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PLANS DEPARTEMENTAUX D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES 

(PDALPD) 
 

 
Depuis la loi ENL, le rôle des PDALPD a été renforcé, la procédure d’élaboration, le contenu et la mise en 

œuvre de ces plans, ont été précisés
1
. Dans un deuxième temps la loi MLLE et la loi Grenelle 2 ont précisé les 

notions qui justifient le caractère prioritaire de certains publics, notamment au sujet de la précarité énergétique, 

de l’habitat indigne et des violences conjugales. De plus, dans un contexte politique et social qui favorise 

l’accueil et l’insertion des publics vulnérables, des PDAHI sont désormais intégrés aux PDALPD.  

 

Un document de synthèse des nouvelles mesures est donc proposé  pour  permettre aux organismes HLM  de 

mieux cerner leur rôle de partenaire du PDALPD. 

 

Textes de références réglementaires et législatifs 

 

� Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement (articles 1 à 8)  modifiée par la loi n° 98-657 (du 29 juillet 

1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions articles 31à 36), la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales (article 65), la loi n° 2006-872  du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (article 60), loi 

n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation et de lutte contre l’exclusion dite MLLE (articles 59, 69, 74, 84, 95), loi n° 2010-769 du 9 

juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces 

dernières sur les enfants (article 19), loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 11). 

� Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées. 

 

 

OBJET 

 

Le PDALPD contribue à garantir le droit au logement par des mesures destinées à permettre à toute personne 

éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d’existence d’accéder à un logement indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture 

d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (voir fiche repère FSL). 

Le PDALPD inclut désormais un plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes 

sans domicile (voir fiche repère PDAHI). Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité 

énergétique
2
. 

 

 

PUBLICS VISES 

 

Le PDALPD précise les besoins des personnes en difficulté, en distinguant les situations des personnes ou des 

familles dont la difficulté d’accès ou de maintien dans le logement provient de difficultés financières ou du 

cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte des 

personnes victimes de violences (au sein de leur couple ou de leur famille), menacées de mariage forcé ou 

contraints de quitter leur logement (après des menaces de violences ou de violences). Le conjoint victime est 

aussi protégé dans le cas où celui-ci est propriétaire de son logement. 

 

                                                 
1
 Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 

2
 Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire à la satisfaction des besoins élémentaires d’une personne occupant un logement en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou des conditions de l’habitat. 
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Il accorde une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d’expulsion sans 

relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne
3
. 

Le PDALPD prend également en compte les personnes et familles hébergées dans des établissements ou 

services sociaux et médico-sociaux (article L.312-4 CASF). 

 

 

DUREE 

 

Le plan est établi pour une durée minimale de 3 ans. 

 

 

RENOUVELLEMENT OU REVISION 

 

Le renouvellement du plan doit faire l’objet de la part du Préfet et du Président du conseil général d’une 

information dans au moins un journal à diffusion départementale et d’un courrier aux partenaires, 6 mois au 

moins avant son terme. Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut le plan en 

cours est prorogé jusqu'à l’arrêté du nouveau plan dans la limite de 12 mois. 

Le préfet et le président du conseil général peuvent décider de réviser le plan en cours en prolongeant de deux 

ans, au plus, la durée du plan initial. Le projet de révision est établi par le Préfet et le Président du conseil 

général et est soumis à l’avis du comité responsable du plan.   

Le plan renouvelé ou révisé fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département. 

 

 

VALIDATION 

 

Le plan est arrêté par le Préfet et le Président du conseil général qui le rendent public dans le département 

après avis rendu, dans un délai de deux mois, par le Comité régional de l’habitat (ou en outre-mer du CDH), le 

conseil départemental d’insertion (ou en outre mer de l’agence d’insertion), la Commission départementale de 

la cohésion sociale (article R145-4 CASF). 

Ces instances sont par ailleurs destinataires du bilan annuel d’exécution du plan. 

 

 

CONTENU DU PLAN  

 

Le PDALPD fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des 

bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à 

disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers. Dans cet esprit, 

� Il procède à l’analyse des besoins des publics visés. 

� Il définit les objectifs et les actions à mettre en œuvre en vue de la mobilisation et le 

développement de l’offre de logement : logements conventionnés, logements faisant l’objet d’un bail 

à réhabilitation, résidences sociales, y compris maisons relais. 

De plus, il détermine les modalités de suivi de l’offre de ces logements. 

� Le plan définit les publics prioritaires pour une attribution de logement social 

                                                 
3
 Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et  impropres par nature à cet usage, ainsi que les 

logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à 
leur sécurité physique ou à leur santé. 
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Le droit de réservation du préfet est exercé prioritairement au bénéfice des demandeurs reconnus 

prioritaires par la commission de médiation, puis des personnes prioritaires définies par le plan. 

