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Lutte contre l’habitat indigne : les priorités
de la Dihal 
Dans une circulaire du 17 novembre 2015 à l’attention des préfets, Sylvain
Mathieu, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement,
a dressé les priorités d’action pour les pôles départementaux de lutte contre
l’habitat indigne. Une synthèse nationale des objectifs et les résultats des
pôles sera établie annuellement afin d’identifier les difficultés rencontrées
localement et proposer des solutions.

Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr
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à la Une...

Plan migrants : la Dihal rencontre les associations et les
responsables des centres d’accueil des demandeurs d’asile
Les 17 et 20 novembre derniers, la DGEF (Direction générale des étrangers en France), la DGCS
(Direction générale de la cohésion sociale), l’OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration)
et la Dihal, qui pilote le relogement et l’accueil des réfugiés, ont rencontré successivement les as-
sociations, puis les centres d’accueil des demandeurs d’asile. Ces réunions ont été l’occasion de
présenter le plan d’action pour répondre à la crise migratoire, et les modalités de l’accompagnement
global des réfugiés précisées dans la circulaire du 9 novembre 2015 portant sur la « mise en
oeuvre du programme européen de relocalisation ». Les attributions de chacun des acteurs et le
rôle de la plateforme nationale de relogement ont également été abordés. Au 14 décembre 2015,
77 % des demandeurs d’asile en provenance d’Allemagne, et ayant obtenu le statut de réfugié,
ont été relogés en France via la plateforme nationale mise en place début octobre. 

Consulter la circulaire du 9 novembre 2015 : http://goo.gl/E1quqa
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

40ème atelier de la Dihal : mobiliser le parc locatif privé à des fins sociales
Le 6 novembre 2015, la 40ème édition des ateliers de la Dihal qui s’est tenue à Paris, a permis d’apporter aux services déconcentrés de l’Etat un ensemble
d’outils pédagogiques leur permettant de développer l’intermédiation locative sur leurs territoires, notamment dans le cadre du plan migrants.

Voir les présentations diffusées lors de la journée : https://goo.gl/fZy4L5
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

Dihal/AMF : vers une simplification des outils de la lutte contre l’habitat indigne
La Dihal et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), ont instauré, depuis le 23 septembre dernier, un groupe de
travail visant à simplifier la lecture des outils de la lutte contre l’habitat indigne (polices spéciales, outils de financement…). Ces réflexions mèneront à
terme à une définition des moyens d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage - notamment en direction des maires de petites communes et des commu-
nautés - ainsi qu’à des propositions de simplification ou d'harmonisation des textes. Le prochain groupe de travail aura lieu le 13 janvier 2016.
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr

18 projets d’innovation sociale soutenus en 2015
A la suite de l’appel à projets « innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement » lancé par la Dihal en mai dernier, 18 projets
bénéficient d’un financement en 2015, pour un budget total de 1,5 million d’euros. Cette 3ème édition de l’appel à projets s’inscrit dans le cadre du plan
pluriannuel de la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Voir la liste des projets retenus : https://goo.gl/MbX53B
Le cahier des charges de l’appel à projets innovation sociale 2015 : https://goo.gl/wSwTew
Contact : sami.chayata@developpement-durable.gouv.fr



Gens du voyage : premiers résultats de l’étude nationale
lancée en février 2015
Le 19 novembre dernier, la Dihal a invité les participants à l’étude sur l’habitat adapté des gens
du voyage à échanger sur les premiers résultats et pistes de recommandations. Initiée en février
2015, l’étude vise à réunir au niveau national les connaissances sur la diversité des situations et
des besoins des gens du voyage en matière d’habitat. Menée dans trois régions (Aquitaine, Al-
sace, Languedoc-Roussillon), elle doit proposer les évolutions nécessaires tant en termes d'outils
opérationnels que réglementaires pour mieux prendre en compte les besoins d’habitat des gens
du voyage dans les politiques de logement.
Consulter les premiers résultats de l’étude : https://goo.gl/nrqMV7
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Agenda

Mardi 15 décembre 2015
. 10ème groupe national de suivi de la mission relative à l’anticipation et à l’ac-
compagnement des opérations d’évacuation de campements illicites, à Paris

. Cérémonie des 70 ans de la libération du camp d’internement de Tsiganes et
nomades de Jargeau, organisée à Jargeau, en présence de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire,
et de Dominique Raimbourg, président de la Commission nationale consultative
des gens du voyage

Jeudi 17 décembre 2015
. Réunion d’installation de la Commission Nationale Consultative des Gens
du Voyage, en présence de Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des
Territoires et de la Ruralité, à Paris
. Réunion du comité de pilotage national pour la réduction des nuitées hôtelières, à
Paris

Mardi 19 janvier 2016
. Débat sur le thème « Bidonvilles : sortir du déni », organisé par la Revue projet, en
présence de Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au loge-
ment, à Sciences Po Paris

Vendredi 22 janvier 2016
. Présentation du dispositif d’accueil et d’accompagnement des sortants de bidon-
villes, à l’Hôtel de ville d’Aubervilliers

Mardi 26 janvier 2016
. Rencontre des coordonnateurs départementaux du plan migrants, à Paris

Nomination

Dominique Raimbourg
est nommé Président de la Commission nationale
consultative des gens du voyage, par décret du 27
novembre 2015

Arrivée à la Dihal

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de
l’équipe :

Eric Bouvard
chef de projet « plan migrants »

Pensions de famille et résidences-accueil : les résultats de l’étude-bilan

La Dihal vient de publier les résultats de l’étude-bilan sur les pensions de famille et résidences-accueil, réalisée en 2014 
par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). 
Des groupes de travail chargés d’élaborer des propositions suite aux résultats de l’étude seront mis en place dès le début 
de l’année 2016.
Consulter l’étude-bilan : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/12/pensions-de-famille-ecran.pdf
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

10èmes instances de pilotage de la mission
campements de la Dihal
La Dihal a réuni début décembre les instances de pilotage de sa mission
relative à l’anticipation et à l’accompagnement des démantèlements de
campements illicites. Le bilan des actions financées en 2014, les résultats
de l’appel à projets 2015 et le 6ème recensement des campements illicites
réalisé en octobre, ont été présentés aux correspondants départemen-
taux, représentants d’administration centrale et partenaires associatifs.
Ce 6ème rencensement fait état de 17 929 personnes vivant en bidonvilles
(cf. carte ci-contre), chiffre stable depuis le précédent recensement.
Consulter le dossier : https://goo.gl/73wmuA
Voir les présentations diffusées lors des réunions : https://goo.gl/yzpVSY
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr


