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Créé par la loi du 31 mai 1990, visant la mise en œuvre du droit au logement, 

le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

(PDALPD) a vocation à assurer un logement décent aux plus démunis et à 

favoriser l'insertion sociale par le logement.  

Depuis 20 ans, le PDALPD a vu son champ d’action s’élargir, par la création de 

nouveaux outils réglementaires, notamment pour la mobilisation du parc 

locatif social mais aussi par l’extension de ses compétences obligatoires à des 

problématiques nouvelles comme, le droit de disposer de la fourniture d’eau, 

d’énergie et des services téléphoniques, la lutte contre l’habitat indigne ou la 

prévention des expulsions. 

Parallèlement, la loi du 5 mars 2007 relative au Droit Au Logement Opposable 

(DALO) en imposant à l’Etat une obligation de résultat pour le logement des 

ménages en difficulté a conféré au PDALPD une portée judiciaire. 

Enfin, la circulaire du premier ministre en date du 22 février 2008 en fait une 

priorité nationale, confirmée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour 

le logement et la lutte contre les exclusions qui lui accorde des moyens 

supplémentaires1. 

 

A. Un plan d’action pluriannuel : 

Le décret du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action 

pour le logement des personnes défavorisées et la loi du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, disposent que le 

PDALPD, établi pour une durée minimale de 3 ans, définit des axes 

d’intervention stratégiques déclinés en actions, assorties d’objectifs. 

 

Ainsi, le PDALPD constitue-t-il aujourd’hui un cadre opérationnel pluriannuel 

destiné à proposer des réponses concrètes aux personnes et familles 

modestes en situation de « mal logement », sans logement ou menacées 

d’expulsion. Ces réponses, adaptées aux besoins du territoire départemental, 

s’appuient notamment sur : 

 

- la mobilisation pertinente des outils réglementaires existants ;  

- la création de dispositifs locaux ;  

- l’articulation efficiente de ces outils ; 

- la mobilisation et la coordination des acteurs. 

 

Le PDALPD est donc un plan d’action proposant une approche globale et 

cohérente de la question du logement pour les plus démunis et associant 

l’ensemble des partenaires susceptibles de contribuer aux actions identifiées. 

 

 

En Vendée, le plan 2010-2014 se décline en 4 axes et 20 actions, qui seront 

développés en partie III du présent document (pages 29 à 56).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Le cadre règlementaire détaillé figure en annexe II 
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B. Une démarche concertée : 

 
 
Pour permettre cette approche globale, le PDALPD doit être construit et animé 

dans le cadre d’un large partenariat. La loi du 31 mai 1990 et le décret du 29 

novembre 2007 confiant l’élaboration du PDALPD à l’Etat et au Département, 

définissent ce partenariat, à minima, en sollicitant la participation d’un 

représentant des personnes morales suivantes: 

 

 de chaque EPCI ayant conclu une convention de délégation de 

compétence avec l’Etat ;  

 d’un EPCI ayant approuvé un PLH ;  

 d’une association d’insertion ou de défense de personnes en situation 

d’exclusion par le logement ;  

 des bailleurs publics ;  

 des bailleurs privés ;  

 des organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et 

MSA) ;  

 d’un maire ;  

 des distributeurs d'eau et d'énergie ;  

 des opérateurs de services téléphoniques ;  

 des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de 

construction. 

 

 

En Vendée, 27 partenaires ont souhaité être associés à l’élaboration du plan 

2010-2014, dont 8 collectivités territoriales, 11 associations et 3 bailleurs 

sociaux (voir détail page 8). Les réflexions ont été conduites dans trois 

groupes de travail, qui s’articulaient autour des problématiques suivantes : 

 

 

1. la lutte contre l’habitat indigne ;  

 

2. la prévention des expulsions ;  

 

3. la production et la mobilisation d’une offre de logement 

spécifique (hébergement, logements adaptés, logements 

autonomes).  

 

 

Pour chaque groupe de travail, les objectifs étaient les suivants : 

 

 Evaluer les actions du dernier PDALPD, au regard de la thématique 

abordée, 

 Définir les objectifs du futur PDALPD au regard de la thématique 

abordée, 

 Décliner les objectifs en actions, 

 Définir un calendrier de la mise en place de ces actions,  

 Identifier les indicateurs d'évaluation de ces actions.  
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Organisation des groupes de travail 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base des propositions faites dans ces groupes, l’équipe technique du 

PDALPD a proposé des arbitrages et élaboré le projet de plan 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Cf. Glossaire en annexe I 

Groupe de travail 

Habitat indigne 

 
Pilotes : 
Conseil Général (service 
Habitat) et DDASS 

(service santé 
environnement) 

 
Participants: 

 
ADIL 
CAF 
CCPY 
COVECOL 

CLCV 
CNL 
DDEA 

MSA 
Pact Vendée 
Sauvegarde 85 

UDAF 
UNPI 
Communauté de 
Communes du Pays des 
Herbiers 
Ville de Chantonnay 
Ville de Fontenay le 

Comte 
Ville de La Roche sur Yon 
Ville de Saint Hilaire de 
Riez 
Ville des Sables d’Olonne 

 

Groupe de travail 

Production et 

mobilisation 

de l'offre pour 

l'hébergement 

et le logement 

adapté 

 
Pilotes : 
DDEA (service Habitat) et 
DDASS (Pôle Cohésion 
Sociale) 

 
Participants: 

 
ADIL 
APSH 

ARIA 85 

Conseil Général 
COVECOL 
Escales Ouest 
Habitat et Humanisme 
ORYON 
Pact Vendée 

Sauvegarde 85 
Vendée Habitat 
Ville de Saint Hilaire de 
Riez 
Ville de La Roche sur Yon 

 

Groupe de travail 

Prévention des 

expulsions 

 
Pilotes : 
DDEA (service Habitat) et 
Préfecture 

 

 
Participants : 

 
ADIL 
CAF 

Conseil Général 
CLCV 
CNL 
COVECOL 
DDASS 

Huissiers de justice 

UNPI 
Vendée Habitat 
Vendée Logement 
Ville de Fontenay le 
Comte 
Ville de Luçon 
Ville de Saint Hilaire de 

Riez 

 

EQUIPE TECHNIQUE PDALPD 

 
Conseil Général (service Habitat et service 

social départemental), Etat (DDASS, 
DDEA, Préfecture), CAF. 
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C. Un public aux problématiques diverses 

 
Le public bénéficiaire du plan est défini à l’article 1 de la loi du 31 mai 1990 : 

« [… toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, 

en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d’existence…] », « […pour accéder à un logement décent 

et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture 

d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.]». 

 

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, le PDALPD doit 

accorder une priorité aux personnes et familles : 

 

 sans aucun logement, 

 menacées d’expulsion sans relogement, 

 hébergées ou logées temporairement, 

 exposées à des situations d’habitat indigne, 

 confrontées à un cumul de difficultés financières et d’insertion 

sociale. 

 

Cette définition générale peut recouvrir concrètement des situations 

individuelles très différentes.  

 

Exemples :  

 

 

 Une famille de quatre enfants aux revenus modestes logeant dans un 

logement de type II dans le parc privé faute de ressources suffisantes 

pour leur permettre de financer un logement plus grand, 

 

 Une personne âgée propriétaire, en perte d’autonomie, bénéficiant du 

minimum vieillesse, ne pouvant réaliser les travaux d’adaptation de 

son logement faute de moyens, 

 

 Une famille menacée d’expulsion, dont le mari a perdu son emploi et 

qui se retrouve dans l’incapacité d’honorer son loyer et les factures des 

charges locatives, 

 

 Un couple locataire, aux revenus très modestes, occupant une 

ancienne maison dégradée devenant dangereuse pour leur sécurité et 

leur santé, 

 

 Un jeune apprenti à la recherche d’un logement à proximité de son lieu 

de formation, 

 

 Une personne isolée, en errance, sans domicile fixe, 

 

 Une famille de gens du voyage en voie de sédentarisation à la 

recherche d’un mode d’habitat adapté. 

 

 

 

Pour être pertinentes, les réponses apportées dans le cadre du 

PDALPD doivent prendre en compte la diversité et la spécificité de ces 

situations. 

 

 

 

 



10 
 

D. Des moyens importants  

 

Avec plus de 9 109 458 millions mobilisés pour l’année 2008, le PDALPD 

représente un engagement financier important, qui se traduit par : 

 

 des aides à la personne (FSL et ALT), 

 des aides à l’investissement pour la production d’une offre de 

logements spécifiques (logements autonomes très sociaux, logements 

adaptés, hébergement), 

 des aides au fonctionnement en faveur des structures d’hébergement, 

de logements adaptés ou de veille sociale, 

 le financement des prestataires extérieurs (associations, bureaux 

d’études…) en charge des actions du PDALPD. 

 

Budget mobilisé par le PDALPD en 2008 : 9 109 458 €

16%

46%

38% Aides à la personne

Fonctionnement

Investissement

 
 

 

Ces aides sont réparties de la façon suivante :  

 

 4 227 987 € pour l’hébergement et les logements adaptés 

(fonctionnement) ; 

 1 436 963 € pour les aides à la personne (FSL et l’ALT) ;  

 1 387 404 € millions pour la création de logements locatifs très 

sociaux dans le parc public (PLAI) ; 

 2 057 104 € millions pour la réhabilitation de logements privés 

conventionnés à loyer très social (LCTS) ou pour la réhabilitation de 

logements privés indignes. 

 

 

Les aides à la pierre concernant le parc social et le parc privé sont gérées par 

le Conseil Général et la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon 

Agglomération en tant que délégataires de l’Etat. 

 

 

 

En ce qui concerne les moyens humains, les services de l’Etat et du 

Conseil Général gèrent et animent une grande partie des dispositifs 

en régie.  

 

Il s’agit principalement : 

 

 des services de l’Etat en charge de l’accès des personnes prioritaires 

au logement social, de la prévention des expulsions, de l’hébergement 

et de la lutte contre l’habitat indigne, au sein de la Direction 



11 
 

Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture et de la Direction 

des Affaires Sanitaires et Sociales3 ; 

 du service social départemental du Conseil Général en charge du FSL 

et des publics en difficultés au sein de la direction de la solidarité et de 

la famille ; 

 du service Habitat de la Direction de la Solidarité et de la Famille qui 

gère les crédits délégués de l’ANAH et du parc public et a notamment 

la responsabilité de la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 

de résorption de l’habitat indigne en Vendée ; 

 du service en charge du logement de la communauté d’agglomération 

La Roche-sur-yon Agglomération qui gère les crédits délégués de 

l’ANAH et du parc public sur son territoire ; 

 du service Habitat de la DDEA dans le cadre de sa mise à disposition 

auprès du Conseil Général et de la communauté d’agglomération de La 

Roche-sur-Yon Agglomération au titre des délégations de compétence 

des aides à la pierre;  

 des travailleurs sociaux du Conseil Général, de la ville de la 

Roche-sur-Yon, de la CAF, de la MSA et des associations 

spécialisées, en matière d’accompagnement et de relais entre 

les demandes en logement des personnes défavorisées et les 

dispositifs du PDALPD. 

                                                 
3
  En 2010, ces services seront réorganisés en deux directions (la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM)) et une Agence Régionale de la Santé (ARS). 
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Le plan 2010-2014 renforce les dispositifs existants tout en proposant des 

améliorations pour les dysfonctionnements identifiés. 

 

Par ailleurs, il tient compte des spécificités du territoire de la Vendée afin de 

favoriser la mise en œuvre d’outils pleinement en adéquation avec les besoins 

locaux. 

 

 

A. L’évaluation des plans antérieurs : des avancées 

significatives, une gouvernance à renforcer 

 
 

Le plan 2004-2006, le plan intermédiaire 2007-2008 et le plan intermédiaire 

2009, s’articulaient autour de six grands enjeux 4:  

 

 L’amélioration de la connaissance des besoins 

 Le développement d’une offre de logements spécifiques 

 La mobilisation du parc public et du parc privé 

 La prévention des expulsions 

 La lutte contre l’habitat indigne 

 La poursuite des actions du FSL 

 

 

A.1 L’amélioration de la connaissance des besoins : 
 

 

La connaissance des besoins du public du PDALPD s’est sensiblement 

améliorée à travers deux démarches : le suivi et l’analyse d’indicateurs forts  

et la réalisation d’études approfondies.  

 

Les indicateurs retenus pour l’observation des besoins étaient les suivants : 

 

 Le nombre et le type d’appels du numéro vert « 115 » 

 l’état de la demande locative sociale 

 Le nombre et les motifs des saisines de la commission de médiation 

 

Par ailleurs, 4 études ont été réalisées, à l’échelle départementale ou 

régionale et ont permis d’affiner la connaissance des besoins du public du plan 

en Vendée. Deux de ces études, conduites en 2005 par l’INSEE, en 

partenariat avec les acteurs locaux, et consacrées à l’analyse de la pauvreté 

et de la précarité, ont largement contribué au diagnostic du schéma 

départemental de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion réalisé en 2007 

et permis d’appréhender de manière plus transversale l’état des besoins en 

Vendée. De plus, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 

et aux responsabilités locales instituant les délégations de compétence des 

aides à la pierre, la DRE a été amenée à réaliser en 2005 et 2007 deux 

analyses sur les besoins en logement des Pays de Loire, afin d’être en mesure 

de proposer une territorialisation des objectifs du Plan de cohésion sociale 

adaptée aux territoires. 

 

 

                                                 
4
  Le bilan détaillé des actions figure en annexe III 
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L’ensemble de ces éléments de connaissance a été enrichi par le biais de 

travaux réalisés à l’occasion de la mise œuvre de démarches thématiques. Par 

exemple, concernant les publics spécifiques, la connaissance des besoins des 

jeunes et des gens du voyage a pu progresser à l'occasion de deux actions : 

l'établissement d'un plan départemental des jeunes, par la DDASS et la DDE 

au premier semestre 2007 et la révision du schéma départemental des aires 

d'accueil des gens du voyage en 2008-2009. Enfin, la mise en œuvre du 

chantier national prioritaire 2008-2012 pour les personnes sans-abri ou mal 

logées a également demandé l'établissement de plusieurs états des lieux sur 

les problématiques relevant du plan, notamment celles relatives à la 

prévention des expulsions et aux dispositifs d'hébergement et d'accès au 

logement qui ont été financés en 2008. 

 

Ainsi, le suivi des indicateurs pertinents et les contributions 

ponctuelles, ont sensiblement amélioré la connaissance des besoins 

du public du PDALPD. Cependant, les indicateurs choisis bien 

qu’incontournables donnent un éclairage segmenté et donc limité de 

l’état des besoins et nécessitent d’être complétés par des indicateurs 

transversaux, appréhendant notamment les besoins non exprimés, 

notamment par les personnes déracinées, les plus en difficulté. De 

même, certaines thématiques comme le logement insalubre restent 

méconnues et nécessiteraient des études spécifiques à l’échelle 

départementale. Aussi, il apparaît nécessaire de poursuivre et de 

renforcer le pilotage de cette action dans le plan 2010-2014, en 

définissant notamment des procédures d’exploitation et de diffusion 

de ces indicateurs (voir fiche action 1.1 page 30).  

 

A.2 Le développement d’une offre de logements spécifiques 
 

Le développement d’une offre de logements spécifiques constitue un axe 

incontournable des PDALPD. En effet, les difficultés d’accès à un logement 

rencontrées par les ménages relevant de ce plan ne peuvent trouver de 

solution que dans une offre de logements adaptés à leur situation sociale, 

favorisant le retour vers un parcours résidentiel de droit commun. 

Cette offre de logements spécifiques recouvre des réalités diversifiées 

répondant aux situations variées dans lesquelles se trouvent ces ménages : 

 

 l’hébergement ; 

 le logement adapté ; 

 les logements très sociaux du parc locatif social public et privé 

(logements financés en PLAI et logements conventionnés). 

 

L’hébergement : 

 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou 

contraintes de le quitter en urgence (femmes victimes de violence 

notamment), en situation de précarité et connaissant de graves difficultés 

sociales. L’hébergement est provisoire, dans l'attente d'une solution de 

logement durable et adaptée. 

 

Le parc d’hébergement de la Vendée compte aujourd’hui 398 places dont 380 

en hébergement généraliste et 18 en hébergement spécialisé. L’hébergement 

généraliste est réparti de manière équilibrée entre des structures foyers 
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(CHRS) et les logements diffus situés dans le parc privé et gérés par des 

associations. L’hébergement spécialisé, s’adressant à un public spécifique, 

représente 4% de l’hébergement total et s’adresse aux femmes en difficultés. 

 

 

Depuis 2004, la capacité d’accueil en hébergement a augmenté de 

130 %. Le parc d’hébergement est aujourd’hui globalement adapté 

aux besoins. Il faudra s’interroger sur la stratégie d’évaluation et de 

veille sur le parc existant et la définition, le cas échéant, d’une 

programmation pluriannuelle de travaux de réhabilitation dans le 

cadre de l’humanisation des structures d’hébergement (voir fiche 

action 2.1 page 33).  

 

 

Le logement adapté : 

 

Le logement adapté s’adresse à un public capable de s’engager dans une 

démarche d’insertion. L’essentiel de ce parc de logements adaptés constitue  

une étape visant à préparer le ménage à poursuivre son parcours résidentiel 

vers un logement autonome. Dans certains cas néanmoins (maisons-relais, 

résidences sociales ex FTM), l’accueil peut y perdurer. Les logements adaptés 

peuvent prendre la forme d’une résidence sociale (logement-foyer) ou encore 

de logements diffus dans le parc privé ou public, proposés en sous-location ou 

en baux glissants par des associations. 

 

En Vendée, le parc de logements adaptés est majoritairement constitué de 

résidences sociales. Depuis 2004, ce parc s’est considérablement 

développé par (voir annexe n° III page 63) : 

 

 L’ouverture de 3 foyers jeunes travailleurs (FJT) offrant une capacité 

supplémentaire de 154 places. Ces structures constituent un type 

particulier de résidence sociale destiné à accueillir des jeunes en cours 

d’insertion sociale et professionnelle et à leur proposer des services 

d’ordre socio-éducatif. Ces foyers situés sur le littoral offrent une 

capacité supplémentaire de 154 places. 

 

 L’augmentation de la capacité d’accueil des maisons relais de 25 places 

supplémentaires. Ces maisons constituent un type particulier de 

résidence sociale proposant un accueil sans limitation de durée de 

personnes à faibles ressources dans une situation d’isolement ou 

d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome apparaît 

difficile à court terme, sans relever, toutefois, de structures d’insertion 

de type CHRS. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du premier ministre 

du 22 février 2008 relative au grand chantier prioritaire en faveur des 

sans abris, de nouveaux besoins ont été identifiés donnant naissance 

à deux nouveaux projets de maisons-relais actuellement en cours à 

Challans et aux Herbiers. L’effort engagé pour le développement du 

logement adapté devra se poursuivre, et permettre notamment 

d’apporter une réponse au besoin en logement des jeunes salariés et 

des saisonniers sur le littoral (action 2.3 page 35).  
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Les logements très sociaux : 

 

Les logements très sociaux sont des logements autonomes du parc public 

(PLAI) et du parc privé (conventionnement très social), dont le plafond de 

loyer est adapté aux ressources du public PDALPD. Les ménages accédant à 

ces logements peuvent bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement 

social renforcé, si aux difficultés financières viennent s’ajouter des difficultés 

sociales prégnantes.  

Depuis 2004, ce parc s’est développé aussi bien dans le parc public, avec 444 

logements très sociaux financés, dont plus de la moitié en 2008 et 2009 

(2008 : 107 logements, 2009 : 183) que dans le parc privé avec 29 

logements financés depuis 2006. 

Pour les deux parcs, on assiste à une forte augmentation du nombre de 

logements financés en 2008. Ce pic s’explique par la forte mobilisation des 

partenaires, notamment dans le cadre des délégations de compétences, mais 

aussi, en ce qui concerne le parc public, par l’évolution du cadre 

réglementaire qui donne la possibilité de recourir au PLAI pour des familles 

modestes ne présentant pas de difficultés sociales particulières. 

Le développement de cette offre très sociale est encourageant et 

justifie de poursuivre cet effort en favorisant une répartition des 

logements en meilleure adéquation avec les besoins des personnes 

les plus fragiles et des territoires les plus exposés, en particulier le 

littoral vendéen où les besoins les plus importants ont été constatés 

(actions 2.5 et 2.6 pages 37 et 38).  

  

A.3 La mobilisation du parc public et privé 

 

Enjeu fort des PDALPD antérieurs, la mobilisation des parcs publics et privés 

consiste à permettre aux ménages à ressources modestes d’accéder à des 

logements autonomes, publics ou privés, adaptés à leurs ressources. Deux 

actions majeures figuraient au titre des plans précédents : favoriser la sous-

location de logements autonomes du parc privé par les associations 

d’insertion et mettre en œuvre le droit de réservation de logements sociaux 

du Préfet par la création d’un nouvel accord collectif départemental avec les 

bailleurs sociaux. 

 

L'aide à la gestion locative dans le parc privé : 

La mobilisation du parc privé consistait dans le plan précédent à soutenir  les 

associations dans la sous-location ou la gestion immobilière de logements en 

direction des personnes défavorisées. Le plan prévoyait notamment à ce titre 

la signature d'une convention avec le Pact ARIM. Les évolutions législatives 

ont fortement impacté cette action du plan en confiant à l’Etat, en 2004, l’aide 

à la médiation locative, puis en lui substituant, à compter du 1er janvier 2005, 

l’aide à la gestion locative gérée par le FSL dont la responsabilité est 
désormais assurée par le Conseil Général de la Vendée.  

L’aide à la gestion locative est une subvention accordée aux associations, 

destinée à financer le surcoût généré par la gestion locative de proximité, 

mise en œuvre pour sécuriser l’accès et le maintien dans un logement, de 

ménages relevant du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD). 
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Depuis 2005, 18 logements par an, gérés par l’association Pact Vendée 

(anciennement dénommée Pact ARIM), sont concernés par cette aide. Entre 
2005 et 2008, 115 ménages ont été logés dans ce cadre. 

Relais nécessaire du parc public, il apparaît intéressant de développer 

la mobilisation des logements du parc privé par la mise en œuvre de 

dispositifs complémentaires, s’adressant à un public plus autonome 

(Agence immobilière à vocation sociale, ateliers de recherche de 

logements…) (voir fiche action 2.7 page 39). 

 

La création d’un nouvel accord collectif départemental : 

Réaffirmé par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion, l’accord collectif départemental (ACD) vise à apporter une solution 

de relogement adaptée aux ménages démunis grâce à la mobilisation des 

contingents réservataires de logements sociaux du Préfet et des collectivités 

territoriales. Dans ce cadre, les bailleurs sociaux s'engagent à des objectifs de 

relogement du public prioritaire défini par l’ACD. 

Dans le cadre des PDALPD antérieurs, la réflexion sur un nouvel accord 

collectif a été engagée, notamment pour la définition des principes de gestion 

du contingent préfectoral.  

L’élargissement de la réflexion aux contingents des autres 

réservataires et la formalisation de cet accord devront être inscrits au 

titre des actions du futur plan (action 2.9 page 41). 

 

A.4 La prévention des expulsions 
 

Créée par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 

juillet 1998, la Charte de prévention des expulsions de la Vendée a été signée 

le 2 décembre 2004. Elle a vocation à favoriser l’articulation des dispositifs de 

prévention des expulsions existant et de fixer les engagements des 

partenaires impliqués afin de réduire de manière significative le nombre de 
jugements ordonnant la résiliation du bail. 

Elle vise notamment à : 

 Organiser l’information des ménages, 

 Orienter les locataires vers les dispositifs d’aides adaptés à leurs 

besoins (aides financières, accompagnement social…), 

 Accompagner les ménages dans la recherche d’un nouveau 

logement. 

Les engagements pris par chacun des signataires de la Charte ont été 

respectés et ont permis de limiter l’augmentation des résiliations de bail et de 

demandes de concours de la force publique aux fins d’expulsion, malgré une 

forte augmentation des impayés de loyers, due à une précarisation des 

ménages. 

En effet, dans le parc locatif social, le nombre de signalements d’impayés 

auprès de la commission départementale des aides publiques au logement 

(CDAPL) a augmenté de 34 % depuis 2007.  

 

Sur la période 2004-2008, 2128 ménages ont fait l’objet d’une assignation du 

bailleur devant l’autorité judiciaire. Pour 1092 ménages, ces procédures ont 

abouti à un commandement de quitter les lieux. 

L’autorité préfectorale a été conduite dans 56% des cas à accorder le 

concours de la force publique aux huissiers mandatés à cet effet. Ainsi 15% 
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des ménages ayant fait l’objet d’une assignation sont contraints de quitter 

leur logement à la suite de cet octroi. 

 

En 2007, sur 64 situations où le concours de la force publique a été accordé, 

seules 14 interventions ont été exécutées plaçant la Vendée au 78ième rang 

des départements français en nombre d’expulsions réalisées. 

 

Dans le cadre de ces procédures, il a été constaté une faible adhésion des 

ménages qui refusent souvent l’accompagnement social proposé. Cette 

situation ne permet pas à l’autorité judiciaire de disposer des éléments 

sociaux nécessaires à une décision pertinente. 

Dans ce contexte, l'amélioration des actions de prévention, la mise en 

place d’outils partenariaux et la fixation d’une stratégie et d’objectifs 

de diminution du risque d’expulsion constituent un enjeu fort du 

prochain plan. La réponse à cet enjeu devra passer, notamment, par 

la création d'une commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions rendue obligatoire par la loi de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions (action 

4.1 page 49).  

 

Dans l’attente de la création de cette commission, une procédure a 

été mise en place en 2009, afin de gérer la situation de transition : les 

services de la préfecture chargés de l’instruction des demandes de 

concours de la force publique sollicitent de manière systématique les 

services de l’Etat compétents (DDASS et DDEA) afin d’apporter tous 

les éléments factuels et sociaux nécessaires à la prise de décision et 

favoriser le recours aux dispositifs du PDALPD, le cas échéant. 

 

A.5 L’habitat indigne : 
 

Selon l’article 84 de la loi du 25 mars 2009, répondent aujourd'hui à la 

définition d’habitat indigne « [… toutes les situations repérées dans lesquelles 

l'état des locaux, installations ou logements, expose leurs occupants à des 

risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le traitement relève donc des 

pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon la nature des 

désordres constatés…] ». 

 

Sont visés par ce texte : 

 

 les locaux et installations utilisés à des fins d’habitation et impropres 

par nature à cet usage (les caves, sous-sols, combles, pièces 

dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature 

impropres à l'habitation tels que les locaux divers non aménagés aux 

fins d’habitation comme les garages, locaux industriels ou 

commerciaux, cabanes et cabanons...). 

 

 les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont 

situés, expose leurs occupants à des risques manifestes pour leur 

santé ou leur sécurité. 

 

En Vendée, la lutte contre l’habitat indigne, axe fort des plans précédents, 

s’articulait autour de 3 actions : 

 

 L’organisation du traitement opérationnel de l’insalubrité, 

 La mobilisation et l’articulation de l’ensemble des partenaires, 

 La création d’un observatoire nominatif des logements indignes 

(Loi ENL) ayant vocation à repérer et traiter l’insalubrité et rendre 
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compte de l’évolution du parc de logements indignes 

 

L’organisation du traitement opérationnel de l’insalubrité : 

Un tableau de synthèse recensant les acteurs intervenant dans la lutte contre 

le logement indigne, leurs compétences et les difficultés qu’ils rencontrent, a 

été réalisé en 2007 afin de permettre un recours pertinent aux outils existants 

et une meilleure articulation entre eux. 

A côté de ce travail de recensement et d’articulation des acteurs, un 

Programme d’Intérêt Général de résorption de l’habitat indigne a été créé par 

arrêté du Président du Conseil Général en date du 17 juillet 2008. Ce 

programme s’inscrit dans le cadre des crédits délégués de l’ANAH. Il propose 

des mesures financières attractives pour les propriétaires bailleurs ou 

occupants réalisant des travaux portant sur des logements insalubres ou non 

décents, occupés à titre de résidence principale. 

