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Le gouvernement adopte un « plan migrants »
Face à la crise migratoire qui touche l’Europe, Bernard Cazeneuve, ministre
de l’Intérieur, et Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, ont adressé le 22 juillet 2015, aux services de l’Etat,
une circulaire interministérielle sur la mise en œuvre du plan "Répondre au
défi des migrations : respecter les droits - faire respecter le droit". Présenté
en Conseil des ministres le 17 juin dernier, le plan vise à créer des capacités suffisantes pour l’accueil d’urgence des migrants et des demandeurs
d’asile, et le relogement des réfugiés.
Consulter la circulaire du 22 juillet 2015 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39890.pdf
Lire le communiqué de presse et le plan pour les migrants : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Repondre-a-la-crise-des-migrants

Accueil des réfugiés et demandeurs d'asile :
une réunion d'information pour les maires
Le 12 septembre 2015 s'est tenue à Paris une réunion d'information des maires, relative
à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile en France. Le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve et les différents intervenants ont pu décrire le rôle de l’État et celui
des communes dans l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile. Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement, a quant à lui présenté les
différentes solutions d’hébergement pouvant être ouvertes aux personnes accueillies.
Lire l’article sur le site du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Accueildes-refugies-et-demandeurs-d-asile/Reunion-des-maires/Accueil-des-refugies-Reuniondes-maires

Campagne Solibail 2015 :
l’intermédiation locative pour réduire le recours aux nuitées hôtelières
La ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, a lancé le 6 juillet dernier une campagne de communication visant à inciter les propriétaires à louer leur logement via Solibail. Il s’agit d’un dispositif dit « d’intermédiation locative », qui s’inscrit
dans le cadre du plan triennal de réduction des nuitées hôtelières, lancé en février 2015 par le Gouvernement. Relayée dans la
presse, par affichage et sur le web, la campagne s’achèvera le 25 septembre 2015.
Plus d’informations sur Solibail : www.solibail.fr
Consulter le communiqué de presse :http://www.territoires.gouv.fr/lancement-de-la-campagne-solibail-sylvia-pinel-developpe-l-intermediation-locative-pour-reduire-le-recours-aux-nuitees-hotelieres
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

Lutte contre l’habitat indigne : retour sur la journée nationale d’échanges
du jeudi 28 mai 2015 au Havre
Le 28 mai 2015, plus de 200 participants ont assisté à la journée nationale d’échanges du Pôle national de lutte contre l’habitat
indigne, organisée en partenariat avec la Ville du Havre, sur le thème « Faire aboutir les arrêtés des maires et des préfets ». La
journée s’est tenue en présence du sous-préfet du Havre, du député-maire du Havre, et du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement.
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr
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Participation de la Dihal au 76ème Congrès
USH à Montpellier
Le 76ème congrès de l’Union sociale pour l’habitat, s’est tenu du 22 au 24
septembre 2015 au parc des expositions de Montpellier sur le thème «Les
HLM acteurs des transitions». A l’occasion de cet événement, la Dihal a
tenu un stand d’information sur l’accès au logement aux côtés du Ministère
du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité.
Plus d’infos sur le Congrès sur le site de l’USH : http://www.unionhabitat.org/congres-2015

Formation à la lutte contre l’habitat indigne :
la Dihal crée un nouveau module spécifique « copropriétés »
A partir de 2016, le module « Copropriété et LHI - modalités de mise en oeuvre des procédures en copropriétés inorganisées ou désorganisées - »
complètera l'offre de formation du Pôle national de lutte contre l'habitat indigne. A l’issue des deux jours de formation, les stagiaires seront capables de
connaître les procédures spécifiques appliquées en copropriété et de mener les procédures à leur terme. Les principes de l'administration provisoire
de copropriété, et les autorités compétentes en la matière seront aussi abordés.
Contact : denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr

Habitats temporaires :
retour d’expériences locales
La difficulté de produire une offre d’habitat ou d’hébergement suffisante et adaptée, en particulier dans les grandes agglomérations, la nécessité de répondre
parfois dans l’urgence à des situations humaines critiques, ont conduit des acteurs publics et associatifs à engager des expérimentations de type habitat temporaire et modulaire pour des personnes précaires, qu’il s’agisse de ménages
vivant en bidonvilles et campements illicites ou de personnes sans-abri isolées.
Ces projets, encore rares dans le contexte français, constituent un axe de réflexion. Les témoignages vidéo sur des expériences locales menées dans les
villes de Dijon, Montreuil, Nantes, Orly, Strasbourg et Toulouse, ont été publiés
fin août sur la chaîne Youtube de la Dihal.
Voir les témoignages vidéo sur la chaîne Youtube de la Dihal :
https://goo.gl/KJkXDN
Contact : dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr

Agenda
Mardi 29 septembre
. Comité de pilotage national du plan de réduction des nuités hôtelières
Jeudi 1er octobre
. 9ème journée nationale de l’accueil des gens du voyage, à Lille
Plus d’infos : http://www.journee-gensduvoyage.com/2015/

Vendredi 16 octobre et samedi 17 octobre
. 3ème édition des Rencontres inattendues, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère
Plus d’infos :http://lesrencontresinattendues.blogspot.fr/
Lundi 19 et mardi 20 octobre
. Rencontre des points de contact nationaux « Roms » à Bruxelles

. 38ème atelier de la Dihal sur le thème « Lutter contre l’habitat indigne : de
l’exigence de qualité des travaux conduits », à Paris
Pour vous inscrire : https://dihal.wufoo.eu/forms/39ame-atelier-de-la-dihal/
Vendredi 9 octobre
. Comité de pilotage du programme «Un chez-soi d’abord », à Lille
Mardi 13 octobre à Nantes et Jeudi 15 octobre à Paris
. Colloque sur l’habitat temporaire et modulaire, dans le cadre de l’édition
2015 du concours Minimaousse 6
Plus d’infos : http://www.minimaousse6.fr/agenda/colloque/
Jeudi 15 octobre
. Journée d’étude régionale sur les SIAO, organisée par la FNARS, à Aix-enProvence
Plus d’infos :http://www.fnars.org/paca-corse-dom/6093-journee-d-etudes-regionale-siao-fnars-paca-corse-dom-le-15-octobre-2015

Du mardi 27 octobre au vendredi 30 octobre
. 10ème réunion plénière du groupe d’experts ad hoc sur les questions
« Roms » (CAHROM) du Conseil de l’Europe, à Bucarest
Jeudi 5 novembre
. 39ème atelier de la Dihal sur le thème «Retour sur les diagnostics territoriaux à 360°», à Paris
Lien d’inscription à venir
Mardi 24 et mercredi 25 novembre
. 15èmes rencontres nationales de l’UNAFO, à Marseille
Plus d’infos : http://rencontres.unafo.org/les-rencontres-nationales.html

