notamment des locataires, est 

un enjeu important car il s’agit d’un public mal pris en charge par les dispositifs actuels. Les aides de 

l’Anah sont principalement tournées vers les propriétaires occupants et dans une moindre mesure les 

propriétaires bailleurs. 

Nantes Métropole et la Carène ont mis en place un SLIME (Service local d’Intervention pour la Maîtrise 

de l’Energie) qui permet la mise en place de visites à domicile pour la réalisation de diagnostics 

sociotechniques et l’orientation des ménages vers une solution durable et adaptée après la visite. Il 

existe aussi des dispositifs OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) et PIG 

(programme d’intérêt général) qui intègrent un volet relatif à la rénovation énergétique des 

logements. 

Dans ce contexte, le Plan devra permettre : 

 une meilleure structuration des acteurs qui agissent sur ce champ, 

 la mise en place d’un réseau de repérage des situations de précarité énergétique, 

 le développement de solutions de sorties de la précarité énergétique diverses et adaptées 

(incitation des bailleurs et propriétaires occupants pour la rénovation de leur logement, 

sensibilisation aux écogestes,…). 

 

 

AXE 4 
CONFORTER L’ACTION PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA 

PRECARITE ENERGETIQUE 
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Orientation 1 : Garantir la convergence des outils stratégique de planification territoriale à l’échelle 

départementale 

Objectif opérationnel 1 : 

Construire des actions et une gouvernance partagée 

autour de la stratégie commune habitat hébergement 

logement 

Objectif opérationnel 2 : 

Organiser le croisement des sources d’observation 

des besoins et leur diffusion auprès des partenaires 

Orientation 2 : Conduire une action territorialisée aux échelles infradépartementales et mettre en œuvre des 

solutions adaptées afin de fluidifier les parcours 

Objectif opérationnel 3 : 

Travailler à la mise en place de commissions « parcours 

résidentiels » pour des ménages en difficultés 

Objectif opérationnel 4 : 

Renforcer l’articulation entre le Plan et les 

documents de planification territoriale à l’échelle 

infra départementale 

Objectif opérationnel 5 : 
Renforcer les outils de mobilisation du parc privé et 

contribuer à la définition d'objectifs partagés en matière 

d'intermédiation locative et de logements adaptés aux 

publics du Plan 

Objectif opérationnel 6 : 

Contribuer aux objectifs de production et de 

mutation dans le parc social 

Objectif opérationnel 7 : 
Informer et développer la formation en direction des professionnels du logement, de l’accompagnement vers et 

dans le logement et des travailleurs sociaux 

Orientation 3 : Construire des réponses adaptées et pluridisciplinaires pour mieux répondre à la complexité des 

situations 

Objectif opérationnel 8 : 

Quantifier et qualifier les besoins d’hébergements urgence 

et insertion en lien avec l’offre 

Objectif opérationnel 9 : 
Travailler la modularité et à la pluridisciplinarité des 

accompagnements 

Objectif opérationnel 10 : 

Poursuivre l’évolution du règlement FSL départemental 

Objectif opérationnel 11 : 

Construire des réponses d’accueil d’urgence et 

d’accompagnement des femmes victimes de violence 

Objectif opérationnel 12 : 

Conduire et construire des projets visant la résorption des 

bidonvilles 

Objectif opérationnel 13 : 

Construire de l’habitat et permettre l’émergence de 

solutions d’habitat adaptés au public Gens du voyage 

Objectif opérationnel 14 : 

Développer de nouveaux modes d’accueils et 

d’accompagnement pour les grands marginaux et les 

jeunes sortants de l’ASE 

Objectif opérationnel 15 :  
Améliorer l’accès et le maintien dans le logement des 

personnes rencontrant des problèmes de santé 

mentale 

Orientation 4 : Prévenir les expulsions locatives 

Objectif opérationnel 16 : 

Renforcer le pilotage et la coordination des acteurs 

Objectif opérationnel 17 : 

Développer les pratiques « d’aller vers »  

Objectif opérationnel 18 : 

Elaborer un cadre de référence commun entre les bailleurs et les travailleurs sociaux en redéfinissant le 

protocole Bailleurs / département 

Orientation 5 : Lutter contre la précarité énergétique 

Objectif opérationnel 19 : 

Favoriser la structuration des acteurs et des actions de la 

lutte contre la précarité énergétique en mettant en place 

un SLIME à l’échelle départementale 

Objectif opérationnel 20 : 

 

Inciter les bailleurs et propriétaires occupants à 

rénover leurs logements 
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Orientation 1 : Garantir la convergence des outils stratégiques de planification 

territoriale à l’échelle départementale 

 

Objectif opérationnel 1 : Construire des actions et une gouvernance partagée autour de 
la stratégie commune habitat, hébergement, logement  

Contexte et 
enjeux 

 

La mise en œuvre du plan coïncide avec le calendrier de l’élaboration du prochain 
Plan Départemental de l’Habitat (PDH). Elle est également directement en prise 
avec les enjeux liés à la mise en œuvre du dispositif Logement d’abord sur le 
territoire Nantes Métropole, et à la réponse faite par le Département au second 
AMI Logement d’abord. 
Elle doit également tenir compte des enjeux du Plan de Lutte contre l’habitat 
indigne (2019-2021). 
Le plan s’articule également avec la stratégie départementale d’insertion et le 
service public de l’insertion. 

Objectifs 
 

- Animer le PDALHPD avec l’État, le Département, Nantes Métropole et Saint-
Nazaire Agglomération (CARENE) 

- Mettre en dialogue les acteurs de la production du logement avec ceux de 
l’habitat hébergement, et travailler à la complémentarité des actions., en lien 
avec le PDH et les PLH 

- Porter la candidature du territoire à l’appel à manifestation d’intérêt 2, AMI – 
2, autour du logement d’abord 

Mise en 
œuvre 

 

- Associer les EPCI délégataires des aides à la pierre (Nantes Métropole et la 
Carène) aux instances de pilotage du Plan 

- Mettre en œuvre une démarche commune en favorisant la convergence avec 
le PDH en cours d’élaboration à partir de 2021 

- Assurer une visibilité des enjeux stratégiques du Plan dans les autres outils 
stratégiques départementaux : PDLHI, SDI, SPI GT Stratégie pauvreté, etc. 

- Envisager la mutualisation d’actions communes entre les différents dispositifs 

- Nommer et responsabiliser un « référent coordination », garant de la 
convergence des enjeux stratégiques énoncés dans les différents outils 

- Décliner la stratégie commune avec des actions opérationnelles dans la 
dynamique Logement d’abord 

Partenaires Conseil Départemental, État (DDCS, DDTM), les EPCI délégataires à la pierre 

Territoires 
concernés 

L’ensemble du département 

Indicateur 
d’évaluation 

- La place et la participation des EPCI délégataires à la pierre aux instances de 
pilotage du Plan 

- Nombre d’actions communes mises en place dans les différents outils de 
planification 

- Formalisation d’«encadrés-relais » dans les différentes documents 
stratégiques 

Calendrier Les deux premières années du Plan 
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Objectif opérationnel 2 : Organiser le croisement des sources d’observation des besoins et 
leur diffusion auprès des partenaires 

Contexte et 
enjeux 

Le pilotage des politiques publiques, notamment dans le champ social, repose sur 
une observation des besoins des publics susceptibles de bénéficier des politiques 
mises en œuvre, ainsi que des résultats produits par les différents types de réponses 
proposées. Il convient que le suivi des besoins et des résultats repose sur des sources 
permettant leur agrégat et leur analyse. De nombreux systèmes d’observation se 
sont développés, tant à l’initiative des institutions que des opérateurs. 
Des indicateurs nationaux ont été mis en place dans le cadre du Logement d’abord 
qui peuvent servir de base à la constitution d’une culture commune 

Objectifs 
 

- Améliorer la visibilité et la coordination des données puis leur diffusion aux 
partenaires  

- Établir de façon régulière un diagnostic partagé et territorialisé des besoins et 
des dispositifs et le diffuser ; 

- Renforcer la production commune de données entre le SIAO, les associations 
partenaires qui interviennent sur les territoires, les Espaces Départementaux 
des Solidarités, etc. 

- Mieux rendre compte de l’activité du FSL à l’ensemble des acteurs impliqués. 