Parmi ces prioritaires, le plan définit ceux qui peuvent bénéficier des ACD et ACI. 

Il détermine les personnes prioritaires et les critères d’éligibilité pour l’attribution des logements très 

sociaux ainsi que les modalités de suivi des attributions effectuées sur ces logements.  
Des conventions sont également passées avec les bailleurs pour réserver dans chaque département 

un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences.  

� En matière de prévention des expulsions locatives, est instaurée une commission spécialisée de 

coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ayant pour mission de 

délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d’aides personnelles au logement, 

d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social, 

en faveur des personnes en situation d’impayés. Les compétences de la commission départementale 

prévue à l'article L351-14 du CCH sont exercées par les organismes payeurs de l’aide personnalisée 

au logement. 

� En matière de lutte contre l’habitat indigne, le plan définit : 

� Les objectifs à atteindre en matière de nombre de logement à traiter. 

� Les mesures et actions à mettre en œuvre (OPAH, programme d’intérêt général) et les modalités 

de suivi et d’évaluation de ces mesures et actions. 

� Les missions confiées à l’observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à 

l’habitation. 

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement 

transmettent au comité responsable du PDALPD les mesures de police arrêtées et les constats de non 

décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme 

indignes et non décents. Les comités transmettent au ministre chargé du logement les données 

statistiques. Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs peuvent 

recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qui sont 

nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes 

et non décents. 

� Construire une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé ;  il définit 

les actions à mettre en œuvre, dont le recours à l’intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs 

et moyens alloués en s’appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation des acteurs concernés. 

� Il définit des mesures adaptées concernant la contribution du FSL aux actions du plan, en vue 

de :  

� L’accès au logement et/ou l’hébergement des personnes reconnues prioritaires par la commission 

de médiation et celles bénéficiant des Accords Collectifs. 

� La prévention des expulsions en lien avec la CCAPEX. (…) 

 

 

PILOTAGE 

 

Le plan est élaboré par l’Etat et le département. Un comité responsable du plan, coprésidé par le Préfet et le 

président du conseil général, est chargé de sa mise en oeuvre. Il se réunit au moins deux fois par an.  

Le comité peut déléguer tout ou partie de ses compétences (à l’exception de la décision de création d’une 

commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) à un comité 

technique composé des représentants des membres du comité responsable du plan. 

En Ile-de-France, une commission du comité régional de l'habitat est chargée d'assurer la coordination des 

PDALPD. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le Président du conseil 
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régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux. 

 

PARTENAIRES DE L’ELABORATION DU PLAN– COMPOSITION DU COMITE RESPONSABLE DU PLAN 

 

Sont associés à l’élaboration du plan, les personnes morales informées par le Préfet et le Président du conseil 

général ainsi que les personnes suivantes qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du 

plan en cours à savoir: 

• Les communes 

• Leurs groupements  

- EPCI délégataire  

- EPCI ayant prescrit ou approuvé un PLH 

• Autres personnes morales concernées : 

- Association d’insertion et de logement des personnes défavorisées 

- CAF et MSA 

- Les distributeurs d’eau, d’énergie, 

- les opérateurs de services téléphoniques 

- Bailleurs publics  

- Bailleurs privés 

- Collecteurs 1% 

Ces personnes morales, à l’exception des distributeurs d’eau et d’énergie et des opérateurs de services 

téléphoniques, composent le comité responsable du plan. Les membres du comité sont désignés par le 

Préfet et le Président du conseil général. Chaque partenaire associé au plan a un représentant au comité  étant 

précisé que chaque EPCI présent, dispose d’un représentant. 

Les acteurs du PDALPD ont une obligation de confidentialité.   

 

MISE EN ŒUVRE  

 COMPETENCES DU COMITE RESPONSABLE DU PLAN 

Le comité responsable  

� est chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan 

� coordonne les instances locales auxquelles est confiée l'identification des besoins et le cas échéant, la 

mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan 

� établit un bilan annuel d’exécution et contribue à l’évaluation du plan en cours. Le cas échéant, il propose 

la révision du plan 

� sur la base des documents dont il est destinataire, il définit les orientations et actions à mener dans 

chacun des domaines d’intervention du plan et établit un bilan annuel de leur mise en œuvre transmis aux 

instances habilitées à rendre un avis avant validation du plan 

Les missions du comité responsable du plan se déclinent pour chaque domaine d’intervention du plan 

comme suit :  

� Pour le suivi des demandes de logement des publics prioritaires du plan  

Il est destinataire de bilans trimestriels sur les demandes enregistrés au NUD et sur les ordonnances et 

jugements d’expulsion (transmis par le préfet) 

� Pour la mobilisation de l’offre (nouvelle ou existante)  

Il définit les actions et évalue annuellement l’offre produite par type de logement et par territoire 



 

 

USH/DLAP/DJEF/ JUILLET 2012 
5

� Pour améliorer la coordination des attributions 

- Il reçoit les éventuelles conventions de délégation du contingent préfectoral et les bilans d’exécution sur 

lesquels il donne un avis. 