Le suivi-animation a été confié à l’association PACT VENDÉE dans le cadre 

d’un marché public d’un an renouvelable trois fois. Démarré en août 2008, ce 

suivi-animation se traduit, notamment, par le repérage des situations de 

logement indigne et une assistance technique et administrative auprès des 

propriétaires souhaitant s’inscrire dans cette démarche. Par ailleurs, des 

actions de communication et d’information sont mises en œuvre afin de 

sensibiliser les acteurs de l’habitat à la problématique du logement indigne et 

d’informer sur les aides proposées par le Conseil Général dans le cadre de sa 

politique volontariste et des crédits délégués.  

 

Un comité technique mensuel, réunissant l’ensemble des partenaires 

compétents en matière de logement indigne (CAF, ANAH, DDASS) est 

organisé sous maîtrise d’ouvrage départementale afin d’orienter et d’évaluer 

les actions de cet opérateur. Par ailleurs, il statue sur le plan de financement 

de chaque dossier. 

 

Afin d’optimiser ce dispositif, le Conseil Général de la Vendée, a créé, dans le 

cadre de sa politique volontariste et innovante, un dispositif de subvention 

complémentaire destiné à favoriser l’effet levier.  

 

Au 30 octobre 2009, la rénovation de 16 logements insalubres a 

d’ores et déjà été financée dans le cadre de ce programme, dont 9 

concernant des propriétaires occupants et 7 des propriétaires 

bailleurs. Ce bilan vient s’ajouter aux 16 logements réalisés sur 

l’ensemble du territoire départemental depuis 2004, en dehors de ce 

programme. 

 

Par ailleurs, la DDASS est impliquée depuis de nombreuses années dans le 

traitement des plaintes et des signalements relatifs à des situations d’habitat 

dégradé. En novembre 2008 un document d’information a été diffusé aux 

élus, afin de leur fournir des outils et ainsi les inciter à la prise en charge des 

signalements relevant de leur compétence, au titre du Règlement Sanitaire 

Départemental.  

La DDASS a ainsi pu, dès 2009, concentrer son action sur la mise en œuvre 

des procédures de lutte contre l’habitat indigne, au titre du Code de la Santé 

Publique. 

Entre 2004 et 2009, la rénovation de 28 logements insalubres a d’ores et déjà 

été financée dont 20 concernant des propriétaires occupants et 8 des 

propriétaires bailleurs. 

Parmi ces logements, 17 ont été financés dans le cadre du PIG du Conseil 

Général. 
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La mobilisation et l’articulation de l’ensemble des partenaires : 

Le recensement des acteurs initialement mené en 2007 avait soulevé des 

difficultés dans l’articulation, la connaissance et la mobilisation des 

partenaires. 

 

Il a donc été décidé de poursuivre ces travaux en 2009, par la création d’un 

annuaire des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. Le recensement des 

différents acteurs en Vendée a ainsi été finalisé et complété par les données 

relatives aux compétences et aux coordonnées de chacun.  

 

A partir de ces informations, la rédaction de deux guides différenciés est en 

cours : 

- Un premier guide à destination des travailleurs sociaux, qui sera 

accompagné d’une grille de signalement des situations d’habitat 

indigne, elle-même finalisée en 2009.  

- Un second guide plus détaillé à destination des acteurs des filières de 

traitement, qui comprendra notamment un descriptif des procédures et 

les modalités d’articulation entre les partenaires. 

 

La création d’un observatoire nominatif des logements indignes (Loi 

ENL) : 

Obligation issue de la loi ENL, la création d’un observatoire de logements 

indignes, s’est heurtée à certaines difficultés techniques, notamment sur la 

question de la définition du logement indigne  et du repérage dynamique de 

ce parc.  

Les modalités de mise en place de cet observatoire, avec une fonction 

élargie à la réception et l’orientation des signalements de situations 

d’habitat indigne, sont aujourd’hui en cours de définition. Il apparaît 

qu’un pilotage renforcé permettrait de dépasser les difficultés 

identifiées en favorisant une meilleure mobilisation des partenaires.  

Les modalités de mise en œuvre de ce pilotage restent à définir, mais 

la dynamique observée depuis 2008 permet déjà de dessiner un 

schéma d’intervention plus fonctionnel pour favoriser les actions de 

lutte contre l’habitat indigne (actions 3.1 et 3.2 pages 44 et 45).   

 

Parallèlement, il convient de souligner que des initiatives unilatérales, non 

identifiées dans le plan, se sont développées au niveau local ou concernant un 

public spécifique : 

 Convention entre la MSA et Pact Vendée pour la réalisation de missions 

opérationnelles de diagnostics en vue du traitement de l’insalubrité 

(financement des travaux de réhabilitation), 

 Action de lutte contre l’insalubrité mise en œuvre par le Syndicat Mixte 

du Pays Yon et Vie : repérage du logement indigne, 

 OPAH de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon 

Agglomération : un volet prévoit le traitement opérationnel de 

l’insalubrité  (mise en œuvre en 2007), 

 Fontenay le Comte : action de traitement de l’insalubrité (identification 

+ traitement) menée en régie par la ville dans le cadre d’une MOUS. 
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A.6 Le renforcement des actions du FSL 
 

 

Géré par le Conseil Général depuis 2005, le Fonds de Solidarité pour le 

Logement (FSL) a conforté son rôle primordial pour permettre aux ménages 

défavorisés d’accéder à un logement ou de s’y maintenir dans de bonnes 

conditions.  

Le FSL propose trois types d’aides : 

 Les aides financières à l’accès au logement : financement du 1er loyer, 

des frais d’agence, de la caution, de l’équipement ménager de base ou 

encore des frais de déménagement.  

 Les aides financières au maintien : financement des impayés de loyer, 

de fournitures énergétiques, d’eau et de téléphone ou encore de 

l’assurance habitation.  

 L’Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L) : il est proposé 

aux ménages qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches 

pour rechercher un logement ou pour s’y maintenir.  

Les aides financières sont principalement des dons : entre 57 et 65 % selon 

les années. En 2009, il est noté une augmentation sensible du nombre de 

dossiers et du montant global des aides apportées, en particulier pour les 

fluides (impayés d’eau, d’électricité, gaz…), conséquence directe de la crise 

financière et économique. 

Le nombre de mesures ASLL est quasiment stable sur les six dernières 

années, aux alentours de 240, et représentent entre 7 % et 8 % du budget. 

Elles concernent majoritairement des demandes d’accompagnement à la 

recherche d’un logement. 

Ces aides ont vocation à résoudre les difficultés momentanées d’un ménage 

pour accéder ou se maintenir dans un logement mais ne peuvent répondre à 

des problématiques plus lourdes comme les addictions, les choix budgétaires 

inadaptés, les « limites psychiques », ou les troubles du comportement. Dans 

ce cas, il est nécessaire de solliciter des mesures spécialisées comme 

l’accompagnement social personnalisé, l’accompagnement judiciaire, la 

protection juridique des majeurs ou les prises en charge médicale.  

Une attention individualisée est apportée à chaque demande d’aide. Il est 

toujours pris en compte la situation financière et familiale du ménage, ainsi 

que les démarches d’insertion qu’il a engagées.  

Outil incontournable du PDALPD, le FSL joue un rôle préventif 

primordial pour le maintien des familles modestes dans leur 

logement. Dans un contexte de précarisation des ménages, du fait 

d’une conjoncture économique défavorable, ce rôle de prévention 

devra être renforcé (action 4.3 page 51).  
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B. Un territoire dynamique et contrasté 

 

B.1 Un département dynamique : 
 

Avec plus de 600 000 habitants au 1er janvier 2009, la Vendée confirme sa 

place parmi les départements français les plus dynamiques par leur croissance 

démographique. En effet, depuis 1999, le département enregistre une 

progression de population de 1,4% par an, soit 0,5 points de plus que la 

moyenne régionale, à un rythme deux fois plus rapide que le niveau national. 

Il s’agit d’un mouvement durable qui tend à se renforcer au fil des années  

sous le double effet de : 

- La capacité d’attractivité de la Vendée, l’excédent migratoire 

représentant, à lui seul, plus des trois quart de l’accroissement de la 

population départementale ; 

- La progression constante des naissances (+ 28 % en 10 ans).  

 

Jusqu’à aujourd’hui, ce dynamisme profitait aux communes situées le long de 

la zone littorale, ainsi que dans l’aire urbaine de La Roche-sur-Yon et le 

secteur du haut-bocage. Désormais, on constate que la dynamique de 

croissance de la population est particulièrement forte dans les petites 

communes situées à la périphérie des principales unités urbaines du 

département. Ce phénomène résulte, en grande partie, de la hausse des prix 

du foncier qui pèse de manière grandissante sur les choix de localisation des 

ménages. 
 

En matière économique, depuis plusieurs années, la Vendée se caractérise par 

un secteur industriel en plein essor puisqu’elle se place aujourd’hui dans le 

premier quart des départements français (24,2 % des emplois dans le 

département, contre 15,9 % sur l’ensemble de la France). A côté de ce 

secteur industriel fort, le dynamisme des activités liées au commerce et aux 

services se confirme avec une augmentation importante des créations 

d’entreprises (+44,3 % entre 1996 et 2006) et d’emplois (+84,9 % entre 

1996 et 2006). Enfin, le secteur agricole, représentant 6,5 % de sa population 

active (contre 3,4 % au niveau national), par sa capacité d’adaptation à 

l’évolution des marchés a su rester compétitif et place le département au 2ème 

rang français. 

 
Ce dynamisme économique Vendéen qui s’appuie sur un tissu dense de 

PMI/PME (1 PME pour 16 habitants), s’est traduit notamment par un taux de 

progression de l’emploi de +36,4 % sur les dix dernières années, soit deux 

fois supérieur à celui relevé sur le plan national, l’essentiel de ces emplois 

étant issus des activités liées au commerce et aux services. Ainsi, du fait de 

sa capacité à maintenir un rythme de créations d’emplois soutenu, le 

département affichait un taux de chômage, au début de l'année 2008, de 

5,4 % contre 7,5 % en France.  

 
Ces derniers mois, la Vendée a été touchée comme le reste du territoire 

national par les effets de la crise économique et financière mondiale qui a des 

répercussions en termes de chiffres d’affaire, d’emplois et d’investissements. 

Ainsi, au 30 juin 2009 le taux de chômage avait progressé de 2,6 points sur 

l’année dans le département, pour atteindre 8 %, contre 9,1 % au niveau 

national. Ce taux toujours inférieur à la moyenne régionale laisse espérer que 

la Vendée sorte plus vite de la crise, notamment grâce à une politique 

d’insertion professionnelle visant à faire du Revenu Minimum de Solidarité 

(RSA) un levier d’accès vers l’emploi.  
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B2. Des besoins en logement contrastés : 

 
 

Ce dynamisme économique et démographique se traduit de manière contrasté 

selon les territoires. En effet, la Vendée offre un paysage socio-économique 

diversifié, marqué par une zone littorale de 250 km, une zone urbaine 

organisée autour de la ville centre de la Roche-sur-Yon et des zones rurales 

ponctuées de micro-unités urbaines. Ce contraste influe sur les besoins en 

logement, que ce soit en termes de développement d’une offre de logements 

sociaux ou en matière de lutte contre les logements indignes. 

 

Le développement de l’offre de logements sociaux : un enjeu fort en 

particulier pour le secteur littoral  

 

Du fait de sa forte attractivité, le littoral Vendéen doit faire face à une 

pression foncière très importante se traduisant par des loyers très élevés 

rendant difficile l’accès au logement des ménages les plus modestes. En 2005, 

48,4% des locataires disposaient de revenus très sociaux5, mais seulement 

16%6 d’entre eux avaient pu bénéficier d’un logement dans le parc public. 

 

Aussi, le parc privé, accueillant la grande majorité de ces ménages modestes, 

est aujourd’hui un parc social de fait, malgré un niveau de loyer inadapté aux 

ressources de ces ménages. Ainsi, en 2008, 23%7 des ménages allocataires 

de la CAF supportaient une dépense de loyer, après déduction de l’allocation 

logement, de plus de 35% de leurs revenus. On assiste alors, faute de 

solutions à des situations conduisant souvent à l’endettement des ménages ou 

encore à l’engagement de procédures d’expulsions. 

 

Le développement de l’offre de logement très sociale s’est accéléré nettement 

depuis 2008 (voir bilan annexe page 63). Il convient de poursuivre et 

d’amplifier cet effort notamment sur le littoral vendéen où le développement 

d’une offre de loyer très social constitue un enjeu majeur de ce territoire. 

 

Dans une moindre mesure, le centre Vendée avec 19 % des allocataires de la 

CAF, locataires du parc privé, subissant un taux d’effort de plus de 35% après 

déduction de l’allocation logement et 45,7% des locataires du privé 

bénéficiant de ressources très sociales8, se trouve également très concerné 

par le développement d’une offre très sociale. La répartition équilibrée de ce 

parc est un enjeu fort afin de favoriser une mixité sociale. En effet, 

aujourd’hui, la ville de la Roche-sur-Yon concentre l’essentiel du parc très 

social, ce qui se traduit par un taux de pauvreté élevé sur la Roche-sur-Yon. 

Enfin, pour les territoires sud-est et nord-est de la Vendée, le développement 

d’une offre de logements à loyer très social reste un objectif important, si l’on 

considère le taux de locataires aux revenus très sociaux du parc privé de ces 

                                                 
5
  < aux plafonds de ressources des logements très sociaux du parc public 

6
  Données FILOCOM 2005 

7
  Données CAF 2008 

8
  FILOCOM 2005 
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territoires (respectivement 54,5% et 43,5%) et les 15% des locataires ayant 

un taux d’effort de plus de 35% après déduction de l’allocation logement. 

Cette situation est, sans doute, plus marquée dans le nord où le niveau de 

loyer du marché est supérieur à celui du secteur sud. 

 

Prévention de la précarité énergétique et lutte contre les logements 

indignes : une priorité, notamment pour le Sud-est Vendée 

 

Les vendéens sont à 71% propriétaires de leur logement et 1/3 d’entre eux 

ont des ressources très modestes9, le sud Vendée concentrant la part la plus 

importante de ces ménages. Par ailleurs, ce territoire se caractérise par un 

parc de logement ancien, et un taux de logements inconfortables plus élevé 

que sur le reste du département (logement sans installation sanitaire, ni WC 

intérieur (INSEE)).  

 

Aussi, malgré le fort potentiel de réhabilitation de ce parc, certains 

propriétaires modestes se trouvent souvent dans l’impossibilité de réaliser les 

travaux d’amélioration nécessaires. Ainsi, ils sont confrontés à des situations 

de précarité énergétique ou encore de logements indignes, dont l’amélioration 

est un des enjeux clef de ce territoire. 

 

S’ajoute à cette problématique, la question de l’adaptation des logements à la 

perte d’autonomie puisque 42,4% des propriétaires vendéens les plus 

modestes10 ont plus de 75 ans. 

 

 

Enfin, si le territoire du sud-est de la Vendée semble particulièrement 

concerné par la prévention de la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat 

indigne et l’adaptation des logements des ménages les plus modestes, le 

reste du territoire Vendéen l’est aussi, mais sans doute avec moins d’acuité. 

Ainsi, en Vendée, 31,9 % des ménages propriétaires aux revenus très sociaux 

peuvent rencontrer des difficultés pour améliorer leur logement, et aussi être 

confrontés à des situations de grande précarité. 

 

L’hébergement et le logement adapté : une offre essentiellement 

concentrée à la Roche-sur-Yon 

 

Le chef lieu du département concentre une part importante de l’offre en 

accueil et hébergement de la Vendée, non seulement du fait de sa taille (ville 

la plus importante) mais également par la localisation de certains services à 

vocation départementale tels que le 115, Accueil urgence femmes, etc… De ce 

fait, la ville concentre de nombreuses situations de précarité, soit « locales », 

soit orientées par d’autres services du département, ou encore par l’arrivée 

« spontanée » de ces publics. 

 

Pourtant, en 2007, si près du tiers des demandes d’hébergement transitant 

par le 115 concernait la Roche-sur-Yon (32%), plus du quart était aux Sables 

d’Olonne (27 %), ainsi on observe un certain décalage entre l’offre et les 

besoins. 

 

                                                 
9
  < aux plafonds de ressources des logements très sociaux (PLAI) 

10
  < aux plafonds de ressources des propriétaires très sociaux de l’ANAH 
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Aussi, depuis quelques années, pour l’hébergement d’urgence comme pour le 

logement adapté l’accent a été mis sur une meilleure répartition de cette offre 

sur le territoire départemental au regard des besoins identifiés, notamment 

sur Les Sables d’Olonne, Les Herbiers, Fontenay le Comte et Challans.  

 

Il est à noter que concernant le parc d’hébergement, la Vendée se distingue 

par un parc majoritairement diffus, c'est-à-dire constitué de logements du 

parc privé dispersés, gérés par des associations. Il est difficile d’avoir une 

représentation réelle de ce parc, ce dernier étant amené à évoluer 

régulièrement. En effet, le bail de ces logements, au nom de l’association, 

peut glisser au profit du locataire s’il est en mesure d’habiter un logement 

autonome et sortir ainsi du parc d’hébergement pour tomber dans les 

logements de droit commun. 

 

 

Le caractère contrasté du territoire Vendéen implique une 

connaissance fine des besoins de chaque territoire afin de permettre 

une territorialisation pertinente des actions. 
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PARTIE III 

 

 

 

Le plan d’action 2010-2014 
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Construit à partir des constats réalisés à l’occasion du bilan des plans 

précédents, le Plan 2010-2014 répond à 5 orientations stratégiques : 

 

 Développer une connaissance territorialisée des besoins 

 Prévenir la précarité énergétique 

 Organiser une gouvernance renforcée 

 Territorialiser les actions 

 Communiquer sur les actions 

 

 

A. Les orientations stratégiques du Plan 2010-2014 : 

 
 

 Développer la connaissance des besoins du public du PDALPD 

territoire par territoire 

 

Au regard du caractère contrasté du territoire vendéen, le développement 

d’une connaissance des besoins du public du PDALPD territoire par territoire 

s’impose comme un préalable nécessaire à toute action. Aujourd’hui, il 

n’existe aucun point de centralisation de l’ensemble des indicateurs 

susceptibles de participer à l’élaboration d’une connaissance plus fine des 

besoins du public du PDALPD. Ainsi le développement de cette connaissance 

constitue un fil conducteur de l’ensemble des actions du PDALPD 2010-2014, 

où chaque acteur est invité à s’interroger sur la contribution qu’il peut 

apporter dans ce cadre.  

 

 

 

 Développer les actions de proximité adaptées à chaque 

territoire et à chaque population 

 

L’action pour le logement des personnes défavorisées n’est efficace que si elle 

est adaptée aux besoins du territoire et des personnes les plus fragiles. Au 

regard du caractère contrasté de ces besoins en Vendée, il est nécessaire de 

réfléchir à des actions en adéquation avec chaque territoire. Cette 

territorialisation est la clef d’un PDALPD pertinent et opérationnel. 

 

 

 

 Prévenir la précarité énergétique 

 

La prévention de la précarité énergétique s’inscrit systématiquement dans 

l’ensemble des actions visant à la production ou l’amélioration des logements. 

Il s’agit bien sûr de répondre à une exigence environnementale, mais surtout 

de permettre aux personnes concernées par le PDALPD de bénéficier de 

conditions de vie décentes sans s’exposer à des charges qu’ils ne peuvent 

supporter, notamment pour se chauffer. En effet, certains des ménages les 

plus modestes éprouvent des difficultés à chauffer leur logement ou 

s’endettent pour parvenir à maintenir une température convenable dans les 

pièces à vivre. L’objectif est de favoriser une offre de logements à loyer et 

charges adaptés à leurs ressources. 
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 Organiser une gouvernance renforcée : 

 

Le PDALPD doit s’appuyer sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires. 

Cette mobilisation pour s’inscrire dans le temps nécessite un pilotage fort. 

Ainsi, la mise en œuvre des actions du Plan 2010-2014 sera suivie par des 

groupes de travail thématiques, pilotés par des représentants de l’équipe 

technique du PDALPD. Ces groupes se réuniront tous les deux mois pour faire 

le point sur les actions menées, faciliter l’articulation de ces actions et assurer 

le lien entre l’équipe technique du Plan et les acteurs de terrain. 

 

 

 Mieux faire connaître les actions du PDALPD 

 

La portée des outils développés dans le cadre du PDALPD dépend de 

l’appropriation qui en est faite par les acteurs de terrain, notamment les 

travailleurs sociaux mais aussi les élus locaux. Ainsi, la communication sur les 

actions menées par le PDALPD sera réfléchie dans le cadre de chaque groupe 

de travail thématique. Par ailleurs, une communication générale sur le 

PDALPD et ses outils sera réalisée par les services du Conseil Général et de 

l’Etat, auprès en premier lieu des travailleurs sociaux du Département, de la 

CAF et de la MSA. 

 

 

 

B. La déclinaison des actions : 

 
 
Dans le cadre de ces 5 orientations stratégiques, 4 axes d’intervention ont été 

définis : 

 

 La connaissance territorialisée des besoins 

 L’offre et l’accès au logement spécifique 

 La lutte contre l’habitat indigne 

 La prévention des expulsions 

 

 
Ces axes sont déclinés en 20 actions présentées dans les pages suivantes.  
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AXE I 

 
LA CONNAISSANCE TERRITORIALISEE DES BESOINS 

 

 
 
La connaissance territorialisée des besoins doit être une connaissance 

quantitative et qualitative et permettre d’identifier, territoire par territoire, les 

enjeux du développement d’une offre de logements spécifiques, de la 

prévention de la précarité énergétique et de la lutte contre l’insalubrité en 

Vendée. 
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Action 1.1 : 

 

Evaluer les besoins en logements spécifiques du public relevant du PDALPD 

 

Contexte : La connaissance des besoins du public du PDALPD est aujourd’hui cloisonnée 

et partielle, faute d’un lieu unique de partage des données et d’actualisation de ces 

indicateurs. Par ailleurs, depuis 2005 aucune étude thématique n’a été conduite dans ce 

domaine. 

Objectifs: 

Développer une connaissance territorialisée et actualisée des besoins en logement du 

public relevant du PDALPD sur le territoire du département de la Vendée. 

Description : 

 

 Identifier les indicateurs pertinents pour la connaissance qualitative et 

quantitative des besoins en logements  de ce public (données FSL, fichier commun de la 

demande locative sociale, données de la CAF, ….) 

 Définir un partenariat (formalisation des procédures de recueil des données, 

périodicité des actualisations,  pilotage, diffusion) pour le suivi et l’actualisation de ces 

indicateurs 

 Etablir un tableau de bord facilitant la lecture de ces indicateurs 

 Définir une programmation en études thématiques ou territorialisées au vu de 

ces indicateurs 

 

 Définir les conditions de réalisation de ces études (prestataire extérieur, régie, 

maître d’ouvrage, méthodologie appliquée, périmètre de l’étude…) et leur articulation 

avec l’élaboration du diagnostic du PDH (Plan Départemental de l'Habitat), ainsi que le 

suivi et l’actualisation de ces études. 

Pilote :  

La mission interservice logement de l’Etat en Vendée 

Partenaires : 

 

Conseil Général, Etat, CAF, ADIL 

 

Indicateurs : 

 

Nombre d’études réalisées 

Nombre de partenaires contribuant au tableau de bord 

Périodicité d’actualisation du tableau de bord 

 

Echéancier : 

 

Etudes à réaliser sur l’ensemble du plan 
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Action 1.2. 

 

Développer une connaissance dynamique du parc de logements indignes et 

consommateurs d’énergie 

 

Contexte : 

Il est constaté l’insuffisance des sources existantes sur l’habitat indigne ainsi que 

l’absence de données statistiques consolidées. Le CD ROM « parc privé potentiellement 

indigne » constitue aujourd’hui le seul indicateur susceptible de donner un éclairage 

territorialisé sur la réalité de ce parc. Cependant, il ne propose pas un repérage du 

logement indigne mais un pré-repérage qui doit nécessairement être confronté avec 

l’ensemble des autres sources disponibles auprès des acteurs locaux de l’Etat et des 

collectivités locales. Ainsi, la connaissance du parc de logements indignes en Vendée 

devra nécessairement passer par une étude locale. 

Objectifs : 

 

Disposer d’une connaissance approfondie et actualisée du parc de logements indignes et 

consommateurs d’énergie en Vendée 

Description : 

 

 Identifier les indicateurs pertinents pour la connaissance qualitative des 

logements susceptibles d’être indignes ou consommateurs d’énergie (données FSL, 

fichier commun de la demande locative sociale, données de la CAF, ….) 

 Définir un partenariat (formalisation des procédures de recueil des données, 

périodicité des actualisations, pilotage, diffusion) pour le suivi et l’actualisation de ces 

indicateurs 

 Définir les conditions de réalisation de ces études (prestataire extérieur, régie, 

maître d’ouvrage, méthodologie appliquée, périmètre de l’étude…) et leur  

articulation avec l’élaboration du diagnostic du PDH (Plan Départemental de 

l'Habitat), ainsi que leur suivi et actualisation. 

Pilotes :  

 

Conseil Général et la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

Partenaires : 

 

Conseil Général et la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

Syndicat Mixte Yon et Vie, ANAH 

 

Indicateurs : 

 

Nombre d’études réalisées 

Nombre de partenaires contribuant au tableau de bord 

Périodicité d’actualisation du tableau de bord 

 

Echéancier :  

 

Étude réalisée pour fin 2011 

 



32 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AXE II 
 

 
 

L’OFFRE ET L’ACCES AUX LOGEMENTS SPECIFIQUES 
 

 
De l’hébergement au logement autonome, le parcours résidentiel des publics 

du plan nécessite la mise en place d’actions partenariales coordonnées. Ces 

actions portent sur le développement de l’offre de logements et 

d’hébergement ainsi que sur les conditions qui favorisent l’accès des publics 

du plan à cette nouvelle offre et au parc existant 

Le 2ième  axe du plan « Développer l’offre et l’accès au logement » s’articule 

autour de 4 approches complémentaires : 

 

 Adapter l'offre d’hébergement, notamment pour les jeunes en grande 

précarité  

 Accroître les capacités des résidences sociales 

 Développer de l’offre locative très sociale publique (PLAI) et privée 

(très social).  

 Accompagner les ménages dans leur recherche et leur accès au 

logement (intermédiation locative, politique de coordination des 

attributions  prioritaires de logements sociaux, mobilisation du 

contingent préfectoral) 
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Action 2.1. 

Adapter l’offre d’hébergement aux besoins du public PDALPD 

Contexte : 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le 

quitter en urgence (femmes victimes de violence notamment), en situation de précarité et 

connaissant de graves difficultés sociales. L’hébergement est provisoire, dans l'attente 

d'une solution de logement durable et adaptée. Il peut être généraliste ou spécialisé 

autour d’un public. 

Objectifs : 

Offrir des modes d’hébergement diversifiés, tenant compte les problématiques spécifiques 

de certains publics du plan 

Disposer d’un parc de structures d’hébergement de qualité et adapté aux besoins 

 

Description : 

 

 Production d’une offre nouvelle : 

 

 A partir de l’analyse des besoins (action 1-1) et dans le cadre du nouveau 

plan APPARU, définir une programmation annuelle.  

 

 Mettre en œuvre le plan APPARU conformément aux fiches action. 

 

 Mobiliser les partenaires publics et associatifs sur les territoires stratégiques  

 

 Accompagner et orienter les projets en amont par une communication 

auprès des élus locaux et des associations sur les orientations de la 

programmation et les financements existants. 

 

 Amélioration de l’offre existante : 

 

 Evaluation et veille sur le parc existant et définition, le cas échéant, d’une 

programmation pluriannuelle de travaux de réhabilitation dans le cadre de 

l’humanisation des structures d’hébergement, notamment dans le cadre de la 

prévention de la précarité énergétique.  

 

Pilote :  

 

DDCS 

 

Partenaires : 

 

Gestionnaires des structures, Conseil Général, communauté d’agglomération de La Roche-

sur-Yon Agglomération 

 

Indicateurs : 

 

Taux de satisfaction des demandes du 115 

Taux d’occupation des structures 

Niveau des listes d’attente des établissements d’hébergement 

Taux de réalisation de la programmation 

 

Echéancier : 

Programmation pluriannuelle définie pour 2010.  
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Action 2.2.  