Mise en 
œuvre 

 

Il s’agira concrètement de : 
- Recenser les observatoires existants : Conseil départemental, Nantes 

Métropole, DDCS, CREHA Ouest, SI SIAO… 

- Définir une observation partagée dans le cadre du PDALHPD, par la formalisation 
d’indicateurs communs et la mise en forme d’un outil de diffusion : une vigilance 
sera apportée à ne pas sur-solliciter les acteurs  

- Diffuser à échéances régulières (fréquence à définir) l’outil auprès des 
partenaires 

- Instaurer dans le cadre des « commissions-parcours » territoriales, un temps 
d’échanges / information / actualisation des données actualisées auprès des 
partenaires 

Partenaires État (DDCS), SIAO, Département, EPCI, associations 

Territoires 
concernés 

Collecte sur l’ensemble du département 
Traitement et diffusion aux échelles des délégations départementales 

Indicateur 
d’évaluation 

- Efficacité de la mise à disposition des données par les différentes organisations 
- Efficacité de la centralisation et de la formalisation d’indicateurs et d’un outil 
- Fréquence de la diffusion de l’observatoire 

Calendrier  Tout au long de la durée du PDALHPD 
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Orientation 2 : Conduire une action territorialisée aux échelles infra-

départementales et mettre en œuvre des solutions adaptées afin de fluidifier les 

parcours 

 

Objectif opérationnel 3 : Travailler à la mise en place de commissions « parcours 
résidentiels » pour des ménages en difficultés   

Contexte et 
enjeux 

 

L’enjeu de territorialisation était déjà un des objectifs du dernier Plan. 
L’expérimentation de territorialisation du SIAO sur les territoires de deux EPCI, 
COMPA et la CARENE, a été positive et a permis de mieux définir les besoins et de 
trouver des solutions d’hébergement et de logement adapté pour des ménages en 
attente. 
La plateforme mise en œuvre dans le cadre du déploiement du dispositif logement 
d’abord sur le territoire de Nantes Métropole constitue par ailleurs une instance 
repère pour la mise en place de commissions opérationnelles aux échelles locales. 
 

Objectifs 
- Mettre en œuvre des commissions territoriales permettant l’analyse des 

parcours et l’activation des dispositifs en lien avec les besoins des ménages. 

Mise en œuvre 

- Établir une cartographie des dispositifs partenariaux d’analyse des parcours ; 

- Organiser les instances soit par l’élargissement d’instances existantes ou à la 
création de nouvelles instances si nécessaire sur les territoires.  

- Établir les règlements intérieurs notamment en précisant leur fonction par 
rapport aux dispositifs logement. 

Partenaires 
Conseil Départemental, État (DDTM), SIAO, Bailleurs sociaux, CAF, ARS, CCAPEX, 
EPCI, CCAS  

Territoires 
concernés 

Les 6 délégations départementales : Nantes, Ancenis, Pays de Retz, Vignobles, 
Saint Nazaire, Chateaubriant 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de commissions mises en œuvre   
- Nombre de projets et/ou situations traitées par ces commissions 

Calendrier 
 

2021-2022 : Travail préparatoire à la mise en place des commissions de parcours 
les plus adaptées en fonction des territoires de déploiement 
2022-2023 : Mise en place des commissions parcours 
2023-2025 : Consolidation et adaptation du dispositif sur les différents territoires 
de mise en œuvre 
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Objectif opérationnel 4 : Renforcer l’articulation entre le plan et les documents de 
planification territoriale à l’échelle infra-départementale 

Contexte et 
enjeux 

 

Les EPCI disposent aujourd’hui de PLH qui constituent des éléments de 
connaissance affinés, d’orientations et d’objectifs chiffrés aux échelles des 
intercommunalités et sur les besoins en logements aux échelles communales. 
Cela étant, le territoire départemental n’est pas couvert entièrement par des 
PLH. De plus, si certains territoires disposent d’une véritable stratégie et 
politique de l’habitat, d’autres territoires disposent d’un PLH mais leur politique 
de l’habitat est encore peu affirmée et peu de moyens sont mis en œuvre. 

Il s’agit de mieux coordonner le travail des EPCI, à la fois sur la connaissance des 
besoins en logements de leur territoire, mais également sur la production d’une 
offre en adéquation avec les besoins des publics prioritaires et l’orientation vers 
les dispositifs adéquats. Ce travail devra être conduit dans une perspective 
d’équilibre territorial, afin de ne pas concentrer les publics précaires sur 
certaines parties du territoire. 

 

 
Objectifs 

 

- Mieux articuler les besoins en logements et hébergement qui relèvent du 
PDALHPD aux objectifs de programmation des PLH  

- Veiller à l’articulation du PDALHPD avec les autres politiques sectorielles du 
logement (Schéma des Gens du voyage, SDI, PDLHI, Plan Pauvreté, Schéma 
Enfance Familles, Santé mentale, …) 
 

Mise en œuvre 
 

- Encourager la production d’une offre très sociale, et l’adapter aux besoins 
de certains publics prioritaires : notamment produire des logements à bas 
niveau de quittance en dehors des zones tendues et poursuivre la 
production de petits logements locatifs sociaux en périurbain et rural. 

- Relier la politique de production de l’offre à la politique d’attribution : un 
travail sur les politiques d’attribution par l’harmonisation aux échelles 
locales de la définition des publics prioritaires et de leur prise en charge en 
articulation avec les démarches déjà menées dans les CIL  

- Améliorer le recensement des besoins en logements et intégrer les besoins 
en hébergement dans les « Porter à connaissance » réalisés par l’État pour 
les PLH 

- Prévoir des références (encarts) au PDALHPD dans les différents Schémas 

- Identifier une personne dans chaque « commissions parcours résidentiels » 
pour s’assurer de la mise en cohérence des objectifs des différents 
documents 
 

Partenaires État (DDTM), Département (service habitat), EPCI 

Territoires 
concernés 

Tout le territoire départemental, aux échelles des EPCI 

Indicateur 
d’évaluation 

 

- Nombre d’EPCI ayant effectivement intégré des objectifs hébergement 
dans les PAC et dans les PLH 

- Répartition équilibrée de la production de logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire départemental 

Calendrier  Toute la durée du Plan 
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Objectif opérationnel 5 : Renforcer les outils de mobilisation du parc privé et contribuer 
à la définition d’objectifs partagés en matière d’information et de logements adaptés aux 
publics du plan   

Contexte et 
enjeux 

 

Face à la crise du logement, le développement de logements à loyers encadrés 
dans le parc privé est déterminant pour suppléer aux défaillances du marché et 
aux limites du parc social en Loire-Atlantique. Mobilisable rapidement, le parc 
privé peut accueillir des ménages en difficulté à condition que soient mis en place 
des dispositifs adaptés aux attentes des acteurs. Les collectivités locales et l’Etat 
ont développé ces dernières années des dispositifs de mobilisation du parc privé 
sur des offres complémentaires, dans le cadre d’agences immobilières à vocation 
sociale (AIVS) et de l’ANAH. Cette offre recouvre différentes modalités : 

- le mandat de gestion, dont le bail se poursuit entre le propriétaire et le 
locataire à l’issue de la durée du mandat, avec ou sans accompagnement 
social 

- la sous-location, pour laquelle le bail est conclu avec une association qui loge 
le ménage, avec la possibilité ou non de faire glisser le bail à la fin de 
l’accompagnement 

Le plan quinquennal Logement d’abord 2018 – 2022 promeut la politique 
d’intermédiation locative dans le parc privé qui permet à des ménages en 
difficulté de pouvoir être logés dans tous types de quartier, favorisant ainsi la 
mixité sociale. La Loire-Atlantique bénéficie de 500 places (250 logements) qui ont 
été réparties entre les AIVS (ou AIS pour SOLIHA) pour le mandat de gestion et les 
associations pour la sous-location. Une nouvelle AIVS, créée par Habitat et 
Humanisme, s’est ajoutée à l’existante de SOLIHA. Une plate-forme de sous-
location, coordonnée par l’association Trajet, centralise la captation et la gestion 
locative, avec le concours de 5 associations pour l’accompagnement social. Des 
dispositifs spécifiques ont été initiés au profit de publics pour lesquels cette forme 
d’habitat apparaît adaptée : sortants de détention et Roms. Un déploiement 
territorial a également été organisé afin de prendre en compte les opportunités 
de mobilisation du parc privé dans les zones extra urbaines. Ces dispositifs en 
devenir rencontrent néanmoins certaines difficultés : convaincre les propriétaires 
de louer leur parc à des publics précaires, négocier des loyers en adéquation avec 
les ressources des ménages, obtenir davantage de baux glissants pour éviter le 
relogement de nombreux ménages dans le parc social par choix des propriétaires 
ou insuffisance des ressources des sous-locataires.   
 

