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Initiée en 2013 sous forme d’appels à projets, la 
production de logements dits « PLAI adaptés », 
logements très sociaux destinés aux ménages 
les plus vulnérables, fait l’objet depuis 2017 d’un 
programme déployé au plus près des besoins des 
territoires et financé par une enveloppe dédiée 
du fonds national des aides à la pierre (FNAP). 
Cette enveloppe est alimentée par la majorité 
des prélèvements effectués sur les communes 
déficitaires en logements sociaux selon la loi SRU 
qui ont fait l’objet d’un arrêté de carence.

En cinq ans, ce sont près de 2 500 logements qui 
ont été programmés pour accueillir des ménages 
rencontrant des difficultés non seulement 
économiques mais aussi sociales, et dont la 
situation nécessite un logement à faible loyer, aux 
charges maîtrisées, ainsi qu’une gestion locative 
adaptée voire un accompagnement spécifique pour 
accéder ou se maintenir dans leur logement. Mais 
le constat est partagé, les chiffres ne reflètent que 
partiellement la mobilisation et l’intérêt qu’ont 
montré les partenaires locaux pour ce programme.

La production est globalement partagée entre le 
secteur HLM et les associations agréées en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion (MOI) et le programme a été 
ouvert en 2017 aux pensions de famille et résidences 
sociales. L’analyse des opérations issues des cinq 
premiers appels à projets PLAI adaptés révèle par 
ailleurs une grande diversité de la production, 
tant sur le plan du bâti que du projet social et des 
modalités de gestion et d’accompagnement mises 
en place.

Si le programme proposé par le ministère chargé 
du Logement définit un ensemble de critères à 
d’éligibilité et donne des éléments d’appréciation 
des projets, il est indispensable d’en comprendre 
les objectifs et de partager une vision commune. 
Celle-ci doit permettre d’accompagner la production 
en tenant compte à la fois des modes d’action 
spécifiques à chaque opérateur, des contraintes 
auxquelles ils sont confrontés tout en respectant les 
attendus du programme.

L’un des principaux arguments qui fondent l’écriture 
de ce guide est qu’il faut agir collectivement : ainsi, il 
s’adresse à l’ensemble de ces acteurs et partenaires 
locaux ou nationaux qui, dans leur travail quotidien, 
ont pour objectif de développer le logement 
autonome des personnes modestes ou défavorisées.

Dans cette optique et sans imposer un modèle rigide 
ni proposer de solution type, cette publication vise :

  à illustrer concrètement les réponses apportées et 
services rendus par ce type de logements, dans 
leur diversité ;
  à identifier les difficultés et les freins nécessitant 
des attentions particulières ; 
  à en déduire les conditions favorables pour réaliser 
des projets de qualité.

À l’heure où la stratégie du Logement d’abord 
s’affiche comme étant une priorité gouvernementale, 
cette publication permettra à chacun de comprendre 
plus généralement les enjeux de cette offre de 
logements accompagnés et donnera de la visibilité 
à ce mode de production.
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1  La différence correspond à la production, marginale, de sociétés d’économie 
mixte (SEM).

Pour connaître les critères d’éligibilité  
au programme PLAI adaptés :

➡  www.cohesion-territoires.gouv.fr  
rubrique logement et hébergement 

 Paris (SNL)
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 Vincennes (FREHA)

Cette publication est fondée sur l’analyse de la 
programmation 2013-2017 et sur un ensemble 
d’enquêtes de terrain (dont 10 ont fait l’objet d’une 
monographie qui viennent compléter cet ouvrage) 
réalisées dans le cadre d’une mission de suivi de la 
production des PLAI adaptés confiée au Cerema par 
le ministère chargé du Logement. Elle s’appuie ainsi 
sur :

  La réalisation d’un bilan quantitatif des opérations 
et logements programmés dans le cadre des 
premiers appels à projets et de leurs principales 
caractéristiques (localisation, maîtrise d’ouvrage, 
caractéristiques des logements et des opérations...). 
Les sources de cette analyse sont les tableaux 
de synthèses réalisés par la DGALN concernant 
les opérations retenues, ainsi que des extractions 
des bases de données du ministère (Sisal). Les 
principaux résultats sont synthétisés dans la fiche 

L’étude réalisée par le Cerema :
objectifs et méthodologie

« Logements très sociaux PLAI adaptés : les chiffres 
clefs », Fiche loger et habiter n° 1, Cerema, 2017.

  Un travail de capitalisation d’expériences à 
partir d’opérations déjà livrées, portant sur leur 
adéquation avec les objectifs du programme, 
les contraintes rencontrées, les leviers d’action 
identifiés. Ce volet d’enquête visait également 
à constituer un recueil d’exemples et à valoriser 
des pratiques pertinentes. Les opérations ont été 
choisies dans le cadre du comité de pilotage de 
l’étude qui rassemble les principaux acteurs du 
dispositif.

Les enquêtes de terrain se sont appuyées notamment 
sur des entretiens avec un représentant du maître 
d’ouvrage, le responsable de la gestion locative 
adaptée, le monteur d’opération ainsi que les services 
déconcentrés de l’État (DDT(M) et/ou DDCS) et la 
collectivité territoriale ou d’autres acteurs ressource, 
selon les projets. Des entretiens ont également 
été réalisés avec des habitants volontaires de ces 
opérations.

À noter que le caractère récent des opérations 
au moment de l’enquête n’a pas permis d’avoir 
suffisamment de recul pour obtenir systématiquement 
des informations concrètes sur les charges réelles et 
le bénéfice exact de la réduction des charges induites 
par les modes de production adoptés.

On rappellera que l’étude n’a pas porté sur les 
résidences sociales ou les pensions de famille qui 
ont été intégrées dans le programme PLAI adaptés 
en 2017. L’analyse se focalise donc sur la production 
de logements « ordinaires », en diffus. Des encadrés 
présentent si nécessaire les principales différences 
ou nuances à apporter dans le cas des résidences 
sociales, en s’appuyant sur de précédents travaux – 
notamment une étude menée par le Cerema sur les 
pensions de famille2 – ainsi que sur les publications 
réalisées par les acteurs du logement d’insertion.

2  Cerema, Les pensions de famille et résidences accueil. Du modèle aux réalités 
d’aujourd’hui, étude réalisée pour le compte de la Dihal, 2015.
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UNE RÉPONSE  
PERTINENTE  
AU MAL-LOGEMENT,
dans la logique  
du «Logement d’abord»

Les logements accompagnés financés dans le cadre du programme PLAI 
adaptés doivent tenir un certain nombre d’engagements en termes de 
publics logés, de coûts, de gestion locative et de service rendu. L’analyse 
montre que différentes voies sont possibles pour permettre de respecter 
les critères et proposer des réponses de qualité aux besoins des ménages.

Elle témoigne d’une réelle utilité sociale de ces projets, qui tient pour partie 
à la capacité d’adaptation des opérateurs aux besoins des personnes et aux 
spécificités des territoires, avec une forme d’inventivité permanente pour 
prendre en compte de nouvelles situations. Elle montre aussi des difficultés 
récurrentes dans la production de cette offre et des points de vigilance à 
bien identifier pour accompagner la réalisation de projets de qualité.

Auch (SA Garonne) 

Une réponse pertinente au mal-logement dans la logique du Logement d’abord8
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QU’EST-CE  
QU’UN LOGEMENT  
« PLAI ADAPTÉ » ?

Ces logements «  très sociaux à bas niveau de 
quittance » – selon les termes du programme – sont 
des logements agréés au titre du « prêt locatif aidé 
d’intégration » (PLAI), qui bénéficient d’une subvention 
complémentaire « PLAI adapté » à condition de 
répondre à un certain nombre de critères spécifiques.

Les PLAI adaptés doivent être destinés à des ménages 
sous plafond de ressources PLAI, prioritaires au titre 
du droit au logement opposable (DALO) ou plus 
généralement selon l’article 441-1 du code de la 
construction et de l’habitation ; ils doivent proposer 
un loyer mensuel (ou une redevance dans le cas 
des résidences sociales) inférieur aux montants de 
référence de l’aide personnalisée au logement (APL) ; 
ils doivent proposer aussi des modalités de gestion 
locative permettant de répondre aux difficultés 
des ménages, avec si besoin un accompagnement 
pour permettre l’accès ou le maintien dans le 
logement. Les charges doivent être maîtrisées et les 
logements, qui doivent viser à proposer une solution 
de logement pérenne, doivent favoriser la mixité et 
bénéficier d’une bonne intégration urbaine.

Les logements PLAI adaptés peuvent être produits en 
construction neuve ou en acquisition-amélioration, 
sous forme de logements familiaux ordinaires – au 
sein d’opérations de logements sociaux ou « en 

diffus » au sein de copropriétés privées – mais aussi 
sous forme de logements-foyers de type résidences 
sociales, notamment de pensions de famille (voir 
infographie). Ces structures associent des logements, 
des espaces collectifs et des services dans le cadre 
d’un « projet social » visant l’accès au logement de 
publics en difficultés.

Quel que soit le type de logement, le propriétaire-
bailleur peut être un organisme de logement social 
ou une association agréée en maîtrise d’ouvrage 
d’insertion (MOI). La gestion locative peut être 
assurée soit par le bailleur, soit confiée à une 
association gestionnaire. En résidence sociale, 
on parle de gestion locative sociale (GLS), en 
logement ordinaire, on parlera de gestion locative 
adaptée (« GLA »). Ces différentes catégories de 
logements associés à un service d’accompagnement 
spécifique selon les besoins des ménages, qu’ils 
soient ou non financés en PLAI adaptés, sont 
appelés parfois logements « adaptés », parfois 
logements « accompagnés » ou encore « logements 
d’insertion », selon les interlocuteurs.

Pour en savoir plus sur les critères 
d’éligibilité au programme PLAI 
adaptés et les modalités  
de programmation, cf. document 
cadre :  
➡  www.cohesion-territoires.gouv.fr  

rubrique logement et hébergement 

 Grenoble (UTPT)

Pour la période 2013-2017, les associations 
agréées en maîtrise d’ouvrage d’insertion 
ont programmé 54 % des opérations et 
les organismes HLM 45 %. En nombre 
de logements, 46 % sont portés par les 
associations agréées et 52 % par les 
organismes HLM . En 2017, avec l’ouverture 
du programme aux logements-foyers, 93 
logements ont été produits en pensions 
de famille et 223 en résidences sociales, 
répartis dans 17 structures.