Etendre le dispositif d’hébergement d’urgence des jeunes mis en place dans le 

Nord Ouest Vendéen à l’ensemble du territoire 

Contexte : L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou 

contraintes de le quitter en urgence, en situation de précarité et connaissant de graves 

difficultés sociales. Il peut être généraliste ou spécialisé autour d’un public. L’association 

APSH et la Mission Locale de Challans expérimentent un dispositif d’hébergement 

spécialisé dans l’accueil des jeunes. L’objectif est de proposer un accueil immédiat et 

inconditionnel du jeune, pour 3 semaines, renouvelable une fois. La mise en œuvre d’un 

accompagnement social permet de le réorienter vers une structure adaptée à sa 

problématique. 

 

Objectif : 

Développer un dispositif d’hébergement spécialisé dans l’accueil des jeunes sur l’ensemble 

du territoire départemental. 

 

Description : 

 

 Piloter et animer les groupes de travail territorialisés en charge de l’étude et de la 

mise en œuvre des dispositifs d’hébergement territorialisés, spécialisés dans 

l’accueil des jeunes. Les territoires concernés par ces groupes sont les suivants : 

Les Sables d’Olonne, la Roche-sur-Yon, Fontenay le Comte et les Herbiers. 

 Créer un comité de pilotage départemental en charge de la coordination de ces 

groupes de travail. 

 Mobiliser les financements permettant la mise en œuvre d’un accompagnement 

social et professionnel des jeunes accueillis dans ce cadre 

Pilote : 

DDCS 

 

Partenaires : 

Associations, CCAS, missions locales 

Indicateurs : 

 

Nombre de jeunes pris en charge dans le dispositif/sur le nombre de demandes 

Evolution du nombre de places réservées à l’accueil des jeunes 

Adéquation entre le nombre de places et le nombre de demandes 

échéancier : 

 

Etude : fin du 1er semestre 2010 

Mise en œuvre : durée du plan 
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Action 2.3  

 

Développer l’offre de logements adaptés 

Contexte : 

Le logement adapté s’adresse à un public capable de s’engager dans une démarche 

d’insertion. Il doit, pour l’essentiel de ce parc, constituer une étape visant à préparer le 

ménage à poursuivre son parcours résidentiel vers un logement autonome. Dans certains 

cas néanmoins (maisons-relais, résidences sociales ex FTM), l’accueil peut y être durable. 

Les logements adaptés peuvent être sous la forme d’une résidence sociale (logement-

foyer) ou encore de logements diffus dans le parc privé ou public, proposés en sous-

location ou en baux glissants par des associations. 

 

Objectifs : 

Proposer une offre de logements adaptés répondant quantitativement et qualitativement 

(type de logements et type de public) aux besoins du territoire 

 

Description : 

 

 A partir de l’analyse des besoins (action 1-1), définir une programmation 

pluriannuelle quantitative et qualitative (types de logements adaptés, type de 

publics concernés, territoires stratégiques) de la production de logements adaptés 

 

 Mobiliser les partenaires publics et associatifs sur les territoires stratégiques  

 

 Accompagner et orienter les projets en amont par une communication auprès des 

élus locaux et des associations sur les orientations de la programmation et les 

financements existants, notamment sur les projets en cours (maisons relais des 

Herbiers et de Challans).  

 

Pilote :  

 

DDCS 

 

Partenaires : 

 

Conseil Général, communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

DDTM, maîtres d'ouvrage et gestionnaires des structures, collecteurs du 1% logement, 

collectivités  

 

Indicateurs : 

 

Type de public occupant les structures 

Nombre de places créées 

Taux de réalisation de la programmation 

Niveau des listes d’attente des structures 

Echéancier : 

 

Programmation pluriannuelle définie pour juin 2011 
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Action 2.4  

 

Développer une offre d'habitat adapté aux gens du voyage 

 

Contexte : 

Les aires d’accueil des gens du voyage sont aujourd’hui occupées en partie par des gens 

du voyage en voie de sédentarisation, faute de trouver un habitat adapté à leur mode de 

vie. Aussi, est-il nécessaire de travailler à l’amélioration des conditions de vie des gens du 

voyage sédentaires afin de leur offrir des conditions de logement décentes et d’éviter leur 

sédentarisation sur les aires d’accueil du schéma départemental.  

  

Objectifs : 

Développer un mode habitat adapté aux nomades en voie de sédentarisation ou 

semi nomades, notamment par le recours aux terrains familiaux  

Description : 

 

 Recenser les familles concernées et leurs besoins spécifiques, 

 Travailler en concertation avec les élus, les travailleurs sociaux et les intéressés, 

 Inscrire les besoins dans les programmes locaux de l’habitat (PLH) et suivre leur 

traduction opérationnelle dans les documents d’urbanisme. 

 

Pilote :  

 

DDCS - DDTM 

 

Partenaires : 

 

Elus, travailleurs sociaux et familles 

 

Indicateurs : 

 

Taux de rotation des aires d’accueil des gens du voyage en Vendée 

échéancier : 

Durée du Plan 
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Action 2.5:  

Développer une offre de logements locatifs familiaux publics adaptée aux besoins 

du public PDALPD (PLAI) 

Contexte : 

Une partie du public PDALPD est en capacité d’accéder à un logement autonome de droit 

commun mais ne peut accéder à un logement à loyer libre dans le parc privé, faute de 

ressources suffisantes. Aussi, est-il nécessaire de développer une offre de logement très 

social (PLAI) dans le parc public, adaptée aux ménages les plus modestes. 

Objectifs : 

Permettre au public PDALPD capable d’investir un logement autonome d’accéder à un 

logement du parc public dont le loyer est adapté à leurs ressources. 

Description : 

 Définir des objectifs territorialisés, s’inscrivant dans le cadre des objectifs des aides 

à la pierre fixés annuellement par les conventions de délégation de compétence, en 

prenant en compte notamment la spécificité du littoral.  
 

 Favoriser le développement de la production d’une offre de logements financés en 

PLAI par : 

- l’information et l’accompagnement des élus locaux dans leurs projets 

- l’optimisation de la dotation annuelle par un financement adapté aux besoins de 

chaque projet (selon le territoire, le plan de financement…) 

-  la définition d’un taux de réalisation obligatoire de logements en PLAI  dans tout 

programme de logements sociaux. Les conditions d’application de cette règle et 

le niveau du taux sera fixé par le délégataire en fonction des besoins des 

territoires et des financements mobilisables dans le respect des objectifs 

contractualisés par l’Etat.  

- la mobilisation des financements des partenaires par le développement d’un 

partenariat avec les communes et communautés de communes, notamment 

dans le cadre des PLH.  
 

 Anticiper la réglementation thermique 2012 en incitant à la production d’une offre 

PLAI en « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) afin de prévenir la précarité 

énergétique en proposant des logements à faibles charges locatives : 

- Intégrer cet élément dans les dispositifs de subvention 

- Sensibiliser les partenaires 
 

 Evaluer qualitativement et quantitativement la production de PLAI par un bilan 

annuel partagé entre l’Etat et chaque délégataire. 

 Décliner dans les conventions d’utilité sociale prévues par l’article 1er de la 

Loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (MOLLE), les 

objectifs pour chaque bailleur.  

Pilotes :  

Conseil Général, communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération sur 

leurs territoires respectifs de délégation des aides à la pierre 

Partenaires : 

Etat, Bailleurs, collecteurs du 1% logement, communes et EPCI 

Indicateurs : 

Taux de réalisation annuel des objectifs de production des PLUS, PLAI 

Echéancier : 

Estimation des besoins en novembre n pour année n+1 

Bilan annuel n-1 et programmation initiale de l'année n en février n 

Suivi de l'exécution et confirmation des besoins en juin 

Ajustement de la programmation en septembre 
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Action 2.6 :  

Développer une offre de logements locatifs privés à loyer maîtrisé, adaptée aux 

besoins du public PDALPD (Très social) 

Contexte : 

Une partie du public PDALPD est en capacité d’accéder à un logement autonome de droit 

commun mais ne peut accéder à un logement à loyer libre dans le parc privé, faute de 

ressources suffisantes. Aussi, est-il nécessaire de développer une offre de logement très 

social (PLAI) dans le parc privé dans le cadre du conventionnement ANAH. 

Objectifs : 

Permettre au public PDALPD capable d’investir un logement autonome d’accéder à un 

logement du parc privé dont le loyer est adapté à leurs ressources. 

Description : 

Production d’une offre de loyers conventionnés dans le cadre du conventionnement 

avec travaux ; 
 

 Sur la base de l’évaluation réalisée à l’action 1-1, définir des objectifs territorialisés,  

s’inscrivant dans le cadre des objectifs des aides à la pierre fixés annuellement par les 

conventions de délégation de compétence, en articulation avec la programmation de 

logements conventionnés sans travaux  
 

 Favoriser le développement de la production d’une offre de logements très sociaux 

par : 

- l’information et l’accompagnement des élus locaux  

- La mobilisation des financements dans le cadre des PIG (logements durables et 

logements indignes) et des OPAH 

- l’information et l’accompagnement des propriétaires en s’appuyant sur le suivi-

animation des secteurs programmés et les permanences territorialisées de l’ADIL 

- Une réflexion sur la mise en place d’un accompagnement du locataire dans 

l’investissement de son logement et d’une médiation en cas de difficultés 

rencontrées par les propriétaires ou le locataire 
 

 Anticiper la réglementation thermique 2012 en incitant la production d’une offre 

locative très sociale de classe énergétique au minimum C afin de prévenir la précarité 

énergétique en proposant des logements charges locatives raisonnables : 

- Intégrer cet élément dans les dispositifs de subvention 

- Sensibiliser les partenaires 
 

Production d’une offre de loyers conventionnés dans le cadre du conventionnement 

sans travaux : 

 Développer la communication auprès des propriétaires et des élus locaux sur le 

logement conventionné très social dans le cadre du dispositif de conventionnement 

sans travaux. 

Pilotes :  

Conventionnement avec travaux : 

Conseil Général et la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération sur 

leurs territoires respectifs de délégation des aides à la pierre 

Conventionnement sans travaux : Etat 

Partenaires : Etat, opérateurs pour le parc privé, communes et EPCI 

Indicateurs : 

Taux de réalisation annuel des objectifs de production des logements conventionnés très 

sociaux 

Echéancier : 

Estimation des besoins pour la préparation budgétaire en novembre n pour année n+1 

Bilan annuel n-1 et programmation initiale de l'année n en février n 

Suivi de l'exécution et confirmation des besoins en juin 

Ajustement de la programmation en septembre 
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Action 2.7 

Développer l'intermédiation locative 

 

Contexte : 

Prévue par la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement, 

l’intermédiation locative est une pratique qui peut être développée selon deux modalités 

distinctes : 

- la location en vue de la sous-location : un organisme (association, CCAS ou bailleur 

social) loue un appartement (ou une maison) et sous-loue à un ménage en difficulté ; 

- le mandat de gestion : un organisme (type agence immobilière à vocation sociale) 

prend en mandat de gestion un appartement ou une maison et assure une gestion 

locative adaptée, le bail liant directement le propriétaire et le locataire. 

 

Objectifs : 

Développer l’offre de logements autonomes gérés par les associations dans le cadre de 

l’intermédiation locative 

 

Description : 

 

 Développer et conforter, notamment sur le littoral, le dispositif d’intermédiation 

locative issu du plan de relance de l’économie mis en œuvre en 2009 

 

 Mobiliser les logements prévus dans les projets d'intermédiation locative et les 

attribuer à des ménages du plan 

 Veiller à la fluidité du dispositif en favorisant notamment un accompagnement 

social adapté permettant aux personnes d’évoluer vers un logement autonome.  

 

Pilote :  

DDCS 

Partenaires : 

Conseil Général, associations, bailleurs privés 

Indicateurs :  

Nombre de logements captés 

Nombre de familles du plan relogées grâce à ce dispositif/sur les demandes 

 

Echéancier : 

Durée du plan.  
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Action 2.8 

Favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement social lié au logement adapté 

aux besoins de chaque situation 

 

Contexte : 

La diversité des formes d’accompagnement social lié au logement coexistant dans le 

paysage du PDALPD rend nécessaire une réflexion approfondie sur leur objet et leur 

articulation. 

Objectifs : 

Permettre une articulation des différents types d’accompagnement social en lien avec le 

logement 

Description : 

 

 Identifier l’ensemble des accompagnements sociaux liés à l’accès ou au maintien 

dans le logement et définir leur sphère d’intervention (ASLL, intermédiation 

locative, MASP…) 

 Définir des procédures de saisine permettant une mobilisation pertinente et 

complémentaire de ces accompagnements 

 Etablir un document récapitulant les différentes mesures d’accompagnement 

existantes et les procédures de saisine propres à chacune d’elles, à l’usage des 

professionnels, des associations et des bailleurs 

Pilote :  

Conseil Général/DDCS 

 

Partenaires : 

Associations, bailleurs 

Indicateurs : 

- Nombre de réunions préparatoires à la rédaction du document de synthèse des 

différents accompagnements sociaux proposés en Vendée 

- Nombre de partenaires impliqués dans la démarche : 

 institutionnels 

 collectivités locales 

 associations 

 bailleurs 

- Nombre de personnes à qui le document de synthèse a été diffusé 

 

Echéancier : 

 

Fin 2010 
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Action 2.9 

Mobiliser le parc de logements locatifs sociaux par la signature d’un accord 

collectif départemental (ACD) 

 

Contexte : 

Réaffirmé par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, l’accord 

collectif départemental (ACD) vise à apporter une solution de relogement adaptée aux 

ménages démunis grâce à la mobilisation des contingents réservataires de logements 

sociaux du Préfet et des collectivités territoriales. Dans ce cadre, les bailleurs sociaux 

s'engagent à des objectifs de relogement du public prioritaire défini par l’ACD. 

Objectif : 

 

Articuler et mobiliser les droits de réservation prévus à l’article L 441-1 alinéa 2 et 3 du 

code de la construction et de l’habitation.  

 

Description : 

 

Réaliser un accord collectif départemental définissant : 

- pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements 

aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment au 
public relevant du PDALPD ; 

- les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et 

au suivi de cet engagement annuel.  

 1ère étape : Mise en œuvre du Droit de Réservation du préfet  

Élaborer un protocole de gestion du contingent préfectoral entre l'État et les 

bailleurs et l’animer : définition du public prioritaire relevant du Droit de 

Réservation du Préfet (DRP), mobilisation des logements en faveur du public en 

rupture sociale. 

 2ème étape : Mobiliser les droits de réservations des autres 

réservataires : 

Identifier les droits des réservataires prévus à l’art. R.441-5 du CCH et articuler 

leur mobilisation avec le contingent préfectoral. Cette action sera mise en œuvre 

en priorité avec le 1% logement.  

Pilote :  

DDCS 

Partenaires : 

Bailleurs sociaux, Conseil Général, collectivités territoriales, organismes 1% logement, 

autres réservataires 

Indicateurs :  

 

Nombre de logements mobilisés dans le cadre de l’accord collectif 

Nombre de relogements effectués/ Nombre de personnes contingentées par le préfet et 

par le Département 

 

Echéancier : 

 

Protocole de gestion du contingent préfectoral pour fin 2009 

Mise en œuvre d’un protocole de gestion de l’ACD fin 2010 

Bilan annuel devant le comité responsable du plan 
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Action 2.10 

 

Favoriser l'accès au logement pour les situations signalées 

  

Contexte : 

Une commission de relogement a été créée début 2008 dans le cadre de la mise en 

œuvre du droit au logement opposable. Cette commission examine les demandes de 

logements des publics prioritaires DALO. 

Objectifs : 

 

Création d’un guichet unique de signalement et d’orientation au sein du secrétariat de la 

commission, des situations d’absence de logement ou de mal logement (prioritaires 

DALO, sorties d’hébergement, …), rechercher une solution adaptée par un examen 

partenarial des situations. 

Description : 

 Elargir les missions du secrétariat de la commission de relogement DALO vers 

un rôle d'entrée unique des besoins de relogement signalés, 

 Définir la composition et les missions de cette commission de relogement, en 

lien notamment avec la création de la commission départementale de 

prévention des expulsions, 

 Rédiger les modalités de fonctionnement  de la commission : principes de 

priorité, dispositifs d’accompagnement, modes de concertation pour recherche 

de solutions urgentes … 

 Participer à la connaissance des besoins : aide à la programmation des PLAI, 

centralisation des besoins en logement adapté. 

Pilote :  

DDCS 

 

Partenaires : 

Conseil Général, organismes bailleurs, associations, collectivités, intervenants sociaux, 

CAF et MSA 

 

Indicateurs :  

Nombre de signalements 

nombre de situations ayant trouvé une issue favorable par rapport au nombre de 

situations examinées 

 

Echéancier : 

Installation de la commission, charte de fonctionnement et communication : mi 2010 
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AXE III 

 

 
 

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 
 
 

La complexité de traitement de l’habitat indigne est liée, 

notamment, à la multiplicité des formes de mal-logement et des 

problématiques rencontrées, à la pluralité des procédures propres 

à chaque situation, et à la diversité des acteurs susceptibles 

d’intervenir. 

Ainsi, pour être efficiente cette lutte doit passer par la 

mobilisation et l’articulation de l’ensemble des acteurs 

susceptibles d’y jouer un rôle. 
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Action 3.1. 

Identifier et former les acteurs du repérage de l’habitat indigne 

Contexte : 

Il est constaté l’insuffisance des sources existantes sur l’habitat indigne. La résorption du 

logement indigne passe donc par son repérage. Ce repérage doit s’appuyer sur 

l’ensemble des acteurs susceptibles de croiser des situations de logements indignes. 

Objectifs : 

 

Finaliser l’identification des acteurs du repérage/signalement, initiée en 2009 

Former et sensibiliser les acteurs du repérage au signalement des situations d'habitat 

indigne 

 

Description : 

 

 recenser l’ensemble des acteurs susceptibles, dans l’exercice de leurs fonctions, 

d’identifier une situation de logement indigne. Cela concerne aussi bien les 

professionnels de la lutte contre l’habitat indigne que tout autre professionnel 

(assistants sociaux, associations de services à domicile, professionnels de santé…) 

 donner aux acteurs du repérage : 

- des éléments d'information sur les notions d'habitat indigne/insalubre/indécent... 

- les former à l'utilisation de la grille de repérage (créée en 2009) 

- les informer des filières de traitement existantes 

 Phaser l'information qui sera donnée, sachant que dans un premier temps elle 

pourra viser les acteurs sociaux. 

 Construire les supports de présentation  

- valider les supports qui seront diffusés (plaquettes, accompagnement de la grille 

de repérage...)  

- organiser des réunions de formation 

 

Pilotes :  

CAF et délégation départementale de l'ARS 

Partenaires : 

 

Pour l’identification des acteurs du repérage (pilotage CAF) : UDAF (dont point info 

familles), MSA, Mairie de Chantonnay, Sauvegarde 85, Mairie des Sables d’Olonne, CLCV, 

CG (PMI, service social) 

Pour la formation des acteurs du repérage au signalement (pilotage DDARS) : CAF, CG 

(PMI services sociaux), Pact Vendée, CNL, ADIL, UDAF, Mairie de Chantonnay, 

Sauvegarde 85 

Indicateurs : 

Nombre de signalements de situations d’habitat indigne (tous services confondus) / an 

Echéancier :  

- Tableau de renseignement des acteurs du signalement et proposition de phasage de 

l’information finalisé début 2010 

- Edition d’un guide à destination des acteurs sociaux : travaux 2nd semestre 2009/1er 

trimestre 2010, pour édition 1er semestre 2010 

- Préparation des réunions d’information 2nd semestre 2009/1er trimestre 2010 :  

- Début des réunions d’information 1er semestre 2010 (pour travailleurs sociaux), à 

poursuivre sur 2010 et 2011 pour autres acteurs 
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Action 3.2 

Organiser le dispositif de lutte contre l'habitat indigne pour permettre un traitement 

efficace des situations détectées 

Contexte : Les difficultés rencontrées aujourd’hui dans le traitement de l’habitat indigne sont 

la prise en charge et le traitement des signalements, ainsi que l’organisation globale de la 

lutte contre l’habitat indigne dans le département. 

Objectifs : 

Identifier les acteurs des filières de traitement des situations d’habitat indigne, les impliquer, 

Rédiger les procédures d'interventions et identifier les articulations entre les filières,  

Réfléchir aux modalités de réalisation d’une « cellule de traitement de l’habitat indigne » 

Description 

 identifier les filières de traitement des situations d'habitat indigne, les acteurs de 

chacune de ces filières, et organiser la rédaction des procédures d'intervention. Les 

liens et articulations entre les filières devront également pouvoir être clarifiés à l'issue 

de ce travail. La présentation dans un document récapitulatif pédagogique (livret de 

procédures, ...) devra être envisagée, avec des modalités variables selon les cibles 

visées 
 

 mettre à la disposition de chaque acteur du traitement les outils et l'information 

nécessaire à l'accomplissement de ses missions, identifier les éventuels acteurs en 

difficulté. 
 

 Organiser l'information et la formation nécessaires 
 

 Créer une « cellule de traitement de l’habitat indigne » chargée d’une double fonction : 
 

 observatoire et de recensement des données 

 recueil, orientation et suivi des signalements : anime l’articulation entre les 

différents acteurs compétents pour le traitement des signalements, assure le 

suivi de ces dossiers 

Le Conseil Général de la Vendée se propose de porter cette cellule en régie. Il sera nécessaire 

: 

- d'identifier les moyens nécessaires à son fonctionnement 

- de proposer des modalités d'organisation et de préciser les missions qui sont attendues 

- de définir les financements des partenaires 

Pilote : ARS/Conseil Général 

Partenaires : 

Pour la réflexion sur les acteurs de traitement (pilotage DTARS) : Pact-Vendée, Mairie de La 

Roche-sur-Yon, ADIL, CAF, 

Pour la création d’une cellule de traitement : CAF, ADIL, MSA, DDTM, DDCS, la communauté 

d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, Syndicat Yon et Vie 

Indicateurs  

Nombre de cas orientés vers la filière de traitement correspondante/nombre de cas signalés  

Nombre d’arrêtés pris en vertu du Code de la Santé Publique (insalubrité, utilisation 

inappropriée, locaux surpeuplés, mesures d’urgence…)/an 

Nombre d’arrêtés de péril/an 

Nombre de mises en demeure effectuées par les maires au titre du RSD/an 

Echéancier :  

- Rédaction des procédures d'intervention et d’un document de communication aux acteurs du 

traitement : travaux menés 2010, pour édition d’un classeur de procédures fin 2010, début 

2011. 

- Diffusion aux acteurs du traitement lors de réunions d’information de ces derniers (prévues 

fin 2010 – début 2011) 

- Implication des acteurs du traitement : 2010-2011 

- Création de la cellule de traitement en 2010. 
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Action 3.3 

Favoriser la réalisation des travaux de résorption de l'habitat indigne par un 

accompagnement adapté des occupants 

Contexte : 

Le subventionnement de la réalisation de travaux de sortie d’insalubrité ne constitue 

pas une action suffisante dans la lutte contre le logement indigne. Des réponses 

complémentaires doivent lui être apportées, notamment en matière d’information ou 

de soutien juridique des locataires, d’accompagnement social, de médiation ou encore 

de relogement. 

 

Objectifs : 

Proposer un accompagnement adapté aux locataires ou aux propriétaires (social, 

juridique, médical, médiation locative…) 

Faciliter la réalisation des travaux 

 

Description : 

 

 Recenser les types d’accompagnements actuels, proposer une articulation de 

ces accompagnements et développer de nouvelles actions en fonction des 

besoins identifiés, notamment par la formalisation de partenariats. 

 Favoriser le relogement temporaire, si besoin, des occupants des logements 

indignes pendant la réalisation des travaux, 

 Recenser les financements actuels, proposer une articulation des financements 

existants et développer de nouveaux financements, notamment par la 

formalisation de partenariat avec les banques (prêts bancaires 0%) ou avec les 

communautés de communes, 

 Favoriser une maîtrise d’œuvre de qualité pour la réalisation des travaux. 

Pilote :  

CG 

Partenaires : 

 

Pour l’aspect accompagnement : DDCS, ADIL, UDAF, Sauvegarde 85, MSA, CAF,CLCV, 

Pour l’aspect réalisation de travaux : DDCS, DDTM, Pact Vendée, Syndicat Yon et Vie, 

Communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

Indicateurs :  

 

Nombre de demandes d’accompagnement social, médical, juridique, ou de médiation 

de particuliers (propriétaires ou locataires) satisfaites/nombre de demandes initiales 

Nombre de sorties d’insalubrité ayant donné lieu à un accompagnement spécifique 

Nombre de dossiers avec réalisation de  travaux aboutis/Nombre de dossiers prévoyant 

la réalisation de travaux présentés 

Nombre de situations d’insalubrité traitées par une sortie d’insalubrité et délai pour la 

sortie d’insalubrité 

Nombre de relogements définitifs/an sur nombre de relogements définitifs nécessaires 

identifiés 

Nombre d’hébergements temporaires/an sur nombre d’hébergements temporaires 

identifiés 

 

Echéance :  

2010-2011 
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Action 3.4 

Faire connaître les actions de résorption de l'habitat indigne et sensibiliser les 

acteurs locaux 

Contexte : 

La complexité de traitement de l’habitat indigne liée, notamment, à la multiplicité des 

procédures propres à chaque situation, et à la diversité des acteurs susceptibles 

d’intervenir favorise une mauvaise appropriation de cette problématique. 

Objectifs : 

Mettre à disposition des partenaires les informations réglementaires, les supports, 

modèles de courrier tout en assurant leur mise à jour 

Description : 

 

 définir des procédures de mise à disposition de ces outils et informations : 

opportunité de la création d’un « portail internet dédié » 

 

 assurer la mise à jour des données pendant toute la durée de mise en œuvre du 

plan, organiser, en lien avec le comité restreint de suivi, la mise à disposition de ces 

informations aux différents partenaires. 

 

Pilote :  

 

Comité  de suivi du pôle habitat indigne 

 

Partenaires : 

 

Membres du comité de suivi du pôle habitat indigne 

Cellule de traitement de l’habitat indigne 

Indicateurs : 

Nombre et nature des outils mis à disposition et actualisés 

Echéance :  

durée du plan 
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AXE IV 
 

LA PREVENTION DES EXPULSIONS 
 

 
 

Lorsqu’elle survient, l’expulsion entraîne l’aggravation de situations sociales. 

Aussi, il est souhaitable d’anticiper les situations d’impayés. 

 

Dans ce contexte, l'amélioration des démarches de prévention, la mise en 

place d’outils partenariaux et la fixation d’une stratégie et d’objectifs de 

diminution du risque d’expulsion constituent un axe fort du plan 2010-2014. 
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Action 4.1.  

Mettre en place et animer une commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions locatives (CCAPEX) 

Contexte : 

La loi MOLLE du 25 mars 2009 a rendu obligatoire la mise en place d’une commission de 

coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans tous les 

départements. 

La mission de cette commission est notamment 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 lié au 

logement, en faveur des personnes en situation d'impayés.  

Objectifs  

Mettre en place l'outil pivot du dispositif de prévention des expulsions locatives compétent 

en matière de maintien/suspension des aides au logement, aides du FSL au maintien 

dans les logements des ménages menacés, expertise relogement et expertise relative aux 

demandes de concours de la force publique. 

 

Description  

 

 Désignation pour la durée du PDALPD d'une commission dont la composition devra 

permettre une représentation complète et équilibrée des acteurs et définir les 

modalités d’organisation de cette commission.  

 

 Formaliser le partenariat par la signature d'une convention entre la commission et 

les organismes payeurs. La DDCS sera chargée du secrétariat, du suivi des 

décisions et de l'élaboration du bilan. 

 

 Rédaction d'un règlement intérieur qui déterminera précisément la stratégie de 

consultation de la commission, du secrétariat, des procédures simplifiées (système 

de délégations auprès des instances compétentes : FSL, CDAPL), des formulations 

d'avis et recommandations (maintien/suspension des aides, FSL, relogement) ainsi 

que du suivi. Les destinataires devront donc informer la commission de leurs 

décisions. Les échanges sur dossiers, préalables aux réunions devront fluidifier le 

fonctionnement. 

