
A l'heure du bouclage de cette lettre d'information, nous apprenons la formation d'un
nouveau gouvernement et la nomination de Madame Sylvia Pinel comme ministre du
Logement et de l'Egalité des territoires. Au nom de l'équipe de la Dihal, je tiens à as-
surer la nouvelle ministre de l'engagement de ma délégation au service de l'héberge-
ment et de l'accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées.

A l’heure de son départ, je souhaite également remercier Cécile Duflot et les collabo-
rateurs de son cabinet, pour leur soutien et le travail accompli en faveur du logement
des plus démunis durant ces deux dernières années.

Nous vous présenterons prochainement à l’occasion d’un numéro hors-série les
grandes lignes de la politique que Sylvia Pinel prévoit de mettre en oeuvre 

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel pour

l’hébergement et l’accès au logement

agenda

édito

Sommaire : Dossier « le point sur le plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion » - diagnostics territoriaux, états généraux
du travail social, résorption des bidonvilles, logement des jeunes,
convention Dihal-UNPI, lutte contre l’habitat indigne et loi « Alur », for-
mations LHI, programme d’études 2014, brèves...
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Sylvia Pinel est nommée ministre du Lo-
gement et de l’Egalité des territoires suc-
cédant ainsi à Cécile Duflot.

Originaire de Montauban (Tarn-et-
Garonne), juriste de formation (DEA en
droit fondamental et européen), députée de
la 2ème circonscription de son départe-
ment, elle a auparavant occupé les fonc-
tions de ministre déléguée à l'Artisanat, au
Commerce et au Tourisme dans le précé-
dent gouvernement.

Voir l’annonce sur le site du ministère du Logement et de l’Egalité des territoires :
http://www.territoires.gouv.fr/sylvia-pinel-nommee-ministre-du-logement-et-de-l-egalite-des-territoires

Voir la liste des ministres sur le portail du gouvernement :
http://www.gouvernement.fr/

Premier ministre / ministère du Logement et de l’Egalité des territoires
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

Mercredi 29 janvier à Paris
signature d’une convention Dihal/UNPI relative à
l’intermédiation locative et la mobilisation du parc
privé a des fins sociales

Vendredi 31 janvier à Paris
présentation du 19ème rapport annuel sur l’état
du mal logement de la Fondation Abbé Pierre

Mardi 4 février à Paris
1ère réunion de concertation avec les associations
membres de la Commission nationale consulta-
tive des gens du voyage (CNCGV)

Jeudi 6 février à Paris
28ème atelier de la Dihal sur le thème : « traiter l’ur-
gence dans les situations d’habitat insalubre ou
dangereux ou lorsqu’il y a  péril en la demeure »

Jeudi 13 et vendredi 14 février à Bruxelles
4ème réunion des points de contacts nationaux « cam-
pements Roms » de la commission européenne

Mercredi 26 février à Paris
2ème réunion de concertation avec les Associations
membres de la Commission nationale consulta-
tive des gens du voyage (CNCGV)

Mardi 4 mars à Paris
Réunion du comité de pilotage interministériel de
la mission pour l’anticipation et l’accompagne-
ment du démantèlement des campements illicites

Lundi 10 mars à Paris
1ère réunion de concertation avec les élus de la Com-
mission nationale consultative des gens du voyage

Mardi 11 mars à Paris
Réunion du groupe national de suivi de la mission
pour l’anticipation et l’accompagnement du dé-
mantèlement des campements illicites

Jeudi 13 mars à Paris
29ème atelier de la Dihal sur le thème : "L'accom-
pagnement dans le logement des personnes en
souffrance psychique"

Mardi 18 mars à Paris
Journée nationale d’échange des correspondants
départementaux de la mission pour l’anticipation
et l’accompagnement du démantèlement des cam-
pements illicites

Mercredi 19 mars à Paris
Journée nationale d’échanges des correspon-
dants départementaux « hébergement logement »
de la Dihal

Jeudi 3 avril à Paris
30ème atelier de la Dihal sur le thème « Ville soli-
daire – l’occupation de l’espace public »

Vendredi 4  avril à Bruxelles
Sommet européen sur « l’inclusion des Roms »

Notez la date !