Une réponse pertinente au mal-logement dans la logique du Logement d’abord10



PLAI ADAPTÉ 
EN LOGEMENT 
ORDINAIRE
Des logements dans de petites 
opérations de logement social, en 
diffus dans des copropriétés privées 
ou en maisons individuelles

PLAI ADAPTÉ 
EN PENSION  
DE FAMILLE  
Des résidences sociales spécifiques, 
dédiées à des personnes en situation 
d’isolement, ayant des difficultés 
sociales et psychologiques ne leur 
permettant pas d’accéder à un 
logement autonome à vocation 
durable (sans conditions de durée) 

  des loyers inférieurs  
aux loyers APL  
et des charges maîtrisées

Un chargé de gestion locative 
assurant une gestion locative 
adaptée (GLA) de proximité, 
attentive aux difficultés des 
ménages

Des « hôtes » assurant 
une présence et une veille 
quotidienne, une animation  
de la vie collective et  
une médiation vers les services 
de droit commun

Des espaces partagés (cuisine, 
salle à manger/salon, 
buanderie...)

PLAI ADAPTÉ 
EN RÉSIDENCE 
SOCIALE 
Des logements privatifs dans des 
structures collectives, meublés et 
équipés (draps, etc.), pour personnes 
isolées, couples ou familles, jeunes…, 
à vocation temporaire

  Une redevance intégrant 
les charges (eau, électricité, 
chauffage) inférieure aux 
références APL

Un responsable de résidence 
et des travailleurs sociaux 
organisant la gestion des 
espaces communs et de la 
vie collective, la concertation 
avec les résidents, un 
accompagnement et une 
gestion locative sociale (GLS) 
renforcée, notamment pour 
favoriser l’accès au logement

Des espaces collectifs 
(salle commune, buanderie...)

11



Destinées à des personnes connaissant «  des 
difficultés particulières d’accès au logement, du 
fait de l’inadaptation de leurs ressources ou de 
leurs conditions d’existence », prioritaires vis-à-
vis du droit au logement3, les opérations étudiées 
logent des ménages aux parcours divers. Tous ont 
cependant été confrontés à d’importantes difficultés 
économiques et sociales qui les ont tenus éloignés, 
provisoirement ou plus durablement, de l’accès à 
un logement ordinaire décent. À défaut de données 
globales sur les caractéristiques socioprofessionnelles 
et les trajectoires sociales des ménages logés, 

l’enquête qualitative permet d’identifier plusieurs 
profils, qui recoupent pour partie ceux proposés par 
d’autres études sur le logement d’insertion4 :

  des personnes ayant connu la rue et un parcours 
d’hébergement, avec parfois un passage dans le 
parc privé (parfois de mauvaise qualité) soldé par 
un échec dû à des difficultés financières, et pour 
qui l’objectif est d’accompagner l’appropriation et 
la gestion d’un logement individuel ;

  des parcours de rupture, notamment des femmes 
récemment séparées avec de très faibles 
ressources, des personnes souvent assez isolées 
et parfois surendettées ayant dû quitter leur 
logement et qui ont besoin d’un appui financier, 
matériel et humain à plus ou moins long terme ;

  des personnes avec des difficultés de santé, 
parfois psychologiques, en grand isolement, 
parfois travaillant (moyennant éventuellement 

DES LOGEMENTS PÉRENNES
adaptés à une diversité de situations et de parcours

À 43 ans, M. a connu l’errance depuis  
sa majorité, après de nombreuses fugues  

à l’adolescence. Aujourd’hui, son logement  
au cœur de Paris lui permet de renouer  

des liens avec son fils en l’accueillant « chez lui ».

 Ambarès-et-Lagrave (OPH Aquitanis)

Une réponse pertinente au mal-logement dans la logique du Logement d’abord12



une adaptation thérapeutique) et ayant besoin 
d’un accompagnement à long terme qui dépasse 
la seule question du logement (un public proche 
de celui des pensions de famille) ;

  des réfugiés statutaires ayant récemment obtenu le 
droit d’asile, sortant de structures d’hébergement, 
qui nécessitent un accompagnement pour 
maîtriser la langue, asseoir leur situation 
administrative et professionnelle, et pour qui le 
logement d’insertion est une étape avant un 
possible parcours résidentiel ;

  des gens du voyage sédentarisés ou en cours de 
sédentarisation.

Pour ces ménages, les logements PLAI adaptés ont 
permis d’éviter ou de sortir plus rapidement d’un 
parcours émaillé de solutions provisoires, parfois de 
logement indigne, ou de structures d’hébergement, 
pour accéder à un logement individuel. Ils leur 
donnent pour la plupart un statut de locataire4 et 
une perspective de logement pérenne, ceci grâce à 
la fois aux caractéristiques physiques et financières 
des logements, mais aussi à l’appui humain proposé 
par ce type d’opérations.

LA NOTION DE PÉRENNITÉ,  
CAS PARTICULIERS 
Les PLAI adaptés sont des logements pérennes, c’est-à-dire 
dans lesquels les personnes peuvent s’installer aussi longtemps 
qu’elles le souhaitent, sans être obligées de prévoir un projet 
de sortie. L’accompagnement éventuellement mis en place a 
vocation à s’alléger lorsque la situation du ménage évolue. 
Trois situations font figure d’exceptions, mais doivent remplir 
certaines conditions :

  la location / sous-location : elle est possible si elle reste un 
dispositif temporaire pour le ménage et doit nécessairement 
permettre l’accès au logement pérenne en privilégiant le 
glissement de bail (dans des conditions prévues dès l’entrée 
du ménage dans le logement), ou à défaut le relogement 
du ménage, à l’issue du contrat de sous-location.

  les résidences sociales : il faut distinguer deux cas. Les 
pensions de famille d’une part (dont les résidences accueil), 
qui par définition sont des logements pérennes, sans projet 
de sortie imposé. Les résidences sociales « classiques » 
d’autre part (y compris les résidences « jeunes »), qui sont 
des logements temporaires, mais dont la vocation est 
d’accompagner vers un logement ordinaire. Pour que les 
projets de ce type de résidences sociales soient éligibles au 
programme, cet accompagnement doit être renforcé.

  les logements « sas » : dans la philosophie de certains 
opérateurs, le logement accompagné est un support 
pour apprendre à « habiter » destiné aux publics en très 
grande difficulté sociale, qui doit leur permettre d’accéder 
ultérieurement à un logement ordinaire ; pour rester dans 
l’esprit du programme, ce type de logement ne doit pas 
imposer d’obligation ni de délai de départ.

3  Code de la construction et de l’habitat, article L 441-1 modifié par la loi Égalité 
et citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 70).

4  Cf. notamment FORS Recherche sociale, Les parcours résidentiels des publics 
accueillis. Approche comparative, étude réalisée pour le compte des Acteurs 
du logement d’insertion, février 2018.

5  À l’exception du cas de la sous-location, mais qui dans le programme a vocation 
à n’être que transitoire (par glissement du bail, etc.), et des logements foyers 
dans lesquels les ménages ont un contrat d’occupation.

M. et Mme B., jeune couple avec une petite fille 
de 3 ans, vivaient en centre d’hébergement après 
s’être mariés et avoir quitté le domicile parental.  
Sans qualification pour l’un, en recherche d’emploi  
pour l’autre, ils ont de très faibles ressources  
et aucune possibilité d’obtenir une caution.  
Le logement proposé à Marseille constitue leur 
premier lieu de vie familial.

 Marseille, pension de famille Claire Lacombe (HAS)
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Les critères de sélection des opérations PLAI adaptés 
imposent un loyer réduit, inférieur au loyer plafond 
APL pour une composition de ménage cohérente 
avec la typologie du logement. Cela passe en 
premier lieu par une maîtrise des surfaces, en 
cohérence avec les compositions des ménages. 
L’analyse des deux premiers appels à projets montre 
que la production a privilégié les petits logements 
par rapport à la production classique. À typologie 
égale, les T1 et les T2 présentent des surfaces 
inférieures aux surfaces maximales recommandées6 
dans le cahier des charges du programme PLAI 
adaptés.

DES SOLUTIONS EN ADÉQUATION 
AVEC LE BUDGET DES MÉNAGES
et préservant la qualité d’usage

UNE PRODUCTION DAVANTAGE ORIENTÉE VERS  
DES PETITS LOGEMENTS PAR RAPPORT À LA PRODUCTION CLASSIQUE
Source : Sisal 2013 et 2014 pour la production PLAI classique,  
tableaux de synthèse des appels à projets 2013 et 2014 pour les PLAI-A

PLAI CLASSIQUE
PLAI ADAPTÉ ÎLE-DE-FRANCE
48 %

9 %

34 %

44 %

15 %

36 %

3 %

1 %

PLAI CLASSIQUE
PLAI ADAPTÉ HORS ÎLE-DE-FRANCE
25 % 34 %

36 %

30 % 11 %

55 % 5 %4

 - de 41 m2    de 41 à 63 m2    de 63 à 87 m2    - de 87 m2 

 Auch (SA Garonne)

6  Surface correspondant à la surface maximale pour que le loyer soit inférieur 
au loyer plafond APL, pour une famille dont la composition est cohérente  
avec la typologie du logement.
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Dans un certain nombre de cas, notamment pour 
des opérations en cours de montage lors de la 
sortie des premiers appels à projets, les opérateurs 
mentionnent avoir pu réduire les loyers grâce à la 
subvention spécifique « PLAI adapté ».

C’est aussi le savoir-faire d’opérateurs spécialisés, 
notamment en réhabilitation, qui permet de contenir 
plus généralement le coût global du logement, en 
mobilisant les différents leviers d’action disponibles à 
chaque étape du montage du projet, de la captation 
du foncier à la construction proprement dite et à 
la vie de l’opération, en s’appuyant si besoin sur 
le savoir faire de bénévoles formés ou issus du 
milieu du BTP ou de l’immobilier (cf. conditions de 
réussite).

Le programme demande également à ce que les 
charges soient maîtrisées – c’est en effet la maîtrise 
du budget logement dans son ensemble qui donne 
tout son intérêt à cette offre. Plusieurs opérateurs 
fixent lors des attributions un principe selon lequel 
il ne faudrait pas dépasser, pour la somme du loyer 
et des charges, un seuil de 23 à 25 % des ressources 
propres des ménages. Certains ménages viennent 
de logements privés mal isolés, parfois avec un 
loyer moindre, mais extrêmement coûteux sur 
le plan énergétique. Les opérateurs recherchent 
généralement les solutions les plus performantes, 
quitte à investir davantage pour réduire le coût de 
fonctionnement, et de nombreux logements produits 
en PLAI adaptés obtiennent des certifications ou des 
labels de qualité environnementale.

À TYPOLOGIE ÉGALE,  
DES LOGEMENTS AUX SURFACES RÉDUITES
Source : Tableaux de synthèse des appels à projets 2013 et 2014

ZONE 1BIS
ASSIMILABLE  
À PARIS INTRAMUROS

22 m2 
(recommandé 37 m2)

36 m2 
(recommandé 49 m2)

ZONE 1,2 et 3
ASSIMILABLE À TOUT  
SAUF PARIS INTRAMUROS

33 m2 
(recommandé 41 m2)

45 m2 
(recommandé 53 m2)

SURFACE MOYENNE DES T1

SURFACE MOYENNE DES T2

  À Auch, la SA Gasconne de HLM, grâce 
à sa grande expérience des opérations 
d’acquisition-amélioration, dispose  
d’une base de référence des prix unitaires 
de travaux de rénovation, élément 
indispensable pour évaluer rapidement  
et précisément le coût du projet.