 

 L'expertise apportée au préfet en matière de concours de la force publique devra 

permettre la proposition de solutions de relogement adapté (conjointement avec la 

commission DALO) ou de solutions d'hébergement d'urgence dans les cas ou 

surviennent des expulsions locatives. 

 

La commission utilisera tous les systèmes de signalement existants. Le fonctionnement 

devra garantir la bonne circulation des informations et des dossiers entre toutes les 

entités concernées, coordonner les actions, garantir une juste prise en charge financière, 

l'acceptation des réponses proposées et leur application. 

Pilote 

DDCS, Conseil Général 

Partenaires  

Membres de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives. 

Indicateurs 

Nombre de dossiers examinés par rapport au nombre total d’expulsions. 

Nombre d’avis qui ont été suivis par rapport au nombre de dossiers examinés 

Echéancier  

Commission installée début 2010 

Règlement intérieur de la commission début 2010 
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Action 4.2 :  

Animer la charte de prévention des expulsions 

Contexte : 

Créée par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, la 

Charte de prévention des expulsions de la Vendée a été signée le 2 décembre 2004. Elle 

a vocation à favoriser l’articulation des dispositifs de prévention des expulsions existants 

et de fixer les engagements des partenaires impliqués afin de réduire de manière 

significative le nombre de jugements ordonnant la résiliation du bail. 

Objectifs  

 

Animer et actualiser la charte de prévention des expulsions signée le 2 décembre 2004 

par un travail partenarial,  

Réduire le nombre de ménages expulsés, 

Diffuser l'information auprès des publics et accompagner les ménages visés par une 

mesure 

Description  
 

 Engager la rédaction d'une version de la charte, adaptée aux évolutions 

réglementaires  
 

 L'ADIL de Vendée intègrera le dispositif de la charte de manière déterminante 

dans la mesure où l'évolution de ce document intègrera l'intervention de ses 

juristes à chaque étape de la procédure à compter de la notification du 

commandement de payer. Chaque ménage vendéen en difficulté face au paiement 

de son loyer sera incité à consulter les services de l'ADIL.  
 

 Le document devra comporter un pilotage et l'évaluation des 5 objectifs suivants : 

1. Connaître par les services sociaux et le FSL les situations d'impayés 

2. Développer le traitement de l'impayé à l'amiable 

3. Informer les publics de l'ensemble des dispositifs existants 

4. Garantir la meilleure information possible du juge (traitement du litige) 

5. Garantir la meilleure information possible du préfet (traitement de la 

demande de concours de la force publique) 
 

 Le comité responsable du plan fixera les objectifs annuels: 

 des enquêtes sociales réalisées 

 des dossiers traités à l'amiable (accords entre bailleurs et 

locataires qui aboutissent à la résorption de la dette) 

 des diminutions d'assignations, de commandements de 

quitter les lieux 

 des diminutions du nombre de concours de la force publique 

sollicités auprès du Préfet. 

Pilote  

DDCS 

Partenaires  

Signataires de la charte, Membres de la commission spécialisée de coordination des 

actions de prévention des expulsions locatives, autorité judiciaire 

Indicateurs  
 

Evolution du nombre de résiliations de bail, de commandements de quitter les lieux, de 

concours de la force publique et du nombre de ménages présents à l’audience.  

Echéancier  

Nouvelle rédaction: fin 2010 

Pour le reste : durée du plan 
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Action 4.3. 

Mobiliser le FSL aux fins de maintien dans le logement 

 

Contexte : 

Par les aides aux impayés de loyer et d’énergie qu’il finance, le FSL joue un rôle préventif 

primordial pour le maintien des familles dans leur logement  

 

Objectif opérationnel  

 

Articuler les aides et les mesures d'accompagnements du Fonds de Solidarité pour le 

Logement avec les autres dispositifs de prévention des expulsions locatives afin de 

réduire le nombre de ménages ne trouvant pas de solutions à leur besoin de maintien 

dans leur logement. 

 

Description  

 

 Mieux articuler les différents dispositifs d'aide : aides financières, mesures 

d'accompagnement social lié au logement (ASLL), mesures d'accompagnement 

social personnalisées (MASP), mesures d'aides à l'économie sociale et familiale 

(AESF). 

 

 Définir une procédure de saisine de la commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

 

 Inclure dans le règlement intérieur du FSL la procédure de saisine de la CCAPEX et 

faire valider ce règlement par le comité de pilotage du PDALPD. 

 

 Organiser la circulation de l'information entre les différents partenaires de la 

prévention des expulsions locatives (FSL, CCAPEX, Commission de médiation 

DALO) : 

 sur les situations individuelles (fiche de liaison), 

 sur l’activité des différentes commissions (tableaux de bord). 

 

 Définir une articulation avec le service Habitat du Conseil Général et la 

Communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération pour une action 

préventive sur les logements identifiés comme consommateurs d’énergie 

(procédure de transmission des données, critères de sélection des dossiers, 

définition des actions à mener…) 

 

Pilote  

Conseil Général 

Partenaires  

 

Comité de pilotage du PDALPD, Commission de coordination des actions de prévention 

des expulsions locatives 

Indicateurs 

Réduction du nombre des expulsions 

Echéancier  

Durée du plan 
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Action 4.4 :  

Améliorer le traitement des impayés dans le parc conventionné public 

 

Contexte : 

Dans un contexte de réorganisation de l’instruction des décisions de maintien ou de 

suspension après dissolution de la CDAPL, un nouveau dispositif doit être mis en place.  

 

Objectif opérationnel 

 

Mettre en cohérence le traitement des impayés de loyer, et donc le maintien ou non des 

allocations de ressources destinées au logement, avec l'ensemble du dispositif de 

prévention du plan. 

 

Description  

 

 Création d'un outil de connaissance des impayés : au-delà de la saisine par le 

bailleur, le plus grand nombre de renseignements concernant le ménage seront 

fournis. 

 
 Signalement de l'ensemble des situations auprès de la CCAPEX sur présentation par 

catégories de situations prédéterminées dans la convention signée entre la 

commission et les organismes payeurs. 

 
 Garantir une cohérence de fonctionnement entre les décisions de maintien et 

suspension des impayés et celles relatives aux trop-perçus en matière d'APL et aux 

recours exercés par les tiers. L'ensemble de ces décisions seront prises par les 

organismes payeurs en conclusion d'une instruction assurée par les services de l'Etat 

(DDCS). 

 

Pilote  

DDCS 

 

Partenaires  

 

Membres de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives. 

Indicateurs 

Evolution du nombre de dossiers d’impayés présentés ainsi que du nombre de 

suspensions des aides publiques au logement. 

Evolution du nombre de saisine du FSL pour des impayés de loyer dans le parc public 

Echéancier  

2010 - 2011 
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C. Les instances de gouvernance du plan 

Le plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées 

est co-présidé par le Préfet de la Vendée et le Président du Conseil Général de 

la Vendée 

C.1 Le comité responsable du plan : 

Le Comité responsable est l’instance de pilotage présidée conjointement par le 

Préfet et le Président du Conseil général ou leurs représentants, qui : 

 arrête les orientations du plan, 

 est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan, en assure le 

portage politique et valide le bilan annuel d’exécution, 

 a vocation à dresser le bilan des actions menées par l’ensemble des 

partenaires associés à la mise en oeuvre des outils du plan : services 

de l’État et des collectivités territoriales, bailleurs sociaux, organismes, 

associations et structures diverses, 

 donne un avis sur le règlement intérieur du FSL avant son adoption par 

le Conseil général, 

 évalue les effets du plan sur la base des bilans des dispositifs et oriente 

les réflexions, 

 se réunit deux fois par an (mars pour le bilan de l'année n-1 et le plan 

d'actions de l'année n et septembre pour un point sur l'avancement et 

les orientations pour l'année n+1) 

Sa composition est précisée par un arrêté conjoint11 du préfet et du président 

du Conseil général  pour la durée de validité du plan, soit cinq ans. 

Il comprend les membres suivants : 

Etat 

Préfecture 

DDCS 

DDTM 

Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé 

Conseil Général  

Direction de la Solidarité et de la Famille 

Service Habitat 

Service Social Départemental 

Communes 

- Mme Lise PRUDENT, adjointe au maire de Challans, titulaire et 

M Louis-Claude MOLLE, conseiller municipal de Challans, suppléant ou 

leur représentant 

- M. Hugues FOURAGE, maire de Fontenay le Comte, titulaire et 

M. Bernard GUERIN, maire de Saint Martin-de-Fraigneau, suppléant ou 

leur représentant 

- M. Joël SOULARD, adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, titulaire et 

M. Marcel ALBERT, Maire des Herbiers, suppléant ou leur représentant 

                                                 
11

 Voir en annexe VII 
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Établissements publics de coopération communale  

- 1 représentant de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon 

agglomération, délégataire des aides à la pierre et EPCI ayant approuvé un 

programme local de l‘habitat 

- 1 représentant de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier 

- 1 représentant de la communauté de communes du Pays des Herbiers 

- 1 représentant de la communauté de communes Vie et Boulogne 

 

Bailleurs  

- 1 représentant de Vendée Habitat 

- 1 représentant de Vendée Logement 

- 1  représentant d’Oryon 

- 1 représentant de la chambre syndicale des propriétaires 

 

Organismes payeurs des aides personnelles au logement et 

organismes techniques 

- 1 représentant de la caisse d’allocations familiales 

- 1 représentant de la mutualité sociale agricole 

 

Associations 

Associations dont l'un des objectifs est l'information sur le logement 

ou la défense des locataires 

- 1 représentant de la CNL (Confédération Nationale du Logement) 

- 1 représentant de la CLCV (Consommation du Logement et du Cadre de Vie) 

- 1 représentant de l’ADIL (Agence Départementale d'information Logement) 

 

Associations dont l'un des domaines est le logement des personnes 

défavorisées  

- 1 représentant de l'Association La Croisée 

- 1 représentant de l'Association Passerelles 

- 1 représentant de l'Association APSH (Accompagnement personnalisé     et 

de Soutien à l'Habitat) 

 

Associations d'animation en matière logement et d'emploi 

 - 1 représentant de l'Association Habitat et Développement 

- 1 représentant de l'Association Pact Vendée 

- 1 représentant de l'Association Ceidre (Centre d'Insertion et de Retour à 

l'Emploi) 

 

Associations gestionnaires des foyers logements, des résidences 

sociales et des maisons relais 

- 1 représentant  de l'Association Escales Ouest 

- 1 représentant de l'Association Habitat et Humanisme 
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- 1 représentant de l'Association Agropolis "Groupe Etablières" 

- 1 représentant du Groupement Inter-associatif Pour l'Insertion par le 

Logement (GIPIL) 

- 1 représentant de l'Association Accueil Urgences Femmes (AUFD) 

 

Service de protection des majeurs 

- 1 représentant de l'Association Sauvegarde 85 

- 1 représentant de l'Association ARIA 85 

- 1 représentant de l'Union Départementale des Associations Familiales de la 

Vendée (UDAF) 

 

Organismes collecteurs du 1 % logement 

un représentant du COVECOL 

 

C.2 Le comité technique 

Le comité technique du plan : 

 prépare les réunions du Comité responsable du plan 

 suit l’avancement des actions 

 établit les bilans annuels et de faire procéder aux évaluations du plan 

 établit et programme les propositions d’actions des années suivantes 

Il est composé de représentants du Conseil Général de la Vendée, de la 

préfecture, de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), de 

la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de l'Agence 

régionale de santé et de la caisse d'allocations familiales. En fonction des 

thèmes d'actualité et des besoins d'expertise qui pourraient apparaître, le 

comité technique pourra faire appel à d'autres partenaires afin de participer à 

ses travaux. 

Par ailleurs, il est relayé par des groupes de travail thématiques en charge de 

faire le point avec les pilotes des actions identifiées, sur la mise en œuvre du 

Plan. 

Le secrétariat des deux comités est assuré par la direction départementale de 

la cohésion sociale, en collaboration étroite avec le service habitat du Conseil 

général de Vendée. Il devra mettre en place un outil de suivi des actions du 

plan qui sera présenté à chaque réunion du comité responsable. 

 

C.3 Les autres instances relevant du plan 

La commission de relogement  

Réunie mensuellement, elle a pour finalité de rechercher de manière 

partenariale des solutions personnalisées pour l'ensemble des situations 

d’absence de logement ou de mal logement (prioritaires DALO, sorties 

d’hébergement, signalements au PDALPD, expulsions, publics spécifiques en 

difficulté). Son animation est assurée par la DDCS. 
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Le pôle de compétence habitat indigne  

En lien étroit avec le comité technique, le pôle pilote l'ensemble du dispositif 

en établissant un programme annuel et en évaluant les actions déjà menées. 

Sa réunion devra être annuelle. 

Un comité de suivi, formation réduite du pôle prépare ses travaux et engage 

la réflexion stratégique. Il devra se réunir au moins 2 fois par an. 

Ces deux instances sont animées par le Conseil général et la délégation 

départementale de l'Agence Régionale de la Santé (A.R.S.). 

Les signataires de la charte de prévention 

Chaque année, à la fin du premier trimestre,  les signataires de la charte se 

réuniront en vue de l'élaboration d'un bilan annuel des engagements 

contractualisés ainsi que des objectifs de diminution du  nombre de 

procédures d'assignations et de résiliations de bail. Le secrétariat et 

l'animation seront assurés par la DDCS. 

La commission de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives (CCAPEX) 

Réunie autant que de besoin, cette instance, présidée par le préfet et le 

président du Conseil général, a pour principale fonction d'émettre des avis 

sur : 

 les situations d’impayés donnants lieux à un arbitrage sur le maintien ou 

la suspension des aides personnelles au logement (APL) 

 le versement des aides du FSL (fonds de solidarité pour le logement)  

 l'éventuelle nécessité d'un relogement par l'exercice du droit de 

réservation   

 les demandes de concours de la force publique. 

Animée et pilotée par la D.D.C.S., elle devra être mise en place en 2010. Un 

bilan de la méthode d'examen des dossiers et des modalités pratiques 

d'organisation devra être effectué après une année de fonctionnement. 
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ANNEXE I 
 

GLOSSAIRE 

 

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement 

AESL : Aide à l’économie sociale et familiale 

ALT : Allocation de logement temporaire 

ANAH : Agence nationale de l'habitat 

APL : Aide personnalisée au logement 

APSH : Accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat 

ARIA 85 : Association pour la réadaptation et l’intégration par 

l’accompagnement 

ARS : Agence régionale de la santé 

ASLL : Accompagnement social lié au logement 

BBC : Bâtiment basse consommation 

CAF : Caisses d’allocations familiales 

CCPY : Communauté de communes du Pays Yonnais (changement 

d’appellation au 1er janvier 2010 : communauté 

d’agglomération de La Roche-sur-Yon agglomération) 

CDAPL : Commission départementale des aides publiques au 

logement 

CLCV : Association Consommation logement cadre de vie 

CNL : Confédération Nationale du Logement 

COVECOL : Organisme du 1% logement 

DALO : Droit au logement opposable 

DDASS: Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

DDEA : Direction départementale de l'équipement et de 

l'agriculture 

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer 

DRE : Direction régionale de l’équipement 

FTM :  Foyer de travailleurs migrants 

FSL : Fonds de solidarité pour le logement 
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HLM : Habitation à loyer modéré 

LCTS :  Loyer conventionné très social 

Loi ENL : Loi Engagement National pour le Logement 

MASP :  Mesure d’accompagnement social personnalisé 

MOUS : Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

ORYON : SEM de développement économique et d’aménagement du 

territoire du pays Yonnais 

PACT VENDEE : Association d’aide à l’amélioration de l’habitat 

PARSA : Plan d’action renforcé en direction des personnes sans abri 

PIG : Programme d'intérêt général 

PLAI : Prêt locatif aidé à financement très social 

PLUS : Prêt locatif à usage social 

PLS : Prêt locatif social 

SAUVEGARDE 85 : Association d’accompagnement des personnes 

handicapées 

SDAHI : Schéma départemental de l'accueil, de l'hébergement et 

de l'insertion 

UDAF : Union départementale des associations familiales 

UNPI : Union Nationale de la Propriété Immobilière 
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ANNEXE II 
 

 
 

 

Le cadre réglementaire du PDALPD 

 
 

 

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement (dite loi Besson) :  

Cette loi prévoit que les mesures visant à la réalisation de ce droit au 

logement soient définies par un plan départemental d'actions pour le 

logement des personnes défavorisées (PDALPD). 

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions : 

Ce texte renforce le rôle des PDALPD. Il met en place l'accord collectif 

départemental et les engagements des bailleurs publics pour le logement des 

personnes défavorisées. Il aménage par ailleurs, les modalités des expulsions 

locatives et instaure les premiers principes de la lutte contre l’habitat indigne. 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales : 

Par cette loi de décentralisation, la gestion du F.S.L. est transférée au Conseil 

général. Elle instaure la possibilité de gestion des aides à la pierre de l’Etat 

par des collectivités locales. En Vendée, deux collectivités disposent de la 

délégation : la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération 

et le Conseil général. 

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale : 

Cette loi renforce les objectifs de production de logements sociaux et des 

places dans les structures d’hébergement. La prévention des expulsions 

locatives et la lutte contre l’habitat indigne sont confirmées comme axes 

fondamentaux du plan. 

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 

pour le logement : 

Elle comporte des dispositions confortant le rôle des PDALPD, la possibilité de 

conclure des accords collectifs intercommunaux et complète le dispositif de 

lutte contre l’habitat indigne. 

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion 

sociale : 

Ce texte institue la possibilité d’un recours judiciaire dans l’exercice du droit 

au logement et à l’hébergement. La loi désigne l'État comme le garant du 

droit au logement. Sa mise en œuvre s’appuie sur un recours amiable 

présenté devant la commission de médiation et un recours contentieux. 
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Le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans 

départementaux d’action pour le logement des personnes 

défavorisées : 

Ce texte réorganise l'élaboration, la révision et la mise en œuvre du plan. 

La circulaire du Premier ministre en date du 22 février 2008, relative 

au grand chantier prioritaire 2008-2012 : 

Dans le prolongement des propositions du rapport Pinte du 28 janvier 2008, 

cette circulaire présente les six grands axes du chantier prioritaire visant à la 

facilitation de l'accès des personnes sans-abri à l'hébergement et/ou au 

logement (prévention des expulsions, lutte contre l'habitat indigne, prévention 

de l'errance pour les jeunes, sortants de détention ou de centres de soins, 

recherche de solutions d'hébergement, mobilisation du parc locatif social). 

La loi n° 2009- 323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 

et la lutte contre les exclusions : 

Le contenu des PDALPD est étendu à la mobilisation de logements dans le 

parc privé. Le plan précise les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux 

actions d’intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens 

alloués. La commission de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives doit être constituée dans chaque département. Le 

PDALPD et le schéma départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion 

(SDAHI) doivent former un document unique. 
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ANNEXE III 
 

 

ANNEXE AU BILAN DES PDALPD 2004-2006, 2007-2008 
et 2009 

 

 

 

L’amélioration de la connaissance des besoins : 
 

 

Le suivi et l’analyse d’indicateurs forts : 

 

 Le nombre et le type d’appels du numéro vert « 115 » : ce numéro, 

mis en place en 2005 au niveau national, permet d'accéder à une 

permanence d'accueil téléphonique, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, chargée de répondre aux situations d'urgence 

sociale. L’exploitation de ces données fournie des informations sur 

l’évolution du nombre de demandes en hébergement d’urgence des 

personnes sans domicile fixe. Bien qu’intéressant, il est à considérer 

avec prudence car il ne fait état que d’une partie des besoins 

exprimés. 

 

 l’état de la demande locative sociale : le fichier unique de la demande 

locative sociale mis en place depuis 2003 permet d’apprécier l’état de 

la demande d’accès à un logement social. Les renseignements 

transmis par les demandeurs lors de la constitution de leur dossier 

permettent d’apprécier leur situation financière et sociale et d’identifier 

la part concernée par le public susceptible de relever du PDALPD. 

 

 Le nombre et les motifs des saisines de la commission de médiation : 

Cette commission s’inscrit dans le cadre du droit au logement 

opposable qui s’adresse aux personnes dont les démarches en vue de 

louer un logement ou de se maintenir dans leur logement n’ont pas 

abouti. Elles peuvent alors saisir la Commission de Médiation. La 

saisine de cette commission constitue ainsi la voie de recours gracieux 

à l’échelle départementale, quand les voies de droit commun, 

constituées par les actions du PDALPD, sont inopérantes ou épuisées. 

Dès 2008, l’exploitation de ces saisines a complété l’éclairage sur le 

profil des ménages dans cette situation. 

 

La réalisation d’études approfondies : 

 

 l'observation sociale des territoires de la Vendée, publiée par l'INSEE 

en mars 2005, sous maîtrise d'œuvre DDASS, avec contributions DDE, 

DTEFP, IA, MSA, CAF, CPAM 

 la pauvreté et la précarité dans les Pays de la Loire, publiée par 

l'INSEE en juin 2005, à partir des données des allocataires CAF et 

MSA, avec la collaboration  de ces organismes dans les 5 départements 

ainsi que de la DRASS et de la DRE 

 le logement des personnes modestes dans les Pays de la Loire, réalisée 

par le CETE en septembre 2005, sous maîtrise d’ouvrage de la DRE 

 une étude prospective sur les besoins de logements à 20 ans, achevée 

en 2007 par 2 bureaux d'études (le CRESGE et GEISTEL)) en lien 

notamment avec les délégataires des aides à la pierre, sous maîtrise 

d’ouvrage de la DRE. 
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Les démarches spécifiques : 

 

 un diagnostic préalable à l'établissement d'un plan départemental des 

jeunes, par la DDASS et la DDE au premier semestre 2007 

 la révision du schéma départemental des aires d'accueil des gens du 

voyage en 2008-2009 

 Etats des lieux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du chantier 

prioritaires 2008-2012 pour les personnes sans-abri ou mal logées 

 

 

Le développement d’une offre de logements spécifiques :  
 

L’hébergement, état des lieux : 

 

L’hébergement généraliste : 

 

40 places situées dans 16 haltes, réparties sur le département et gérées par 

des bénévoles majoritairement. 

 

6 centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) offrant une capacité 

totale de 169 places réparties en : 

 

 114 places pour personnes en parcours d’insertion : l’accueil prévoit 

une action socio-éducative, dans certains cas adaptation à la vie active 

de personnes ou familles en détresse, en vue de les aider à recouvrer 

leur autonomie personnelle et sociale et la définition d’un projet de 

prise en charge individualisée et globale par le biais d’un « parcours 

d’insertion » élaboré avec la personne accueillie. 

 

 28 places d’urgence : hébergement temporaire de personnes ou 

familles sans-abri ; éventuellement aide dans leurs démarches d’accès 

aux droits et recherche d'un logement ou d'une structure d’insertion 

adaptée. 

 

 27 places de stabilisation : cet hébergement, ouvert 24h/24h, avec un 

accompagnement social, doit permettre aux personnes éloignées de 

l’insertion, de se stabiliser et de favoriser leur orientation ultérieure 

vers des structures adaptées à leur situation. 

 

63 logements et chambres conventionnés à l’ALT : 

 

 Au 31 décembre 2008, 63 logements financés par l’Allocation 

Logement Temporaire (ALT) offrent 163 places. Il s’agit de permettre 

l’accueil à titre temporaire de personnes défavorisées sans logement et 

qui ne peuvent pas être hébergées en CHRS. Cette aide est versée par 

la CAF aux associations ou CCAS conventionnés par la DDASS qui 

mobilisent les logements ou chambres (d'hôtels, de foyers ou de 

résidences sociales) à l'ALT et y accueillent des ménages défavorisés. 

Ces logements et chambres sont la propriété des associations ou CCAS 

ou pris en location. 

 

L’hébergement spécialisé : 

 

 Un foyer d’Accueil d’Urgence pour femmes en difficultés avec une 

capacité d’accueil de 18 personnes. Cette structure a pu grâce au 

PARSA (plan d’actions renforcé pour les sans abris) être pérennisée et 

transformée en CHRS en 2008 avec une professionnalisation de 

l’accueil.  
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Evolution du parc de logements adaptés depuis 2004: 

 

 

Résidences sociales classiques, création de : 

 

 28 logements Emmaüs aux Essarts, 

 52 logements pour salariés aux Herbiers pour 76 places 

  9 logements en résidence accueil à La Roche sur Yon. 

 

3 foyers jeunes travailleurs ouverts sur les communes de(s) : 

 

 Saint Gilles Croix de Vie, 46 places, 

 Challans, 45 places 

 Château d’Olonne, 63 places 

 

Les maisons relais : 

 

 Extension de 10 places de la maison-relais d’Olonne 

 Création d’une maison relais de 15 places à Challans. 

 Projet de deux nouvelles maisons relais à Challans et aux Herbiers. 

 

 

Evolution du parc de logements très sociaux depuis 2004: 

 

 

Le financement des logements du parc public : 
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source : DDTM 85 – SHEC/FL 
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Le financement des logements du parc privé : 
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Source : DDTM 85 – SHC/ANAH 

 

 

 

Logements très sociaux financés entre 2006 et 2009 : 

 

 PAYS YONNAIS LITTORAL NORD SUD 

Logement conventionné 

très social 

0 4 3 22 

Source : DDTM 85 – SHEC/ANAH 

 
Il est constaté une répartition territoriale déséquilibrée de l’offre sociale. Une 

programmation territorialisée apparaît nécessaire afin de favoriser une 

meilleure adéquation de l’offre et des besoins..  

 
Opérations programmées pendant la période 2004-2009 : 

 

 

Nature N° Maître d’ouvrage Date début date fin 

OPAH 59 CC VENDEE SEVRE AUTISE 29/04/2009 28/04/2012 

OPAH 58 CC DU PAYS DES HERBIERS 09/02/2009 09/02/2012 

OPAH 57 CC DE VIE ET BOULOGNE 18/07/2008 17/07/2011 

OPAH 56 CC PAYS YONNAIS 02/03/2007 01/03/2010 

OPAH 55 CC DU PAYS MAREUILLAIS, 28/09/2006 27/09/2009 

OPAH 54 SYNDICAT MIXTE MER ET VIE 13/07/2005 12/07/2008 

OPAH 53 CC PAYS YONNAIS 02/03/2007 02/03/2010 

OPAH 52 
CC FONTENAY/SIVOM 

L'HERMENAULT 
29/04/2002 31/12/2004 

          

          

PIG 1   
CONSEIL GENERAL (traitement des 

logements insalubres 
17/07/2008 16/07/2011 

PIG 2   

 CONSEIL GENERAL (traitement de 

la précarité énergétique dans les 

logements anciens  17/07/2008 16/07/2011  
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La prévention des expulsions : 
 

 

Statistiques relatives aux impayés dans le parc locatif conventionné 

APL (1996-2009) 

 

ANNEE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Impayés en accession 

(nombre de ménages) 

     351 327 

Impayés en locatif 

(nombre de ménages) 

     911 1035 

TOTAL  882 615 816 931 763 1262 1362 

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Impayés en accession 211 224 243 81 74 36 42 

Impayés en locatif 1225 1333 962 703 857 1252 1398 

TOTAL  1436 1557 1205 784 931 1288 1440 

 
 

Statistiques relatives aux procédures d'expulsions (2004-2009) 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Assignations 359 330 318 336 399 386 

Commandements 

de quitter les lieux 
156 147 175 236 189 189 

Demandes de 

concours de la 

force publique 
71 73 99 109 110 110 

Octrois de la force 

publique 
31 60 70 67 59 33 

 

Evolution des dossiers d'impayés soumis à la CDAPL
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Le FSL : 
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On note une diminution de part du remboursement des prêts dans le 

financement du FSL ; diminution occasionnée par une modification de la 

procédure de recouvrement. Instaurée depuis le quatrième trimestre, la 

nouvelle procédure montre un taux de recouvrement satisfaisant. Cette ligne 

de recette devrait donc retrouver une proportion équivalente aux années 

précédentes en 2010. 
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Comparatif des aides FSL accordées 2005 - 2009
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Le comparatif des cinq dernières années montrent clairement la baisse 

importante des aides liées à l’accès au logement à partir de la modification 

des règles relatives à la caution (un seul mois exigé dorénavant) et au LOCA-

PASS (attribution aux publics en difficulté). 