- Il reçoit du Préfet le bilan annuel des attributions réalisées sur le contingent préfectoral au profit des 

personnes prioritaires du plan et des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation. 

- Il établi la liste des dispositifs d’accompagnement social, qui doit être communiqué par le préfet aux 

bénéficiaires d’un relogement ou d’un hébergement dans le cadre de l’application du droit au logement 

opposable. 

� Pour la prévention des expulsions locatives 

- Il reçoit du Préfet des bilans trimestriels relatifs aux assignations pour résiliation de bail, à la réalisation et la 

transmission des enquêtes sociales au juge et aux parties avant l’audience  

- Il s’assure du concours de FSL (ou fonds locaux) et des dispositifs de recherche de logement prévus au 

plan pour favoriser le maintien dans les lieux ou le relogement des personnes menacées d’expulsion 

- Il instaure une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions et évaluer 

son action (CCAPEX) 

� Concernant les besoins en logement et en aides à l’accès au logement des personnes hébergées  

Il vérifie la cohérence du plan et la prise en compte des besoins en logements des personnes hébergées  

� Concernant la lutte contre l’habitat indigne 

- Il met en place un observatoire nominatif des logements indignes et locaux impropre à l’habitation 

- Il vérifie la cohérence des actions mises en œuvre avec les objectifs fixés par le plan. 

� Concernant les mesures adaptées relatives à la contribution du FSL à la réalisation des objectifs du 

plan 

- Il donne un avis sur les projets et/ou de modification du règlement intérieur du FSL (ou fonds locaux) avant 

adoption. 

- Il émet un avis sur le bilan annuel d’activité du FSL  

- Il vérifie que le FSL (ou fonds locaux) concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière. 

 

MISE EN ŒUVRE  

 LES MISSIONS DES INSTANCES LOCALES DU PLAN  

Désignées par le plan, les instances locales
4
 ont pour objet de permettre le rapprochement sur un territoire 

entre les besoins identifiés et l’offre de logement pour les personnes prioritaires visées par le plan. 

Elles ont pour mission :  

� l'identification des besoins 

� la recherche d’adéquation entre besoin et offre de logement 

Elles sont destinataires des listes des demandeurs de logement et/ou d’hébergement reconnus prioritaires par 

la Commission de médiation dans le cadre de l’application du DALO.  

Elles peuvent se voir confier : 

� Par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition de ménages mal logés ou 

défavorisés ou de ménages DALO, pour une attribution sur le contingent prioritaire de la 

                                                 
4
 La composition de ces instances, définie suivant les dispositions de l’article 12 du décret 2007-1688 du 29/11/2007, est fixée par arrêté du 

préfet ou du conseil général. La délimitation de leur périmètre de compétence doit tenir compte des structures de coopération intercommunale 
compétentes en matière d’urbanisme et de logement. 
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préfecture. 

� Par le comité responsable du plan, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan, 

y compris celles du FSL (ou fonds locaux) si cela est prévu dans le règlement intérieur de ce 

dernier, le suivi des attributions des logements et l’élaboration de solution adaptées aux cas 

des ménages les plus en difficultés, la mise en œuvre de tout ou partie des missions de la 

commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions. 

� Par le président du conseil général, l’octroi des aides prévues par le FSL (ou fonds locaux) et 

la mise en œuvre d’actions complémentaires décidées sur le territoire concerné. 

Les instances locales sont présidées par un représentant de l’Etat ou du conseil général et comptent au moins 

un représentant des membres du comité responsable du plan. 

 

 

FINANCEMENT 

 

Des conventions passées entre les partenaires du plan précisent les modalités de mise en oeuvre du plan et 

définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit. 

 

 

EVALUATION 

 

 

Le Préfet et le Président du conseil général doivent procéder à l’évaluation du plan concomitamment à 

l’élaboration du nouveau plan. L’évaluation doit :  

- estimer les effets du plan sur l’évolution du nombre et de la situation des personnes et familles 

prioritaires 

- évaluer l’adéquation du plan au regard des objectifs 

 

 