Dans le cas des résidences sociales et des 
pensions de famille, c’est la redevance 
(qui inclut les charges d’eau, d’électricité 
et de chauffage) qui doit être inférieure à 
« l’équivalent loyer et charges locatives » 
de référence pris en compte pour le calcul 
de l’APL.
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Cette recherche d’un coût de sortie réduit invite 
généralement les opérateurs à mobiliser d’abord 
des pratiques et des techniques éprouvées. C’est par 
ailleurs davantage une recherche d’optimisation qui 
préside à la réalisation des projets, et qui conduit à 
la production en général de logements bien conçus 
et fonctionnels du point de vue de leurs occupants : 
rangements intégrés, salles d’eau avec douche 
et mobilier simple et efficace, thermostats faciles 
d’utilisation et chauffage individuel de préférence… 
Les espaces sont maximisés en réintégrant par 
exemple des loggias inutilisées jusque-là et en 
exploitant tous les moyens possibles pour offrir des 
rangements supplémentaires sur le palier, des caves 
ou des cours communes. Le bénéfice de coût a pu 
permettre à des ménages d’accéder à un logement 
mieux adapté à leur situation, par exemple en 
louant un T2 bis avec alcôve qui permet de recevoir 
ponctuellement un enfant adulte et de maintenir 
des liens familiaux.

C’est aussi une recherche d’adaptation permanente 
aux besoins des habitants qui guide les choix, grâce 
notamment à un travail mené en collaboration, 
dans la durée, entre les services chargés de la 
conception des logements et ceux chargés de la 
gestion locative. Elle permet de prendre en compte 
les besoins particuliers de certains ménages ; c’est 
le cas par exemple pour les nombreuses opérations 
dédiées aux gens du voyage.

 Mme A., à Grenoble, habitait un petit 
logement dans le parc privé, peu onéreux 

en termes de loyers mais extrêmement mal 
isolé et énergivore. Aujourd’hui ses charges 

sont beaucoup plus faibles et plus stables,  
son budget logement global est au final 

moins important et mieux maîtrisé.

 À Ambarès-et-Lagrave, un travail 
spécifique avec les futurs habitants, issus de 
la communauté des gens du voyage,  
a permis d’anticiper des spécificités d’usage 
(pas d’escaliers, poêle à bois) et de prendre 
en compte des demandes particulières 
(emplacement pour caravanes).

LES OPÉRATIONS  
POUR LES GENS DU VOYAGE 
Les opérations destinées aux gens du 
voyage représentent 20 % des logements 
programmés. Elles sont essentiellement 
portées par les bailleurs HLM et produites 
en individuel neuf.
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Les  moda l i tés  de  ges t ion  loca t i ve  e t 
d’accompagnement mises en place par les 
gestionnaires varient dans la pratique selon le 
projet social de l’opérateur, le type et le volume 
de parc géré (logements ordinaires ou logements 
foyers notamment), son organisation interne et les 
ressources, financières ou partenariales, accessibles 
sur le territoire.

La gestion locative et l’accompagnement lié au 
logement renvoient à des objectifs et des modes 
d’intervention différents, dont les contours ont été 
circonscrits en 2011 dans un référentiel national 
(cf. encadré). Dans la pratique, l’organisation et 
la répartition des tâches suivent des schémas 
diversifiés.

De fait, l’organisation des opérateurs en matière 
de gestion locative et d’accompagnement des 
locataires est diversifiée :

  dans le cas des bailleurs HLM, la gestion locative 
peut être réalisée par le bailleur lui-même ou être 
confiée à un opérateur gestionnaire (notamment 
pour les résidences sociales ou les pensions de 
famille). Lorsque le bailleur assure la gestion 
locative adaptée, l’accompagnement ciblé sur 
le logement, réalisé en fonction des besoins des 
ménages, relève en revanche, du point de vue 
des bailleurs, du travail de partenaires spécialisés. 
Il est alors confié à une association ;

  dans le cas des associations agréées MOI, 
ces deux missions peuvent être réalisées en 
interne ; les frontières sont alors parfois moins 

UNE GESTION DE PROXIMITÉ  
ET UN ACCOMPAGNEMENT
qui tiennent compte de la diversité des besoins

 Lille (Soliha Métropole Nord)
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Cf. annexe du cahier des charges PLAI adaptés. Pour 
en savoir plus : Dihal, DHUP et DGCS, Référentiel de 
l’accompagnement vers et dans le logement et de 
la gestion locative adaptée, juin 2011.

La gestion locative adaptée (GLA) consiste en 
une activité de gestion « rapprochée et attentive ». 
L’objectif est la prévention des difficultés de l’occupant 
et la sécurisation des relations bailleurs/locataires. 
Elle a pour point de départ le suivi du paiement et de 
la « jouissance paisible » du logement.

En résidence sociale, la gestion locative sociale 
(GLS) doit permettre aussi la gestion des espaces 
communs et la gestion de la concertation avec les 
résidents à l’intérieur de la structure. Une fonction 
d’accompagnement est aussi proposée, elle varie 
selon le projet social de la structure (pensions 
de famille, résidences jeunes…) et comprend un 
accompagnement collectif pour faire des résidences 
des « lieux de vie ». Elle peut être financée par l’AGLS, 
aide à la gestion locative sociale (financement État).  
En résidence sociale, la gestion locative sociale (GLS) 
s’appuie aussi sur la gestion des espaces communs 
et la concertation avec les résidents. Une fonction 
d’accompagnement , qui varie selon le projet social 
de la résidence (pensions de famille, résidences 
« jeunes »…), inclut des actions collectives pour faire 
de ces résidences des «  lieux de vie ». Elle peut 
être financée par l’aide à la gestion locative sociale 
(AGLS, financement par l’État). Dans les résidences 

sociales financées en PLAI adaptés, les modalités 
d’accompagnement des ménages nécessitent d’être 
adaptées et renforcées pour remplir leur rôle vis-
à-vis des difficultés particulières des publics visés, 
notamment pour favoriser leur accès à un logement 
pérenne.

L’accompagnement vers et dans le logement 
ou « accompagnement ciblé sur le logement » a 
pour objectif de préparer et d’accompagner les 
ménages pour qu’ils accèdent au logement ou pour 
leur permettre de s’y maintenir. Il part des difficultés 
du ménage (sociales, économiques, de santé…) et 
vise à son autonomie. Il peut être financé par l’État 
(mesures AVDL, « accompagnement vers et dans 
le logement ») ou par le fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) (mesures ASLL, « accompagnement 
social lié au logement »).

L’accompagnement social individualisé. Les 
intervenants du logement accompagné n’ont 
pas vocation à réaliser un accompagnement 
social individualisé, qui aurait pour objectif de 
résoudre les difficultés sociales, économiques, 
de parentalité ou de santé… rencontrées par les 
personnes. Leur rôle consiste à assurer un travail de 
médiation et d’orientation vers les services sociaux 
adéquats (services sociaux de secteurs, services 
de santé, centre médico-psychologique, insertion 
professionnelle, etc.).

tranchées, notamment lorsque la gestion et 
l’accompagnement sont effectués par le même 
intervenant, référent unique du ménage au sein 
de l’association ;

  des intervenants techniques sont également 
parfois mobilisés pour assurer l’entretien des 
logements et contribuent aussi aux modalités 
d’accompagnement des ménages, en créant du 
lien et en assurant une veille ;

  enfin un réseau de bénévoles peut être associé 
pour réaliser un accompagnement de proximité 
dont les contours sont très variables selon les 
associations.

Plus concrètement, dans les projets étudiés, on 
observe un « socle commun » d’intervention, un 

ensemble de tâches complémentaires, plus ou 
moins développées selon les cas, qui comprend 
généralement :

  l’analyse des candidatures pour les attributions, 
pour mettre en lien les besoins des personnes et 
le projet social de la structure ;
  un accompagnement pour l’entrée dans les 
lieux, parfois avec la mise en place d’un 
« contrat d’installation », facultatif, formalisant 
les modalités de coopération ;
  un suivi rapproché les premiers mois, puis des 
relations dont l’intensité varie en fonction des 
situations, parfois jusqu’à s’effacer dans la durée ;
  en fonction des besoins, une aide individualisée 
au suivi du budget, pour prévenir les impayés ;

LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE (GLA) OU SOCIALE (GLS)  
ET L’ACCOMPAGNEMENT SELON LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE 2011
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  un travail de médiation vers les services sociaux 
de secteur ou les services administratifs ;
  souvent une aide au petit entretien et aux petits 
travaux, service éventuellement payant pour une 
somme modique ;
  parfois une formation ou information spécifique 
aux pratiques d’économie d’énergie.

L’aide apportée se module alors selon le parcours 
des personnes logées. Elle peut représenter, dans les 
cas rencontrés, soit un appui ponctuel, a minima à 
travers une gestion locative attentive à des difficultés 
financières, administratives ou sociales a priori 
temporaires, soit un soutien à plus long terme pour 
se maintenir dans un logement, éventuellement 
avec une perspective de parcours résidentiel.

Pour les personnes rencontrées, c’est avant tout la 
relation de proximité et sa dimension facilitatrice 
qui est mise en avant : une aide qui a permis 
de «  débrouiller  » et accélérer les démarches 
administratives à l’entrée, qui permet dans certains 
cas d’accéder à des activités collectives, qui peut 
résoudre les menus problèmes du quotidien et 
diminuer le sentiment d’isolement, répondre aux 
premières difficultés et aiguiller si besoin vers 
d’autres interlocuteurs… mais qui sait aussi se faire 
discrète quand tout va bien.

L’accompagnement réalisé par AMLI  
pour les locataires de Présence Habitat  
est particulièrement rapproché lors  
des trois premiers mois, avec une visite 
toutes les deux semaines, puis gradué  
selon les besoins du ménage. Il est réalisé 
par un référent unique qui joue un rôle  
de médiateur, d’intermédiaire avec  
les partenaires institutionnels et sociaux  
pour l’insertion sociale et professionnelle  
des familles.

 À La Roche-sur-Yon, la gestion locative 
adaptée est assurée par deux salariés de 
l’AIVS Habitat et 85 dont l’un est conseiller 
en éducation sociale et familiale (CESF). 
Un soutien de proximité est réalisé par des 
bénévoles, qui bénéficient d’un plan de 
formation et de l’appui d’un psychologue.