On remarque une augmentation des aides accordées en 2009 pour les 

impayés de loyers et pour les impayés « d’énergie/fluides » (eau potable, 

électricité, gaz, chauffage et téléphone). L’augmentation est très significative 

pour les aides « énergie/fluides » (+ 15%). 

Le nombre de mesures ASLL accordées reste lui stable sur la période du 

comparatif et s’établit en moyenne à 230 mesures par avec un delta de 

variation de l’ordre de 3% à 5% par an. 
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ANNEXE IV 

 
 

Eléments de diagnostic 
 

 

Les ressources des ménages Vendéens  

 

Le taux de pauvreté en Vendée: 

Le taux de pauvreté indique la proportion du nombre de ménages situés sous 

le seuil de pauvreté défini par l’INSEE. 

 

Taux d’allocataires CAF vivant sous le seuil 

de bas revenu (942€ au 31/12/2009 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que le nord est de la Vendée se distingue nettement par un taux 

de pauvreté faible au regard des autres territoires, conséquence directe de la 

faible part de ménages bénéficiant de minima sociaux résidant sur ce 

territoire (18% de l’ensemble des bénéficiaires vendéens) du fait d’un bassin 

d’emploi très dynamique. Le taux de pauvreté plus élevé de la Roche-sur-Yon 

traduit notamment l’attractivité de ce territoire pour les personnes les plus 

modestes, liée à la présence d’équipements, de services, de logements à coût 

abordable et de dispositifs d’accompagnement et de soutien des populations. 

LA ROCHE-SUR-YON-NORD

201

16.1%

LE POIRE-SUR-VIE

659

16.1%

PSEUDO-CANTON DE LA ROCHE SUR YON

3796

41.5%

LA MOTHE-ACHARD

614

21.8% LA ROCHE-SUR-YON-SUD

471

19.3%

LES SABLES-D OLONNE

2242

36.2%

TALMONT-SAINT-HILAIRE

574

27.7%

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

273

24.8%
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

541

30.9%

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

298

26%

BEAUVOIR-SUR-MER

342

30.2%

CHAILLE-LES-MARAIS

347

31.5%

CHALLANS

1236

29.3%

CHANTONNAY

617

25.8%

LA CHATAIGNERAIE

650

33.1%

LES ESSARTS

516

16.9%

FONTENAY-LE-COMTE

1298

39%

LES HERBIERS

690

19%

L HERMENAULT

297

26.4%

L ILE-D YEU

131

25.9%

LUCON

1014

37.6%
MAILLEZAIS

397

29%

MONTAIGU

770

17%

MORTAGNE-SUR-SEVRE

597

17.3%

NOIRMOUTIER-EN-L ILE

317

35.8%

PALLUAU

395

25.3%

POUZAUGES

611

21.9%

ROCHESERVIERE

251

15.2%

SAINT-FULGENT

358

17%

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

1467

27.8%

SAINTE-HERMINE

300

28.3%

SAINT-JEAN-DE-MONTS

675

30.8%

Part en %

30,9 à 41,5  (7)

26,4 à 30,9  (9)

19,3 à 26,4  (8)

15,2 à 19,3  (8)



69 
 

 

Répartition des minima sociaux en Vendée : 

 

ALLOCATAIRES DE PRESTATIONS 
D'INTERVENTION SOCIALE 

Situation au 31.12.2009 
 

ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS   

   

 Vendée 
France 

Métropole 

   
Alloc. logement  à caractère social (ALS) 16 056 2 164 830 

Allocation aux adultes handicapés 

 
Nb allocataires / 1000 pers. de 20 ans et + 

6 695 822 134 

71 

bénéficiaires 
AAH pour 
1000 

allocataires 
Caf 

77 bénéficiaires 
AAH pour 1000 

allocataires Caf 

 

Revenu de solidarité active (RSA) dont : 
9 409 1 697 357 

RSA avec majoration isolement (ex API) 

RSA sans majoration isolement 

1 581  

7 828 

 1 459 435 

237 922 

   

Allocation supplémentaire vieillesse   

Nb allocataires/100 pers 65 ans ou +   

Couverture Maladie Universelle   
CMU de base   
CMU complémentaire   

   

Sources : D.R.A.S.S.- C.A.F - M.S.A. - DREES   

 

 

Le niveau de ressources selon les plafonds HLM des ménages 
vendéens  

 

Ensemble des ménages SUD NORD LITTORAL 

CA-LA 
ROCHE 

SUR 
YON 

VENDEE REGION 

Ressources <60% 
plafond HLM 

Nombre 19 601 28 080 34 111 12 010 93 802 516 026 

% 41,9 35,9 35,2 33,5 36,4 35,8 

60% < 
ressources<100% 

plafond HLM 

Nombre  16 618 32 068 34 418 12 775 95 886 516 870 

% 35,5 41,1 35,5 35,7 37,2 35,9 

Ressources > 
100% plafond 

HLM 

Nombre 10 535 17 971 28 468 11 025 68 005 407 785 

% 22,6 23 29,3 30,8 26,4 28,3 

Source : DREAL Pays de la Loire – Filocom 2007 
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Les informations sur les revenus des ménages par rapport aux plafonds 
de ressources des logements aidés donnent un élément d'appréciation 
des besoins. 

En Vendée, 73,6% des ménages peuvent prétendre , par leur revenu, à 
un logement HLM dont la moitié en PLAI (60% du plafond HLM). Cette 
proportion est comparable au taux régional mais à nuancer selon les 
territoires vendéens (77% pour les secteurs Sud et Nord). 

 

Locataires du parc privé Vendée Nord Sud Littoral 
Pays 

Yonnais 
Région 

ressources < 60% plafond HLM 

Nombre 21 223 5 291 3 892 9 072 2 850  

% 47 44 55 48 46 46 

60% < ressources < 100% 
plafond HLM 

Nombre 16 923 5 282 2 462 6 888 2 242  

% 38 43 35 37 36 36 

ressources > 100% plafond 
HLM 

Nombre 6 486 1 584 749 2 794 1 144  

% 15 13 10 15 18 18 

 
« Filocom MEEDDAT d’après DGI, Cd-romANAH/DAEI/DGUHC de l’habitat privé » 

 

 

Locataires du parc public Vendée Nord Sud Littoral 
Pays 

Yonnais 
Région 

ressources < 60% 
plafond HLM 

Nombre 12 611 3 342 2 644 2 605 3 862  

% 66 63 72 73 64 64 

60% < ressources < 

100% plafond HLM 

Nombre 5 444 1 788 937 832 1 774  

% 28 34 25 23 29 30 

ressources > 100% 

plafond HLM 

Nombre 1 021 170 91 118 375  

% 5 3 2 3 6 6 

 

« Filocom MEEDDAT d’après DGI, Cd-romANAH/DAEI/DGUHC de l’habitat privé » 

Cette même information pour les seuls locataires  montre le rôle important du 

parc public qui accueille pour les 2/3 des ménages très modestes, ce 

pourcentage atteignant presque 75% sur le littoral. Le parc privé joue aussi 

un rôle social important en logeant 21 000 ménages en Vendée soit le double 

du parc public en moyenne et le triple sur le littoral. 
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Les propriétaires très sociaux en Vendée: 

 

Année de construction des 

logements occupés par un PO-TSO Nbre % 

Avant 1915 : nb et % au sein des lgts 

des "PO-TSO" 10 883 43,3% 

Entre 1915 et 1947: nb et % au sein 

des lgts des "PO-TSO" 1 825 7,3% 

Entre 1948 et 1974: nb et % au sein 

des lgts des "PO-TSO" 6 759 26,9% 

Entre 1975 et 1990: nb et % au sein 

des lgts des "PO-TSO" 5 670 22,6% 
 

« Filocom MEEDDAT d’après DGI, Cd-romANAH/DAEI/DGUHC de l’habitat privé » 

La majorité des propriétaires très sociaux occupent un parc de 

logements qui date d’avant 1975 et donc à fort potentiel de 

réhabilitation, si l’on considère que les ressources modestes de leurs 

propriétaires ne leur ont pas permis d’assurer des travaux de 

réhabilitation importants. 

 

 

 

 

 

 

 

« Filocom MEEDDAT d’après DGI, Cd-romANAH/DAEI/DGUHC de l’habitat privé » 

NB : Age moyen : 67 ans 

Age médian : 72 ans 

 

Plus de 42% des propriétaires à faibles ressources ont plus de 75 ans, 

il est donc nécessaire de s’interroger sur les besoins d’adaptation des 

logements de ces ménages. 

Les sans domicile fixe : 

 A ce jour, le fichier des appels du 115 est le seul indicateur 

exploité pour appréhender l’évolution des personnes sans 

logement. 
 

Situations des « appelants » 115 en 2009 : 

 

Hommes seuls Femmes 

seules 

Couples Groupes  

6 641 1 435 1 012 369 

70% 16% 10% 4.25% 

Source : Passerelles / 115 

Les hommes sont les principaux bénéficiaires du dispositif.  

Age de la personne de référence au 

sein des PO-TSO Nbre  % 

Inférieur à 40 ans : nb et % au sein des 

PO-TSO 1 895 7,5% 

De 40 à 59 ans : nb et % au sein des 

PO-TSO 5 659 22,5% 

De 60 à 75 ans : nb et % au sein des 

PO-TSO 6 892 27,4% 

Plus de 75 ans : nb et % au sein des 

PO-TSO 10 672 42,5% 
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Caractéristiques des appels du 115 sur la période hivernale 2009-

2010 : 

 

 

La demande locative sociale 

 

L'analyse des demandes enregistrées dans le fichier unique de la demande 

locative sociale de Vendée apporte des éclairages sur le profil des 

demandeurs, leur statut d'occupation au moment de la demande et leur 

motivation. 

Au 1er janvier 2010, 7 982 demandes sont enregistrées dans le fichier 

dont 5 877 demandes d'entrée dans le parc locatif social et 2 105 demandes 

de mutation de locataires déjà logés dans ce parc. 

            

115 Période hivernale   

Année 2009-2010 
Novembre Décembre Janvier Février Mars 

TOTAL 
 

  %   %   %   %   %  

Les appels                        

Demandes d'hébergement  
pour le soir même 741   857   700   768   863   3929 

 

Autres demandes 463   456   368   353   449   2089  

Appels des partenaires non  
relatifs à une personne 166   174   206   134   147   827 

 

Appels polluants 51   77   69   57   39   293  

TOTAL 1421   1564   1343   1312   1498   7138  

                         

Les appelants                        

Appel pour lui-même 915 76 981 74,7 844 79 826 73 889 67,8 4455  

Professionnel 267 22,2 296 22,5 169 15,8 272 24,3 407 31,0 1411  

Particulier 16 1,3 28 2,1 26 2,4 17 1,5 13 1,0 100  

Bénévole 6 0,5 8 0,6 29 2,7 6 0,5 3 0,2 52  

                         

Situation familiale                        

Homme 853 70,8 954 72,7 823 77,1 799 71,3 768 58,5 4197  

Femme 172 14,3 153 11,7 118 11,0 91 8,1 119 9,1 653  

Couple 166 13,8 190 14,5 114 10,7 220 19,6 405 30,9 1095  

Groupe 13 1,1 16 1,2 13 1,2 10 0,9 19 1,4 71  

Mineure                        

                         

Demandes 
d'hébergement                       

 

Nombre de demandes 741   857   700   768   863   3929  

Nombre de personnes 
concernées 206   480   169   193   230   

1278  

Accueils possibles 673 90,8 806 94 671 95,9 726 94,5 796 92,2 3672  

dont accueil non réalisé 67   65   73   72   70   347  

accueil effectif 606 81,8 741 86,5 598 85,4 654 85,2 726 84,1 3325  

Accueils impossibles 68 9,2 51 6 29 4,1 42 5,5 67 7,8 257  

Nombre de personnes 
concernées 

58   47   28   40   53 
  

226 
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A noter toutefois un premier fléchissement de la demande (-7,4% entre le 

01/01/2009 et le 01/01/2010) après une augmentation continue depuis 2003. 

 

Le délai moyen d'attente atteint 15 mois au niveau départemental, en 

constante augmentation (11 mois en 2004, 14 mois en 2008). 

 

 

L'analyse des demandes enregistrées dans le fichier unique de la demande 

locative sociale de Vendée apporte des éclairages sur le profil des 

demandeurs, leur statut d'occupation au moment de la demande et leur 

motivation. 

 

Les données varient selon les secteurs avec une pression forte sur le littoral : 

 

SUD NORD LITTORAL CA LA RSY
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L'analyse de la demande externe montre que les locataires du privé 

représentent plus de la moitié des demandeurs. 

 

 45% des demandes externes émanent de personnes seules 

 âge moyen est de 42 ans 

 27,2 % des chefs des ménages occupent un emploi stable ; 20,2% 

sont au chômage et 13,9% occupent un emploi précaire 

 74,5% des demandeurs disposent de revenus imposables inférieurs à 

60% des plafonds HLM. 
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100% et plus
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Les revenus imposables du chef de ménage par rapport aux plafonds HLM

 

Source : IMHOWEB 2010 

 

 43% sont indifférents au type de logements demandés, 39% 

souhaitent toutefois un logement individuel. Ce pourcentage est de 

50,1% dans les demandes de mutation. 

 45% souhaitent un type 3. 
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Source : IMHOWEB 2010 

 

Les motifs les plus souvent invoqués sont un coût du logement trop élevé 

(19,4%), un souhait d'indépendance (14,5%) et un divorce ou une séparation 

(13,1%). 

 

 

 

 

 



75 
 

Les recours dans le cadre du droit au logement opposable : 

 

Dans le cadre du droit au logement opposable, conférant à l’Etat une 

obligation de résultat en matière de logement, la commission de médiation a 

été créée en décembre 2007 et se réunit quasi mensuellement. A la date du 

31 décembre 2009, elle a reçu 390 dossiers et en a examiné 368; 

164 ménages ont été reconnus prioritaires 

La commission de relogement créée début 2008 en vue de l’examen des 

dossiers de relogement des publics prioritaires DALO mais aussi de toutes les 

situations difficiles à résoudre se réunit mensuellement aussi  et permet la 

recherche de solutions grâce à un partenariat fort avec les bailleurs et les 

différents intervenants (associations, travailleurs sociaux, etc..). 117 ménages 

reconnus prioritaires par la commission de médiation ont été relogés, soit 

77%, 14% ayant par contre refusé la proposition qui leur a été faite. 

Les recours déposés devant la commission de médiation concernent des 

publics en difficultés par rapport à leurs conditions de logement et qui 

constituent les publics prioritaires du plan.  

Plus de la moitié d'entre eux (60 %) se situe dans le secteur littoral et les 

motifs sont les suivants :  

 

Motifs  Nbre 

Dépourvu de logement et logé chez des tiers 120 

Dépourvu de logement non logé chez des tiers 60 

Menacé d'expulsion sans relogement 91 

Hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement 17 

Logé dans un logement de transition 14 

Logé dans des locaux impropres à l’habitation 2 

Logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux 24 

Personne handicapée ou avec mineur logée dans un logement non 

décent  

14 

Personne handicapée ou avec mineur dans un logement sur occupé 6 

Délai anormalement long 42 

Total 390 
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ANNEXE V 

 

 

 

PREVISION ANNUELLE DES ENGAGEMENTS  

DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Estimation annuelle en € 

Création de la cellule d'observation et de traitement 
de l'habitat indigne 

15 000,00 

Suivi-animation du PIG en faveur de la résorption de 
l'habitat indigne 

250 000,00 

Réhabilitation de l'habitat privé (abondement des 
subventions ANAH PB conventionnés et PO) 

1 000 000,00 

Financement des PLAI familiaux 400 000,00 

Mobilisation du parc privé par la mise en relation de 
l'offre et de la demande 

70 000,00 

Financement aides FSL 1 500 000  
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ANNEXE VI 

Arrêté collectif désignant les personnes associées à 

l'élaboration du PDALPD 
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ANNEXE VII 

 

L'arrêté collectif désignant les membres 

du comité responsable du plan 

 



81 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANNEXE VIII –  

Arrêté collectif instaurant le 9ème PDALPD 2010-2014 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE VIII  

 
Arrêté collectif instaurant le 9ème PDALPD 2010/2014 
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ANNEXE 9 
 

Le PDAHI 
 

 

  

 

 

 

 

 

Plan Départemental  
d’Accueil, d’Hébergement et 

d’Insertion  
des personnes sans domicile ou mal 

logées 

2010-2014 
 
 

VENDEE 
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Les enjeux de la démarche  
 
 
 
Le plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile 
organise la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de l’accès au 
logement.  
 
Piloté par l’Etat, ce plan est un outil structurant de mise en œuvre de « la Stratégie nationale 
de prise en charge des personnes sans-abris ou mal logées 2009-2012 ». 
 
Il est élaboré en cohérence avec le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD) afin d’assurer la continuité des parcours d’insertion des 
personnes vers le logement. 

 
Vecteur de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de prise en charge des personnes 
sans domicile, le PDAHI vise la réalisation de trois objectifs stratégiques :  

 Prévenir la mise à la rue 
 Mettre en place un service public de l’hébergement et de l’accès au logement 
 Réorienter la prise en charge sociale des personnes en difficulté en privilégiant les 

actions facilitant l’accès au logement. 
 
 
Le plan départemental est élaboré conformément à la stratégie régionale exposée dans la 
circulaire n°DGAS/LCE 1A/2009/351 du 9 décembre 2009. 
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Contexte départemental et diagnostic  
de la politique Accueil Hébergement Insertion (AHI) 

 
 
 

I. CONTEXTE LOCAL DE LA POLITIQUE DE L’ACCUEIL, DE L’HÉBERGEMENT, ET DE L’INSERTION 

ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 
 
a. Objectifs régionaux de la politique AHI et du logement adapté 

 
Les objectifs régionaux sont conformes aux axes de la circulaire du 9 décembre 2009 : 
 

- le logement d’abord ; 

- organiser l’offre pour mieux prendre en compte les besoins des personnes 
démunies ; 

- améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge. 
 
b. Contexte départemental 

 
La démographie 

 

Avec plus de 600 000 habitants au 1er janvier 2009, la Vendée confirme sa place parmi les 
départements français les plus dynamiques par leur croissance démographique.  
En effet, depuis 1999, le département enregistre une progression de population de 1,4% par 
an, soit 0,5 points de plus que la moyenne régionale, à un rythme deux fois plus rapide que 
le niveau national. L’excédent migratoire représente, à lui seul, plus des trois quarts de 
l’accroissement de la population départementale ce qui témoigne de l’attractivité du 
département. 
Il s’agit d’un mouvement durable qui tend à se renforcer au fil des années. 
 
La moyenne d’âge en Vendée est relativement élevée. Un vendéen sur quatre est âgé d’au 
moins 60 ans. Le vieillissement de la population est plus ou moins marqué selon les 
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territoires infra-départementaux. Il s’explique pour partie par le flux migratoire et 
notamment par l’installation de personnes retraitées sur le littoral vendéen.  
En 2004, la Vendée a l’indice de vieillissement afférent aux personnes de plus de 65 ans12 le 
plus élevé de la région : 82,3, contre 65,8 pour l’ensemble de la Région des Pays de la Loire, 
et de 65,3 pour la France métropolitaine. 

La projection INSEE à 2015 est significative de l’accentuation du phénomène de 
vieillissement dans ce département : la part représentée par la tranche d’âge 75 ans et plus 
en 2015 serait de 12% contre 9,4% pour la France. 

 
 

75 ans et 
plus 

1999 (RGP) Estimation 2004 % évolution 
1999-2004 

Projection 
2015 

% évolution 
1999-2015 

Part 
représentée par 

la tranche 
d’âge 

Estimation 
2004 

Part  
représentée  

par la tranche  
d’âge  

Estimation  
2015 

Vendée 43 737 52 617 20,30% 70 172 60,44% 9,2% 12,0% 

France 4 121 296 4 736 813 14,94% 5 822 575 41,28% 7,9% 9,4% 

 

 

L’économie 

 

Le dynamisme économique Vendéen se traduit notamment par un taux de progression de 
l’emploi de +36,4 % sur les dix dernières années, soit deux fois supérieur à celui relevé sur 
le plan national, l’essentiel de ces emplois étant issu des activités liées au commerce et aux 
services. Ainsi, du fait de sa capacité à maintenir un rythme de créations d’emplois soutenu, 
le département affichait un taux de chômage, au début de l'année 2008, de 5,4 % contre 
7,5 % en France.  
 
Cependant, ces derniers mois, la Vendée a été touchée comme le reste du territoire national 
par les effets de la crise économique et financière mondiale qui a des répercussions en 
termes de chiffres d’affaire, d’emplois et d’investissements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 = le nombre de personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans. 
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La région Pays de la Loire enregistre au second trimestre 2009 un taux de chômage de 
8,2 % de la population active contre 9,1 % en France métropolitaine. Sur un an, la hausse 
est plus importante dans la région qu'au niveau national : respectivement + 2,3 points et + 
1,8 point. La Vendée est l’un des départements les plus touchés de la région avec une 
hausse de + 2,6 points sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A 
progresse entre juin 2008 et juin 2009 de + 37,5 % dans les Pays de la Loire, + 45,7% en 
Vendée. 

 

 Vendée 
Pays de la 
Loire 

France 

1er trimestre 08 5,3% 5,8% 7,2% 

2ème trimestre 08 5,5% 6% 7,4% 

3ème trimestre 08 5,6% 6,1% 7,4% 

4ème trimestre 08 6,2% 6,6% 7,6% 

1er trimestre 09 7,6% 7,6% 8,7% 

2ème trimestre 09 8% 8,2% 9,1% 

 
 
Au 1/11/200913, le chômage de longue durée s’intensifie (+ 47,9 % sur un an). La part du 
chômage de longue durée représente 29,7 % de la demande globale. Ces chiffres sont 
inférieurs à ceux de la région (+ 31,9 %) et à ceux de la France (+ 32 %). 
 
Le chômage des jeunes s’accroît de nouveau (+ 33 % sur un an). La part des jeunes 
représente 22,9 % en Vendée dans la demande globale (+22,2 % dans la région et + 19,2 
% en France). 
 
Le chômage des femmes est de nouveau en hausse (+ 19,8 % sur un an). La part des 
femmes dans la demande globale représente 55,4 % en Vendée (+ 53,1 % dans la région, 
+ 50 % en France). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 DDTEFP 85 Emploi Travail - NOVEMBRE 2009 (sources DRTEFP, POLE EMPLOI) – demandeurs d’emploi Cat. A, B, C 

(actes positifs de recherche d’emploi) 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=15516#definition#definition
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Le chômage des «séniors» (50 ans et plus) s’amplifie (+ 32,3 % sur un an). La part des 
séniors dans la demande globale représente 16,4 % en Vendée (+ 14,8 % dans la région, + 
15,8 % en France). 
 
 
La zone des Herbiers, qui avec près de 15 000 habitants est la 3ème ville de Vendée, était 
un territoire économiquement très dynamique jusqu’en 2009 avec le taux de chômage le 
plus faible de la région et de la France. Au 30 juin 2009, le taux de chômage reste le plus 
faible du département (5,8 contre 8,2 pour la zone de La Roche sur Yon). 
 
Ce dynamisme a contribué à favoriser la progression de la population qui, si elle ne 
représente que 21,7% de la population totale du département, constitue en revanche un peu 
plus de 24% de la population active du département. 

 

Dans le cadre de son développement intensif, l'économie de la zone s’est appuyée très 
souvent sur des salariés en contrat à durée déterminée ou en mission intérim. Les personnes 
recrutées de cette façon étaient très majoritairement des hommes et des jeunes ce qui peut, 
avec l’augmentation du chômage, impacter la demande envers le dispositif d’hébergement. 

 
Le logement  
 
Le parc locatif social, avec un taux de 6,9 % des résidences principales en 2008, accuse 
un retard certain au regard des moyennes régionale (13,1%) et nationale (15,2%), ne  
permettant pas de satisfaire les besoins estimés (2/3 des ménages entrent dans les plafonds 
HLM). 
 
Au 1er janvier 2009, 8 620 demandes sont enregistrées dans le fichier dont 6 480 demandes 
d'entrée dans le parc locatif social et 2 140 demandes de mutation de locataires déjà 
présents dans ce parc. Le délai moyen d'attente atteint 15 mois au niveau départemental, en 
constante augmentation (11 mois en 2004, 14 mois en 2008). Les données varient selon les 
secteurs avec une pression forte sur le littoral (19,2 mois en 2008). 
 
Pour les ménages hébergés en structure sociale, la tension semble moins forte du fait du 
signalement des situations les plus sensibles, effectués par les travailleurs sociaux des  
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associations et appuyés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) qui 
évoque ensuite la demande auprès des bailleurs, en commission d’attribution. Le délai 
d’obtention d’un logement est en moyenne de 5 mois tandis qu’il est de 14 mois pour le 
public traditionnel. Ce délai devrait néanmoins être réduit pour faire face à des situations 
difficiles nécessitant une réponse en urgence. L’usage des baux glissants est une façon de 
pallier cette difficulté d’accès au logement pour les personnes hébergées. Cette mesure offre 
des garanties dans le parc public comme dans le parc privé mais ne change rien à la 
difficulté pour les associations de trouver des logements. 
 
A noter également que l’absence ou l’insuffisance de ressources, l’absence de caution 
solidaire, le manque d’autonomie, les  problèmes de comportement de certaines personnes 
qui peuvent cumuler ces problématiques sont des facteurs dissuasifs pour un propriétaire ou 
un bailleur. La stigmatisation des personnes en difficulté est encore prégnante. Les 
demandes de personnes déjà connues des bailleurs dont la situation a néanmoins évolué 
favorablement sont délicates à traiter. 
 
Le parc public comme le parc privé accueillent ces ménages, mais le parc privé d’une façon 
plus importante du fait de l’insuffisance du parc public sur certains secteurs géographiques 
(notamment le littoral et retro littoral). 
 
Ainsi, en 2008, sur les 117 ménages sortis d’un hébergement d’insertion, 37 ont pu accéder 
à un logement dans le parc privé contre 32 dans le parc public. Sur les 524 ménages sortis 
de l’hébergement d’urgence, 54 ont accédé à un logement dans le parc privé contre 2 dans 
le parc public. 
 
 
c. Présentation des publics concernés 

 
 Répartition des populations dans les CHRS 

 
1090 personnes ont été accueillies dans les CHRS du département en 2008 : 
 
- En hébergement d'urgence : 625 personnes ; 
- En hébergement de stabilisation : 231 personnes ; 
- En hébergement d'insertion : 234 personnes accueillies (219 en 2006, 215 en 2007). 
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Nombre des personnes accueillies, par tranche d’âge, en CHRS en 2008 
 
 

CHRS 
moins de 
3 ans 

3 à 
17 
ans 

18 à 
25 
ans 

26 à 
35 
ans 

36 à 
45 
ans 

46 à 
55 
ans 

plus 
de 55 
ans total 

PASSERELLES - Insertion  
(52 places) 
La Roche sur Yon  8 36 29 22 17 4 1 117 

PASSERELLES - La Halte  
(17 places) 
La Roche sur Yon  0 0 108 99 92 66 21 386 

APSH - Insertion (25 places) 
Les Sables d’Olonne et Challans 0 0 6 21 26 11 2 66 

APSH - Stabilisation (12 places) 
Les Sables d’Olonne  0 16 37 104 0 71 3 231 

LA CROISEE - Urgence (3 places) 
Fontenay le Comte 0 0 8 10 19 14 8 59 

LA CROISEE - Insertion  
(30 places) 
Fontenay le Comte  0 0 0 0 11 19 21 51 

AUFD (sur 18 places) 
La Roche sur Yon  

 54  
(0-5 ans) 

 36 
(6-18 
ans) 

22 36 22 10   180 

Total CHRS 85 62 88 210 292 187 195 56 1090 

 
 
Sur 1090 personnes hébergées en CHRS en 2008, la part des 18-35 ans représente 46 % 
des personnes accueillies, les 35-55 ans, 35 % et les plus de 55 ans représente 5 % des 
personnes accueillies. En 2008, la Vendée est le département qui a le taux le plus important 
de personnes hébergées de plus de 46 ans (23 % de 46-55 ans contre 13,3 % en moyenne 
pour la région).  
 