Objectifs 
 

- Structurer les interventions des acteurs locaux (DDCS, ANAH, Département, 
Nantes Métropole, SOLIHA, Habitat et Humanisme, ADIL…) dans une logique 
de complémentarité 

- Développer des conventionnements privés et des mandats de gestion, à 
destination de publics défavorisés. 
 

Mise en 
œuvre 

- Mettre en place un travail d’organisation des différents acteurs qui 
interviennent dans ce domaine afin de partager une vision commune, de 
développer de manière coordonnée le logement locatif privé à faible niveau 
de loyer 

- Réaliser des actions de communication communes auprès des propriétaires 
bailleurs privés pour développer la captation de logements privés en 
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éclairant les différents types de mobilisation existants, ex. conseil 
départemental et Etat. 

- Développer l’offre locative privée conventionnée sociale et très sociale et la 
mobiliser comme voie d’accès au logement des personnes dépourvues de 
logement en identifiant plus précisément les ménages éligibles aux 
différentes offres (mandat de gestion et sous-location). 

- Travailler au développement du bail glissant dans le cadre de la sous-location 
afin de diminuer la part des ménages à reloger dans le parc social 

- Partager la répartition territoriale de l’offre d’intermédiation locative 
 

Partenaires  État (DDCS, DDTM), Département, SIAO, Anah, AIVS, EPCI, opérateurs 

Territoires 
concernés 

 Territorialiser les objectifs à l‘échelle des EPCI 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de logements et de places créées, en sous-location et mandat de 
gestion. 

- Nombre de glissements de bail 
- Éléments sur les parcours des ménages : parcours résidentiel à l’entrée du 

dispositif et en sortie 
 

Calendrier Toute la durée du Plan 

 

Objectif opérationnel 6 : Contribuer aux objectifs de production et de mutation dans le 
parc social 

Contexte et 
enjeux 

 

Le département de Loire-Atlantique fait face depuis plusieurs années à une 
pression démographique qui a des conséquences importantes sur le marché du 
logement. L’offre de logement social en particulier est en décrochage par 
rapport à la demande, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
Cette situation s’explique par une demande de logement en hausse constante, 
les nouveaux arrivants se concentrent sur le territoire de Nantes métropole, 
créant ainsi un déséquilibre territorial. En parallèle de ce phénomène, l’offre de 
logement social, en particulier celle à destination des publics les plus précaires, 
est insuffisante, et le système d’hébergement est saturé. À cela s’ajoutent un 
faible rythme de rotation des publics au sein du parc social, notamment en 
raison de l’augmentation de la proportion des publics très précaires dans les 
attributions, et un manque de fluidité dans les parcours vers et dans le 
logement. La crise sanitaire a accentué ce phénomène. 
Les PLH réalisés aux échelles locales incitent à mettre en place des mesures pour 
favoriser la rotation du parc (mutations, production, etc.) et préconisent sur 
chacun des territoires intercommunaux des objectifs de production de 
logements. 
 

Objectifs 

- Poursuivre les efforts sur la production de logements PLAI dans le diffus 
- Mettre en dialogue et en cohérence les objectifs du PDALHPD avec ceux des 

PLH notamment sur la production de logement PLAI 
- Contribuer aux objectifs de mutation pour permettre des « parcours 

résidentiels » positifs en favorisant l’accession sociale à la propriété des 
locataires Hlm et pour assurer une meilleure adéquation des logements au 
profil des ménages 
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Mise en œuvre 

- Mener avec les bailleurs sociaux un travail de réflexion sur chacun des 
territoires, pour contribuer à renforcer la mutation dans le parc social ou 
le logement aidé en articulation avec les CIL lorsqu’elles existent 
 

Partenaires État (DDTM), Bailleurs sociaux, EPCI avec compétence habitat, Département 

Territoires 
concernés 

L’ensemble du département 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de logement sociaux créés en cohérence avec les besoins des 
PLH (PLAI adapté) 

- Nombre de demande de mutations 
- Nombre de mutuations satisfaites et leurs caractéristiques 
- Nombre de logements sociaux accessibles pour les publics du Plan 

 

Calendrier Toute la durée du Plan 

 

Objectif opérationnel 7 : Informer et développer de la formation en direction des 
professionnels du logement, de l’accompagnement vers et dans le logement et les 
travailleurs sociaux 

Contexte et 
enjeux 

 

Les acteurs du Plan sont nombreux et appartiennent à des institutions ou 
organisations qui obéissent à des logiques différentes. L’ensemble des 
partenaires reconnaissent la nécessité de développer une « culture d’action 
commune » permettant de développer leurs connaissances, leurs liens et faire 
coexister leurs logiques professionnelles pour un travail partenarial plus efficace. 
L’augmentation des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement, tout 
autant qu’elle apporte une pluralité de modes d’intervention au profit des 
ménages, en favorisant le logement, est aussi source de complexité dans la lecture 
de ces différentes palettes de réponses. Les notions d’hébergement et de 
logement tendent à se diluer et la compréhension des dispositifs devient dès lors 
éparse. Il existe une forme de paradoxe entre la richesse des accompagnements 
proposés et le sentiment d’incompréhension de ces mesures par de nombreux 
acteurs. Le champ de l’hébergement / logement fait figure de « nébuleuse » où 
seuls quelques spécialistes détiennent des clés qui échappent au plus grand 
nombre. Cette lecture est renforcée par un sentiment adjacent d’absence de 
solutions rapidement mobilisables pour les ménages en attente de logement. Les 
professionnels du secteur social de droit commun qui sont souvent les premiers à 
recevoir la demande des ménages et à préconiser la mobilisation des dispositifs 
spécialisés de l’accompagnement vers l’hébergement et le logement sont eux-
mêmes en difficulté pour se repérer dans la réalité de l’offre. Si le secteur de 
l’accès au logement justifie la spécialisation de travailleurs sociaux, il manque un 
langage commun et une connaissance partagée entre les différents 
professionnels du social. En élargissant, cette acculturation concerne tout autant 
les personnels œuvrant au sein des bailleurs et de la santé. 
Cette action devra être coordonnée avec Nantes Métropole dans le cadre du 
Logement d’abord 
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Objectifs 

 

Le Plan devra permettre d’aider l’ensemble des professionnels du logement et de 
l’accompagnement à : 
- avoir une vision complète du Logement d’abord et des actions du Plan à 

travers l’ensemble des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement 
- être sensibilisés à la diversité des publics du Plan et de ses besoins 
- bien connaître, le rôle et la plus-value de chaque structure et organisme, et 

les articulations et partenariats existants 
- actualiser régulièrement leurs connaissances des procédures 

d’accompagnement en fonction des nouvelles lois et réglementations 
- permettre une orientation de qualité en réponse au besoin exprimé et ce 

faisant, de contribuer à faire diminuer le non-recours aux droits des 
personnes. 
 

Mise en 
œuvre 

 

- Proposer des sessions de sensibilisation et information aux acteurs et aux 
travailleurs sociaux 

- Développer des actions de formation spécifiques aux acteurs de la 
prévention des expulsions locatives visant à  : 

- Permettre aux locataires de connaître leurs droits et de savoir quels leviers 
activer en cas de difficultés de paiement du loyer. De même pour les bailleurs 
sociaux et les associations. 

- Le développement de pratiques favorisant l’« aller-vers » doit aussi être 
accompagné par cette amélioration de l’accès à l’information. 