QUATRE GRANDES 
FONCTIONS DES LOGEMENTS 
ACCOMPAGNÉS 
L’étude réalisée par FORS pour le compte 
des acteurs du logement d’insertion 
identifie quatre grandes fonctions de ces 
logements dans le parcours des ménages :

  une fonction d’accompagnement d’une 
transition biographique ;
  une fonction facilitatrice d’accès au 
logement ordinaire ;
   une fonction de stabilisation et de sas 
vers un logement ordinaires ;
  une fonction de sécurisation voire 
d’étayage.

FORS Recherche sociale, Les parcours 
résidentiels des publics accueillis. Approche 
comparative, étude réalisée pour le compte 
des Acteurs du logement d’insertion, février 
2018.
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Parmi les opérations programmées de 2013 à 2017, 
les trois quarts des projets sont situés dans des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants et  
47 % dans des villes-centres (communes représentant 
plus de 50 % de la population de l’agglomération), 
soit près de la moitié des logements produits : 3 % 
seulement sont situés dans des villes isolées7. Les 
enquêtes de terrain témoignent d’une recherche 
de localisation dans des quartiers globalement bien 
desservis en matière de transport, à proximité des 
commerces et services, permettant notamment à 
des ménages sans moyens de transport individuel 
de réaliser facilement l’ensemble des démarches de 
la vie quotidienne.

UN ACCÈS  
À DES QUARTIERS CENTRAUX,
socialement mixtes

 À Millau, M. P., titulaire d’une pension  
d’invalidité, a des difficultés à se déplacer.  

Il ne possède pas de véhicule. L’emplacement  
de l’appartement, qui permet un accès direct  

vers le centre-ville et les commerces,  
est pour lui idéalement situé.

 Millau (Pact Aveyron)
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Certains projets peuvent être localisés dans le péri-
urbain ou en milieu rural, les opérateurs recherchant 
néanmoins une facilité d’accès aux commerces et 
aux services grâce à une localisation à proximité 
du centre-bourg. Certaines opérations ont pu être 
implantées dans des lieux plus isolés car elles 
sont généralement en lien avec un projet social 
spécifique (on pense aux pensions de famille 
tournées plus particulièrement vers des personnes 
souffrant d’addictions). La question de l’autonomie 
des personnes dans l’accès aux services quotidiens 
reste fondamentale dans les autres cas. Pour les 
opérateurs, la facilité d’intervention pour réaliser la 
gestion locative adaptée ou l’accompagnement ciblé 
sur le logement est aussi un des enjeux.

Généralement de petite taille (la moitié des opérations 
comptent moins de trois logements), majoritairement 
en acquisition-amélioration (dans 62 % des cas), les 
opérations programmées réunissent par ailleurs des 
caractéristiques favorables pour s’intégrer dans le 
tissu urbain. Sur le plan du bâti et de l’architecture, 
de nombreuses opérations se fondent ainsi dans leur 
environnement et ne se distinguent d’aucune façon 
au sein du quartier : elles peuvent prendre la forme 
de petits collectifs de quelques logements dans des 
maisons de ville en centre-bourg, en neuf comme 

en réhabilitation. Cette banalisation des opérations 
est un objectif pour la plupart des opérateurs. Les 
opérations de taille plus importantes, plus souvent 
portées par les bailleurs HLM, ou certaines structures 
collectives (notamment les pensions de famille) font 
l’objet de cette même recherche de banalisation.

Sur le plan social, les exemples étudiés montrent des 
implantations dans des quartiers plus résidentiels 
et accueillant des populations plus favorisées8. La 
production de logements PLAI adaptés au sein de 
copropriétés privées contribue à l’objectif de mixité 
sociale revendiqué par de nombreux opérateurs. On 
notera que 41 % des PLAI adaptés ont été produits 
dans des communes soumises à la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU) et déficitaires en 
logement social.

DES LOGEMENTS PRODUITS TRÈS MAJORITAIREMENT EN VILLE-CENTRE ET BANLIEUE
Source : Tableaux de synthèse des appels à projets 2013 à 2017

DES OPÉRATIONS COMPORTANT  
PEU DE LOGEMENTS SOCIAUX
Source : Tableaux de synthèse des appels à projets 2013 à 2017

DES LOGEMENTS MAJORITAIREMENT EN ACQUISITION-AMÉLIORATION 
ET DANS DES ENSEMBLES COLLECTIFS
Source : Tableaux de synthèse des appels à projets 2013 à 2017

4 % de logements  
en rural  3 % de logements  

en ville isolées 46 % de logements  
en banlieue  46 % de logements  

en ville-centre 

36 % des opérations

1 LOGEMENT

30 % des opérations

2 À 5 LOGEMENTS

15 % des opérations

5 À 10 LOGEMENTS

9 % des opérations

11 À 20 LOGEMENTS

11 % des opérations

PLUS DE 20 LOGEMENTS

IMMEUBLE COLLECTIF :  

41%  
part de logements 
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MAISON INDIVIDUELLE :  

8 %  
part de logements 
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22 %  
part de logements
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MAISON INDIVIDUELLE :  

24 %  
part de logements*

*La part importante des maisons individuelles en construction neuves est liée  
à la spécificité des opérations destinées aux gens du voyage

7  Les communes qui composent une agglomération sont soit ville-centre, soit 
banlieue. Si une commune représente plus de 50 % de la population de 
l’agglomération, elle est seule ville-centre. Une ville isolée est composée 
d’une seule commune. Une commune rurale ne comporte pas de zone bâtie 
continue d’au moins 2 000 habitants. (Définitions Ins).

8  Certaines opérations étudiées sont situées dans des quartiers dont la population 
a un revenu médian par unité de consommation supérieur à celui de la ville.
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Au-delà des services rendus à leurs locataires, 
les logements PLAI adaptés produits peuvent 
accompagner aussi une stratégie locale et s’adapter 
aux différentes problématiques des territoires : 
répondre à des besoins forts de sédentarisation des 
gens du voyage (20 % de la production répond à cet 
objectif), contribuer à la réhabilitation d’un centre 
ancien, réaliser du logement très social « dans la 
dentelle » en complémentarité de l’offre sociale 
classique dans des territoires où les tènements 
fonciers sont rares, ou encore dans des territoires 
nouvellement soumis à la loi SRU.

D’autres exemples montrent que les projets 
peuvent également être des points d’appui pour 
une action dépassant le seul cadre de la production 
de logements. En lien avec d’autres partenaires 

associatifs ou la société civile, ils peuvent permettre 
de réinvestir et d’animer des lieux collectifs grâce 
aux partenariats noués avec les pouvoirs publics. 
Cela peut être le cas pour des petites structures 
collectives de type pensions de famille qui 
ouvrent sur le quartier leurs espaces collectifs9, 
ou pour des opérations associant production de 
logements individuels et de locaux des associations 
gestionnaires. 

Inversement, le lien construit avec le territoire peut 
être favorable au projet et à ses habitants : il permet 
de mobiliser les partenariats institutionnels ou le 
bénévolat nécessaire tant à la réalisation qu’à la vie 
quotidienne de l’opération.

Une production qui contribue aussi 

AUX PROJETS DES TERRITOIRES

9  Ex. pension de famille gérée par HAS dans le cœur de Marseille,  
cf. étude Cerema précédemment citée.

 Cernay
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Dans l’Essonne, Solidarités nouvelles pour le logement 
est sollicitée pour la réalisation de projets « mixtes », 
associant des logements très sociaux et des services  

de proximité (commerces, maison médicale)  
ou des lieux associatifs (café…). Des projets qui peuvent 

contribuer à la revitalisation de certains territoires  
en confortant le tissu social de la commune, et s’inscrire 

ainsi dans les objectifs d’actions de revitalisation  
de centres-bourgs ou de cœurs de ville. Villebon

23



DES POINTS 
D’ATTENTION
pour dépasser les difficultés

L’intérêt des opérations produites ne doit pas laisser ignorer les difficultés 
fréquemment rencontrées au cours du processus de montage de 
l’opération, ou dans leur fonctionnement quotidien. Les orientations prises, 
par contrainte ou par choix, peuvent parfois s’éloigner des attendus du 
programme. Ces constats invitent à la vigilance sur certains points pour 
faire perdurer la réalisation de projets de qualité.

Vincennes (FREHA) 

Des points d’attention pour dépasser les difficultés24
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MONTAGE ÉCONOMIQUE

Ce sont tout d’abord les difficultés du montage 
économique qui sont fréquemment évoquées par 
les opérateurs, et plus particulièrement encore les 
difficultés de financement des moyens humains 
nécessaires à la GLA et à l’accompagnement.

La spécificité de ces opérations tient au fait qu’elles 
associent un logement à une forme de service 
à la personne, et que leur équilibre économique 
lie intrinsèquement les deux composantes. Leurs 
caractéristiques conduisent fréquemment à un 
surcoût en investissement – opérations de petite 
taille, souvent en réhabilitation, dans des quartiers 
centraux où les coûts du foncier et de l’immobilier 
sont potentiellement élevés, avec des espaces 
collectifs pour les résidences sociales – qui vient 
s’ajouter au surcoût de gestion locative lié à la 
spécificité de ces logements et des publics logés. 
Les modalités d’accompagnement nécessaires 
en fonction des besoins des ménages doivent 

également pouvoir être mises en place et financées. 
Or les financements disponibles, en investissement 
mais plus encore en fonctionnement, sont parfois 
réduits ou difficilement accessibles sur certains 
territoires, sinon au prix d’une multiplication des 
démarches et avec peu de visibilité dans la durée. 
L’équilibre de l’opération dépend alors beaucoup de 
la capacité de mutualisation de moyens humains 
par l’opérateur, selon la diversité de son parc et sa 
localisation.

Dans les résidences sociales 
et en pensions de famille,
le projet doit aussi prévoir le financement 
des espaces collectifs, de leur entretien et 
de leur gestion. D’autre part, les difficultés 
croissantes des ménages conduisent parfois 
les gestionnaires à devoir aller au-delà de leurs 
missions en matière d’accompagnement, 
d’autant plus sur certains territoires où les 
services sociaux sont fortement sollicités et 
où les ménages logés en résidences sociales 
peuvent sembler moins prioritaires car déjà 
pris en charge.

 Soisy
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MAÎTRISE DES CHARGES

L’impératif de maîtrise des charges appelle 
une vigilance particulière dans le cadre d’un 
raisonnement en coût global.