« Ville solidaire »
colloque national

les 26 et 27 juin 2014 à Marseille
Friche de la belle de mai
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la feuille de route pour 2014
Par une lettre de mission du Premier ministre
du 1er février 2013, François Chérèque, Ins-
pecteur général des affaires sociales, a été
chargé du suivi de la mise en œuvre du Plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, adopté lors du Comité inter-
ministériel de lutte contre les exclusions du 21
janvier 2013. Un an après, François Chérèque
a donc remis au Premier ministre un rapport
faisant le bilan d’une année de mise en œuvre
de ce plan. Dans ce document, le rapporteur
note la forte mobilisation des acteurs, tant en
ce qui concerne les services de l’Etat, que les
collectivités locales, les opérateurs et les asso-
ciations, mobilisation qu’il a pu constater au
cours des 30 rencontres territoriales qu’il a or-
ganisées tout au long de l’année 2013. Il met
également en exergue des avancées positives,
telles que la revalorisation du RSA, le lance-
ment de la première phase d’une « garantie
jeunes » ou l’allongement des contrats aidés.
Dans le champ de l’hébergement et du loge-
ment, thématique jugée « une des plus lourdes
du plan », au regard des enjeux qui s’y atta-
chent, le rapport note que nombre de mesures
sont tributaires de la mise en oeuvre de la loi «
Alur », ce qui rend l’évaluation difficile immé-

diatement. Il avance toutefois un certain nom-
bre de recommandations : poursuivre le travail
engagé afin de mettre fin à la « gestion au
thermomètre » de l’hébergement d’urgence,
en lien avec des réponses structurelles qu’il
appelle à développer en direction des deman-
deurs d’asile ; mener à bien la réalisation des
diagnostics à 360°, comme élément clé de la
mise en œuvre de ce volet du plan. Enfin deux
sujets sont pointés dans le rapport comme de-
vant constituer des priorités pour 2014, à sa-
voir améliorer l’effectivité du logement pour les
ménages reconnus prioritaires et urgents au
titre du dalo, et veiller à une application pleine
et entière de la circulaire du 26 août 2012 re-
lative à l’anticipation et à l’accompagnement
du démantèlement des campements illicites.
Comme le dit François Chérèque en introduc-
tion de son rapport : « l’année 2014 doit per-
mettre de maintenir une dynamique autour de
la mise en œuvre du plan. A cet égard, la
tenue du Cile en janvier 2014 est un signal fort
: elle doit permettre de donner aux différents
acteurs des perspectives de travail pour les
mois à venir, notamment en vue du déploie-
ment territorial du plan, et procéder aux ajus-
tements qui seraient nécessaires. »

La parole aux personnes
accueillies ou accompagnées
la tribune du Conseil consultatif des
personnes accueillies ou accompa-
gnées (CCPA)

« Le CCPA a envoyé ses vœux pour 2014 au
Président de la République, au Premier minis-
tre et aux ministres concernés par le plan plu-
riannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. A la suite d’une journée
d’évaluation de la mise en œuvre du plan, le
CCPA a émis un souhait prioritaire : que l’hu-
main soit au cœur de toutes les politiques (pas
seulement sociales) mises en œuvre. Repre-
nant chacune des thématiques du plan, le
CCPA a fait plusieurs propositions. Extraits :
‘’En ce qui concerne l’accès aux droits … il est
urgent d’augmenter les lieux de domiciliation,
d’en améliorer l’accueil qui doit être universel
et inconditionnel et qui doit permettre d’infor-
mer sur les droits. Par ailleurs, afin de lutter
contre le non recours aux droits, il faut renfor-
cer le repérage des personnes en difficultés.
Ainsi, nous proposons de développer la for-
mation d’experts du vécu pour leur permettre
d’aller rencontrer les personnes isolées et les
amener vers l’accès aux droits. Il faut égale-
ment élargir les maraudes, pas seulement
dans les centres des villes, mais également
en périphérie et aussi dans les zones rurales.
Nous pensons qu’il faut également renforcer
les structures d’accueil de jour qui doivent être
ouvertes toute l’année. La thématique de l’hé-
bergement et de l’accès au logement nous im-
porte également beaucoup, nous travaillons
sur ce sujet depuis quatre ans maintenant.
Malgré les mesures prises, elles ne sont pas
à la hauteur de la situation dramatique dans
laquelle se trouve un nombre toujours plus im-
portant de personnes contraintes de vivre à la
rue. Il faut agir de toute urgence ! Nous pen-
sons qu’il faut réquisitionner les logements
vides et augmenter les taxes sur les loge-
ments qui restent vacants. Des terrains doi-
vent être mis à disposition gratuitement pour
la construction de logements sociaux, notam-
ment dans les villes qui ne respectent pas les
quotas. Ces dernières doivent être sanction-
nées encore plus durement. Il faut par ailleurs
revoir les critères d’attribution permettant l’ac-
cès au logement pour tous, notamment les
jeunes de moins de 25 ans sans ressources.
Nous savons qu’une concertation sur le sujet
a été lancée en 2013, mais les résultats nous
semblent largement insuffisants. Concernant
l’emploi et la formation, nous avons plusieurs
propositions à vous faire. En ce qui concerne
les relations avec Pôle Emploi, nous propo-
sons que les conseillers suivent des forma-
tions plus adaptées pour mieux répondre aux