- Mieux informer les travailleurs sociaux sur le rôle de la CCAPEX afin qu’ils 
sollicitent davantage et en direct cette commission 
 

Partenaires  Département, SIAO, FAS, associations, Nantes Métropole, CCAS 

Territoires 
concernés 

 L’ensemble du département 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de formation données 
- Satisfaction des stagiaires 

Calendrier  Toute la durée du Plan 

 

 



Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement  
des personnes défavorisées de Loire-Atlantique2021 -2025  31 

 

Orientation 3 : Construire des réponses adaptées et pluridisciplinaires pour mieux 

répondre à la complexité des situations 

 

Objectif opérationnel 8 : Quantifier et qualifier les besoins d’hébergement d’urgence, et 
insertion en lien avec l’offre 

Contexte et 
enjeux 

 

L’augmentation de l’offre d’hébergement d’urgence et d’insertion ces dernières 
années, bien que significative avec 35 % de places supplémentaires, semble 
toujours insuffisante à répondre à l’ampleur de la demande qui s’exprime auprès 
du SIAO. Il convient d’identifier au sein de cette demande celle qui concerne un 
public en difficulté pour lequel l’absence de logement est liée à une 
problématique sociale qui doit être prise en charge par le champ de 
l’hébergement et du logement adapté. Il faut en effet considérer qu’une autre 
partie de la demande peut procéder d’une absence d’offre de logement, 
indépendamment d’un besoin d’accompagnement social, et que la sollicitation du 
secteur de l’hébergement est réalisée par défaut d’une production suffisante en 
logement. Absence d’hébergement et de logement sont pour ces ménages de 
même nature, et c’est le risque pour certains de ces publics de se retrouver à la 
rue qui doit prioritairement être pris en compte. 
Il doit donc y avoir, en raison de l’ensemble des difficultés d’accès au logement, 
une appréciation particulière des besoins des ménages qui nécessitent un 
hébergement au regard de leur vulnérabilité. Le SIAO s’applique à garantir ces 
critères et à les partager avec les acteurs du champ de l’hébergement et du 
logement afin de réserver les places d’urgence, de stabilisation et d’insertion aux 
ménages qui en relèvent. 
Il ne faut pas méconnaître dans ce travail d’appréciation sociale la part prise ces 
dernières années par la crise migratoire dans le secteur de l’urgence et les débats 
qu’elle engendre entre les différents pouvoirs publics et le monde associatif dans 
ses différentes composantes. Cette réalité complexe, au-delà des dispositifs, 
participe de la tension de l’accès et de l’occupation des places d’urgence et 
d’insertion. 
Plus globalement, la corrélation entre dispositifs et publics doit être mieux 
appréhendée. Il est compréhensible que des réponses soient destinées plutôt à 
des hommes, des femmes, des familles, des jeunes, avec une offre d’atelier à la 
vie active…La logique de spécialisation de certaines réponses, pour légitime 
qu’elle soit afin d’offrir les réponses d’accompagnement les plus appropriées, 
peut se heurter à la nécessaire adaptation des réponses aux besoins. Il faut 
pouvoir adapter plus simplement l’offre d’hébergement aux besoins du moment, 
tant en nombre qu’en détermination de public. 
Dans le même ordre, l’orientation et le passage entre places d’urgence et 
d’insertion doivent être redéfinis. 

Objectifs Réaliser un travail de quantification et de qualification de l’offre et des besoins 

Mise en 
œuvre 

- Revoir les critères de vulnérabilité dans l’accès à certains dispositifs   
- Refonder les principes des places d’urgence et d’insertion 
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- Travailler sur la base des données du SI SIAO (L’évaluation en cours devrait 
permettre de dégager des pistes d’amélioration dans son rôle de diagnostic) 
pour identifier les ménages prêts au relogement 

Partenaires 
SIAO, Bailleurs sociaux, Espaces Départementaux des Solidarités du Département, 
associations 

Territoires 
concernés 

Aux échelles des délégations départementales 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nature des nouveaux critères de vulnérabilité 
- Nombre de places créées en urgence et insertion 

Calendrier 2021 pour lancer la mise en œuvre, et poursuite tout au long du Plan 

 

 

Objectif opérationnel 9 : Travailler à la modularité et à la pluridisciplinarité des 
accompagnements 

Contexte et 
enjeux 

 

La matrice du Logement d’abord priorise l’évaluation des besoins 
d’accompagnement des ménages et la réalisation de la prise en charge adaptée 
dans un cadre privilégié de logement, ou d’hébergement. C’est de plus en plus la 
notion de la graduation de l’accompagnement qui prime et non celle de l’habitat 
dans lequel elle s’exerce. 
Il en ressort un enjeu de définition des différents types d’accompagnement 
existants, de leur intensité et de leurs financements. 
L’expérimentation en Loire-Atlantique depuis 2012 de places de CHRS « hors les 
murs » a permis de mesurer l’intérêt d’une telle logique d’accès au logement 
direct avec accompagnement, plutôt qu’un relogement en sortie de CHRS, mais 
aussi certaines difficultés à la mettre en place, la principale étant la capacité des 
bailleurs, dans un système tendu, de pouvoir mettre à disposition un logement 
dans le temps du déclenchement de la mesure. 

Objectifs 
Développer une offre d'accompagnement adaptée, modulable et 
pluridisciplinaire vers et dans le logement. 

Mise en 
œuvre 

 

- Construire un référentiel pour spécifier les segments d’intervention (AVDL, 
ALI, IML) et organiser des formations auprès des travailleurs sociaux. 

- Travailler la capacité de mobilisation d’équipes pluridisciplinaires : 
Déterminer les postures et rôles de chacun et donner accès via une 
plateforme à un ensemble d’acteurs à mobiliser en fonction des 
problématiques rencontrée par la public accompagné (problèmes de santé 
mentale, de voisinage, d’habitat indigne…) (ex : Plateforme territoriale 
pluridisciplinaire de Nantes Métropole). 

- Dans une logique Logement d’Abord, laisser la possibilité aux structures en 
interne d'adapter simplement le niveau d'accompagnement nécessaire aux 
besoins du ménage en le laissant dans le même logement et en facilitant la 
perméabilité entre plusieurs dispositifs, dépendant de financements 
différents (CHRS, IML, ALI, AVDL, etc.). 
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- Un travail est à mener sur la transition hébergement/logement accompagné 
(évaluation des besoins, accompagnement personnalisé qui tient compte des 
besoins de la personne, indépendamment de son dispositif d’accueil) 

Partenaires 
 Département, SIAO, Associations, CAF, ARS, FAS, Pole Emploi, missions locales, 
commissariat, CCAS 

Territoires 
concernés 

A l’échelle de chaque délégation départementale 

Indicateur 
d’évaluation 

- Montage et mise en œuvre d’au moins un projet innovant 
d’accompagnement pluridisciplinaire 

- Montage d’au moins un type de mesure d’accompagnement financé par 
mutualisation de crédits 

Calendrier  Toute la durée du Plan 

 

 

Objectif opérationnel 10 : Poursuivre l’évolution du règlement intérieur du fonds de 
solidarité logement 

Contexte et 
enjeux 

 

 Au 31 décembre 2019, 6212 ménages ont été aidés en Loire-Atlantique au titre 
du FSL pour 2645 K€. Plus spécifiquement, le FSL départemental a permis de 
soutenir 1889 ménages pour un montant de 928 K€. L’accompagnement lié au 
logement mis en œuvre sur le territoire par 15 associations a permis 
d’accompagner 1440 ménages dont 620 sur le Département. 
Dans le contexte de crise sanitaire, une aide exceptionnelle au loyer a été mise en 
place pour laquelle le département a sollicité le concours des EPCI. Cette 
sollicitation participe aujourd’hui de l’interconnaissance des acteurs de l’habitat 
et du logement et permet d’envisager de nouvelles solutions pour les ménages 
les plus en difficultés. En octobre 2020, pour la partie départementale de l’aide, 
on note que 506 ménages ont été soutenus ce qui représente un budget de 
360 000 € 
La refonte du règlement intérieur du FSL qui a connu une première étape début 
2020 doit se poursuivre afin d’élargir l’accès à ce dispositif à un plus grand nombre 
de personnes en situation de vulnérabilité face au logement, de mieux répondre 
aux enjeux de précarité sur le territoire et d’apporter une réponse adaptée aux 
situations particulières 
Cette évolution pourra se faire en lien avec Nantes Métropole. 
 

Objectifs 
 

Faire évoluer les critères d’éligibilité au dispositif et le montant des aides. 
Contribuer à la territorialisation et à la modularité de l’accompagnement 
logement 
Contribuer à l’objectif de simplification des démarches 
 

Mise en 
œuvre 

 

- Revoir les critères déterminant le seuil d’éligibilité et le montant des aides 
- Définir le contenu d’une mesure d’accompagnement, unique, modulable aux 

besoins des ménages. 
- Proposer de nouvelles modalités contractuelles avec les structures dans le 

cadre de la refonte des mesures d’accompagnement 
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Partenaires 
Département, Bailleurs sociaux, associations, ADIL, Nantes Métropole, CCAS de 
Saint-Nazaire  

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département, hors Nantes métropole 

Indicateur 
d’évaluation 

Bilan annuel du dispositif 

Calendrier Septembre 2021 

 

Objectif opérationnel 11 : Construire des réponses d’accueil d’urgence et 
d’accompagnement des femmes victimes de violences 