Cela est particulièrement vrai quand le logement 
est situé en copropriété, et que l’ensemble des 
coûts et leur évolution ne sont donc plus totalement 
maîtrisés par l’opérateur. Cette situation nécessite, 
pour peser dans les décisions, un investissement 
coûteux en temps dans les assemblées générales 
de copropriétaires. L’optimisation du coût global 
permettant la maîtrise des charges nécessite une 
bonne articulation entre les services de maîtrise 
d’ouvrage et ceux assurant la gestion locative ou 
l’accompagnement pour éviter des choix techniques 
inappropriés (systèmes de fermeture élaborés 
générant des coûts supplémentaires pour le locataire 
comme une caution pour un badge par exemple). 
Une mauvaise utilisation des équipements (par 
exemple en matière de chauffage ou de ventilation) 
peut réduire les gains prévus lors de la conception. 
Dans le cas d’une opération détenue par un bailleur 
social mais gérée par un opérateur associatif, 
cette articulation doit faire l’objet d’une attention 
particulière.

Par ailleurs, certains opérateurs, du fait de la 
réduction des subventions d’investissement qui leur 
étaient jusqu’alors accordées et, en conséquence, 
de la baisse de leur capacité d’achat, ont pu être 
contraints à se rabattre sur des biens moins chers 
mais un peu moins bien situés dans l’immeuble du 
point de vue des performances énergétiques (rez-
de-chaussée nord, etc.).

VISIBILITÉ / LISIBILITÉ
Un autre frein, souvent évoqué, au montage 
d’opérations PLAI adaptés, est le manque de visibilité 
et de lisibilité de cette offre pour les collectivités 
territoriales et les partenaires locaux (ce qui est vrai 
plus généralement pour les différentes offres de 
logements d’insertion).

Cela tient d’une part à la mosaïque des opérateurs 
et des fédérations en présence, qui peut conduire à 
multiplier les interlocuteurs pour les acteurs locaux. 
Au niveau local comme au niveau national, la 
connaissance de l’offre et des populations logées 
est éparse et peu d’informations d’ensemble sont 
mobilisables, chaque fédération ayant sa propre base 
de données, ce qui ne favorise pas la construction 
d’une politique d’ensemble.

D’autre part , on constate une diversité de 
pratiques, objectifs, publics cibles… des différents 
opérateurs, qui peut être perçue comme une 
source de richesse et le témoignage d’une capacité 
d’adaptation aux besoins. Elle peut aussi conduire 
à une méconnaissance, pour certaines collectivités 
territoriales, des objectifs et dispositifs de prise en 
compte des populations défavorisées, malgré le 
rapprochement opéré au niveau national par les 
fédérations sous le nom « d’acteurs du logement 
d’insertion » (ALI). Cela ne facilite pas l’adhésion 
et le soutien des acteurs locaux au développement 
de cette offre.

Dans le cas des résidences sociales  
et pensions de famille, 
dont la redevance intègre le prix des fluides 
(eau, électricité), la question du retour sur 
investissement des surcoûts générés par les 
normes de performances énergétiques est 
particulièrement sensible pour les opérateurs.

 Auch (SA Garonne)
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GLA, GLS  
ET ACCOMPAGNEMENT
Les notions de gestion locative adaptée (ou 
gestion locative sociale en résidence sociale) et 
d’accompagnement ne sont pas non plus toujours 
bien connues et comprises des partenaires, face à la 
diversité des pratiques et des modes d’organisation 
constatés sur le terrain.

La segmentation des financements ne correspond 
pas toujours au fonctionnement des opérateurs, 
et pour les personnes logées, la multiplication 
des interlocuteurs peut être problématique. La 
médiation vers les services de droit commun, pour 
les difficultés qui dépassent le cadre du logement 
(accompagnement social individualisé, santé, etc.), 
se heurte parfois aux manques de ressources du 
territoire en matière d’aide sociale. Ce qui entraîne 
alors une double conséquence : un report de charge 
sur les opérateurs, au risque de bousculer leur 
projet social, en même temps que la mise à mal du 
principe même de ces logements.

ORIENTATION  
ET ATTRIBUTIONS

Enfin, les circuits d’orientation et les modalités 
d’attributions apparaissent, dans les cas étudiés, 
extrêmement diversifiés : orientation partielle 
ou totale par le service intégré de l’accueil et 
de l’orientation (SIAO) ou par le bureau du 
plan départemental d’accès au logement et 
à l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) ; commissions d’attribution internes à 
l’opérateur MOI ou travail de pré-attribution avec 
les partenaires du secteur, contingents mobilisés ou 
non directement par les réservataires…

Outre les éventuelles difficultés de suivi du 
peuplement des opérations PLAI adaptés, les 
différences de circuits selon les organismes voire 
selon le type d’offre de logement d’insertion ne 
facilitent pas la lecture du dispositif, ni pour les 
partenaires ni pour les personnes elles-mêmes si 
l’on en croit la récente étude de FORS. Cela ne 
facilite pas non plus une mobilisation efficiente 
et coordonnée de cette offre particulière, qui doit 
trouver sa place dans la perspective du Logement 
d’abord.

On notera aussi que la petite taille des opérations de 
PLAI adaptés ne permet pas toujours d’assurer aux 
différents financeurs une contrepartie en matière 
de réservation sur le site même, alors même que 
l’équilibre économique suppose de mobiliser de 
nombreux partenaires. Cette difficulté doit être 
évoquée  au moment du montage pour éviter les 
désagréments partenariaux et éventuellement 
traitée différemment (gestion en flux pour les 
bailleurs ayant un parc important ou sur d’autres 
programmes).

BÉNÉVOLAT

Certains opérateurs s’appuient principalement 
sur une équipe de bénévoles pour intervenir aux 
différents moments du montage ou de la vie de 
l’opération (tâches administratives, intervention 
technique dans les logements, accompagnement 
des ménages…). Toutefois, il existe des divergences 
de point de vue entre opérateurs sur le sujet et 
certains appellent à la vigilance sur le recours massif 
au bénévolat. Les principaux risques pointés sont 
la difficulté d’intervention sur un vaste territoire, 
la formation (régularité, organisation et coût) des 
bénévoles, la disponibilité des équipes et leur 
maintien dans la durée. Un point d’attention porte 
aussi sur la définition des missions confiées aux 
bénévoles, qui doivent être bien circonscrites par 
le biais d’une formation minimale pour ne pas 
empiéter sur le travail social ni sur l’autonomie des 
personnes.

Valence 
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10 conditions de réussite 

POUR  
DES OPÉRATIONS  
DE QUALITÉ
1.  Affirmer une stratégie politique locale pour développer une offre 

adaptée

2.   S’inscrire dans une dynamique territoriale partenariale  
et fédérer les acteurs

3.  Prendre en compte la spécificité de l’ingénierie économique  
et financière de ces projets...

4.  … et développer les appuis pour équilibrer les opérations

5.  Aider à la prospection foncière et immobilière

6.  Partager les modalités d’orientation et d’attribution

7.   Bien définir les contours de la gestion locative  
et de l’accompagnement lié au logement

8.  Articuler maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et services  
de gestion locative

9.  Se doter de méthodes et d’outils pour assurer la qualité  
technique et d’usage des logements

10.  Penser au-delà du logement et être attentif à l’insertion  
urbaine des projets

La Roche-sur-Yon  
(architecte : Artha architecture)
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Le soutien politique local est un élément essentiel 
et catalyseur dans l’émergence de projets. Il peut 
se cristalliser autour d’un projet particulier, mais 
est d’autant plus efficace qu’il s’établit dans la 
durée et est formalisé au sein des documents de 
programmation.

  Le programme local de l’habitat (PLH) est un 
document clef dans cette perspective. Ensemblier 
et programmatique, le PLH, qui définit la stratégie 
de l’EPCI en matière d’habitat, peut prévoir, à 
moyen et long termes, les volumes de production 
de PLAI adaptés visés, les zones à investir en 
priorité (certains quartiers, certaines communes), 
ainsi que les circuits de décision et les aides à 
mettre en place. Les opérateurs y gagnent sur 
plusieurs plans : sensibilisation des communes, 

AFFIRMER UNE STRATÉGIE 
POLITIQUE LOCALE
pour développer une offre adaptée

 Ambarès-et-Lagrave (OPH Aquitanis)

 Lille (Soliha Métropole Nord)
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qui sont des partenaires indispensables, mais 
parfois réticents ou qui connaissent mal l’offre 
de logement accompagné ; renforcement de leur 
ancrage territorial ; et surtout, visibilité dans le 
temps des capacités et des objectifs de production 
permettant de sortir d’un fonctionnement à 
l’opportunité pour s’inscrire dans la stratégie 
politique locale. Inversement, les collectivités 
territoriales peuvent trouver à travers les opérateurs 
des appuis pour répondre à certains enjeux propres 
à leurs territoires.

  Autre document important, le plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) identifie et 
répertorie les besoins auxquels les PLAI adaptés 
doivent répondre, et peut prévoir des mesures 
dans ce sens.

  Quant au schéma départemental pour l’accueil 
des gens du voyage (SDAGDV), c’est un document 
pivot pour prévoir les actions de sédentarisation 
des gens du voyage, pour lesquelles les PLAI 
adaptés constituent une réponse adéquate 
éprouvée.

L’association des différents opérateurs à l’élaboration 
de ces documents – notamment en phase de 
diagnostic où ils apportent leur expertise et leurs 
connaissances du territoire – favorise une action 
intégrée en matière de production de logements 
très sociaux, entre une collectivité locale « chef 
de file » et des opérateurs référents. Elle permet 
de mieux articuler la production de PLAI adaptés 
avec les différents volets de l’offre de logements 
d’insertion et les différents modes de production, 
de façon complémentaire plutôt que concurrentielle.

AFFIRMER UNE STRATÉGIE 
POLITIQUE LOCALE
pour développer une offre adaptée

Dans la Creuse, la volonté de la commune 
de Mérinchal et de la communauté de communes 
du Haut Pays Marchois a permis à une opération de 
l’OPH Creusalis d’obtenir le label « Pôle d’excellence 
rurale » et les financements associés.

 Dans l’Essonne, le PDALHPD consacre un volet 
spécifique dédié à la maîtrise d’ouvrage d’insertion 
et soutient activement ses deux principaux 
opérateurs (SNL et Monde en marge – Monde en 
marche), ce qui n’est probablement pas étranger 
à la très forte programmation constatée dans le 
département.

 Villebon
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Les opérations étudiées montrent que les projets 
sont d’autant plus pertinents et faciles à mettre en 
œuvre lorsque l’opérateur a créé des liens sur le 
territoire. Une bonne compréhension des spécificités 
du territoire, de son histoire, de son peuplement, 
de son patrimoine, et plus particulièrement des 
différentes forces en présence, publiques comme 
privées, favorise l’inscription du projet dans la 
dynamique territoriale, condition de sa réussite.