Le plan de lutte contre la pauvreté

Premier ministre / ministère du Logement et de l’Egalité des territoires 

Le 31 janvier 2014, la ministre de l’égalité des
territoires et du logement, Cécile Duflot, a an-
noncé le lancement d’une mission spécifique
confiée à l’opérateur public Adoma pour la ré-
sorption des bidonvilles. Cet opérateur pourra
être mobilisé par les préfets en fonction des be-
soins identifiés dans les départements, soit pour
des interventions en ingénierie sociale, soit en
tant qu’opérateur de logement très social.
Adoma s’inscrira dans l’action déjà engagée par
le gouvernement et dont la Dihal assure le suivi
de la mise en œuvre. Dans ce cadre, le préfet
Alain Régnier a adressé fin 2013 aux préfets
une note « bilan et perspectives ».  La Dihal a
engagé en outre depuis le début l'année une
série de rencontres de terrain dans les territoires
les plus concernés pour travailler avec les ser-

vices déconcentrés et les opérateurs sur  la pro-
grammation des actions en 2014, en particulier
celles qui seront soutenues dans le cadre de
l'enveloppe des quatre millions d’euros prévus
dans le plan pluriannuel de lutte contre la pau-
vreté et pour l’inclusion sociale. La procédure
de sélection des projets engagés se fera au
printemps. La réalisation de diagnostics glo-
baux et individualisés et les projets en faveur de
l’accès à l’emploi, au logement, à la scolarisa-
tion et à la santé restent la priorité. L’objectif
pour cette année est aussi d’avancer dans une
démarche de contractualisation dans les terri-
toires entre l’Etat, les collectivités locales et les
associations. En 2014, la Dihal souhaite égale-
ment lancer une campagne contre la discrimi-
nation des habitants de campements illicites.

hender la démarche, tant dans ses apports
que ses difficultés. Une réunion commune des
directeurs régionaux : Dreal et DRJSCS au
mois de mars a permis de les sensibilser aux
enjeux de cette démarche et à la nécessité
d'une collaboration étroite de leurs services.
Pour la maitrise d'ouvrage conjointe des Direc-
tion générale de la cohésion sociale (DGCS),
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DGALN-DHUP) et de la Dihal, la
préoccupation est maintenant de répondre aux
interrogations récurrentes soulevées par les
acteurs de terrain sur la finalité et l'usage de
ces diagnostics, sur leur mise à jour dans la
durée, sur les rôles respectifs des niveaux dé-
partementaux et régionaux et sur les condi-
tions à réunir pour une généralisation réussie
à tous les territoires.