 
Contexte et 

enjeux 
 

La lutte contre les violences faites aux femmes constitue une priorité nationale 
dans laquelle le Département est pleinement engagé depuis plusieurs années. 
En Loire-Atlantique, le nombre de femmes victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles est estimé à environ 5000 sur une année. Près de 3 000 enfants vivent 
au sein d’un ménage confronté à des violences dans le couple et près d’un appel 
par jour en moyenne en Loire-Atlantique au 39 19, numéro national d’écoute 
téléphonique concerne des victimes de violences conjugales. 
Face à cette ampleur, le Département s’est engagé à travers la conduite d’une 
action à la fois volontariste et ambitieuse de prévention et de lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux femmes, notamment avec la création en 2016 
de l’observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes ; 
la définition avec l’État en 2017 d’un protocole départemental regroupant 
l’ensemble des partenaires mobilisés ; la création à partir de 2017 d’un appel à 
projets visant à renforcer les actions de lutte contre les violences faites aux 
femmes mais aussi le lancement en 2018 d’une large campagne de sensibilisation. 
Puis en 2019, le Département a adopté un engagement visant à poursuivre et 
renforcer son action autour de 5 axes : la sensibilisation et information des 
citoyens et des victimes, la protection des victimes et leurs enfants, leur 
accompagnement social dans l’urgence et le long terme, la lutte contre la récidive 
des auteurs, et le soutien au travail en réseau. 
Par ailleurs le Département soutient les structures agissant au quotidien en 
matière de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement des femmes 
victimes de violences. Il mobilise également au quotidien ses agent.e.s, 
notamment les professionnel.le.s de la solidarité et plus particulièrement les 
espaces départementaux des solidarités pour repérer et accompagner les femmes 
victimes et leurs enfants. 
Dans le cadre des engagements du Conseil départemental et du suivi des actions 
de l’observatoire départemental, l’accueil et l’hébergement des femmes victimes 
de violences constitue un des objectifs prioritaires. 
En effet, les données récentes collectées indiquent que le nombre de femmes 
victimes de violences conjugales nécessitant une mise à l’abri est en hausse, alors 
que les centres d’hébergements manquent régulièrement de places disponibles 
et n’apparaissent pas toujours adaptés aux besoins des femmes accueillies. Par 
ailleurs, la durée de l’hébergement ne permet souvent pas aux femmes ayant des 
situations plus complexes d’avoir des ressources suffisantes pour prétendre à un 
logement autonome. De même, la présence d’un ou plusieurs enfants implique 
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un accompagnement élargi et spécifique prenant en compte l’impact des 
violences au sein du couple sur ces derniers. 
Face à ces constats et conformément à son engagement, le Département 
encourage la mise en place de protocoles locaux de mise en sécurité des femmes 
victimes de violences conjugales afin de répondre aux besoins sur les territoires. 
Aujourd’hui, plusieurs protocoles de mise ne sécurité sont d’ores et déjà mis en 
place, d’autres sont en cours. 
En complément, des contrats locaux sur les violences sexistes et sexuelles ont été 
signés sous l’impulsion de l ‘Etat, à la main des communes ou EPCI. En 2019 et 
2020, 4 contrats locaux ont été signés : Saint-Nazaire, Couëron, CA Ponic Agglo 
Pays de Retz et Sainte Luce sur Loire 

Objectifs 
 

Travailler à un parcours d’hébergement pour les femmes victimes de violences et 
leurs enfants, en articulant les dispositifs possibles, de l’hébergement d’urgence 
au logement pérenne de droit commun. 
- Poursuivre et soutenir le développement et la mise en place de protocoles 

locaux de mises en sécurité et d’accompagnement des femmes victimes de 
violences et leurs enfants sur l’ensemble des territoires. 

- Intégrer la question de la prise en charge des femmes victimes de violences 
porteuses de handicap, avec des possibilités de logements adaptés. 

- Réfléchir à de nouvelles solutions d’hébergement / logement, 
- Travailler la question de l’éviction et de la prise en charge des auteurs de 

violences afin de favoriser, lorsque cela est possible, le maintien au domicile 
des femmes victimes de violences et leurs enfants. 
 

Mise en 
œuvre 

 

- Communication du Département auprès des collectivités pour la mise en 
place de protocoles locaux, 

- Appel à projet pour le portage d’une vingtaine de places d’intermédiation 
locative pour assurer la mise à l’abri immédiate des femmes victimes de 
violences et/ou l’éviction des auteurs de violences, 

- Intégrer la question du handicap dans l’appel à projet, 
- Élaboration d’une convention Départementale portant sur l’éviction et la 

prise en charge des auteurs de violences conjugales et intra-familiales. 
 

Partenaires 
 

Département, Bailleurs sociaux, associations, Conseil Régional, Agence 
Immobilière sociale, DDCS, DDDFE, Parquet 

Territoires 
concernés 

Ensemble du département 

Indicateur 
d’évaluation 

 

- Elaboration de la convention Départementale portant sur l’éviction et la prise 
en charge des auteurs de violences conjugales et intra-familiales. 

- Augmentation du nombre de territoires dotés d’un protocole, 
- Nombre de logements disponibles en IML pour les victimes et auteurs de 

violence (objectif d’une vingtaine dont 5 mobilisables pour les auteurs de 
violences), 

- Le nombre de logements en intermédiation locative adaptés à une personne 
handicapée 

-  

Calendrier 
- 1 er semestre 2021 : Préparation de l’appel à projet pour la captation de 

logements en intermédiation locative,   
- 2ème semestre 2021 : démarrage de l’appel à projet, 
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- 2021-2022 : élaboration de la convention départementale portant sur 
l’éviction et la prise en charge des auteurs de violences conjugales et intra-
familiales 
 

 

 

Objectif opérationnel 12 : Conduire et construire des projets visant la résorption des 
bidonvilles 

Contexte et 
enjeux 

 

Le département de la Loire-Atlantique compte selon les derniers recensements 
réalisés 916 ménages, soit 2819 personnes (1609 adultes et 1210 enfants) sur 
51 terrains situés majoritairement sur Nantes Métropole. A ce titre, il est 
particulièrement concerné par la politique menée par la DIHAL en faveur de la 
résorption des bidonvilles et des campements illicites. Après avoir défini, avec 
l’instruction du 25 janvier 2018 un cadre renouvelé sur la résorption des 
bidonvilles, une feuille de route départementale doit venir intensifier la 
résorption là où les stratégies territoriales et partenariales sont déjà engagées. 
La MOUS conclue pour 3 ans dès février 2018 entre Nantes métropole, l’Etat et 
le Conseil Départemental et les 24 communes de la métropole incarne à la fois 
la prise de conscience de la précarité des populations vivant dans les bidonvilles 
et la nécessité de définir une politique commune pour engager ce phénomène. 
De manière générale la prise en charge de ce public s’est améliorée ces 
dernières années mais reste une des priorités du PDALHPD. Il s’agit de 
poursuivre et de mieux coordonner les dynamiques engagées, de développer de 
nouvelles actions partenariales et s’inscrire dans le cadre du logement d’abord 
et de la lutte contre la pauvreté. 
 

Objectifs 
 

- Favoriser une meilleure connaissance des publics vivant dans les bidonvilles 
- Mettre en place des conditions de vie plus décentes dans les bidonvilles 
- Veiller à la scolarisation et l’assiduité des enfants 
- Conforter l’accompagnement social déjà mis en œuvre au travers de la 

permanence Chaptal et la MOUS en cours 
- Améliorer l’accès aux soins 

- Agir en faveur du logement et de l’habitat, innovant si nécessaire  
- Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi 

 

Mise en œuvre 
- Mettre en œuvre une feuille de route partagée déclinant l’Acte 2 de la 

résorption des bidonvilles 
 

Partenaires 
 

État, DIHAL, Département, Nantes Métropole et autres EPCI, ARS, collectivités, 
référent Allophone Éducation Nationale, UDCCAS, SIAO – bailleurs sociaux, 
associations, Pôle Emploi 
 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département. 

Indicateur 
d’évaluation 

À définir sur la base de la feuille de route 

Calendrier À définir sur la base de la feuille de route 
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Objectif opérationnel 13 : Construire de l’habitat et permettre l’émergence de solutions 
d’habitat adapté aux publics Gens du voyage   

 
Contexte et 

enjeux 
 

Il existe un enjeu d’articulation entre le PDALHPD et le schéma d’accueil et 
d’habitat des Gens du voyage. 
 Selon les acteurs il convient de renforcer les capacités d’action et développer une 
offre diversifiée et adaptée. Quelques mesures d’intermédiation locative ont été 
mises en place à destination des Gens du voyage mais ne correspondent pas 
toujours au mode de vie non sédentaire que certaines familles désirent conserver. 
 