Les CHRS accueillent beaucoup de jeunes : 19,2 % ont entre 18 et 25 ans et 26,8 % ont 
entre 26 et 35 ans. 
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A noter l’accueil de 8 enfants de moins de 3 ans, au CHRS d’insertion géré par Passerelles, et 
de 52 enfants et adolescents de 3 à 17 ans (70 % au CHRS insertion Passerelles et 30 % au 
CHRS de stabilisation de l’APSH).  
 
 

 L’hébergement d’urgence et de stabilisation 
 
 
Nombre de personnes accueillies en CHRS d’urgence en 2006 – 2007 – 2008- 2009. 
 
 

Structures 
Nbre   

de places 

Nbre de 
personnes  
accueillies 
en 2006 

Nbre de 
personnes  

accueillies en 
2007 

Nbre de 
personnes 

accueillies en 
2008 

Nbre de 
personnes 

accueillies en 
2009 

APSH 10 494 343 
Stabilisation 12 

places  
231 personnes 

198 
 

 
Passerelles 

  
17 324 431 386 

404 

La Croisée 3 39 63 59  
 

60 
 

AUFD 16 
      197   

110 femmes  
  67 enfants 

 204 
100 femmes 
104 enfants 

180  
90 femmes  
90 enfanst 

190 
86 femmes et 
104 enfants 

 
Il est difficile au regard de ces données d’établir une tendance départementale.  
 
Si le nombre de personnes accueillies par le CHRS d’urgence géré par l’APSH baisse entre 
2006 et 2008, le nombre de personnes accueillies au sein des CHRS d’urgence gérés par La 
Croisée, Passerelles et AUFD augmente entre 2006 et 2007 pour baisser ensuite entre 2007 
et 2008.  
 
Ces évolutions sont sans aucun doute multifactorielles et ne peuvent pas toujours 
s’expliquer.  
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Mais s’agissant des données relatives au CHRS d’urgence géré par l’APSH, on peut 
légitimement penser que la transformation des places d’urgence en stabilisation a entrainé 
une baisse du nombre de personnes accueillies en 2007. La durée de séjour plus longue en 
stabilisation a pour effet une moindre rotation. Ceci peut expliquer l’augmentation de 
l’activité du CHRS géré par Passerelles, par effet report.   
 
Les arrivées nombreuses de demandeurs d’asile et leur hébergement dans le dispositif de 
droit commun (via le 115) pour ce qui concerne les personnes seules et les couples peuvent 
expliquer, au moins pour partie, cette évolution positive du nombre de personnes accueillies.  
 
L’activité entre 2008 et 2009 est plutôt stable.  
 
 
Les sorties de CHRS d’urgence  
 
En 2009, 5 % des 530 sorties de CHRS d’urgence se sont faites pour le logement de droit 
commun, quasiment exclusivement dans le parc privé. 
 
Si pour la moitié des sorties de CHRS d’urgence, on ignore la solution de logement ou 
d’hébergement trouvée, on sait en revanche que 151 personnes, soit près de 30%, sont 
retournées dans un hébergement mobile ou de fortune, un squat ou sont retournées à la 
rue. 
 
En revanche, 23 personnes ont investi un logement et 12 jeunes sont entrés en FJT. 
 
Les sorties de CHRS de stabilisation 

 

En 2009, 7 % des 186 sorties de CHRS de stabilisation (contre 1% en 2008) se sont faites 
pour le logement de droit commun, dans le parc privé exclusivement. 
7 personnes ont obtenu une place en maison relais. 
 
On observe que : 
 
- le nombre de sorties d’urgence ou de stabilisation vers le logement est faible et a contrario, 
le nombre de retours en hébergement précaire, plutôt important. 
- la connaissance des solutions trouvées est très partielle.  
- l’amélioration de la connaissance des parcours de ce public est nécessaire.  
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 L’hébergement d’insertion  
 
Les CHRS d’insertion ont accueilli 234 personnes en 2008 et ont organisé 117 sorties, dont 
69 vers le logement autonome (32 dans le parc social et 37 dans le parc privé). Le taux de 
sorties vers le logement de droit commun est donc de 59%, un taux globalement 
satisfaisant.  
4 personnes ont intégré une maison relais après leur prise en charge en CHRS d’insertion.  
30 % des sortants ont rejoint un abri de fortune, un squat ou sont retournées à la rue. 
 
On observe que : 
 
- le nombre de sorties vers le logement est sensiblement plus important après une prise en 
charge en CHRS d’insertion, qu’après une prise en charge en CHRS d’urgence et de 
stabilisation, ce qui paraît logique. 
- le nombre de sortie vers un hébergement précaire est élevé. La connaissance de la durée 
de prise en charge pourrait éclairer ce résultat : des décrochages rapides peuvent peut-être 
l’expliquer. 
 

 L’Allocation de Logement Temporaire 
 

En 2008, ce dispositif a permis l’hébergement et l’accompagnement de 134 personnes. Ce 
chiffre est quasiment stable en 2009 : 126 personnes dont 18 enfants ont été accueillies. 
64% sont des hommes seuls, 17% des femmes seules, 11% des femmes seules avec 
enfants. Quelques couples avec ou sans enfant ont aussi bénéficié d’un hébergement en 
ALT. 
45 % des sorties se font pour un logement de droit commun. 
 

*** 
 
 
Plusieurs types de publics relevant du dispositif accueil, hébergement et insertion ont été 
identifiés. Il s’agit soit de personnes prises en charge par le dispositif actuel, soit de 
personnes qui ne sont pas, ou plus, ou insuffisamment prises en compte. 
L’analyse des données chiffrées est confirmée par les acteurs rencontrés qui soulignent les 
tendances suivantes : 
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 Les hommes sont les principaux bénéficiaires du dispositif : 80% des personnes 
accueillies sont des hommes. Viennent ensuite les femmes seules et les couples avec 
ou sans enfants. 

 

 Le dispositif est conçu et utilisé très majoritairement pour et par des hommes seuls. Il 
existe toutefois une spécificité de certains établissements : AUFD accueille 
exclusivement des femmes, La Croisée des hommes. 

 

 87% des personnes accueillies en urgence et en stabilisation sont des personnes 
seules, 7% sont des personnes seules avec enfants, 3% des couples avec enfants et 
3% des couples sans enfants. 

 

 Si la part des femmes est nettement inférieure à celle des hommes d’un point de vue 
quantitatif, elle est en constante augmentation (tendance observée à l’échelle 
nationale). Certaines bénéficient d’une sorte de « filets de protection » liés à leur 
statut de mère / famille monoparentale, permettant, via les services sociaux, de ne 
pas se retrouver dans ces situations de rupture et / ou d’errance. L’accueil des 
femmes, jeunes, âgées ou avec enfants, est une problématique soulevée par les 
opérateurs locaux (associations, représentants de CCAS…). Cela est dû à plusieurs 
facteurs : l’insuffisance de l’offre d’accueil, la complexité des situations rendant la 
durée des séjours de plus en plus longue et réduisant d’autant la capacité d’accueil 
considérée comme limitée. 

 

 La problématique des jeunes en difficulté reste prégnante : en 2008, 20% de la 
population accueillie a entre 18 et 25 ans. Une étude plus précise de la population 
concernée mériterait d’être effectuée (origine, parcours…).  

La présence de ces jeunes en errance dans le dispositif interroge les pratiques 
professionnelles. Les comportements violents à l’encontre des autres usagers mais 
aussi à l’encontre des équipes deviennent de plus en plus fréquents. 
 

 Les troubles de comportement liés à des problèmes psychiatriques ou à des 
maladies mentales posent de nombreuses difficultés pour les équipes accueillant les 
personnes en structures collectives mais aussi en accueil de jour. Cette situation n’est 
pas nouvelle et faisait l’objet d’une orientation du précédent SDAHI en lien avec le 
PRAPS.  
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 Un vieillissement de la population constatée : 20% ont entre 46 et 55 ans, 6% plus 
de 55 ans. Hormis le CHRS de Passerelles, ce vieillissement concerne tous les 
établissements de Vendée et se confirme à travers l’analyse des accueils en ALT : en 
2009, 16% des personnes accueillies ont plus de 45 ans et 8% plus de 50. 

 
 
d. Objectifs départementaux du plan AHI 

 

Le PDAHI organise la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la perspective de 
l’accès au logement. Il vise à : 
 

- Prévenir la mise à la rue ; si la question de la prévention des expulsions locatives est du 
ressort du PDALPD, la création de services de veille sociale, le développement de places 
d’hébergement, de logements adaptés, la répartition de ces dispositifs sur le territoire mais 
aussi la mise en œuvre, autant que faire ce peut, du principe de continuité de la prise en 
charge relèvent de la politique AHI.  

 

- Améliorer la régulation de l’offre et de la demande d’hébergement et l’accès au 
logement est une des conditions pour prévenir la mise à la rue et éviter des retours à la rue 
; 

 

- Orienter la prise en charge sociale des personnes en difficultés en privilégiant autant que 
possible les actions facilitant l’accès au logement. Le protocole d’accord entre le préfet 
et les organismes HLM sur les modalités de gestion du droit à réservation de l’Etat au profit 
des personnes prioritaires, mais aussi l’intermédiation locative et l’accompagnement social 
vers et dans le logement sont de nature à favoriser l’accès au logement.  
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Pour atteindre ces objectifs, il convient de : 

 

- conforter les dispositifs existants ; 

 

- soutenir les projets inscrits sur des programmations antérieures ; 

 

- développer les dispositifs financés dans le cadre du grand chantier national prioritaire 
2008-2012 pour les personnes sans-abri ou mal logées ; 

 

- satisfaire les besoins non couverts en augmentant les capacités et en créant une 
offre sur des territoires non pourvus en dispositifs AHI, ou insuffisamment équipés.
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II. ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS DÉPARTEMENTAUX DE LA POLITIQUE AHI 

 
 
 
a. Recensement des travaux récents réalisés dans le département 

 
Plusieurs études ont été réalisées, à l’échelle départementale ou régionale et ont permis 
d’affiner la connaissance des besoins du public du PDAHI, en Vendée. 
 

 L’observation sociale des territoires de la Vendée, publiée par l'INSEE en mars 2005, 
sous maîtrise d'œuvre DDASS, avec contributions DDE, DDTEFP, IA, MSA, CAF, 
CPAM ; 

 

 La pauvreté et la précarité dans les Pays de la Loire, publiée par l'INSEE en juin 2005, 
à partir des données des allocataires CAF et MSA, avec la collaboration  de ces 
organismes dans les 5 départements ainsi que de la DRASS et de la DRE ; 

 
 En 2007, un diagnostic préalable à l'établissement du schéma départemental de 

l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion ; 
 

 Le diagnostic départemental réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du chantier 
national prioritaire 2008-2012 pour les personnes sans-abri ou mal logées ; 
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b. Recensement des acteurs de l’hébergement et du logement adapté et 
interactions 

 

 les services de l’Etat en charge de l’accès des personnes prioritaires au logement 
social, de la prévention des expulsions, de l’hébergement et de la lutte contre 

l’habitat indigne, au sein de la Direction Départementale de la cohésion sociale ; 

 

 le service social départemental du Conseil Général en charge du FSL et des publics en 
difficulté au sein de la direction de la solidarité et de la famille ; 

 

 les travailleurs sociaux du Conseil Général, de la ville de la Roche sur Yon, de la CAF, 
de la MSA ; 

 

 les associations spécialisées en matière d’accompagnement et de relais entre les 
demandes en logement des personnes défavorisées et les dispositifs du PDALPD : 
APSH, Passerelles, La Croisée, AUFD, Habitat et humanisme, Escales Ouest, Les 3 
portes, Agropolis, GIPIL. 

 

 les CCAS. 
 
 
c. Bilan quantitatif des dispositifs existants et des besoins 

 
 Le 115  

 
Le 115 a reçu 2983 demandes d’hébergement en 2008. Sur ces demandes, le taux des 
accueils possibles était de 65 % seulement, les CHRS d’urgence et de stabilisation, de 
petite capacité, étant rapidement complets.  
En 2009, le 115 a reçu 5288 demandes d’hébergement, et le taux d’accueils possibles, de 
71 %, est un peu plus élevé qu’en 2008.  
 
L’augmentation concomitante du nombre de demandes d’hébergement et du taux 
d’accueils possibles entre 2008 et 2009 s’explique notamment par la mise en place de deux 
hébergements d’urgence supplémentaires pour le plan hiver 2008-2009. Les capacités 
installées et l’activité des haltes bénévoles ne suffisaient pas à répondre à l’ensemble des 
demandes.  
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- A la Roche sur Yon, le centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle a mis à 
disposition un hébergement de 14 places pour la mise à l’abri, la nuit, la surveillance 
étant assurée par une société de gardiennage. Par ce biais, le 115 a satisfait 681 
demandes d’hébergement entre décembre 2008 et mars 2009.  

 

- Aux Sables d’Olonne, où une forte demande en matière d’hébergement d’urgence est 
observée, un partenariat entre La Croix Rouge et le centre hospitalier a permis 
l’ouverture de 10 places, en cas de déclenchement du niveau 2 du plan grand froid.  

 
Le nombre d’orientation au CHS Georges Mazurelle montre bien la pertinence du 
renforcement des capacités d’hébergement d’urgence durant le plan hiver 2008-2009. Ce 
renforcement a donc été reconduit pour la période hivernale 2009-2010, durant laquelle 
trois hébergements d’urgence temporaires sont installés.  
 
Deux fonctionnent durant toute la période hivernale : un de 20 places (+ 10 places en 
niveau 2 et 3) à la Roche sur Yon, l’autre de 8 places à Challans. Le 3ème est situé aux 
Sables d’Olonne où la Croix Rouge, en partenariat avec l’APSH et l’hôpital de Sables, ouvre 
un hébergement d’urgence de 10 places en cas de déclenchement de niveau 2 du plan 
grand froid, étendu à 12 places en niveau 3. 
 
L’hébergement d’urgence mis en place par l’APSH à Challans, en partenariat avec la 
municipalité et les haltes bénévoles de Challans et de Saint-Gilles Croix de Vie, s’effectue 
dans 6 modulaires (8 places au total). Le bilan intermédiaire au 31 décembre 2009 fait état 
d’un taux d’occupation de 92% depuis l’ouverture, début novembre : 391 accueils ont été 
réalisés et 33 personnes différentes ont été hébergées. Ce sont majoritairement des 
hommes et des personnes seules. 31% des personnes accueillies ont entre 18 et 25 ans.  
23 personnes sont restées moins de 15 jours et 10 personnes ont souhaité entamer une 
démarche de stabilisation.  
 
Le succès de ce dispositif a confirmé les besoins sur ce secteur et la nécessité de 
pérenniser l’offre d’hébergement. Il met néanmoins en évidence l’absence de continuité de 
prise en charge en journée et les décrochages qui peuvent en résulter. En effet, il n’existe 
pas de MAJ à Challans. Or, les structures d’accueil de jour, tout comme les SAO, 
permettent d’assurer une continuité d’accueil et de prise en charge, et sont tout à fait 
complémentaires du travail mené par les animateurs d’un hébergement d’urgence.  
 
 

Besoins : 
Les données issues de l’activité du 115 mettent clairement en évidence 
l’insuffisance du parc d’hébergement d’urgence et de stabilisation vendéen. La 
réponse à ces besoins passe par : 
- l’obtention du financement de 30 places d’hébergement d’urgence pour la 
période hivernale, soit le financement de près de 15 places en année pleine ;  
- la création de 12 places de CHRS d’urgence à Challans, 
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 L’hébergement  
 
 
Etat des lieux 
 
Le parc d’hébergement de la Vendée compte aujourd’hui 368 places dont 350 en 
hébergement généraliste et 18 en hébergement spécialisé, réparties entre les 194 places 
de CHRS et les 66 logements ALT soit 172 places. 
 
 
Les 194 places de CHRS se répartissent entre : 
- 28 places d’urgence,  
- 27 places de stabilisation, 
- 139 places d’insertion (dont 25 places d’accueil de jour). 
 
Par ailleurs,  2 personnes par jour en moyenne sur l’année sont mises à l’abri à l’hôtel.  
 
L’hébergement généraliste est réparti de manière équilibrée entre des structures collectives 
types foyers et des logements diffus, situés dans le parc privé et gérés par des associations.  
 

Le chef lieu du département concentre une part importante de l’offre en accueil et 
hébergement de la Vendée (plus de la moitié), non seulement du fait de sa taille (ville la plus 
importante) mais également de la localisation de certains services à vocation départementale 
tels que le 115, AUFD, etc. 
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Besoins 

 

Pour l’hébergement d’urgence comme pour le logement adapté, l’Etat a la volonté de 
poursuivre le développement de l’offre sur le territoire au regard des besoins identifiés.  
 
Si, depuis 2004, la capacité d’accueil en hébergement a augmenté de 130 %, le parc 
d’hébergement n’est pas encore suffisant.  
Deux territoires ne sont pas ou peu couverts en dispositifs AHI et ne répondent pas, ou 
répondent mal, aux situations d’exclusion et de grande précarité : Les Herbiers et Challans.  
 
 
Un projet d’extension de la capacité du CHRS d’insertion géré par Passerelles a été proposé 
aux services de l’Etat. Il vise à couvrir le secteur des Herbiers en y installant 10 places en 
logements diffus. Ce projet résulte de la coopération entre l’association Passerelles et la ville 
des Herbiers. L’association intervient déjà sur ce territoire. Elle y gère des places de CADA et 
assure des mesures d’accompagnement social lié au logement.  
Cette demande d’extension s’appuie sur une étude menée par le CEAS en 2006 sur les 
besoins en logement de personnes en difficulté, de laquelle il ressortait que 10 personnes ou 
familles relevaient d’une prise en charge en CHRS.  
Ce constat était partagé par le Centre Communal d’Action Social des Herbiers, et il l’est 
encore. Le CCAS qui gère notamment un hébergement d’urgence pendant la période 
hivernale, est amené par ce biais à faire face aux demandes d’insertion d’une partie des 
personnes hébergées sans pouvoir proposer de solution d’insertion de proximité.  
Par ailleurs, le développement de l’offre en CHRS d’insertion sur un territoire non couvert 
permet d’éviter une concentration supplémentaire sur le chef-lieu de département. Ce projet 
a reçu un avis favorable à l’unanimité du Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-
sociale (CROSMS), dans sa séance du 10 mars 2010. 
 
Le territoire de Challans n’est pas couvert en CHRS d’urgence. Le taux d’occupation de 92 % 
du dispositif d’hébergement d’urgence installé à titre expérimental pour l’hiver 2009-2010 
hivernal, met bien en évidence la nécessité d’y installer des places pérennes. Le projet de 
création de 12 places de CHRS d’urgence à Challans est soutenu par l’Etat et la 
municipalité.  
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Le dispositif AHI comprend 172 places en logements financés par  l’ALT.  
Toutefois pour répondre à des besoins spécifiques, notamment ceux de femmes seules ou 
avec enfants, victimes de violence ou non, mais aussi ceux de jeunes en errance ou en 
rupture familiale, et pour favoriser l’éviction du domicile des conjoints violents, 40 places 
supplémentaires sont nécessaires.  
 
A la demande de l’APSH, une expérimentation consistant à héberger dans 2 logements ALT 
des jeunes en errance ou en rupture familiale, pendant une courte période de 3 semaines, a 
été soutenue par la DDCS, via le financement d’un temps de travailleur social. Entre le 1er 
juin 2008 et le 1er juin 2009, 14 jeunes ont pu se stabiliser et définir pour 11 d’entre eux un 
projet à court terme. 2 jeunes ont sollicité et obtenu une place en FJT, 4 ont intégré une 
structure d’hébergement, 1 jeune a trouvé un logement meublé et 3 jeunes sont retournés 
vivre dans leur famille. L’accompagnement quotidien est un des facteurs de réussite de ce 
projet. L’attribution d’un logement ALT ne suffit pas, le financement d’un travailleur social est 
indispensable.    
 
Enfin, il convient de souligner que le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun 
accueille en moyenne 20 demandeurs d’asile par jour, faute de places disponibles en 
hébergement d’urgence spécialisé. En effet, les 190 places financées par le BOP 303 
« Immigration et asile » ne suffisent pas pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile 
avant leur entrée en CADA. Les familles étant prioritaires pour être hébergées dans le 
dispositif d’hébergement d’urgence spécialisé, les personnes seules ou les couples sont 
amenés à appeller le 115 pour trouver une place d’hébergement qui, si elle n’est pas 
adaptée à leur situation, leur permet au moins de se mettre à l’abri. 
 
 

Besoins :  
- 11 places de CHRS d’insertion, qui correspondent à un projet proposé par Passerelles 
qui interviendrait sur le territoire des Herbiers, non couvert actuellement ; 
- 10 places de CHRS de stabilisation, la capacité existante en CHRS de stabilisation étant 
insuffisante. 
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 Le logement adapté  
 
Le parc de logements adaptés vendéen compte : 
 

- 67 places de maisons relais : 32 situées à La Roche sur Yon, 15 à Challans et 20 aux 
Sables d’Olonne ; 9 places de résidence accueil pour personnes handicapées 
psychiques doivent ouvrir en 2010. 

 

- 187 places de résidences sociales dont 28 places aux Essarts gérées par Emmaüs, 52 
logements soit 76 places aux Herbiers, gérés par Agropolis et un projet en cours de 
83 logements à St Hilaire de Loulay, géré également par Agropolis. 

 

- 611 places de FJT réparties sur l’ensemble du territoire : 

- 296 places à La Roche sur Yon, 

- 46 places à Saint Gilles Croix de Vie, 

- 63 places aux Sables d’Olonne, 

- 108 places à Fontenay le Comte, 

- 45 places à Challans, 

- 53 places aux Herbiers. 
 

- 33 logements financés dans le cadre de l’intermédiation locative. 
 
 

Besoins en offre de logements adaptés :  
- 46 places en maisons relais : 
 - 16 places aux Herbiers 
 - 10 places à Challans 
 - 20 places pour le sud Vendée 
- 27 logements en intermédiation locative. 
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 L’hébergement des demandeurs d’asile  

 
Il se répartit entre 121 places de CADA et 190 places d’hébergement d’urgence. 
Les places de CADA sont gérées par 2 associations : 

- 55 places par Passerelles à La Roche sur Yon, 

- 66 places par l’APSH aux Sables d’Olonne. 

-  
L’ouverture de 10 places supplémentaires au CADA de l’APSH (places autorisées depuis 
plusieurs années mais jamais financées), ont été sollicitées dans le cadre de l’appel à projets 
national 2009-2010.  
 

Besoin en hébergement pour demandeurs d’asile : 
- 10 places de CADA. Environ 250 personnes sont prises en charge dans le 
dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qui ne dispose 
théoriquement que de 190 places. La majorité de ces personnes a vocation à 
obtenir une place en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, plus adapté pour 
leur accompagnement. 

 

 

d. Dispositif de veille sociale : synthèse des réponses apportées 

 
Le dispositif de veille sociale vendéen comprend : 
 

- le 115 ; 

- un Samu social financé par l’Etat qui couvre le chef lieu du département ; 

- des maraudes à l’initiative d’associations caritatives notamment aux Sables d’Olonne 
et à Fontenay le Comte ; 

- 4 Services d’accueil et d’orientation : un à La Roche sur Yon, un aux Sables d’Olonne, 
un à Challans et un à Fontenay le Comte, soit un par territoire (excepté le nord est 
vendéen qui n’en est pas pourvu). Si le 115 et le Samu social sont amenés à prendre 
en compte les besoins fondamentaux, ces SAO sont la porte d’entrée pour engager 
un parcours d’insertion. Leur permanence, sur les différents  territoires infra-
départementaux où le besoin est exprimé, est fondamental. 

- 2 maisons d’accueil de jour : une à La Roche sur Yon, une aux Sables d’Olonne. 
 
Il convient de souligner l’impact des arrivées nombreuses de demandeurs d’asile sur 
l’activité de ces services. On considère que ce sont entre 10 et 15  personnes par jour qui 
en bénéficient (115, Samu social et MAJ notamment). 
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L’activité des SAO 
 
 
L’ensemble des SAO a accueilli plus de 1100 personnes en 2008 et 1070 personnes en 2009. 
L’activité apparaît comme étant plutôt stable entre 2008 et 2009. 
 
Les SAO de la Roche sur Yon et des Sables d’Olonne accueillent environ 350 personnes par 
an et effectuent en moyenne 900 entretiens. 
Le SAO de Challans accueille 230 personnes et réalise 1140 entretiens. 
Enfin, le SAO de Fontenay le Comte reçoit 150 personnes et réalise en moyenne 400 
entretiens.  
 
 

Remarques : 
- L’activité des SAO est soutenue.  
- Leur répartition sur le territoire est particulièrement pertinente.  
- La permanence de ces services est fondamentale soit pour engager un parcours 
d’insertion soit pour entretenir et soutenir l’engagement dans un tel parcours. 
- Le maintien de ces services est nécessaire, surtout si l’on tient compte du taux 
d’équipement vendéen en CHRS qui est de 0.41 tandis que le taux d’équipement 
moyen pour la région est de  0.72 et le taux d’équipement national de 0.94.  

 
 
L’activité des MAJ  
 
 
La maison d’accueil de jour de la Roche sur Yon a une activité stable entre 2008 et 2009. 
Elle a reçu 548 personnes en 2009 (661 personnes en 2008), ce qui correspond à 2905 
passages (2927 passages en 2008). 
La maison d’accueil de jour des Sables d’Olonne a enregistré une augmentation de 42 % 
de son activité entre 2008 et 2009. Elle a reçu 434 personnes (20 personnes de plus qu’en 
2008), mais comptabilise 8 224 passages tandis que 5788 passages avaient eu lieu en 
2008.  
Pour les 2 structures, une augmentation conséquente du nombre de repas servis est 
constatée : + 33 % à La Roche sur Yon et + 46 % à l’APSH. 
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Il convient de souligner ici la participation et l’implication de la Banque alimentaire de 
Vendée qui fournit des denrées alimentaires aux maisons d’accueils de jour et qui de ce fait 
contribue au bon fonctionnement du dispositif AHI. Plus généralement, les actions menées 
par les associations caritatives (haltes bénévoles gérées par le Secours catholique, maraudes 
effectuées par La Croix Rouge des Sables d’Olonne…) sont à conforter.  

 
 

Besoin : 
- la création d’une MAJ à Challans correspond à un besoin sur ce territoire 
équipé d’un SAO et, seulement pour l’hiver 2009-2010, d’un hébergement 
d’urgence qui a vocation à être pérennisé si des financements peuvent être 
obtenus. Aucun autre type d’accueil n’est mis en place en journée. La continuité 
de prise en charge n’y est pas possible actuellement et génère des décrochages 
du dispositif.  

 
 
 
e. Bilan de la politique AHI (diagnostic départemental) et axes de progrès 

 
Le dispositif a beaucoup évolué ces dernières années, tant quantitativement que 
qualitativement. L’offre s’est diversifiée (stabilisation, créations de places de maisons relais, 
intermédiation locative…) mais elle reste insuffisante. 
L’existant doit être conforté et la couverture géographique, encore partielle, doit être 
complétée.  
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Orientations départementales et actions à mettre en 
œuvre 

 
 
Dans cette partie sont présentées les perspectives d’évolution quantitatives 
et qualitatives des dispositifs.  
 
 

III. S’INSCRIRE DANS L’OBJECTIF DU « LOGEMENT D’ABORD » 

 
 
a. Fixation d’objectifs annuels départementaux de sortie de 

l’hébergement 

 

Conformément aux directives de la circulaire ministérielle du 16 septembre 2009, 
un objectif national de 30% de sorties de l’hébergement vers le logement a été 
fixé pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2009.  
 
Sur les places concernées dans le dispositif AHI vendéen, ce taux théorique 
correspondant à 41 sorties est dépassé. En effet, ce sont 59 relogements qui 
sont comptabilisés, soit 43 %.  
Il convient néanmoins de pondérer ce résultat qui, s’il est satisfaisant, ne 
différencie pas les sorties d’hébergement d’urgence ou de stabilisation et 
d’hébergement d’insertion et ne prend pas en compte la durée de séjour dans le 
dispositif, la composition familiale, un éventuel passé dans le parc public qui 
pourrait être un frein pour le relogement. 
 
Une évolution favorable du taux de sortie est souhaitée pour les années à venir.  
 