Résorption des bidonviles : une nouvelle mission confiée
à l’opérateur Adoma
Un levier supplémentaire pour l’application de la circulaire du 26 août 2012

La construction des diagnostics sur les 4 terri-
toires précurseurs que sont le Doubs, la Loire,
l’Oise et la Somme est achevée ou en passe
de l'être et l'étape qui reste à franchir est celle
du partage et de la validation collective des do-
cuments produits. Le travail est largement en-
tamé en ce qui concerne les départements de
la 2ème phase à savoir Loire-Atlantique,
Sarthe, Mayenne, Vendée, Maine-et-Loire,
Côte d’Or, Essonne, Gard, Bouches-du-Rhône,
Gironde et Haute-Garonne qui ont pu déjà bé-
néficier d'une première version des outils tels
que le « kit méthodologique » et le « socle com-
mun d'indicateurs ». Ces outils ont fait l'objet
de simplifications et de précisions pour tenir
compte des besoins et observations des pre-
miers sites. De même le calendrier est assoupli
afin de permettre aux acteurs de mieux appré-

Les diagnostics territoriaux à 360°
la démarche de réalisation des diagnostics à 360° se poursuit

../..



3000 logements « PLAI »
Une nouvelle offre de logements
très sociaux
La ministre du Logement avait annoncé lors du
74ème congrès de l’Union sociale pour l’habitat
(USH) à Lille en septembre 2013, l'expérimen-
tation d'un programme de 3 000 logements «
PLAI adaptés ». Il s'agit de proposer des loge-
ments très sociaux à bas niveau de loyer. Un
premier appel à projets en fin d'année 2013 a
donné lieu à la validation de 174 opérations qui
concernent 623 logements. Un second appel à
projets sera lancé en avril 2014. Les bailleurs
sociaux sont concernés ainsi que les orga-
nismes agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage
d’insertion (MOI). 

On distingue deux catégories de logements sociaux
suivant les prêts et subventions accordés aux orga-
nismes pour leur production : les PLUS (Prêt locatif à
usage social) et les PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration).
Les PLAI sont destinés aux personnes en difficulté. Ils
accueillent des ménages disposant de ressources in-
férieures de 55 à 60 % au plafond de ressources exigé
à l’entrée dans un logement PLUS.

Les Etats généraux du
travail social

Le logement des jeunes

Dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion, le Premier
ministre a souhaité l'organisation d'Etats géné-
raux du travail social qui se tiendront en fin d'an-
née 2014. En vue de préparer ce rendez-vous
national, la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) anime un comité de pilotage
partenarial qui soutient l'organisation d'assises
interrégionales. Le calendrier et les thèmes re-
tenus sont les suivants : Région Sud Est –
Lyon, le 8 avril – thème : « Place des usagers /
Lutte contre les exclusions, accès aux droits et
insertion » / Région Ouest – Rennes, le 17 avril
– thème : « Formation initiale et continue / pro-
tection de l'enfance, jeunesse et services aux

nombreux chantiers comme l’encadrement des
loyers, la sécurisation des relations locataires
bailleurs, le plafonnement des frais d’agence
etc... En dehors du cadre législatif, un groupe
de travail, piloté par la Dihal, et réunissant des
associations, des opérateurs et plusieurs ad-
ministrations a été mis en place afin de
construire des propositions concrètes pour
améliorer l’accès au logement des jeunes. Ce
groupe constitue par ailleurs un lieu de par-
tages, d’échanges et d’information ainsi que de
valorisation des expériences et initiatives lo-
cales. Conformément aux nouvelles perspec-
tives du plan « priorité jeunesse », en 2014, ce
groupe travaillera à l’élaboration de proposi-
tions concernant plus spécifiquement les points
suivants : l’amélioration de l’accès au logement
des jeunes les plus en difficulté, l’élaboration
de stratégies régionales et la déclinaison terri-
toriale des mesures nationales. Pour élaborer
ces propositions, le groupe s’appuiera sur une
étude visant à valoriser les initiatives et projets
locaux.