 
Objectifs 

 

- Cohérence avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du 
voyage 

- Développement d’habitat adapté entre les politiques de droit commun et les 
politiques spécifiques d’habitat des Gens du voyage pour des familles ou des 
groupes familiaux qui souhaitent vivre et habiter dans un lieu fixe 
 

Mise en 
œuvre 

 

- Former les représentants de collectivités pour une prise en compte renforcée 
des besoins d’habitat adapté des Gens du voyage, dont les terrains familiaux, 
dans les documents d’urbanisme et de planification 

- Capitaliser les « bonnes pratiques » associées à des opérations existantes 
d’habitat adapté, dont terrains familiaux, aux fins de valorisation-diffusion 
auprès des acteurs et élus 

- Organiser une demi-journée biannuelle de réflexion collective regroupant 
tous les acteurs intervenants auprès des Gens du voyage 

- Étudier avec les collectivités la mise en place d’une Maîtrise d’œuvre Urbaine 
et Sociale (MOUS) pour : 
o analyser les besoins d’ancrage et leurs formes actuelles, 
o recenser les situations problématiques et qualifier les besoins d’ancrage 

des ménages sédentarisés dans les aires d’accueil permanentes mais 
aussi hors des aires, 

o apporter l’ingénierie de soutien à l’émergence de solutions adaptées (par 
exemple, assistance à maîtrise d’ouvrage pour le montage d’opérations) 
 

 
Partenaires 

 

État, Département, EPCI, Communes, Associations intervenant pour 
l’accompagnement des gens du voyage, Organismes HLM, Services sociaux du 
territoire, Opérateurs spécialisés dans l’accueil et l’habitat des Gens du voyage, 
CAF 
 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département. 

Indicateur 
d’évaluation 

- Réalisation et bilan de la MOUS 
- Nombre de formations aux représentants des collectivités 
- Organisation des journées biannuelles 
- Evolution du taux de relogement des ménages accompagnés dans l’accès à 

un logement 

Calendrier 

- 2021-2022 : Elaboration du cahier des charges de la MOUS et lancement de 
l’appel à projet, formations, journées biannuelles 

- 2023-2024 : formations, lancement de l’appel à projet et mis en ligne de la 
plateforme   

- 2024-2025 : suivi de la MOUS, formations, journées biannuelles 
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Objectif opérationnel 14 : Développer de nouveaux modes d’accueil et 
d’accompagnement pour les grands marginaux et les jeunes sortant de l’ASE 

Contexte et 
enjeux 

 

La prise en charge du public “Sans Domicile Fixe” (SDF) à la rue constitue une 
priorité d’action pour les institutions, tant l’Etat au regard de ses compétences en 
matière de veille sociale et d’hébergement d’urgence, que les collectivités dans 
une logique de partage de l’espace public. Si l’action menée en Loire-Atlantique, 
et notamment dans les métropoles ces dernières années, a notamment visé un 
public précocement vieillissant de par son mode de vie, la prise en compte de 
ménages plus jeunes en errance, qui sollicitent moins les dispositifs proposés, 
devient un axe fort des politiques publiques de réponse au sans-abrisme et est 
une politique qui a été prioritairement suivie dans le département. 
Des Maisons relais assurent l’accueil d’un public vieillissant en recherche d’une 
solution de logement adapté durable et à même de prévenir les risques 
d’isolement. Le plan quinquennal Logement d’abord 2018 – 2022 prévoit 
l’ouverture de 200 places supplémentaires de maison relais, dont les acteurs 
locaux, EPCI, associations et bailleurs, se sont favorablement saisis. Au regard des 
délais de construction, la majorité des places ouvrira en 2021 – 2022 et garantira 
un essaimage territorial qui a été recherché dans la sélection des projets. 
Les jeunes sortant de l’ASE sont également un public en très grande fragilité dont 
il faut améliorer l’accompagnement. Ils ne sont pas toujours demandeurs auprès 
du SIAO en fin de prise en charge ASE, alors qu’un accompagnement serait 
nécessaire, et peuvent solliciter ultérieurement les dispositifs, sans que le relais 
soit identifié avec leur parcours ASE. La stratégie pauvreté place cette interaction 
entre ASE et SIAO comme un axe prioritaire d’amélioration des politiques sociales 
partagées entre l’Etat et le conseil départemental. 

 

Objectifs 
 

- Favoriser des modes d’habitat innovants adaptés aux spécificités des publics 
à la rue, grands désocialisés et jeunes en errance ; cf AMI grande précarité. 

- Travailler autour de modes d’accompagnement spécifiques et adaptés, qui 
allient le champ social et médico-social (meilleure coordination des 
maraudes, prévention spécialisée et accueils de jour auprès de ces publics…). 

- Apporter des réponses adaptées aux jeunes en errance et sortants de l’ASE : 
éviter les ruptures de parcours des jeunes en errance y compris pour ceux 
qui sortent de l’ASE/ garantir la mise à l’abri. 
 

Mise en 
œuvre 

 

Via le SIAO, poursuivre l’objectif de renforcer l’animation de la veille sociale, et 
notamment : 
- le renforcement, sur certains secteurs, des liens avec les réseaux précarité 

santé mentale, addictologie… 
- les pratiques d’évaluation et d’orientation des personnes (cf fiche 8, notice 

harmonisation des bilans) 
- la lecture des problématiques de parcours à la rue, afin d’appuyer les 

réflexions et projets sur la production de réponses spécifiques (accueil « de 
bas seuil », besoin de réponses de type « Un chez soi d’abord »,  …) 

Participation aux réflexions autour de la création des 200 nouvelles places en 
maisons relais. 
 

Partenaires 
 

Département, avec des adaptations au contexte local pour la constitution de 
réseaux, SIAO, ARS, Villes, CCAS, équipes mobiles, accueils de jour, partenaires 
sanitaires et sociaux, insertion professionnelle 
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Territoires 
concernés 

Ensemble du Département. 

Indicateur 
d’évaluation 

 
 

- Un partenariat régulier et durable avec les acteurs de la santé mentale autour 
de la prise en charge des publics à la rue, 

- Progression des orientations directes de l’urgence vers le logement et le 
logement adapté, 

- Mise en place de réponses adaptées aux publics les plus marginalisés 

Calendrier 
 

- 2021-2022 : Accompagnement à la création des places en maisons relais, 
- 2021-2025 : déploiement du partenariat avec les acteurs de la santé mentale, 

amélioration des orientations vers le logement. 

 

Objectif opérationnel 15 : Améliorer l’accès et le maintien dans le logement des 
personnes rencontrant des problèmes de santé mentale  

 
Contexte et 

enjeux 

Les questions de santé mentale se posent avec acuité dans les dispositifs 
d’hébergement et de logement avec des difficultés d’accès et de maintien en 
logement des personnes en souffrance psychique. 
Le bailleur social SILENE, Solidarité Estuaire et les services de psychiatrie ont sou-
haité, depuis 2016, engager un travail sur ces problématiques.  
Le besoin d’un partenariat de proximité entre les différents acteurs est apparu 
nécessaire pour éviter les ruptures de soin, faciliter le maintien dans le logement 
et éviter des hospitalisations répétées.  
Silapsy s’adresse à 10 ménages en souffrance psychique qui s’engagent à vivre 
dans un logement en sous-location avec bail glissant et à accepter un accompa-
gnement renforcé avec des professionnels de la santé et du social. Silapsy propose 
un mode de gouvernance innovant basé sur une approche interinstitutionnelle 
(Solidarité Estuaire, SILENE, Service de psychiatrie) pour piloter l’action, identifier, 
orienter et accompagner les personnes en souffrance psychique.  
Sur le territoire de Nantes Métropole, le lancement de la démarche « Un Chez soi 
d’abord » va permettre entre 2020 et 2022 la mobilisation de 100 logements sur 
2 ans pour personnes à la rue présentant des troubles psychiques. La particularité 
de cette démarche est qu'elle repose sur un accompagnement médico social au 
domicile, intensif et s’appuyant autant que de besoin sur l’ensemble des acteurs 
susceptibles d’intervenir en amont ou en aval du dispositif (équipe pluri-
disciplinaire composée de travailleurs sociaux, infirmiers, médecin psychiatre, 
psychologue,médiateurs en santé pair, agents de gestion locative, ...). 
L’AMI grands précaires lancé par la Dihal fin 2020, et pour lequel un projet de 88 
places à Nantes a été retenu (Aurore, Trajet, eaux Vives), comporte également 
une dimension forte de prise en compte des troubles psychiques des personnes à 
la rue. 
L’ARS a également lancé un AMI pour les sortants de séjours longs en psychiatrie. 
L’enjeu est de suivre la déclinaison de tous ces projets sur le département, en lien 
notamment avec le projet territorial de santé mentale élaboré en 2019 par l’ARS 
qui contient des actions pour améliorer la prise en charge de ces publics.  
 