Les contraintes spécifiques de ce type d’opération 
nécessitent en effet la mobilisation de multiples 
ressources, financières mais aussi humaines et 
partenariales, pour « sortir » l’opération et la faire 
vivre dans le temps. Cela suppose :

  l’implication des collectivités territoriales et des 
différents services de l’État (DDCS et DDT) ;

  mais aussi des réseaux informels pour la prospection 
foncière ou immobilière ;

  l’intervention des promoteurs privés pour une 
production en VEFA ;

  des partenariats entre bailleurs et associations pour 
l’organisation de la gestion et pour faciliter certains 
parcours résidentiels ;

  la mobilisation des services sociaux de droits 
commun, des unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine, des structures 
associatives ou de la société civile, aux différentes 
étapes du projet...

S’INSCRIRE DANS UNE  
DYNAMIQUE TERRITORIALE
et fédérer les acteurs

 La Roche-sur-Yon (Habitat et Humanisme Vendée)
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Le développement d’une dynamique partenariale 
permet aussi de dépasser la sectorisation de 
certaines politiques pour articuler par exemple 
l’insertion par le logement et par l’emploi. Elle peut 
aider à lever les éventuelles craintes du voisinage 
ou à dépasser les réticences de certains élus locaux 
ou d’autres acteurs territoriaux et accélérer la 
production des opérations.

  En ce sens, une politique d’animation locale de 
la production des PLAI adaptés et de son suivi, 
associant les différents partenaires (services de 
l’État, bailleurs sociaux, associations de maîtrise 
d’ouvrage d’insertion, collectivités notamment) 
est pertinente. Elle est l’occasion de fédérer les 
acteurs, soit au sein de comités spécifiquement 
créés, soit au sein d’instances existantes 
comme les comités régionaux de l’habitat et de 
l’hébergement (CRHH). Ces instances doivent 
permettre d’articuler plus globalement cette 
production avec celle de l’ensemble du champ 
de l’hébergement et du logement accompagné.

  L’organisation d’actions plus larges et à visée 
communicante, comme une «  journée des 
acteurs  » à l’échelle locale, peut aussi être 
envisagée. L’idée principale est de créer des 
temps de présentation et d’échanges autour des 
projets et de faire découvrir leur intérêt et leurs 
spécificités, en élargissant aux différentes formes 
de logement accompagné. La prise en compte 
spécifique de cette production dans les différents 
espaces de concertation mis en place pour la 
réalisation des documents de programmation 
ou des plans locaux ou départementaux peut 
également contribuer à asseoir ces partenariats.

À Auch, la connaissance fine du patrimoine par l’opérateur 
et le travail récurrent mené avec l’unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) et les partenaires ont 
permis d’accélérer le processus de production d’opérations, 
pourtant complexes, en réhabilitation.

Dans la région Pays de la Loire, les dossiers PLAI 
adaptés sont présentés au comité régional  de l’habitat 
et de l’hébergement (CRHH), tout comme dans les 
Hauts-de-France.

 Dans l’Essonne, SNL cible les communes où la 
production est soutenue et attendue.  
Cette confiance et l’appui conjoint de l’ensemble 
des acteurs, notamment des services de l’État, sont 
nécessaires pour le financement et l’accès au foncier, 
mais aussi pour construire le lien indispensable avec 
la société civile, pour des opérateurs qui s’appuient 
fortement sur le bénévolat dans leur fonctionnement.
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Prendre en compte 

LA SPÉCIFICITÉ DE  
L’INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE  
ET FINANCIÈRE  
DE CES PROJETS...
L’ingénierie financière ne se limite pas aux dépenses 
d’investissement, liées aux coûts de construction 
ou de réhabilitation. Elle nécessite également de 
prendre en compte et d’anticiper collectivement 
les coûts de fonctionnement en lien avec la 
gestion, l’accompagnement, le suivi des ménages 
et les charges liées au logement. Cette question 
de la capacité de financement dans la durée des 
prestations de gestion locative et d’accompagnement 
est primordiale. Le surcoût afférent à la gestion 
locative adaptée doit faire partie intégrante du plan 

de financement et lorsqu’un ménage nécessite 
un accompagnement supplémentaire ciblé sur le 
logement, les partenariats financiers doivent avoir 
été discutés en amont du projet.

  Cela suppose le concours d’un ou plusieurs 
partenaires, via des aides dédiées. La spécificité 
de l’ingénierie de cette production renvoie en 
premier lieu à son caractère partenarial. Il est 
important de veiller à ce que tous les partenariats 
nécessaires, tant à l’investissement qu’au 
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fonctionnement, soient clairement définis en 
amont et solides par la suite.

  La multiplicité des sources de financement des 
mesures d’accompagnement (via le FSL, l’ASLL, 
l’AVDL ou pour des difficultés spécifiques comme le 
vieillissement…) plaide aussi pour une coordination 
de leur distribution sur le territoire10, autour de 
projets.

  L’ingénierie financière des PLAI adaptés suppose 
aussi de favoriser un raisonnement en coût global 
lors du montage des projets, en tenant compte 
des éventuels surcoûts d’investissement (du fait 
de la localisation, de la taille, mais aussi de l’enjeu 
de maîtrise des charges) pour des opérations 
dont les ressources sont limitées. Le relèvement 
progressif de la subvention PLAI adaptés est un 
des éléments de réponse à cet enjeu.

10  Question qui dépasse le seul cas des PLAI adaptés, et qui pose aussi  
la question pour l’opérateur de la visibilité à moyen ou long terme  
du financement.

À noter pour les résidences sociales  
et les pensions de famille 

que le montage économique présente des 
spécificités, notamment du fait de la présence 
d’espaces collectifs, mais aussi car il repose 
sur des modalités de financement particulières 
(APL-foyer, redevances intégrant les charges : 
chauffage, eau, électricité). Enfin la décision 
de financement associe plusieurs services 
(directions départementales des territoires 
et de la mer pour l’investissement, directions 
départementales de la cohésion sociale pour 
le fonctionnement, caisses d’allocations 
familiales pour l’accompagnement socio-
éducatif dans les résidences sociales 
«  jeunes  », de type foyers de jeunes 
travailleurs).
Pour en savoir plus, cf. Unafo, La résidence 
sociale, un logement au service de l’insertion. 
Analyse et réflexions pour un nouvel équilibre 
économique, 2015.

 À Lille, une maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS)  
« offre nouvelle » portée par Soliha Métropole Nord  
permet de financer un accompagnement trois mois avant  
et après l’installation. Le « FSL installation » permet de 
financer ensuite une aide pendant six mois. La métropole 
lilloise réfléchit par ailleurs avec l’AR-HLM à des possibilités 
de mutualisation pour l’ingénierie, pour des appels d’offres 
groupés voire pour des prestations d’accompagnement social,  
au sein d’un groupement d’intérêt économique (GIE).

 À Ambarès-et-Lagrave, pour une opération destinée 
à trois familles de gens du voyage, la coordination 
des partenaires (collectivité, État, CAF, département, 
association spécialisée) a permis de construire  
le projet avec les familles et de mobiliser des moyens 
d’accompagnement aux différentes étapes du projet, 
jusqu’à six mois après l’entrée dans les lieux, en sus  
de la gestion adaptée assurée par le bailleur Aquitanis. 

SOLIHA DRÔME bénéficie de financements ASLL.  
La proximité de petites résidences sociales et de pensions  
de famille avec des logements en diffus lui permet  
par ailleurs de mutualiser des ressources pour la gestion 
locative adaptée liée au logement.
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… ET DÉVELOPPER  
LES APPUIS POUR  
ÉQUILIBRER LES OPÉRATIONS
Les parts de subventions et de prêts, par rapport au 
coût total de l’opération, constituent la donnée clé 
permettant la faisabilité ou non d’une opération. 
Certains opérateurs considèrent qu’au-dessous de 
deux tiers de subventions dans le plan de financement, 
l’opération est difficile, voire compromise.

Un premier levier d’action pour dépasser cette 
difficulté consiste à mobiliser et systématiser 
un réseau de financeurs potentiels le plus large 
possible, incluant l’État, Action Logement, possible 
réservataire, la fondation Abbé Pierre qui contribue 
fréquemment au financement de telles opérations, 
et bien sûr les différentes collectivités territoriales, 
qui peuvent intervenir via des conventions 
financières pour subventionner les logements ou 
alléger la surcharge foncière. L’octroi de garanties 
d’emprunt représente aussi une aide précieuse.

Un autre moyen est d’abaisser le coût total du projet 
en diminuant la charge foncière :

  pour les biens détenus directement par les 
collectivités ou par les autres acteurs publics, 
mais aussi pour ceux obtenus par préemption ou 
expropriation, les collectivités peuvent choisir la 
revente à moindre coût aux opérateurs ;

  pour tous les types de biens, le recours à la 
signature de baux longue durée, notamment le 
bail emphytéotique, est en développement et 
comprend de multiples avantages (cf. encadré). 
L’intervention d’un établissement public foncier 
(EPF) facilite ce type de montage et particulièrement 
le portage foncier.
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Enfin, la sécurisation du montage à toutes les étapes 
du projet doit être un objectif partagé :

  un appui pour l’étude de faisabilité, en amont 
de l’achat ou de la signature du bail, permet 
de limiter le risque pris par l’opérateur. Ceux-ci 
ont souvent développé des moyens d’analyses 
rapides. Toutefois, lorsque le bien est détenu par 
une collectivité, tous les éléments qui peuvent 
contribuer à l’appréciation fine de l’état du bien 
et de la nature des travaux à réaliser bénéficieront 
au projet ;

  tout procédé institutionnel permettant d’accélérer 
les délais de validation des subventions est de 
nature à faciliter le montage de l’opération et 
les capacités d’intervention des opérateurs, 
en évitant les problématiques de trésorerie 
et de réserve financière. Les caractéristiques 
économiques des opérateurs, notamment la 
faible assise financière des petites structures, les 
rendent de fait extrêmement dépendantes des 
délais de notification nécessaires à l’obtention des 
emprunts et des préfinancements. La réduction 
de ces délais sont notamment nécessaires 
pour permettre aux organismes de réaliser des 
acquisitions de logement auprès de vendeurs 
privés « personnes physiques », qui peuvent les 
solliciter à l’occasion de leur projet de cession 
(héritage, etc.) tout en étant dans une temporalité 
plus courte qu’une collectivité pour la réalisation 
de la transaction ;

  la possibilité pour un opérateur de formaliser ses 
échanges avec l’émanation locale de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) est un atout ;

  la stratégie adoptée par certains opérateurs, qui 
consiste à désolidariser la structure de portage 
foncier de l’association gestionnaire, présente 
aussi des intérêts. Dans ce système, la structure 
foncière mutualisée pour plusieurs associations, 
dotée de compétences techniques spécifiques 
et plus solide financièrement, assure en son 
nom les transactions (achat, signature de bail) 
et emprunts, tandis que les associations locales 
assurent la gestion des biens. Ce partage des 
tâches possible par mutualisation des ressources 
renforce les capacités de mobilisation des 
opérateurs.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BAUX 

Par le bail emphytéotique, le preneur 
(l’opérateur) acquiert le droit réel du bien, à 
l’euro symbolique ou contre un loyer souvent 
modique. Le bailleur (la collectivité), réalisant 
le portage foncier, reprend ce droit réel à la fin 
du bail (qui court souvent le temps de la durée 
de l’emprunt), ainsi que les améliorations 
apportées au bien. Par conséquent, s’il 
existe un « manque à gagner » initial pour 
la collectivité, l’intervention n’est pas à fonds 
perdu puisqu’elle récupère le bien réhabilité 
et en bon état à l’issue du bail. L’opérateur 
bénéficie quant à lui d’une charge foncière 
réduite, mais il assume les principaux risques.
Pour en savoir plus, cf. « les outils de l’action 
foncière  », http://outil2amenagement.
cerema.fr et Cerema, Maîtriser l’impact 
économique du foncier. Un enjeu pour 
favoriser les opérations d’aménagement et 
de construction, Bron : Cerema, 2018.