Le 4 mars 2014 le Comité interministériel de
la jeunesse s’est réuni sous la présidence du
Premier ministre et en présence de 18 minis-
tres du gouvernement. Ce comité a été l’occa-
sion de réaffirmer l’importance de cette
politique interministérielle qui s’articule autour
de 4 fondamentaux (favoriser le droit commun
pour l’accès aux droits sociaux, viser l’autono-
mie et la sécurisation des parcours dans leur
globalité, lutter contre les inégalités et les dis-
criminations, encourager la participation des
jeunes et la co-construction des politiques pu-
bliques) et 13 chantiers prioritaires qui se dé-
clinent en 47 mesures concrètes. L’objectif de
cette politique est d’accompagner les jeunes
dans leur parcours, leur vie quotidienne, leur
projets, afin de favoriser leur accès à l’autono-
mie et à la responsabilité dans les meilleures
conditions possibles. L’une des mesures du
plan « priorité jeunesse » concerne l’optimisa-
tion du droit commun pour faciliter l’accès des
jeunes au logement. L’adoption de la loi « Alur
» le 21 février 2014 a permis de concrétiser de
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Les rendez-vous des assises
inter-régionales : 7 rencontres dans les territoires d’ici l’été

Comité intermistériel de la jeunesse : les perspectives 2014 en matière
de logement

Convention Dihal / UNPI
La principale organisation représentative des bailleurs privés s’en-
gage pour le développement de l’intermédiation locative

>> En savoir plus sur le dispositif Solibail et l’intermédiation locative : www.solibail.fr

www.dihal.gouv.fr

besoins et attentes des personnes, et ce, afin
qu’ils soient en capacité de mieux orienter les bé-
néficiaires vers les dispositifs, emplois ou forma-
tions adéquats. Au vu de l’évolution de la courbe
du chômage et de la fragilité grandissante des
personnes se présentant à Pôle Emploi, nous
proposons que des travailleurs sociaux y soient
embauchés afin d’accompagner au mieux les
personnes vulnérables se présentant. Nous es-
pérons vivement que la convention cadre entre
Pôle Emploi et l’Assemblée des Départements de
France se mettra en place au plus vite. Le champ
de la formation doit également être revu : aug-
menter la rémunération des apprentis pour facili-
ter le suivi de la formation, développer
l’alternance, augmenter le nombre de formations
gratuites pour permettre à un plus grand nombre
d’y avoir accès. Les partenariats entre centres de
formation et centres d’orientation doivent être ren-
forcés. La Garantie Jeunes doit porter sur 20000
jeunes en 2014, nous souhaitons qu’elle soit ac-
cessible à tout jeune en situation de précarité. La
gouvernance. Nous entendons ce thème au tra-
vers du développement de la démarche partici-
pative, à tous les niveaux de la prise de décision
publique. Nous demandons à ce que les per-
sonnes accompagnées soient représentées dans
toutes les instances, au travers de collectifs d’ap-
partenance. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’ac-
tion sociale et médicosociale doit être
concrètement appliquée. Nous avions avancé
une recommandation que Monsieur Chérèque a
repris dans son rapport : nous demandons à ce
que soit réservé 1/1000ème des sommes al-
louées à la lutte contre la pauvreté pour l'applica-
tion réelle de la participation afin que celle-ci ne
devienne pas une "participation alibi". Enfin, il
nous semble important de ne pas omettre de
prendre en compte les personnes sans papier
dans la prise de décision.’’  »

le CCPA
CCPA - C/O Fondation de l’Armée du Salut

60, rue des frères Flavien - 75020 Paris

Le 29 janvier dernier, Jean Perrin  président de
l’Union nationale de la propriété immobilière
(UNPI) et Alain Régnier, délégué interministé-
riel pour l’hébergement et l’accès au logement
ont signé une convention qui a pour objet de
coordonner l'action de l'Etat et des proprié-
taires du parc privé en vue de développer la
captation de logement dans le parc privé à des
fins sociales en développant l'intermédiation lo-
cative et notamment le dispositif Solibail. Ainsi,
dans les 7 régions où est déployé ce dispositif
(Île de France, Languedoc-Roussillon, Midi-Py-
rénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire,

Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes).
des rencontres seront proposées entre les pré-
sidents des chambres locales de l'UNPI, les
services déconcentrés de l'Etat et les associa-
tions chargées de prospecter les logements.
Une première rencontre a été organisée le 14
février dernier en Ile-de-France, d'autres sont
en préparation. La Dihal continue de travailler
avec les autres organisations représentant le
secteur privé du logement et travaille à d'autres
accords toujours dans le but de faciliter le tra-
vail de terrain des associations engagées dans
l'intermédiation locative.