Objectifs 
- Renforcer la prise en charge des personnes en situation de mal logement et 

souffrant de troubles psychiques par la mise en place d’un accompagnement 
médico-social coordonné lié au logement  
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- Mobiliser des logements en sous-location avec bail glissant adaptés aux be-
soins de la personne en souffrance psychique 

- Favoriser la transversalité des prises en charge par l’implication d’équipes plu-
ridisciplinaires, associant le secteur médical 

 

Mise en 
œuvre 

- Suivre le développement et structurer si nécessaire les différents projets en 
cours dans le département (ex. maintenir le dispositif SILAPSY sur le territoire 
de Saint-Nazaire et évaluer une déclinaison sur d’autres territoires) 

- Développer des formations communes entre équipes des services de psy-
chiatrie et équipes des établissements ou associations médico-sociale, et 
stages par comparaison : la formation et la montée en compétences des 
équipes contribueront à l’amélioration de la prise en charge et de l’accom-
pagnement des patients et résidents.   

- Structurer le partenariat avec le réseau médical : organisation de groupes de 
travail interdisciplinaires associant les partenaires du champ médical, social, 
juridique, etc. 

- Accompagner la mise en place des conventions prévues dans le projet terri-
torial de santé mentale devant permettre un accompagnement des publics en 
sortie d’hospitalisation.  

- Capitaliser et partager les expérimentations en cours sur le département sur 
la prise en charge de ces publics 

 

Partenaires 
ARS, CD, DRJSCS, CHRS, ESSMS, Offices HLM, accueils de jour, partenaires 
sanitaires et sociaux, hôpitaux, conseil Local de Santé Mental de Nantes etc. 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département de Loire Atlantique  

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de ménages entrés dans le dispositif SILAPSY  

- Nombre de projets mettant en place un accompagnement médico-social coor-
donné lié au logement 

 

Calendrier 
Sur toute la durée du plan : conduire plusieurs fois les actions de sensibilisation, 
les groupes de travail avec les partenaires du champ médical.  
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Orientation 4 : Prévenir les expulsions locatives 

 

Objectif opérationnel 16 : Renforcer le pilotage et la coordination des acteurs 

 
Contexte et 

enjeux 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal 2018-2022 pour le Logement 
d’Abord et la Lutte contre le « sans-abrisme », la charte de prévention des expulsions 
locatives signée le 17/10/2019 vise à répondre aux objectifs communs de l’État, du 
Département et des partenaires associés, de limiter le recours à l’expulsion et de 
coordonner la prévention de l’expulsion sur le département. 
Sur la durée du plan, l’objectif fixé par la charte est de réduire de 20 % le nombre de 
ménages concernés par une procédure d’expulsion sur la durée de la charte. 
Pour ce faire, il est impératif d’intervenir le plus en amont possible auprès des 
locataires de bonne foi, déclarés en situation d’impayés de loyers, afin de les 
maintenir dans leur logement ou les reloger dans un logement adapté à leurs 
ressources 
Chiffres sur les procédures d’expulsions 
La diminution des procédures d’expulsion locative en Loire-Atlantique enregistrée 
depuis 2018 doit être consolidée par les engagements souscrits par les partenaires 
dans la présente charte dans le respect des objectifs fixés. 

 
Sources 
 

Objectifs 
 

- Mettre en œuvre les engagements   des partenaires énoncés dans la charte de 
prévention des expulsions locatives adoptée en octobre 2019 

- Procéder à l’installation des commissions territoriales d’arrondissement autour 
d’une commission de coordination des actions de prévention des expulsions 
(CCAPEX) plénière (départementale) afin d’harmoniser les pratiques, procéder 
au traitement de proximité des « situations complexes », et promouvoir des 
bonnes pratiques en matière de prévention des expulsions. 

- Favoriser l’information précoce des ménages et des bailleurs privés sur la 
problématique des impayés, la procédure d'expulsion et les recours à envisager 

- Renforcer l’offre de service afin de lutter contre la précarité et les phénomènes 
de non-recours aux droits 

- Optimiser les moyens d’accompagnement des ménages tout au long de la 
procédure pour favoriser leur mobilisation et leur maintien dans le logement 
notamment 

- Définir les modalités de coordination de la procédure post-expulsion au regard 
des problématiques « repérées » (enfants mineurs, personnes âgées, personnes 
vulnérables et/ou présentant des troubles psychiques ...) 

- Mettre en place des procédures d’hébergement et de logement d’urgence en 
partenariat avec les partenaires du PDALHPD dont le SIAO 
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Mise en 
œuvre 

 

- Consolidation de l’organisation des CCAPEX territoriales : formaliser des 
engagements annuels (en lien avec la nouvelle charte) via une notice 
synthétique à diffuser aux CCAPEX territorialisées 

-  Présentation des missions de prévention des expulsions et du bilan annuel des 
CCAPEX territoriales lors du Comité Responsable du PDALHPD 
 

Partenaires Signataires de la charte 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département avec travail à l’échelle des CCAPEX territoriales. 

Indicateur 
d’évaluation 

- Tenue de la présentation des bilans annuels des CCAPEX 
- Formalisation de l’engagement des CCAPEX dans un document écrit 

Calendrier 
2021 : Rédaction de la notice 
Tout au long du plan : réunions de bilan annuel 

 

 

Objectif opérationnel 17 : Développer des pratiques « d’aller vers » 

Contexte et 
enjeux 

 

En cohérence avec les objectifs définis par la charte de prévention, un dispositif 
de prévention sera mis en œuvre prioritairement à destination de 2 types de 
publics : 
- Les locataires du parc privé destinataires d'un commandement de payer 
(CDP) 

- Les locataires du parc public ou privé relevant d'une "situation 
complexe”1 examinée en CCAPEX pour lesquels aucune démarche préventive 
n'a pu aboutir. 
Ce dispositif de prévention prévoit la mise en œuvre de deux actions : la 
réalisation de diagnostic suivi ou pas d'un accompagnement à la personne. 
a) Le diagnostic social permet d'évaluer la situation du ménage et de définir les 
prestations nécessaires pour garantir le maintien dans le logement ou l'accès à 
un relogement adapté. Le diagnostic est une étape préalable à 
l'accompagnement qui permet d'en déterminer la nécessité, la nature, 
l'intensité et la durée. 
b) L’accompagnement social : 
 un accompagnement dans le logement (ADL) dans le cas où l'expulsion 
du ménage peut être évitée. L'objectif est d’aider les personnes ou familles à 
assurer leurs obligations de locataires pour se maintenir dans le logement en 
définissant avec elles un plan d'apurement adapté à leur situation. 
 un accompagnement vers un relogement (AVL) adapté si le diagnostic 
révèle que le maintien dans le logement est impossible ou en cas d'échec de 
l'ADL. 
L'accompagnateur accompagnera le ménage dans la recherche d'un logement 
et les démarches nécessaires pour y accéder. Pour autant, si le diagnostic ou 
l'opérateur le juge utile, il peut être proposé un accompagnement développant 
l'autonomie et la responsabilisation du locataire afin de prévenir les récidives 
de difficultés de maintien dans le nouveau logement. 
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Objectifs 

 

- Développer des pratiques favorisant une intervention le plus en amont 
possible en déterminant des modalités d’actions, 

- Diminuer les expulsions locatives en orientant le rôle des CCAPEX vers un 
traitement plus en amont des situations d’impayés de loyers en 
encourageant sa saisine au plus tôt. 

Mise en œuvre 

- Développer de l’accompagnement social lié au logement (ASLL) Maintien 
- Mettre en place des équipes mobiles à composante « psy » objectif d’aller 

vers les locataires en souffrance psychique de façon à leur proposer un 
accompagnement de transition vers les services de soins adaptés. 

Partenaires 
ARS, réseau santé mentale, CCAPEX départementale, CCAPEX territorialisées, 
bailleurs sociaux, associations 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département avec travail à l’échelle des CCAPEX territoriales. 

Indicateur 
d’évaluation 

- Nombre de mesures ASLL maintien 
- Nombre d’équipes mobiles, de ménages rencontrés et de situations 

résolues. 