Dans l’Essonne, le PDALHPD prévoit un soutien  
financier à l’ingénierie notamment pour  
la réalisation des études de faisabilité.

 À Paris, le montage des projets est facilité par un dispositif 
d’instruction simplifiée qui regroupe les cofinancements.  
La ville de Paris, délégataire des aides à la pierre, est ainsi l’unique 
interlocuteur pour les crédits de l’État, de la ville et du département. 
La conjonction d’une volonté politique affirmée en faveur du logement 
très social (dans les documents de programmation et l’action foncière), 
d’un investissement financier et d’une procédure coordonnée permet 
de lever les difficultés liées aux tensions du marché.

Dans la Drôme, l’association locale Soliha  
a signé une convention avec la CDC Rhône-Alpes :  
lorsque l’opération menée par l’opérateur  
répond à certains critères identifiés, les prêts  
sont accordés automatiquement.
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AIDER À LA PROSPECTION 
FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
Un appui au travail de prospection peut représenter 
une aide indirecte non négligeable pour réduire 
l’impact d’un processus chronophage qui nécessite 
des moyens humains dédiés.

  Un premier levier réside là encore dans le 
soutien des collectivités locales, communes et 
EPCI. En effet, ces deux collectivités bénéficient 
d’une connaissance fine de leur territoire et 
d’une gamme d’outils pour repérer des biens à 
la vente au sein de dents creuses ou de petites 
copropriétés par exemple. Le foncier public est 
aussi à mobiliser en priorité ; il peut s’agir de biens 
fonciers et immobiliers détenus par les collectivités 
locales, par l’État (patrimoine de la direction de 
l’Immobilier de l’État) ou par d’autres organismes 
publics – par exemple, d’anciens logements 
d’instituteurs facilement transformables. Le recours 
aux outils juridiques à disposition des collectivités 
(droit de préemption) et la formalisation d’un 
circuit de repérage des opportunités permettent à 
l’opérateur d’accéder à des biens plus abordables.

La métropole de Lille utilise par exemple  
son droit de préemption urbain (DPU) grâce auquel  

elle reçoit des déclarations d’intention d’aliéner  
qu’elle oriente ensuite vers la Soliha Métropole Nord.
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  Certains opérateurs reçoivent également des 
propositions de vente directement de la part 
d’agences immobilières, avec lesquelles ils ont 
noué des relations de confiance. Ces propositions 
peuvent aussi venir de promoteurs immobiliers 
dans le cadre de VEFA. Enfin, certains opérateurs 
mobilisent aussi un réseau de bénévoles locaux avec 
une connaissance fine des marchés immobiliers et 
parfois des compétences professionnelles dans 
ce domaine. Ces différents appuis se traduisent 
par un gain de temps pour les opérateurs et 
une augmentation du nombre de projets sur le 
territoire. Ces réseaux sont favorisés par l’existence 
d’une dynamique partenariale.

 À Vincennes, une convention entre Freha et la ville permet 
d’orienter les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) vers 
l’opérateur ; le PLH porte le développement de logements 
très sociaux dans le parc existant et a prévu un droit de 
préemption renforcé, qui permet d’intervenir sur un logement 
au sein d’une copropriété privée.

 Dans l’Essonne, le PDALHPD prévoit 
une aide à la prospection foncière ;  
SNL mobilise aussi un ensemble 
de bénévoles professionnalisés qui 
constitue son premier réseau de 
rospecteurs fonciers.

Dans les Bouches-du-Rhône, le Nord et l’Isère par exemple, 
les agences immobilières orientent certains de leurs biens 
vers les opérateurs associatifs dont elles connaissent les 
contraintes et les exigences. À La Roche-sur-Yon, le promoteur 
a sollicité Habitat et Humanisme 85 pour commercialiser 
des lots en rez-de-chaussée, qui ont permis à l’association 
de créer des logements ainsi que de nouveaux locaux pour 
l’accueil des personnes.

 Pierrelate, résidence sociale L’envol (SOLIHA Drôme)
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PARTAGER LES MODALITÉS 
D’ORIENTATION  
ET D’ATTRIBUTION
Qu’un ménage soit identifié ou non avant le montage 
de l’opération, et, quels que soient les circuits 
d’orientation et d’attribution mobilisés, il apparaît 
primordial de partager et de rendre transparents les 
critères d’orientation et d’attribution. Ceux-ci varient 
selon les opérateurs (HLM et les différentes associations 
agréées MOI), les types d’offres (résidences sociales, 
pensions de famille ou offres en diffus) et les 
territoires (déploiement et fonctionnement de Syplo 
et du SIAO). Il s’agit d’optimiser la mobilisation de 
cette offre spécifique en fonction des besoins des 
ménages, tout en préservant l’égalité de traitement 
et en veillant à ce que les attributions dépendent le 
moins possible d’éléments personnels ou de contexte 
(être accompagné, ou pas, par les services sociaux ; 
connaître, ou pas, la structure, etc.).

  Les services orienteurs doivent avoir une bonne 
connaissance du projet social porté par les différents 
organismes, pour une meilleure adéquation entre le 
logement et la situation des ménages et éviter ainsi 
les refus et un allongement des délais d’attribution.

  Une bonne compréhension, par les partenaires, des 
différents dispositifs d’orientation et d’attribution 
existants et de leur articulation est nécessaire, 
afin que ces logements puissent jouer pleinement 
leur rôle à l’interface de l’hébergement et 
du logement ordinaire. La mise en place ou la 
mobilisation d’instances partenariales favorisant 
l’interconnaissance entre opérateurs, réservataires 
et services orienteurs doit en ce sens être privilégiée.
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 À Lille, la métropole s’est engagée dans une politique  
de peuplement affirmée, en articulation avec le PDALHPD, 
dont un des leviers est la production de PLAI adaptés.  
Elle se traduit par la mise en place d’une instance de 
concertation, la Conférence intercommunale de peuplement,  
et un accord collectif intercommunal.

 À Auch, le PDALHPD permet l’identification  
des besoins de façon partenariale, et a contribué  
à définir le projet social du Familistère.  
Les ménages sont orientés par le bureau du PDALHPD  
qui mobilise par ailleurs conjointement les contingents 
de l’État et du département.

 Grenoble (UTPT)
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La gestion locative adaptée (ou la gestion locative 
sociale dans le cas des résidences sociales), 
qui doit être systématiquement assurée, et 
l’accompagnement lié au logement, pouvant 
être proposé selon les besoins des ménages 
(ou l’accompagnement quotidien en pension 
de famille), forment le socle qui donne au PLAI 
adapté tout son sens de logement d’insertion. 
Les pratiques et les modes d’organisation étant 
très diversifiés (notamment entre bailleurs HLM 
et associations MOI), il est important de faciliter, 
pour les partenaires et financeurs des projets, une 
meilleure compréhension des différentes aides 
proposées et de la répartition des tâches entre 
bailleur, association gestionnaire ou partenaires, et 
avec les services sociaux de secteur. Des échanges 

sur le projet social, éventuellement couplés avec des 
visites, peuvent éclairer ces aspects.

Lorsque le bailleur n’assure pas lui-même la gestion 
ou l’accompagnement ciblé sur le logement, les 
modalités de leur mise en œuvre et les partenariats 
nécessaires doivent être organisés. Les gestionnaires 
des PLAI adaptés n’ont en revanche pas vocation à 
réaliser un accompagnement social individualisé, 
leur rôle consistant à réaliser une médiation vers 
les services de droit commun. Cela suppose de 
développer une bonne connaissance des partenaires 
sociaux du territoire, qui doivent en retour bien 
cerner les limites de l’accompagnement proposé 
dans les PLAI adaptés (y compris en résidences 

BIEN DÉFINIR LES CONTOURS 
DE LA GESTION LOCATIVE
et de l’accompagnement lié au logement
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sociales et en pensions de famille), et de nouer les 
contacts nécessaires pour répondre à l’ensemble des 
besoins des personnes. Cela suppose aussi de veiller 
à une bonne coordination entre les interlocuteurs, 
éventuellement autour d’un référent, pour assurer 
une prise en charge cohérente et globale des 
besoins de la personne. 

L’intervention dans certains cas de bénévoles doit 
être également cadrée et les bénévoles formés si 
nécessaire. La GLA ou la GLS et l’accompagnement 
proposés, quelles que soient leurs modalités, 
doivent dans tous les cas s’adapter aux besoins 
réels et veiller à « faire avec » les personnes, dans 
une perspective d’autonomie.

Dans le cas des PLAI adaptés, on notera enfin 
que la réflexion imposée sur la maîtrise des 
charges incite les opérateurs à accompagner plus 
spécifiquement les ménages à la maîtrise de leurs 
dépenses énergétiques. Ce travail de pédagogie est 
aujourd’hui développé dans les résidences sociales 
et les pensions de famille (du fait de l’intégration du 
coût des fluides dans la redevance), mais concerne 
plus globalement tous les autres dispositifs de 
logement accompagné.

 À Metz, l’association AMLI qui gère les logements de Présence Habitat adosse  
à la signature du bail un contrat spécifique portant sur l’engagement du locataire  
à limiter ses dépenses énergétiques et à accepter l’accompagnement.  
Un « kit énergie » comprenant divers systèmes (mousseur, etc.) est parallèlement 
remis au ménage. Ce contrat permet aussi de formaliser les relations entre 
gestionnaire et locataire. Dans le même ordre d’idée, Soliha d’Aveyron signe 
un contrat d’installation qui structure la coopération entre gestionnaire et locataire 
pour la mise en place des droits.

À Auch, les assistantes sociales du département  
ont été invitées à visiter les logements,  
en amont de l’ouverture de l’opération  
et du processus d’attribution.