familles » / Région Ile de France – Paris, le 3 (ou
4) juin – thème : « Métiers et complémentarités
/ hébergement et accès au logement » / Région
Est – Strasbourg, le 5 juin – thème : « Coordi-
nation inter-institutionnelle entre acteurs / Egalité
entre les femmes et les hommes » / Région Sud
Ouest – Bordeaux, le 10 juin – thème : « Muta-
tions du travail social et chantiers à venir / Auto-
nomie des personnes âgées ou handicapées »
/ Région Grand  Sud – Marseille, le 27 juin -
thème : « Place des usagers / Hébergement et
accès au logement » / Région Nord – Lille, le 8
juillet – thème : « Développement social et tra-
vail social collectif / Lutte contre l'exclusion,
accès aux droits et insertion ».

suite de la page précédente
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Le programme « Un chez-soi
d’abord » :  fin des inclusions
dans le programme de recherche
Entre septembre 2011 et mars 2014, 702 per-
sonnes ont été incluses dans le programme
« Un chez-soi d’abord ». 98% des inclusions
prévues ont donc eu lieu sur les quatre sites :
200 personnes sur Marseille et 200 sur Tou-
louse, 182 sur la Métropole Lilloise et 120 sur
Paris. Comme le prévoit le protocole de re-
cherche, la moitié des personnes (soit 100 à
Marseille et 100 à Toulouse, 91 sur la Métro-
pole Lilloise et 60 à Paris) a été logée et ac-
compagnée. Les premiers résultats d’activité
soulignent la stabilité dans le logement des lo-
cataires, l’efficacité de l’accompagnement mé-
dico-social, un décloisonnement global dans
les territoires et de nouvelles pratiques colla-
boratives entre les champs de la psychiatrie,
du social, de l’addictologie et du logement.
L’expérimentation se poursuit jusqu’à fin 2016
permettant le suivi des personnes incluses, le
recueil des données d’évaluation et la réflexion
sur la modélisation du programme une fois l’ex-
périmentation achevée.

Agir dans l’urgence en matière de
lutte contre l’habitat indigne 
Le 28ème atelier de la Dihal du 6 février dernier
sur le thème "traiter l’urgence dans les situa-
tions d’habitat insalubre ou dangereux", a per-
mis d’aborder longuement la question du
pouvoir d'exécution forcée de l'administration,
principe énoncé dès 1902 dans « l'arrêt Saint-
Just ». Beaucoup de services se posent des
questions quand, confrontés à une urgence sa-
nitaire ou de sécurité dans des logements in-
dignes, ils se trouvent face à la nécessité d'agir
sans tarder tout en étant, parfois, confrontés à
des publics faisant obstruction à leur action.
L'atelier a bien mis en avant toute la puissance
d'action par elle-même de l'administration de
l'Etat et des collectivités pour mener à bien ses
missions ainsi que l'obligation absolue de faire
passer la sécurité des personnes avant toute
autre considération.

L’équipe de la Dihal
La Dihal est heureuse d'accueillir au sein de
son équipe Nathalie Goyaux, mise à disposi-
tion par le ministère des Affaires sociales pour
prendre en charge la mission relative aux Gens
du voyage, auprès d'Alain Régnier. Dans ce
cadre elle a entamé des concertations préala-
bles à la publication d'un décret rénovant la
Commission nationale consultative des gens
du voyage. Par la suite elle appuiera le délégué
interministériel dans l'organisation et l'anima-
tion des travaux de la commission dans sa
nouvelle configuration.