Calendrier Sur toute la durée du Plan 

 

 

Objectif opérationnel 18 : Élaborer un nouveau protocole d’accord pour la mise en œuvre 
d’un partenariat dans les interventions relatives au parcours d’accès et de maintien dans 
le logement social 

 
Contexte et 

enjeux 
 

Initié en 2003, un premier protocole est signé entre les bailleurs sociaux et le 
Département de Loire-Atlantique ; il vise une mise en œuvre concertée et 
efficiente des actions de prévention et d’intervention à mener pour le 
traitement des impayés de loyers, auprès de locataires en difficultés. Il est un 
des outils de prévention des expulsions et est annexé à la Charte 
départementale de prévention des expulsions locatives. 
Le nouveau protocole élargi à la CAF et à l’UDCCAS, devra contribuer à l’accès et 
aux droits des ménages, prévenir les impayés de loyers et in fine les expulsions 
et favoriser l’insertion des ménages par un accompagnement adapté à leur 
parcours résidentiel. 
Ce travail doit aboutir à l’établissement d’un cadre de travail clarifié entre les 
acteurs et permettre d’améliorer les procédures d’accès et de maintien dans le 
logement. 

Objectifs 
 

-  Coordonner les interventions des différents métiers intervenant sur le 
parcours résidentiel, en développant des échanges autour de la 
problématique logement des personnes. 

- Réaffirmer le développement du pouvoir d’agir des personnes et la 
définition de leur place dans le protocole. 
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Mise en œuvre 
 

- Participation aux réflexions sur la définition du nouveau protocole d’accord, 
- Saisi de la CCAPEX départementale afin de sensibiliser les CCAPEX 

territoriales sur les impacts du nouveau protocole d’accord : présentation 
du protocole à chaque CCAPEX territorialisée 

- Co animation du Département et de l’USH. 
- La démarche d’élaboration du nouveau protocole se fera en 2 phases : 
- - 1/évaluation du protocole et état des lieux des pratiques, à partir 

d’entretiens et d’ateliers réunissant le Dpt et des bailleurs sociaux. 
- - 2/préconisations pour conduire des collaborations, travaillées lors 

d’ateliers territoriaux d’échanges élargis à la CAF et aux CCAS et rédaction 
du nouveau protocole 

Partenaires Département, USH, UDCCAS, CAF, DRDJSCS 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département 

Indicateurs 
d’évaluation 

Finalisation du protocole d’accord 

Calendrier 
 

Avril 2021 : finalisation du protocole d’accord 
2022 : Réunions à l’échelle des CCAPEX territoriales pour la présentation du 
protocole. 

 

 

Orientation 5 : Lutter contre la précarité énergétique 

 

Objectif opérationnel 19 : Favoriser la structuration des acteurs et des actions concrètes 
de lutte contre la précarité énergétique 

 
Contexte et 

enjeux 
 

Localement, des dispositifs qui visent à lutter contre la précarité énergétique sont 
mis en place : 

- Un SLIME à Nantes Métropole : En 2019, 249 visites de logements ont été 
réalisées par 3 chargés de visites de l’ANAF (objectif de 500 visites pour 
2020). 

- Un SLIME sur le territoire de la CARENE : en 2019, 80 visites de logements 
ont été réalisées dont 50 à Saint-Nazaire par la chargée de visites du CCAS 
de Saint Nazaire.  

- Existence d’opérations programmées de type OPAH et PIG (PIG Cap 
Atlantique 2019-2021, PIG Communauté de communes Sèvre et Loire 2019-
2022, PIG multithématiques de la CARENE 2019-2021, PIG et OPAH – RU de 
Nantes Métropole, etc.) qui intègrent un volet rénovation énergétique. 

Avant de pouvoir développer le repérage des situations de précarité énergétique 
et de communiquer, il est indispensable que les acteurs, qui interviennent dans 
ce domaine, se coordonnent et se structurent. Il y a aussi un enjeu de 
communication, d’observation, de connaissance, de création, de valorisation et 
pérennisation des outils existants. Par la suite, les acteurs soulignent aussi 



Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement  
des personnes défavorisées de Loire-Atlantique2021 -2025  45 

qu’une coordination accrue permettrait sans doute d’identifier des ménages 
encore peu « visibles ». 

Objectifs 
 

- Structurer les acteurs de la précarité énergétique 
- Sensibiliser les acteurs au repérage par une communication adaptée 
- Mettre en place un service capable de réaliser des diagnostics 

sociotechniques auprès des ménages identifiés 
- Orienter les ménages vers des solutions adéquates. 

Mise en 
œuvre 

 

- Mettre en place un SLIME à l’échelle du département 
- Organisation d’un groupe de travail thématique par le comité technique du 

PDALHPD pour : 
o Réaliser un état des lieux des besoins 
o Compléter l’état des lieux des actions existantes et de leur efficacité 
o Identifier les bonnes pratiques et favoriser leur diffusion pour qu’elles 

soient reproduites 
o Etablir un plan de travail pour renforcer la coordination 
o Mettre en place un SLIME au niveau départemental 

- Renforcer le repérage des logements très énergivores au travers des 
demandes d’aides du FSL ; 

- Renforcer les actions de sensibilisation auprès des habitants : Permettre aux 
publics de comprendre et acquérir des savoir-faire concernant les démarches 
et modes de faire pouvant conduire à la réduction des dépenses 
énergétiques ; 

- Renforcer la connaissance des acteurs qui accompagnent les publics : 
clarification des aides et dispositifs mobilisables. Deux formations par an 
devront avoir lieu. 

- Renforcer les liens LHI et LPE 
- Renforcer le lien avec les réseaux d’entreprises locales de la rénovation 

énergétique et réfléchir à la manière de soutenir les démarches de 
structuration et de montée en compétence de ces réseaux. 

Partenaires 
Département, État (DDCS, DDTM), ANAH, ARS, Fournisseurs d’énergie, CAF, MSA, 
Conseil Régional, ADEME, ADIL, Parquet, associations de locataires, EPCI, 
communes, CARENE, Nantes Métropole, CCAS 

Territoires 
concernés 

Ensemble du département. 

Indicateurs 
d’évaluation 

 

- Nombre de dossiers de rénovation énergétique ANAH (PO/PB/copropriétés) 
engagés 

- Nombre de formations 
- Conduite des actions de sensibilisation 
- Tenue du groupe de travail thématique 

- Liens développés avec les réseaux d’entreprises locales de la rénovation 
énergétique 

Calendrier - Actions mises en place au démarrage du plan et sur toute la durée du plan. 
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Objectif opérationnel 20 : Inciter les bailleurs et les propriétaires occupants à rénover 
leurs logements 

 
Contexte et 

enjeux 
 

Il est essentiel que soient réfléchies, en amont, des solutions de sortie de 
précarité énergétique. Sur ce point, la problématique des locataires du parc 
privé est cruciale. Il conviendrait de développer une action autour de la 
médiation bailleurs privés afin de les inciter à rénover leur(s) logement(s) 
locatif(s). 
Un segment important du parc de logement de mauvaise qualité 
énergétique et un nombre important de ménages en situation de précarité 
énergétique : 
- Un nombre très important de locataires qui viennent au CCAS et font 

part de leurs problèmes liés à l’énergie (passoire thermique, factures 
importantes...) 

- Le Nord du Département serait davantage touché par la précarité 
énergétique. 

- Les plafonds de revenus pour bénéficier du Fond de Solidarité Logement 
énergie sont très bas (liés aux barèmes du RSA) qui ne permettent pas 
d’aider un grand nombre de ménages ni de repérer les situations de 
précarité énergétique à grande échelle. 

Objectifs 
 

-  Massifier les travaux de rénovation énergétique 
- Accélérer la rénovation des logements 

Mise en œuvre 
 

- Concrétiser les réflexions sur la mise en place d’une médiation bailleurs 
et d’un FSATME (fonds sociaux d’aide aux travaux de maîtrise d’énergie) 
en lien avec le FSL. 

- Consolider le volet précarité énergétique des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat. 

- Mener une analyse des besoins du parc locatif privé : identifier les 
besoins et les moyens existants à mobiliser pour mettre en place des 
actions permettant de traiter le bâti des logements des propriétaires 
bailleurs en articulation avec les programmes et les opérations déjà 
portés dans certains EPCI 

Partenaires 
 

Département, État (DDCS), DDTM, ANAH, ARS, Fournisseurs d’énergie, CAF, 
MSA, Conseil Régional, ADEME, ADIL, associations de locataires, EPCI, 
communes, Nantes Métropole 

Territoires 
concernés 

Ensemble du Département. 

Indicateur 
d’évaluation 

- Amélioration de la connaissance des situations 
- Mise en place du FSATME 

Calendrier 
 

-  2021-2022 : Mise en place du FSATME 
- 2023-2025 : Consolidation de la connaissance et de l’intégration de la 

précarité énergétique dans les politiques de l’habitat 
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Le diagnostic départemental 
 