Pour ce faire, l’effort devra porter sur : 
 

- la mobilisation de logements sociaux au titre du contingent préfectoral ; 

- le développement de l’intermédiation locative ; 

- le développement de l’accompagnement vers et dans le logement. 
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b. Mobilisation de logements sociaux au titre du contingent 
préfectoral 

 

Un protocole d’accord 2010-2014 entre le préfet et les organismes HLM sur les 
modalités de gestion du droit à réservation de l’Etat au profit des personnes 
prioritaires est en cours de signature. L’objectif annuel est fixé sur la base de 
25% du nombre total des attributions prononcées dans l’année, soit 649 
logements en 2010.  
 
 
c. Renforcement de la coordination, des partenariats et du 

conventionnement avec le secteur du logement  

 

Le PDALPD 2010-2014 en cours de validation est l’outil théorique privilégié pour 
traiter de la coordination et du partenariat avec le secteur du logement. Un 
comité technique chargé de sa mise en œuvre est composé de représentants de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, de la Caisse d’Allocation 
Familiale, du Conseil général, de la préfecture, de la communauté 
d’agglomération du Pays Yonnais, de l’agence régionale de santé et de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ce comité a vocation à faire 
vivre les partenariats et à favoriser la coordination des différents acteurs chargés 
du maintien dans le logement. 
 
Ce plan prévoit, entre autres actions, la mise en place d’une commission de 
relogement destinée à devenir un « guichet unique » pour l’examen des 
situations signalées pour un accès à un logement ou pour un relogement : 
ménages reconnus prioritaires DALO, sortants de structures d’hébergement, 
personnes ayant obtenu le statut de réfugié, situations d’insalubrité, 
signalements des services sociaux… Cette commission animée par la DDCS réunit 
notamment les bailleurs sociaux, les associations, le Conseil général… 
 
Plusieurs dispositifs visant à faciliter le maintien dans le logement existent : la 
charte de prévention des expulsions, la commission de coordination des actions 
de prévention des expulsions locatives, les actions de lutte contre l’habitat 
indigne, le Fonds de Solidarité pour le Logement. Ils doivent à l’évidence être 
confortés.  
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L’accompagnement vers et dans le logement est un outil privilégié pour éviter les 
ruptures de prise en charge entre l’hébergement et le logement. Le diagnostic 
départemental des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement ordinaire 
des personnes sans abri, effectué en 2008 dans le cadre de la mise en œuvre du 
grand chantier national prioritaire 2008-2012, soulignait déjà la nécessité de 
soutenir, dans leur démarche d’accession au logement ordinaire, les personnes 
ayant été prises en charge dans le dispositif AHI. Si un accompagnement dans le 
logement n’est pas nécessaire pour toutes, force est de constater que pour une 
majorité d’entre elles, la continuité de l’accompagnement évite la mise en échec 
de l’insertion dans le logement et le retour dans une forme de précarité ou dans 
le pire des cas, à la rue. Dans le cadre du plan de relance, la DDCS a obtenu le 
financement de 1,5 ETP pour la mise en œuvre de l’accompagnement social vers 
et dans le logement. Il conviendra désormais de travailler sur la complémentarité 
de cette mesure avec celles du Fonds de solidarité pour le Logement.  
 
Géré par le Conseil général depuis 2005, le FSL propose 3 types d’aides : des 
aides financières à l’accès au logement, des aides financières au maintien dans le 
logement et l’accompagnement social lié au logement (ASLL) qui est proposé aux 
ménages qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches pour rechercher 
un logement ou pour s’y maintenir.  
 
Malgré une augmentation des besoins en accompagnement social vers et dans le 
logement, qui plus est dans un contexte de crise économique, le nombre de 
mesures ASLL est quasiment stable sur les 6 dernières années, aux alentours de 
240, et représentent entre 7 et 8 % du budget du FSL. Par ailleurs, les mesures 
ASLL mobilisées concernent majoritairement des demandes d’accompagnement à 
la recherche d’un logement. Le Conseil général a pour objectif de rééquilibrer la 
répartition au profit des aides au maintien. 
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d. Fixation d’objectifs territorialisés des besoins en logement 

social ou adapté 

 
Si les objectifs territorialisés des besoins en logement social relèvent de la 
compétence du PDALPD, ceux concernant le logement adapté relèvent bien du 
PDAHI. 
On considérera ici que, conformément au tableau relatif à l’état des lieux et aux 
besoins quantitatifs à renseigner dans le cadre de l’élaboration de ce plan, le 
logement adapté comprend les maisons relais, les résidences sociales, les FJT, 
l’intermédiation locative, l’accompagnement vers et dans le logement. 
 
 

 Les maisons relais 
 
 
Le département compte 67 places de maisons relais : 32 à La Roche sur Yon, 15 
à Challans, 20 aux Sables d’Olonne dont 10 destinées à des « travailleurs 
pauvres ». L’ouverture de 9 places en résidence accueil pour personnes 
handicapées psychiques, qui doit ouvrir en milieu d’année 2010, viendra 
augmenter cette offre, pourtant jugée encore insuffisante.  
 
En effet, 21 personnes étaient inscrites sur les listes d’attente en mars 2010 : 10 
aux Sables d’Olonne, 6 à Challans et 5 à La Roche sur Yon. Mais ce chiffre ne 
reflète pas la réalité des besoins. En effet, du fait de la faible rotation en maisons 
relais, et donc de délais relativement longs pour y accéder, les demandeurs sont 
dans l’obligation de se maintenir en hébergement précaire, en logement 
inadapté, ou de trouver une autre solution.  
 
C’est pourquoi deux projets en cours d’élaboration sont soutenus par l’Etat, un de 
16 places sur le secteur des Herbiers et un de 10 places à Challans. 
 
Le secteur des Herbiers est peu couvert en dispositif AHI. Il a longtemps été 
pensé que ce territoire en fort développement économique était protégé de la 
grande précarité, du fait d’un faible taux de chômage. Il n’en demeure pas moins 
que des besoins existent et qu’ils sont peut être plus visibles et plus nombreux 
ou plus prégnants dans un contexte de crise. En décembre 2006, le Centre 
d’Etude et d’Action sociale (CEAS) a produit un rapport à l’issue d’un repérage 
sur les besoins en logements de personnes en difficulté d’insertion par le 
logement sur le Pays des Herbiers. Sur les 103 situations sociales identifiées par 
le service social de secteur, la mission locale, le GRETA, l’association La 
Sauvegarde…, 9 relevaient d’une prise en charge en maison relais.  Un projet de 
création de 16 places de maison relais a été présenté en comité régional en 
2009. S’il a reçu un avis favorable de principe, il doit être complété d’éléments 
relatifs au bâti, aux investissements, ce qui permettra d’affiner le volet financier 
et budgétaire de ce dossier. 
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Un deuxième projet, porté par l’APSH et soutenu par l’Etat, est en cours de 
développement. Il s’agit de la création d’une maison relais de 10 places située à 
Challans. L’engagement de la municipalité sur ce projet se matérialise par la mise 
à disposition d’un terrain. Le foncier ne pose donc pas de problème.  
 
 
Quelques chiffres expliquent la nécessité de développer l’offre d’hébergement ou 
de logements adaptés sur ce secteur.  
 
 
Challans est la 2ème ville de Vendée en nombre d’habitants.  
En 2007, 550 personnes nouvellement arrivées à Challans sont allées s’inscrire 
sur la liste électorale.  
 
 
La demande de logements sociaux progresse de près de 20% en 3 ans (369 
demandes en 2006, 354 demandes en 2007, 440 demandes en 2008).  
En 2008, 21 % de ces demandes ont pu être satisfaites (6% en 2006, 21% en 
2007). En 2007 toujours, la sous-préfecture a demandé une enquête sociale pour 
18 personnes ou  familles en risque d’expulsion.  
En 2008, sur les 41 sorties du CHRS dont est gestionnaire l’APSH, 19 personnes 
auraient pu être orientées vers une maison relais et, sur les 25 sorties de 
logements ALT, 11 personnes.  
 
Les deux opérateurs concernés par ces projets sont déjà gestionnaires de 
maisons relais.  
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Enfin, le projet institutionnel du centre de vie La Sablière est actuellement 
réinterrogé. La réflexion engagée par l’Etat sur son évolution n’exclut pas la 
transformation d’une partie de sa capacité en maison relais pour personnes 
vieillissantes. 
 
 

La programmation de 46 places de maison relais est souhaitée : 
- 10 places à Challans, 
- 16 places aux Herbiers, 
- 20 places à Fontenay le Comte. 

 
 
 
 Les résidences sociales 

 
 
Une résidence sociale de 28 places gérée par Emmaüs a été créée aux Essarts, 
dans le Nord-est vendéen. 
 
Deux projets de résidence sociale, l’un de 76 places à Saint-Hilaire de Loulay et 
l’autre de 83 places aux Herbiers devraient venir compléter l’offre existante.  
 
Destinés notamment à des travailleurs en mobilité professionnelle, ces projets de 
résidence sociale sont inclus dans la politique AHI. En conséquence, ils doivent 
s’inscrire dans un partenariat associant les services de l’Etat et les différents 
acteurs concernés. Leur réalisation permet à des personnes qui s’installent 
provisoirement sur un territoire pour des raisons professionnelles, dans le cadre 
de missions interim ou de CDD, d’être temporairement logées dans un habitat 
décent dont le loyer est adapté. En ce sens, ces dispositifs contribuent à éviter 
des prises en charge en hébergement. 
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 Les Foyers de Jeunes Travailleurs 
 
L’offre en foyers de jeunes travailleurs qui atteint aujourd’hui 611 places a 
considérablement augmenté ces dernières années avec l’ouverture de 4 
structures. Elle est bien répartie sur le département, chaque territoire disposant 
d’un FJT.  
 

Aucun projet de création n’est connu des services de l’Etat 
actuellement. 
L’offre existante et sa répartition sur le territoire apparaît comme étant 
satisfaisante. 

 
 

 L’intermédiation locative 
 
En raison de la tension observée en matière de logements et d’hébergements, la 
région Pays de la Loire a obtenu le financement de 250 logements en 
intermédiation locative. La Vendée, 2ème département de la région en nombre de 
saisine de la commission DALO - 219 recours ont été déposés en 2009 dont 211 
pour le logement et 8 pour l’hébergement-, a un parc de logements locatifs 
sociaux notoirement insuffisant, notamment sur le littoral et retro-littoral où le 
délai d’attente est de plus de 20 mois contre 14 mois en moyenne pour le 
département.   
 
Si 2/3 des ménages vendéens ont des ressources leur permettant d’accéder à un  
logement HLM, ils sont principalement logés dans le parc privé. 
 
C’est pour ces raisons notamment que la Vendée a obtenu le financement de 33 
logements dans le cadre de la mise en œuvre de l’intermédiation locative : 20 
logements en mandat de gestion et 13 logements en sous location. Si la 
captation de logements en location-sous-location ne rencontre pas de freins 
majeurs, la captation de logements en mandat de gestion est plus complexe. Les 
opérateurs se heurtent à une certaine frilosité des propriétaires.  
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Des souplesses apportées au dispositif pourraient faciliter sa mise en œuvre, 
notamment : 
 

- s’engager d’abord sous le régime de la location/sous-location avec les 
propriétaires un peu hésitants et glisser rapidement sous le régime du 
mandat de gestion, tandis qu’actuellement un logement est sous l’un ou 
l’autre de ces régimes ; 

- capter des studios ou T1 pour des personnes seules qui n’ont pas les 
moyens de s’engager sur des charges locatives plus importantes, alors 
qu’actuellement il n’est pas possible de capter un logement inférieur au 
T1 bis excepté dans des cas exceptionnels qui ne sont pas 
particulièrement définis par les textes ; 

 
 
Enfin, il conviendrait de communiquer davantage sur ce dispositif.  
 
 

Besoins : 
La captation de 27 logements supplémentaires serait nécessaire en 
raison de l’insuffisance du parc locatif social.  

 
 

 L’accompagnement social vers et dans le logement 
 
Plébiscitée depuis longtemps, la valorisation par l’Etat de l’accompagnement dans 
le logement a été confortée dans le cadre du plan de relance, avec le 
financement de 1,5 ETP.  
 
 
Si cela constitue une réponse aux attentes des partenaires, associations et 
bailleurs notamment, sa quantification est notoirement insuffisante. Le besoin 
estimé pour l’accompagnement vers et dans le logement est de 12 ETP qui se 
justifient comme suit : 
 
 

 La nécessité de poursuivre l’accompagnement dans le 
logement après une prise en charge en hébergement est un 
constat partagé par tous les partenaires et permet de soutenir et 
de rassurer la personne qui quitte un dispositif adapté pour le 
droit commun. En ce sens, l’accompagnement dans le logement 
constitue un  « investissement » qui doit permettre d’éviter des 
allers et retours dans le dispositif AHI.  
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 La nécessité de valoriser du temps d’accompagnement social 
pour les sortants d’hébergement est exprimée depuis longtemps 
et relayée par les services de l’Etat dans ses différentes 
programmations. D’ailleurs, la DDASS, et maintenant la DDCS, a 
fait le choix de financer sur son enveloppe départementale du 
temps d’accompagnement social pour le suivi des personnes 
prises en charge en logement ALT. C’est une position 
départementale qui vise à rendre cohérent et complet un 
dispositif pertinent.  

 
 Le nombre de places en hébergement (368 places, ALT incluse) 

et en logement adapté (865 places), l’augmentation souhaitée 
du nombre de places de CHRS (+ 33 places, hors dispositif 
hivernal de 30 places) et de logements financés par l’ALT (plus 
40 places), pour des publics spécifiques notamment (femmes 
avec ou sans enfants victimes de violence, jeunes en errance ou 
sortant de l’ASE), mais aussi la constitution du contingent 
préfectoral (649 logements en 2010) justifient une augmentation 
du nombre d’ETP financés pour l’accompagnement social vers et 
dans le logement. 

 
De façon complémentaire, il conviendra d’évoquer avec le Conseil Général la 
gestion du FSL, son évolution, le poids des différentes mesures qui constituent le 
FSL, notamment les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) et 
leurs modalités d’attribution.  

 

Le financement de 10,5 ETP d’accompagnement social supplémentaire 
est justifié, 1,5 ETP ayant déjà été financé dans le cadre du plan de 
relance. 
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IV. ORGANISER L’OFFRE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES 

PERSONNES DÉMUNIES 

 
 
a. Objectifs en termes de rénovation et d’humanisation du parc 

AHI 

 
 Les regroupements et mutualisation 
 
 

La nécessité de procéder à des regroupements de structures et de services pour 
permettre la mutualisation des moyens humains et matériels a été comprise par 
les opérateurs vendéens.  
 
 
En 2006, l’APSH a en effet pensé le projet de construction d’une maison relais et 
d’un CHRS d’urgence-stabilisation dans cette logique de mutualisation. Bâtis sur 
le même terrain, il devenait possible de faire des économies sur les 
investissements mais aussi de mutualiser du personnel.  
L’APSH a proposé à l’Etat de répéter cette opération à Challans. Fortement 
soutenue par la municipalité qui lui met à disposition un terrain, l’association a 
pour projet de construire une maison relais et un CHRS de stabilisation sur le 
même site. 
 
 
L’association Passerelles a, elle aussi, engagé une réflexion sur le regroupement 
et la mutualisation de ses structures et services pour réduire ses dépenses de 
fonctionnement. Gestionnaire de nombreux dispositifs, elle a présenté trois 
projets conséquents de regroupements.  
 
 

 Le regroupement de son siège, de la MAJ, du SAO et du 115 dans un 
même bâtiment. 

 
 
 La réorganisation du CHRS d’insertion. Il comprenait un internat pour 

femmes, un internat pour hommes et des logements en diffus. Si la 
pertinence de maintenir une prise en charge en structure collective était 
partagée par l’association et l’Etat, le coût de fonctionnement de deux 
internats n’était plus supportable par l’enveloppe consacrée au 
financement des CHRS dans un contexte de contrainte budgétaire. 
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Le choix de ne conserver qu’un seul internat, mixte, et d’une capacité 
moindre que celle des deux internats réunis, a donc été fait. Au-delà des 
économies réalisées sur les charges de fonctionnement et sur les dépenses 
de personnel (une seule équipe de veilleurs de nuit par exemple), cette 
réorganisation garantit la possibilité d’être hébergé en structure collective, ce 
qui est indispensable pour certaines personnes dans un parcours d’insertion, 
et respecte la logique du « logement d’abord », par le maintien et l’extension 
du parc d’hébergement en logements diffus. 

 
 

 Le fonctionnement du CHRS d’urgence géré par Passerelles a lui aussi été 
repensé. Dès lors que ce dossier sera traité dans le cadre de la politique 
d’humanisation et qu’une subvention d’investissement sera accordée, 
l’association rénovera un bâtiment dont elle est propriétaire pour y 
installer : 

 
 

 ce CHRS d’urgence de 10 places (et non plus les 17 actuelles),  
 
 

 27 places de stabilisation dont 17 sur site et 10 en diffus (pour 
cela, l’association a obtenu le financement de 5 places dans le 
cadre du plan de relance, les autres places seront installées à 
enveloppe constante pour respecter la logique de convergence 
tarifaire mise en place dans la région Pays de la Loire ou par 
transformation de quelques places d’urgence en places de 
stabilisation), 

 
 8 places de lits halte soin santé.   

 
 
 

On notera donc les efforts effectués en matière de regroupement de structures 
qui ont aboutis ou sont sur le point de l’être.  
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Enfin, les associations sont ouvertes à mettre en place une mutualisation inter-
associative renforcée, dont les modalités sont à définir. Toutefois, chaque 
opérateur a un territoire d’intervention plus particulièrement identifié (le centre et 
le nord pour l’un, le littoral pour le 2ème et le sud pour le 3ème), qui répond aux 
spécificités infra départementales. Aussi, cette approche territoriale doit 
demeurer, tout en s’intégrant dans une cohérence départementale. 
 
 

 L’humanisation du parc AHI 
 
 
Des demandes d’humanisation des CHRS d’urgence et d’insertion gérés par 
Passerelles ont été transmises pour instruction à la DDTM courant 2009. Ils sont 
établis en lien avec les projets de restructuration précités. Le projet de 
restructuration du CHRS d’insertion s’inscrit bien dans le cadre de l’humanisation 
et a reçu une subvention d’investissement à ce titre. L’autre dossier qui concerne 
le CHRS d’urgence est en cours d’instruction (mars 2010).  

 

 

S’ils visent à adapter l’offre aux besoins et à offrir des conditions d’hébergement 
plus adaptées qu’actuellement, ces projets de restructuration constituent 
également une réponse à la mise en place de la convergence tarifaire. Le forfait 
national pour une place de CHRS étant fixé à 15 200 €, une réorganisation 
permettant la mutualisation des moyens humains et matériels s’avérait 
incontournable pour ces structures dont le coût à la place est bien supérieur au 
forfait national. Dans cette contrainte budgétaire, il importe que les 
investissements réalisés dans le cadre de l’humanisation ne pèsent pas trop 
lourdement sur le budget de fonctionnement des CHRS.  
 
 
b. Objectifs de l’adaptation de l’offre AHI aux besoins des 

territoires 

 
 
Les adaptations devant être apportées à l’offre départementale ont déjà été 
évoquées dans la deuxième partie de ce plan consacrée à l’état des lieux et des 
besoins de la politique AHI. 
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En résumé, la programmation d’une maison d’accueil de jour et de 188 
places  d’hébergement ou de logement adapté est établie :  
 

105 places d’hébergement 
30 places d’hébergement d’urgence pour la période hivernale, soit 15 places an 

année pleine, 
12 places de CHRS d’urgence à Challans, 

10 places de CHRS de stabilisation aux Sables d’Olonne, 
17 places de CHRS de stabilisation à La Roche sur Yon (à enveloppe constante) 
11 places en CHRS d’insertion dont 10 aux Herbiers et 1 à La Roche sur Yon, 

40 places ALT, avec du financement de temps d’accompagnement social, 
 

73 places en logements adaptés 
27 logements en intermédiation locative, 

46 places de maisons relais, 
10,5 ETP pour l’accompagnement social vers et dans le logement. 

 
10 places de CADA 
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c. Objectifs par secteur spécifique d’intervention publique, en 

application de l’annexe 2 de la circulaire du 9 décembre 2009 

 
Le partenariat avec le secteur est satisfaisant. Pour autant, les éléments suivants 
méritent d’être soulignés : 
 
 

 L’administration pénitentiaire s’est tournée vers les associations 
gestionnaires de logements ALT pour organiser la sortie de personnes 
incarcérées. Ce partenariat semble fonctionner en l’état. Si une 
augmentation du nombre de logements ALT dédiés à ce public devenait 
nécessaire, une demande au niveau national serait formulée. 

 
 

 Le dispositif AHI accueille de plus en plus de personnes présentant des 
pathologies lourdes et souvent cumulées (problèmes de santé, conduites 
addictives, troubles psychiques…). Ainsi, le partenariat avec les acteurs 
du sanitaire est indispensable et doit être conforté.  A titre d’exemple, 
l’établissement d’une convention entre l’association Passerelles et le 
centre hospitalier départemental de la Roche sur Yon est de nature à 
clarifier les rôles de chacun ainsi que les modalités d’information 
réciproques.  

 
 

 Le partenariat avec le secteur de l’insertion professionnelle ne paraît pas 
devoir être formalisé. Le département est équipé en places 
d’hébergement pour les situations les plus complexes, dispose de 611 
places de FJT pour les jeunes et comptera près de 200 places de 
résidences sociales prochainement. Cette offre doit permettre de 
répondre aux besoins de jeunes en insertion professionnel ou de salariés 
en mobilité professionnelle.  

 
 

 En revanche, il conviendra d’étudier plus finement les situations de jeunes 
hébergés dans le dispositif AHI antérieurement pris en charge par l’aide 
sociale à l’enfance. Eviter les ruptures de prise en charge pour ce jeune 
public constitue un réel enjeu.  
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V. AMÉLIORER L’ORIENTATION ET ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA PRISE EN 

CHARGE DES PERSONNES QUI SOLLICITENT LE DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT 

 
 
 
L’amélioration de l’orientation et de la continuité de la prise en charge des 
personnes qui sollicitent le dispositif passe par l’augmentation des capacités 
d’accueil et une meilleure couverture géographique, comme précédemment  
évoqué.  
Des leviers complémentaires peuvent toutefois être activés : une gestion de 
l’ensemble des places d’hébergement, haltes bénévoles inclues, par le 115 et une 
meilleure coordination inter associative concernant les orientations des personnes 
accueillies. Le maillage par les équipes mobiles apparaissant comme satisfaisant, 
il ne constituera pas une priorité de ce plan.  
 
 
 
a. Organisation du maillage territorial par les équipes mobiles 

 

 

Le département dispose d’un Samu social, géré par Passerelles, qui intervient sur 
la ville de La Roche sur Yon durant la période hivernale. Deux  professionnels (un 
travailleur social et une infirmière), accompagnés de bénévoles de la Croix 
Rouge, du Secours Catholique entre autres, sont sur le terrain tous les soirs de 
18h00 à 21h15. 
Des initiatives locales et bénévoles permettent par ailleurs un maillage du 
territoire : aux Sables d’Olonne par La Croix Rouge, à Fontenay le Comte, par des 
bénévoles d’associations caritatives, et aux Herbiers, par la gendarmerie en 
partenariat avec le CCAS. 
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b. Modalités de mise en place des diagnostics, suivis 

personnalisés et orientation adaptée 

 

L’amélioration de l’observation sociale est un enjeu important de la politique AHI.  
 
 
Une meilleure connaissance des publics, de leurs parcours et de leurs besoins est 
essentielle pour le pilotage de cette politique par l’Etat et la nécessité pour les 
associations de faire valoir leur activité et d’objectiver leur demande, par des 
données chiffrées, est bien comprise.  
 
 
Les opérateurs sont régulièrement amenés à répondre à des enquêtes nationales 
et à transmettre des données d’activité à la DDCS. Ces informations viendront 
désormais nourrir des réunions de concertation techniques qui vont être mises en 
place, et qui se réuniront une fois par trimestre. Il s’agira de partager, avec 
l’ensemble des acteurs concernés, les données d’activité (taux de sortie, durées 
de prise en charge….), de les analyser et d’identifier, ensemble, les améliorations 
possibles pour une réelle efficience du dispositif AHI.  
 
 
Conformément à la circulaire du 8 avril 2010, la mise en place du Service intégré 
de l’accueil et de l’orientation dès l’automne prochain est de nature à favoriser 
cette analyse.  
 
 
La réflexion autour de l’efficience de la régulation de l’offre et des besoins, ainsi 
que de la continuité de prise en charge sera poursuivie dans ce cadre en 2010.  
 
 
 
c. Modalités de mise en place systématique de 

l’accompagnement personnalisé 

 

 

Une réflexion sur la pertinence de la mise en œuvre du référent personnel sera 
menée au travers des réunions de concertation et dans le cadre des échanges 
relatifs au dispositif SIAO.  
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d. Développement des liens avec le secteur médico-social et 
sanitaire pour éviter les ruptures de prise en charge 

 

La création de 8 lits halte soins santé, gérés par Passerelles, a été autorisée par 
le ministère de la santé en 2009. Ces places devraient ouvrir en 2010. Elles 
permettront de faciliter le partenariat entre le secteur sanitaire et le secteur 
social et d’éviter les ruptures de prise en charge. 
 
Par ailleurs, il conviendra d’affiner l’état des besoins de partenariat avec le 
secteur médico-social. Il est d’ores et déjà constaté que les refus d’admission en 
CHRS s’expliquent, pour beaucoup, par la problématique médico-sociale du 
demandeur pour lequel la réponse apportée par le dispositif AHI tel qu’il existe 
actuellement, est insuffisante voire inadaptée. Cette problématique sera étudiée 
en commission de concertation.  
 