Les formations à la lutte contre l’habitat indigne

La loi « Alur » et la lutte contre l’habitat indigne

Le calendrier des formations organisées en partenariat avec le réseau des Centres de valorisation
des ressources humaines (CVRH) du ministère du Logement et de l’Egalité des territoires, animées
par le PNLHI et les correspondants techniques départementaux, est actualisé. Les modules proposés
s’adressent  prioritairement aux agents concernés par la LHI en poste en préfecture- DDT(M), DDCS,
Dreal,  DT ARS, ARS, collectivités locales, notamment les SCHS. Les avis de stage sont disponibles
sur l’extranet PNLHI ou sur demande auprès de : contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
Module 1 « les fondamentaux » : à  Rouen du 20 au 22 mai ; Arras  du 11 au 13 juin ; Paris du 24
au 26 septembre. Module « travaux d’office » : à Tours les 5 et 6 mai ; Paris les 26 et 27 juin. Module
« prescription des arrêtés » : à Aix en Provence les 15 et 16 mai ; Paris les 18 et 19 septembre. Mo-
dule « pouvoirs de police des maires » : à Nancy  les 10 et 11 avril ; Toulouse les 17 et 18 avril ; Aix
les 4 et 5 juin ; Rouen les 25 et 26 septembre ; Clermont-Ferrand les 7 et 8 octobre. Module « droits
des occupants, aspects humains et sociaux » : à  Paris les 8 et 9 avril ; Toulouse les 19 et 20 juin ;
Clermont-Ferrand les 20 et 21 novembre et Arras (dates à déterminer). Module « sensibilisation
des collectivités locales » : Mâcon le 13 mai ; et  Arras, Rouen, Toulouse, Tours (dates à déterminer).
Le module « formation des formateurs » qui s’est tenu à Mâcon du 25 au 27 mars a abordé parti-
culièrement l’impact de la loi « Alur » (voir article ci-dessous) ainsi que les aspects sociaux et humains
de la LHI. Par ailleurs, de nouveaux correspondants ont rejoint le réseau. Un module spécifique
« DOM » est envisagé au dernier trimestre 2014.

Cette loi présente des avancées significatives pour le traitement des copropriétés en difficulté. Elle
permettra aussi une action mieux ciblée pour les logements qui, sans être indignes, sont non-décents.
Dans ce cas, les caisses d’allocations familiales (ou de mutualité sociale agricole - MSA) auront la
possibilité non plus de supprimer le tiers payant en versant la somme correspondante directement
au locataire - avec le risque qu'un locataire très désargenté ne se mette lui-même en difficulté - mais
de consigner l'allocation logement qui sera retenue tant que les travaux nécessaires pour accéder à
la décence n'auront pas été réalisés (pendant un délai de 18 mois, l'allocation étant perdue si, au
terme prescrit, le propriétaire n'a pas réalisé les travaux). Bien entendu, dans ce cas, le locataire
n'aura à verser que la part du loyer normalement à sa charge. Enfin, dans le champ de la lutte contre
l'habitat indigne à proprement parler, la loi « Alur » dispose qu'une part significative des EPCI se verra
transférer les pouvoirs de police spéciale LHI des maires de leur territoire avec la possibilité pour le
préfet de déléguer au même président d'EPCI les polices qui relèvent de sa compétence. C'est là un
pas en avant par la simplification du jeu d'acteurs de la LHI.
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Brèves

Ouvertes aux agents des services de l’administration et des collectivités, et
gratuites, les formations à la lutte contre l’habitat indigne se poursuivent
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La Dihal, dans le cadre de ses missions d’animation de réseaux et de recherche-évaluation, s’est
fixée pour l’année 2014 différents objectifs en matière d’études. Ainsi, après la consultation menée
fin 2013, le bureau d’études qui est chargé de réaliser les travaux  portant sur « la place et le rôle
des FSL dans la politique sociale du logement : état des lieux » a été choisi. Il s’agit de la société
« Ville et habitat », qui connaît particulièrement bien ce champ des politiques publiques. L’étude est
co-pilotée par la DHUP, la DGCS et l’Assemblée des départements de France (ADF) avec une coor-
dination d’ensemble assurée par la Dihal. Le premier comité de pilotage s’est réuni mi-mars. La dé-
légation va également piloter  un ensemble de travaux portant soit sur une partie de l’offre de
logements accompagnés : c’est le cas de l’étude déjà lancée sur l’occupation des pensions de
famille et résidences-accueil et les évolutions qui ont pu avoir lieu depuis leur création, soit sur des
publics pour lesquels les réponses restent encore en-deça des besoins : personnes sortant de
prison ou sous main de justice, public jeune en difficulté. Enfin, en lien avec la mission récemment
confiée au délégué interministériel, une étude action va être définie pour mieux cerner les besoins
des gens du voyage en cours de sédentarisation, à la lumière des projets qui ont pu être réalisés
ces dernières années.

Le programme d’études de la Dihal 