 Saint-Denis (SNL)

 Voiron, pension de famille Le Pari(s) (Le Relais Ozanam)
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ARTICULER  
MAÎTRISE D’OUVRAGE, 
MAÎTRISE D’ŒUVRE  
ET SERVICES 
DE GESTION LOCATIVE
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Pour répondre aux besoins spécifiques des ménages, 
il apparaît primordial d’articuler les compétences de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre avec celle 
des services chargés de la gestion locative voire de 
l’accompagnement. Les expériences montrent que le 
dialogue et le travail entre ces différents services, et 
ce, dès le début de l’opération, permettent de mieux 
adapter les logements aux futurs occupants, en tenant 
compte du projet social de l’opérateur : publics visés, 
modalités de gestion et usages attendus. La maîtrise 
d’œuvre peut alors se mettre au service de ce projet 
et le transcrire dans les espaces bâtis. 

Cette articulation est a priori plus simple à construire 
lorsque le propriétaire est aussi le gestionnaire ; dans 
le cas contraire, un rapprochement doit être effectué 
le plus tôt possible entre le bailleur et l’association 
gestionnaire.

La réflexion peut viser à mettre en adéquation la 
typologie des logements avec la composition des 
familles. Le travail peut également viser à simplifier 
la maintenance d’un logement en partageant les 
choix techniques avec les interlocuteurs qui assureront 
ensuite l’accompagnement des ménages, ou améliorer 
la qualité d’usage des logements grâce à une bonne 
connaissance de leurs pratiques. Des expériences ont 
montré aussi que ce dialogue pouvait intervenir à 
l’échelle de l’ensemble du patrimoine du bailleur, pour 
forger sa stratégie de développement global.

 À Millau, Soliha d’Aveyron, pour ses opérations  
d’acquisition-amélioration, se base sur un cahier  
des charges élaboré conjointement par les services  
du pôle technique et ceux du pôle d’action sociale  
de l’organisme.

Présence habitat à Metz a élaboré un plan stratégique  
de patrimoine en faisant collaborer l’association  
gestionnaire AMLI chargée de l’accompagnement  
et sa direction du développement. Cela a permis 
d’identifier les typologies et localisations de logement  
les plus pertinentes à développer au regard des besoins 
des ménages visés.

 Millau

 Auch (SA Gasconne)
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La mise en œuvre des opérations est aussi tributaire 
de contraintes techniques (normes à respecter, 
audits préalables…). Cela peut rendre le montage 
plus difficile pour les petits opérateurs en voie de 
professionnalisation qui font appel à des entreprises 
artisanales locales, dans différents secteurs du 
bâtiment, peu sensibilisées aux spécificités de ces 
projets.

  Le retour d’expériences montre que lorsqu’un 
opérateur a des compétences internes en maîtrise 
d’œuvre, ces différentes contraintes sont plus 
facilement dépassées. L’effet levier pour faire 
aboutir le projet porte alors essentiellement sur 
la coordination des différents métiers, le suivi de 
chantier, la connaissance mutuelle, l’habitude de 
travailler ensemble, l’élaboration d’un cahier des 
charges types pour les entreprises…

  Du point de vue des techniques constructives, un 
raisonnement en coût global incite à rechercher 
les solutions les moins coûteuses en maintenance, 
et à éviter les solutions trop complexes qui ne 
garantissent pas un retour sur investissement. 

SE DOTER DE MÉTHODES  
ET D’OUTILS 
pour assurer la qualité technique  
et d’usage des logements
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Sur le plan énergétique, les techniques éprouvées 
sont généralement privilégiées. La conception du 
logement s’appuie souvent sur des équipements 
standardisés, sur la base de cahiers des charges 
types privilégiant des matériaux simples et 
robustes. Les caractéristiques relativement 
classiques et similaires des logements captés sur 
certains territoires permettent de minimiser les 
risques et de dupliquer les modes d’intervention.

  Enfin, au-delà des choix techniques (économiseurs 
d’eau, etc.), l’attention portée à la maîtrise des 
charges peut encore être améliorée par un appui 
spécifique aux ménages sur cette question à 
l’entrée dans le logement, ou à travers le suivi 
des consommations.

 À Grenoble, UTPT mobilise de même un cahier  
des charges pour un appel d’offres annuel auprès 
des différents corps de métiers ; il s’appuie par ailleurs 
sur des instances associant des bénévoles issus  
de la profession du bâtiment pour suivre les différentes 
étapes de construction du projet, ainsi que pour assurer  
le suivi des assemblées générales de copropriétaires  
qui constituent une grande part de son parc.

 À Valence, Soliha Drôme mobilise  
un réseau d’artisans identifiés avec  
une coordination et un suivi rapproché  
pour assurer la qualité de la construction.

 Cernay
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L’exigence de localisation des opérations PLAI 
adaptés dans des quartiers bien desservis et équipés,  
présentant une diversité sociale, est essentielle pour 
permettre à ces logements de remplir leur(s) rôle(s) 
vis-à-vis des besoins des ménages, même si elle 
peut paradoxalement complexifier le montage de 
l’opération. Cela est vrai tant en zone urbaine que 
dans des secteurs ruraux.

  La captation de petits logements en copropriété 
répond bien à ces objectifs, à condition de bien 
connaître le marché immobilier pour pouvoir 
identifier rapidement les risques inhérents à 
l’évolution de ces immeubles.

PENSER AU-DELÀ  
DU LOGEMENT
et être attentif à l’insertion urbaine des projets

À La Roche-sur-Yon, l’accès à un jardin  
commun en rez-de-chaussée permet  

de favoriser les liens entre les locataires.

 Luynes, Les Prytanes (Soliha Provence/HAS)
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  Une bonne communication sur ce type d’offre, 
sur les garanties qu’elle présente en termes de 
gestion et d’attention portée aux relations de 
voisinage, peut rassurer d’autres collectivités 
souhaitant développer l’offre de logement social 
sur leur territoire. Les logements PLAI adaptés 
devraient trouver leur place, du moment que les 
conditions nécessaires sont réunies pour assurer 
l’accompagnement des personnes vis-à-vis de leurs 
différents besoins (logement mais aussi emploi, 
santé, etc.).

  Plus globalement, tous les éléments qui peuvent, 
à l’échelle du logement ou du quartier, faciliter 
la vie quotidienne, le développement des 
relations sociales des habitants et favoriser leur 
autonomie doivent être recherchés : la proximité 
d’équipements collectifs, de commerces, des 
transports en commun, de services médicaux 
ou encore d’écoles, lorsque les logements visent 
des familles.

 Le « Familistère », à Auch, destiné à des personnes 
très isolées, comporte une salle de réunion mutualisée, 
utilisée par différents partenaires pour la réalisation 
d’actions sociales à destination des résidents (mais pas 
uniquement) : actions d’insertion, de lutte contre l’illettrisme, 
etc. Ce lieu permet de créer de la proximité avec les locataires 
tout en connectant un réseau de partenaires œuvrant au 
travail social.
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 10 EXEMPLES 
D’OPÉRATIONS
en diffus

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

AUCH

GRENOBLE

LA ROCHE-SUR-YON

LILLE

METZ

MILLAU

PARIS

VALENCE

VINCENNES

BREST

LORIENT
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AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33) 
OPH AQUITANIS

VALENCE (26) 
SOLIHA DRÔME 

AUCH (32) 
SA GASCONNE

PARIS (75) 
SNL

VINCENNES (94) 
FREHA

LA ROCHE-SUR-YON (85) 
HABITAT ET HUMANISME VENDÉE

LILLE (59) 
SOLIHA MÉTROPOLE NORD

METZ (57) 
PRÉSENCE HABITAT + AMLI

MILLAU (12) 
SOLIHA D’AVEYRON

AVIGNON

MONTPELLIER
TOULOUSE

PERPIGNAN

BORDEAUX

BAYONNE

CLERMONT- 
FERRAND

ORLÉANS

RENNES

STRASBOURG

TROYES

REIMS
LE HAVRE

CAEN

LIMOGES

DIJON

LYON

MULHOUSE

MARSEILLE

NICE

GRENOBLE (38) 
UTPT 
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AMBARÈS-ET-LAGRAVE / OPH AQUITANIS  
Trois maisons groupées pour des gens du voyage ...................................................................................................................................................................  
dans une opération mixte

AUCH / SA GARONNE  
« Le Familistère » .......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

18 logements et une salle associative en cœur de ville

GRENOBLE / UTPT  
Un appartement en copropriété près des grands boulevards  .........................................................................................................................................

LA ROCHE-SUR-YON / HABITAT ET HUMANISME VENDÉE  
Trois appartements en VEFA dans un immeuble de 80 logements ..........................................................................................................................

LILLE / SOLIHA MÉTROPOLE NORD  
Un logement dans une maison de ville des années 1930 .....................................................................................................................................................

 10 EXEMPLES 
D’OPÉRATIONS
en diffus

3 MAISONS 
GROUPÉES POUR 
DES GENS DU VOYAGE 
dans une opération mixte à Ambarès-et-Lagrave
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

« LE FAMILISTÈRE »
18 logements et une salle associative 
en cœur de ville à Auch
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

RÉ
U

SS
IR

 L
A

 P
RO

D
U

CT
IO

N
 D

ES
 L

O
G

EM
EN

TS
 

TR
ÈS

 S
O

CI
A

U
X 

ET
 A

CC
O

M
PA

G
N

ÉS
 

10
 e

xe
m

pl
es

 d
’o

pé
ra

tio
ns

UN APPARTEMENT 
EN COPROPRIÉTÉ  
près des grands boulevards, 
à Grenoble

À télécharger sur 
www.cerema.fr

3 APPARTEMENTS  
EN VEFA 

dans un immeuble de 80 logements 
à La Roche-sur-Yon
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

UN LOGEMENT  
DANS UNE MAISON  
DE VILLE DES ANNÉES 1930
à Lille
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À télécharger sur 
www.cerema.fr
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METZ / PRÉSENCE HABITAT + AMLI  
Un local commercial transformé en logement très social .......................................................................................................................................................

MILLAU / PACT AVEYRON  
Six appartements dans un petit immeuble du centre ancien ...........................................................................................................................................

PARIS / SNL  
Un logement tremplin vers l’autonomie dans le Xe arrondissement ....................................................................................................................

VALENCE / CALD  
Trois logements dans une maison proche du centre .......................................................................................................................................................................

VINCENNES / FREHA  
Un studio réhabilité dans une copropriété ........................................................................................................................................................................................................

UN LOCAL COMMERCIAL 
TRANSFORMÉ  
EN LOGEMENT TRÈS SOCIAL
dans le centre de Metz
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

6 APPARTEMENTS DANS 
UN PETIT IMMEUBLE
du centre ancien de Millau
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

UN LOGEMENT TREMPLIN 
VERS L’AUTONOMIE 
dans le Xe arrondissement de Paris
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À télécharger sur 
www.cerema.fr

3 LOGEMENTS  
DANS UNE MAISON 
proche du centre, à Valence
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