Enfin, dans ce contexte de réforme de l’administration de l’Etat et notamment de 
séparation du pilotage des politiques sanitaires, médico-sociales et de cohésion 
sociale entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la DDCS, le développement 
du partenariat entre les acteurs et sa formalisation constitue une priorité 
départementale.  
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Organisation du suivi et de l’évaluation 
 
 
 
Les modalités du suivi de la mise en œuvre de ce plan seront à définir avec 
l’échelon régional. 
En tout état de cause, un comité de pilotage sera réuni une fois par an, en mars.  
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SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES DEPARTEMENTALES ET DES REPONSES APPORTEES 
PAR PRIORITE DE REALISATION 

 
 
 
 

Priorité  Constat Objectif de l’action Réponse à apporter Zone 
géographique 

Calendrier de 
réalisation 

Réf. fiche- 
action 

 
 
 

Logement d’abord  

1 

Insuffisance de 
moyens 

d’accompagnement 
social vers et dans le 

logement 

 

Pérenniser et 
renforcer les 1,5 ETP 
d’accompagnement 

obtenu dans le cadre 
du plan de relance 

Obtenir 10,5 ETP 
supplémentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre aux besoins  

d’accompagnement 
Département 2010 - 2014 

Axe 1 

Fiche 1 
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2 

 

Difficulté d’insertion 
dans le logement 

ordinaire  

 

Conforter l’offre en 
intermédiation 

locative existante (33 
logements) et la 
renforcer (+27 

logements) 

 

 

Faciliter l’insertion dans 
le logement ordinaire 

 

Département 

 

2010-2011-2012 

Axe 1 

Fiche 2 

3 

 

Manque de solution 
d’hébergement pour 

des publics 
spécifiques 

 

Augmenter le nombre 
de logements ALT 

(+ 40 places) 

Répondre aux besoins 
spécifiques de jeunes et 

des femmes seules 
Département 2010-2014 

Axe 1 

Fiche 3 

4 
Insuffisance du 

nombre de 
logements sociaux 

 

Mobiliser le 
contingent 

réservataire de 
logements sociaux du 

préfet 

 

Faciliter l’accession au 
logement ordinaire 

Département  2010-2014 
Axe 1 

Fiche 4 

 

Organiser l’Offre 

1 

Absence de 
couverture du 
territoire des 
Herbiers en 

dispositifs AHI 

 

Obtenir des 
financements pour 
créer 10 places de 

CHRS 

Répondre aux 
demandes locales 

Secteur des 
Herbiers 

2010- 2011 
Axe 2 

Fiche 1 
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2 
Absence de places 

de CHRS d’urgence à 
Challans  

 

Obtenir des 
financements pour 
créer 12 places de 
CHRS d’urgence 

 

Répondre aux 
demandes locales 

Secteur de 
Challans 

2010-2012 
Axe 2 

Fiche 2 

3 
Absence de maison 
d’accueil de jour à 

Challans 

Obtenir des 
financements pour 
son fonctionnement  

 

Assurer une continuité 
de prise en charge en 

journée (en 
complémentarité de la 
création de places de 

CHRS d’urgence) 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de 
Challans 

2011-2012 
Axe 2 

Fiche 3 

4 
Insuffisance de 

places en maison 
relais à Challans 

 

Finaliser la validation 
du comité régional et 

obtenir le 
financement de 10 

places 

 

Répondre aux besoins 
départementaux et 

locaux 

Secteur de 
Challans 

2011-2012 
Axe 2 

Fiche 4 
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5 
Insuffisance de 

places de CHRS de 
stabilisation 

 

Obtenir des 
financements pour 
créer 10 places de 

stabilisation  

 

Répondre aux besoins 
départementaux 

Secteur des Sables 
d’Olonne  

2011-2012 
Axe 2 

Fiche 5 

6 

Des durées de prises 
en charge 

conséquentes au 
sein du CHRS géré 
par La Croisée à 

Fontenay le Comte 
et une population 

vieillissante 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluer le 
fonctionnement de la 
structure au regard 

des besoins des 
personnes accueillies 

Favoriser l’adéquation 
des besoins et des 
prises en charge 

Le sud Vendée 

Fontenay le Comte 
2010-2011 

Axe 2 

Fiche 6 

7 
Absence de places 

de maison relais sur 
le nord est vendéen 

 

Finaliser le projet de 
maison relais de 16 

places pour 

obtenir des 
financements  

 

Répondre aux besoins 
sur un territoire non 

couvert 

Secteur des 
Herbiers 

2011-2012 
Axe 2 

Fiche 7 
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8 

 

 

Absence de places 
d’hébergement 

dédiées aux 
personnes 

nécessitant des soins 
médicaux, en amont 

ou en aval d’une 
prise en charge 

hospitalière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer 8 places de 
lits halte soin santé 
autorisées par le 

ministère et gérées 
par Passerelles 

 

 

Répondre aux besoins 

 

 

Département 

 

 

2010 

 

 

Axe 2  

Fiche 8 

9 

Des coûts de 
fonctionnement 
élevés pour les 

services et structures 
gérés par Passerelles  

 

Rénover, réorganiser 
et regrouper les 

services et CHRS en 
émargeant dans le 

plan d’humanisation 
pour les 

investissements 

Adapter l’offre aux 
besoins  

Mutualiser les 
ressources et 
rationaliser le 

fonctionnement des 
structures 

La Roche sur Yon 2010-2012 

Axe 2  

Fiche 9 
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Améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement 

1 

Une connaissance 
partielle des publics 
et de leurs besoins, 

qui peut être un 
frein à l’optimisation 

du dispositif 

Rationaliser l’offre et 
la demande 

d’hébergement 
fluidifier le dispositif 

AHI tout en 
respectant le principe 
de continuité de prise 

en charge 

Mettre en place un 
SIAO 

 

 

 

Améliorer la 
connaissance du public 

Echanger sur les 
données d’activité en 

commission de 
concertation 

Améliorer la régulation 
de l’offre et de la 

demande   

Département 2010-2014 
Axe 3 

Fiche 1 

2 

Des difficultés de 
coopération parfois, 
entre les secteurs  

sanitaire,  médico-
social,  social 

pouvant générer des 
ruptures de prises en 

charge 

Eviter les ruptures de 
prises en charge en 

développant le 
partenariat et sa 
formalisation si 

nécessaire 

Faciliter le partenariat 
Répondre aux besoins 
de formalisation le cas 

échéant 

Département 2010-2014 
Axe 3 

Fiche 2 
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ANNEXE 2 :  Glossaire 
 
 
AHI :  accueil hébergement insertion 

ALT : allocation de logement temporaire 

APSH  :  accompagnement personnalisé pour le soutien à l’habitat 

ARS : agence régionale de santé  

ASLL : accompagnement social lié au logement 

AUFD  :  accueil urgence femmes en difficulté 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CEAS  :  centre d’étude et d’action sociale 

CHU : centre d’hébergement d’urgence 

CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHS  :  centre hospitalier spécialisé 

CPAM  :  caisse primaire d’assurance maladie 

CROSMS  :  comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 

DALO : droit au logement opposable 

DDASS :  direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDCS : direction départementale de la cohésion sociale 

DDE  :  direction départementale de l’équipement 

DDTEFP  :  direction départementale du travail de l’emploi et de la 

formation professionnelle 

DDTM  :  direction départementale des territoires et de la mer 
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DGCS : direction générale de la cohésion sociale (ex DGAS) 

DREAL : direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et 

du logement 

DRASS : direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

ETP : équivalent temps plein 

FJT : foyer de jeunes travailleurs 

FSL : fonds de solidarité logement 

GIPIL  :  groupement inter associatif pour l’insertion par le logement 

HLM : habitation à loyer modéré 

IA  :  inspection d’académie 

INSEE  :  institut national de la statistique et des études 

économiques 

MAJ  :  maison d’accueil de jour 

MIINDS : ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 

nationale et du développement solidaire 

MSA  :  mutualité sociale agricole 

PDAHI : plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion 

des   

PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des 

personnes défavorisées 

PRAPS  :  programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

RHVS :  résidence hôtelière à vocation sociale 

SAO / SIAO : service (intégré) de l’accueil et de l’orientation 

SDAHI  :  schéma départemental accueil hébergement insertion 
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Axe 1 - Fiche n° 1 

 

Accompagner les publics : dans et vers le logement, en ALT, à la 
sortie du CHRS - Articuler les différents types 

d’accompagnement 

 

Constat 

A la sortie des dispositifs d’hébergement, 
les personnes ne sont pas toutes en 

capacité d’accéder à un logement 
autonome et un accompagnement vers le 

logement s’avère nécessaire. 
 

Par ailleurs, la concertation menée à 

l’occasion du diagnostic départemental a 
montré que l’accompagnement social dans 

le logement représentait pour chaque partie 
intéressée, que ce soit les bailleurs, les 

associations ou les personnes 

accompagnées, une garantie permettant 
d’assurer une stabilité des situations. 
 

La diversité des formes d’accompagnement 

social lié au logement coexistant dans le 
paysage du PDALPD rend nécessaire une 

réflexion approfondie sur leur objet et leur 

articulation. 
 

Dans le cadre du Fonds de Solidarité pour 
le Logement, le nombre de mesures ASLL 

est quasiment stable sur les 6 dernières 
années (240/an) 
 

Objectifs 

1- Pérenniser et renforcer les moyens dans 

le cadre du Plan de Relance (1,5ETP 
obtenu). 
 

2- Financer des mesures 

d’accompagnement social vers et dans le 
logement et pour les bénéficiaires du 

dispositif ALT. 
 

3- Identifier l’ensemble des 

accompagnements sociaux liés à l’accès ou 
au maintien dans le logement et définir 

leurs modalités d’intervention (ASLL, 
intermédiation locative, MASP,…) et établir 

leur complémentarité. 
 

4- Permettre une articulation des différents 

types d’accompagnement social en lien 
avec le logement. 

Publics concernés 

Ménages sortants de CHRS, Maison Relais, 
CADA, dispositif d’hébergement d’urgence 

des demandeurs d’asile, … 
 

 

Pilotage et partenariat 

DDCS/Conseil Général/ 

Associations, Bailleurs 
 

 
Coûts de mise en œuvre 

 

10,5 ETP 
 

Zone géographique concernée 

Le département 

 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation - Modalités de suivi 

 

Obtenir des financements 

Identifier l’ensemble des accompagnements 

sociaux liés à l’accès ou au maintien dans le 

logement et définir leur sphère 
d’intervention (ASLL, intermédiation 

locative, MASP) 
 

Etablir un document récapitulant les 

différentes mesures d’accompagnement 
existantes et les procédures de saisine 

propres à chacune d’elles, à l’usage des 
professionnels, des associations et des 

bailleurs. 
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Axe 1 - Fiche n° 2 
 

Conforter et développer l'intermédiation locative 
 

Constat 

 

Dans un département sous équipé (taux de 

7,1% des résidences principales en 2006, 

contre 13,7% pour la région), le parc locatif 
social ne peut répondre seul aux besoins de 

logements des ménages en difficulté. Cette 
réalité est d’autant plus forte sur le secteur 

littoral où le nombre de demandeurs de 

logement social a connu la plus forte 
hausse du département (+13.7 % de 2004 

à 2007). Les demandeurs du secteur littoral 
et retro-littoral représentent en moyenne 

34 % de l’ensemble de la demande alors 

que les attributions réalisées annuellement 
sur ce secteur représentent 12 %. La 

tension reste extrêmement forte sur le 
littoral au vu du faible ratio de logements 

sociaux sur ces communes, d’un turn over 
quasi nul et d’un attrait important de la 

population pour cette zone géographique. 

Plus de la moitié des recours formés au 
titre de la loi DALO concernent le secteur 

du littoral et rétro-littoral.. 
Les sorties du dispositif d’hébergement et 

de logement adapté se révèlent difficiles. 

 
Objectifs 

 

Développer l’offre de logements autonomes 

gérés par les associations dans le cadre de 
l’intermédiation locative 

 

Publics concernés 

 

Personnes sortantes des structures 
d’hébergement et de logement adapté. 

 

 
Pilotage et partenariat 

 

Pilotage : DDCS 

Partenariat : Conseil Général, associations, 

bailleurs privés  

Coûts de mise en œuvre  

 
164 950 € (à ajuster en fonction du nombre 

de logements en sous location et du 

nombre de logements en mandat de 
gestion) pour 27 logements au total. 

 
 

Zone géographique concernée 

Le territoire départemental. 
 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

Nombre de logements captés 
Nombre de familles relogées grâce à ce 

dispositif par rapport aux demandes 
 

 
Modalités de suivi et d’évaluation – 

Modalités de mise en œuvre 

- transmission trimestrielle des 
données d’activité 

-  

Modalités de mise en œuvre 

- développer et conforter, 

notamment sur le littoral et le 
secteur de la Roche-sur-Yon, le 

dispositif d’intermédiation locative 
issu du  Plan de Relance 

- mobiliser les logements prévus 
dans les projets d’intermédiation 

locative et les attribuer aux 

ménages prioritaires désignés par 
le Préfet 

veiller à la fluidité du dispositif en favorisant 
notamment un accompagnement  social 

adapté permettant aux personnes d’évoluer 

vers un logement autonome 
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Axe 1 -  Fiche n° 3 

 

Développer l’ALT 

 

Constat 

 

Des publics particuliers (travailleurs 

pauvres, femmes seules avec ou sans 

enfants) présentant des besoins 
spécifiques. 

 
Une expérience positive d’hébergement 

d’urgence via l’ALT menée par l’APSH à 

Challans auprès des jeunes en errance. 
 

Une expérience qui a vocation à s’étendre 
à l’ensemble du département. 

 
 

Objectifs 

 

Etoffer le dispositif en logements ALT 

notamment pour des publics spécifiques :  
- femmes victimes de violence, 

- conjoints violents exclus du domicile 

familial, 
- sortants de prison, 

- jeunes en errance. 
 

 
Publics concernés 

 

Public pris en charge dans le dispositif 
AHI et précités. 

 
 

Pilotage et partenariat 

 

DDCS - CAF 

Associations, Bailleurs 

Coûts de mise en œuvre 

 
 

40 places ALT : 60 000 € 

Accompagnement social (fiche axe 1–fiche 1) 
 

 
Zone géographique concernée 

 

Le département 
 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation Modalités de suivi et 
d’évaluation Modalités de mise en 

œuvre 

 

- Nombre de logements mobilisés. 

- Nombre de personnes hébergées/nombre 
de demandes. 

 

- Nombre de personnes prises en charge et 
relogées dans le logement de droit commun. 
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Axe 1 - Fiche n° 4 
 

Mobiliser le parc de logements locatifs sociaux par la signature 
d’un accord collectif départemental (ACD) 

 

 

Constat 

Réaffirmé par la loi de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l'exclusion, 

l’accord collectif départemental (ACD) vise 

à apporter une solution de relogement 
adaptée aux ménages démunis grâce à la 

mobilisation des contingents réservataires 
de logements sociaux du Préfet et des 

collectivités territoriales. Dans ce cadre, 

les bailleurs sociaux s'engagent à des 
objectifs de relogement du public 

prioritaire défini par l’ACD 

Le parc HLM comprend 18 000 logements 

en 2006, soit 7,1% des résidences 
principales. Ce taux, nettement en retrait 

des moyennes régionale (13,7%) et 

nationale (15,2%), est particulièrement 
bas sur les communes littorales et rétro-

littorales (de 2% à 5%). Dans ces 
secteurs où l'immobilier est tendu, les 

ménages modestes éprouvent des 

difficultés à se loger. 
 

Objectifs 

Articuler et mobiliser les droits de 

réservation prévus à l’article L 441-1 
alinéa 2 et 3 du code de la construction et 

de l’habitation, soit 25% du contingent 

préfectoral représentant 650 logements.  
 

Publics concernés 

Personnes relevant du PDALPD et 

notamment les personnes sortants des 
dispositifs d’hébergement et de 

logements adaptés 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS 
Partenariat :  

Bailleurs sociaux, Conseil Général, 
collectivités territoriales, organismes 1% 

logement, autres réservataires 

Coûts de mise en œuvre 

- 
 

Zone géographique concernée 

Le département  
 

Indicateurs de réalisation et 
d’évaluation de l’action 

- Nombre de logements mobilisés dans le 

cadre de l’accord collectif 
 

- Nombre de relogements effectués/ 
Nombre de personnes contingentées par 

le préfet et par le Département 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Protocole de gestion du contingent 
préfectoral  fin 2009 

 
- Mise en œuvre d’un protocole de 

gestion de l’ACD fin 2010 

 
- Bilan annuel devant le comité 

responsable du plan 
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Axe 2 - Fiche n° 1 

 

Améliorer les réponses apportées sur le territoire des Herbiers : 
installer des places supplémentaires de CHRS  

 

Constat 

Une zone  d’activité économique qui 

concentre un taux important de salariés 
en contrat précaire : CDD, intérim 

Avec la crise économique, une forte 
réduction des missions d’intérim et CDD, 

induisant une augmentation de la 
précarité 

Un taux d’équipement départemental en 

CHRS inférieur aux moyennes nationales 
et régionales 

Pas de structures en fonctionnement sur 
le secteur des Herbiers, hormis 3 

logements ALT gérés par le CCAS 

Ouverture d’un FJT/résidence sociale 
prévu le  1er semestre 2010 

 
Projet de création d’une maison relais et 

d’une résidence sociale   

 
 

Objectifs 

Ouvrir 10 places de CHRS en logements 

diffus par l’association PASSERELLES dans 
le cadre d’une extension de capacité de 

son CHRS d’insertion implanté à la Roche-

sur-Yon. 
 

 
Publics concernés 

Personnes isolées et familles en demande 

d’hébergement et nécessitant un 
accompagnement social global. 

 
 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS - Conseil Général 

(service Habitat) 

Coûts de mise en œuvre 

115 000 € 

 
Zone géographique concernée 

Secteur des 
Herbiers/Pouzauges/Montaigu 

 
 

Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

 - Avis du CROSMS du 10/03/2010 

favorable à l’unanimité 
- Inscription du projet dans le CPOM à 

conclure entre l’Etat et l’association 

Passerelles 
- Programmation financière du projet 

(BOP 177) 
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Axe 2 - Fiche n° 2 

 

Améliorer l’offre sur le secteur de Challans :  

création d’un CHRS  d’urgence  

 

Constat 

Une offre AHI encore insuffisante sur le 

secteur :  
- 1 SAO,   

- 6 places de CHRS insertion en logements 
éclatés gérés par l’APSH 

- 1 maison relais de 15 places gérée par 
Habitat et Humanisme 

- 1 FJT/résidence sociale de 45 places. 

 
L’absence de réponse sur l’année pour des 

besoins en hébergement d’urgence malgré 
des besoins avérés : entre 7 et 8 

personnes accueillies chaque nuit dans le 

cadre du dispositif Plan Grand Froid mis en 
place depuis le début de la période 

hivernale 2009-2010. 
 

Objectifs 

Ouverture d’un CHRS d’urgence de 12 
places par l’APSH 

 
 

Publics concernés 

Toute personne (accueil inconditionnel) 

formulant une demande d’hébergement en 

urgence 

 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS/APSH/Conseil Général 

Partenariat : 

Municipalité/CCAS/associations locales 

Coûts de mise en œuvre 

170 000 € 

 
Zone géographique concernée 

Secteur de Challans 
 

Indicateurs de réalisation et 
d’évaluation de l’action 

- Formalisation du projet 

(APSH/DDCS) 
- Planification/Programmation 

financière 
- Calendrier de réalisation 

 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

 Finalisation du projet au regard des besoins recensés 
 Obtention des financements nécessaires 

 Etablissement de l’échéancier de mise en œuvre 
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Axe 2 – Fiche n° 3 

 

Améliorer l’offre sur le secteur de Challans :  

création d’un accueil de jour  

 

Constat 

Une offre AHI encore insuffisante sur le 

secteur et restant à diversifier :  
- 1 SAO,   

- 6 places de CHRS insertion en logements 
éclatés gérés par l’APSH 

- 1 maison relais de 15 places gérée par 
Habitat et Humanisme 

- 1 FJT/résidence sociale de 45 places 

 
L’absence de réponse sur l’année pour des 

besoins d’urgence. 
 

Malgré des besoins avérés : entre 7 et 8 

personnes accueillies chaque nuit dans le 
cadre du dispositif Plan Grand Froid mis en 

place depuis le début de la période hivernale 
2009-2010. 

 

 
Objectifs 

Création d’une maison d’accueil de jour par 
l’APSH - Continuité de la prise en charge 

 
Publics concernés 

Personnes en situation d’errance, sans 

résidence stable, isolées ou en couple 
 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS/APSH/Conseil Général 

Partenariat : Municipalité/CCAS/associations 

locales 

Coûts de mise en œuvre 

A déterminer 

 
 

Zone géographique concernée 

Secteur de Challans 

 
 

Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

- Formalisation du projet (APSH/DDCS) 

- Planification/Programmation financière 
- Calendrier de réalisation 
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Axe 2 - Fiche n° 4 

 

Améliorer l’offre sur le secteur de Challans : 

création d’une maison relais 

 

Constat 

Une offre AHI encore insuffisante sur le 
secteur :  

- 1 SAO,   
- 6 places de CHRS insertion en 

logements éclatés gérés par l’APSH 

- 1 maison relais de 15 places gérée par 
Habitat et Humanisme 

- 1 FJT/résidence sociale de 45 places 
 

Une absence de réponse pérenne en 

matière d’hébergement d’urgence 
 

Peu de logements sociaux 
 

Une maison relais déjà implantée sur le 
secteur  qui ne peut répondre à 

l’ensemble des demandes  

 
 

Objectifs 

Création par l’APSH d’une maison relais 

de 10 places 

 
Publics concernés 

Personnes en situation d’isolement social, 
avec de faibles ressources et ne pouvant 

se maintenir en logement autonome.  
 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS/APSH/Conseil Général 
Partenariat : municipalité/CCAS 

Coûts de mise en œuvre 

58 400 € (16 * 365 jours * 10 places) 
 

 
Zone géographique concernée 

Secteur de Challans 

 
 

Indicateurs de réalisation et 
d’évaluation de l’action 

- Finalisation du projet 

- Avis du comité régional de validation  
- Programmation financière 

- Agrément résidence sociale 
- Echéancier de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 



 

145    

 

Axe 2 - Fiche n° 5 

 

Transformer des logements ALT en places de stabilisation 

 sur le secteur des Sables   

 

Constat 

Une offre en places de stabilisation 

insuffisante.  
 

La possibilité par l’APSH de mettre en 
place des logements ALT dans un 

bâtiment répondant parfaitement au 
projet. 

 

Un projet qui permet d’apporter une prise 
en charge adaptée entre urgence et 

insertion et éviter des décrochages après 
un passage en hébergement d’urgence. 

 

Une réponse variée pour des personnes 
en demande d’une place d’hébergement. 

 
 

Objectifs 

Création par l’APSH de 10 places de 
stabilisation par transformation de 

logements actuellement dédiés à l’ALT. 
 

 
Publics concernés 

Toute personne sollicitant une place 

d’hébergement.  
 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS/APSH 

Partenariat : municipalité/CCAS 

Coûts de mise en œuvre 

152 000 € 

 
 

Zone géographique concernée 

Secteur des Sables d’Olonne 

 
 

Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

 - Formalisation du projet 

- Validation par les instances compétentes 
-  Programmation financière 

 

 

 

 

 

 



 

146    

 

Axe 2 - Fiche n° 6 

 

Adapter et moderniser l’offre sur le secteur de Fontenay-le-Comte   

 

Constat 

Une offre ayant peu évolué :  

existence d’un CHRS – Centre de vie très 
spécialisé à Fontenay le Comte. 

3 places d’hébergement d’urgence dont 

l’activité diminue régulièrement depuis 
2001 (59 personnes reçues en 2008 

contre 170 en 2001 – Tx d’occupation 
2008 : 13,9%). 

1 SAO. (155 personnes reçues en 2008) 

108 places de FJT/résidence sociale dont 
5 relevant de l’ALT. 

Pas de tensions sur le marché du 
logement et bon partenariat local, animé 

par le CCAS de Fontenay le Comte : 
existence d’une structure de concertation 

et coordination. 

 
Objectifs 

Evaluer et interroger le fonctionnement 
du centre de vie de La Sablière au regard 

des caractéristiques de la population 

accueillie et des missions d’un CHRS.  

Proposer des pistes d’évolution au vu des 

conclusions de l’inspection.  

Publics concernés 

La population accueillie au sein du centre 
de vie de la Sablière. 

Pilotage et partenariat 

Pilote : DDCS 
Partenaires : DRJSCS – Direction des 

Finances Publiques – ARS 

Coûts de mise en œuvre 

- 

 
 

Zone géographique concernée 

Secteur de Fontenay-le-Comte 
 

 
 

Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

Rapport d’inspection et suivi des 

préconisations 
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Axe 2 - Fiche n°7 

 

Améliorer les réponses apportées sur le territoire des Herbiers : 

 créer une offre en maison relais  

 

Constat 

Une zone  d’activité économique qui 

concentre un taux important de salariés 
en contrat précaire : CDD, intérim 

Avec la crise économique, une forte 
réduction des missions d’intérim et CDD, 

induisant une augmentation de la 
précarité 

Un taux d’équipement départemental 

globalement inférieur aux autres 
départements de la région 

Pas de structures en fonctionnement sur 
le secteur des Herbiers, hormis 3 

logements ALT gérés par le CCAS 

Ouverture d’un FJT/résidence sociale 
prévu 1er semestre 2010 

 
Projet de création de 10 places de CHRS 

en cours  

 
 

Objectifs 

Création par le groupement d’associations 

GIPIL d’une maison relais de 16 places. 
 

 

Publics concernés 

Personnes en situation d’isolement social, 

avec de faibles ressources et ne pouvant 
se maintenir en logement autonome.  

 

 
Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS/GIPIL/Conseil Général 
Partenariat : municipalité - CCAS 

Coûts de mise en œuvre 

93 440 € (16 € * 365 jours* 16 places) 

 
Zone géographique concernée 

Secteur des Herbiers 
 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

- Finalisation du projet 
- Avis du comité régional de validation  

   (2ème semestre 2010) 
- Programmation financière 

- Agrément résidence sociale 

- Echéancier de mise en œuvre 
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Axe 2 - Fiche n° 8 

 

Offrir un suivi sanitaire et social aux personnes en situation de 
précarité : ouverture de lits halte-soins-santé  

 

Constat 

Des besoins de prise en charge sanitaire 
et sociale de personnes sans abri  repérés 

dans les PASS  
Des réponses insatisfaisantes dans le 

département (point accueil santé dans les 

MAJ) 
Un projet de réorganisation par 

l’association Passerelles de ses structures 
permettant d’intégrer, de manière 

coordonnée, des lits halte soins santé 

dans un pôle « urgence » restructuré  
 

 
Objectifs 

 
Ouvrir à compter du 1er septembre 2010, 

8 lits halte soins santé destinés à l’accueil 

temporaire de personnes sans abri 
présentant un état de santé ne justifiant 

pas ou plus une hospitalisation mais une 
prise en charge adaptée.  

 

 
Publics concernés 

Personnes sans résidence stable souffrant 
d’une affection ponctuelle ne nécessitant 

pas une hospitalisation 
 

 

Pilotage et partenariat 

Pilote : DDCS/ARS/Promoteur 

Partenaires : PASS/urgences/autres 
services hospitaliers  

Coûts de mise en œuvre 

 
292 000 € (100€/jour/lit) 

 
 

Zone géographique concernée 

Le territoire départemental 
 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action - Modalités 

de suivi et d’évaluation 

Bilan quantitatif et qualitatif de l’activité : 

nombre de demandes d’admission, durée 
de séjour, modalités de prise en charge, 

situation à la sortie, … 
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Axe 2 - Fiche n° 9 

 

 Rénover et rationaliser les équipements sur le territoire  

de la Roche-sur-Yon 

 

Constat 

Humanisation des centres 

d’hébergement : une priorité inscrite au 
Grand Chantier et dans le Plan de 

Relance de l’Economie 

 
Travail engagé par l’association 

Passerelles pour rénover, restructurer et 
regrouper ses services en vue d’une 

organisation plus efficiente (mutualisation 

de moyens, rationalisation de coûts) et 
d’un meilleur service rendu à l’usager 

(diversification et meilleure régulation de 
l’offre)  

 
Objectifs 

Réorganisation  du « pôle urgence » en 

regroupant sur un même site, les places 
de CHRS d’urgence et de stabilisation et 

les lits halte soins santé 
 

Réaménagement du pôle « insertion » en 

implantant, dans un même bâtiment 
rénové et agrandi, des places d’internat 

mixte 
 

Installation de la maison d’accueil de jour 
dans un nouveau bâtiment situé à 

proximité des autres services de 

l’association (siège, SAO) 
 

Publics concernés 

Publics en situation de précarité 

 

Pilotage et partenariat 

DDCS /DDTM-Promoteur 

Partenaires : Bailleurs sociaux – 
délégataires à la pierre 

Coûts de mise en œuvre 

Montant des travaux : 2 883 995 € 

 
 

Zone géographique concernée 

Secteur de la Roche-sur-Yon 
 

 
Indicateurs de réalisation et 

d’évaluation de l’action 

 
- Obtention des subventions 

- Démarrage – Avancement des travaux 
- Délai d’ouverture 

- Impact sur le budget de fonctionnement 
et respect des enveloppes budgétaires 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

 -Inscription des dossiers dans les programmes aide à la pierre 

 -lancement des opérations d’investissement : permis de construire, procédure de 
marchés, choix des entreprises 

 -réalisation des travaux  

 -réception et aménagement dans les nouveaux locaux 
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Axe 3 - Fiche n° 1 

 

Améliorer les outils de connaissance des publics accueillis  

et optimiser le dispositif d’hébergement 

 

Constat 

Une approche territoriale de la réponse 

tenant compte des particularités du 
département : 4 grands secteurs, 3 

opérateurs principaux. 
 

La nécessité d’optimiser le suivi, la veille 
et l’évaluation du dispositif AHI à l’échelle 

départementale. 

 
A l’échelle du département, une 

connaissance des flux de population mais 
un défaut d’uniformisation des données. 

 

Un pourcentage de demandes 
d’hébergement non satisfaites auprès du 

115 (30 % en moyenne en 2009). 
 

Objectifs 

Mettre en place un SIAO conformément 
aux dispositions de la circulaire du 8 avril 

2010. 

Assurer un suivi et une veille du dispositif 

AHI à l’échelle départementale et plus 
particulièrement sur la base de données 

chiffrées partagées.  

 
Analyser l’efficience du dispositif 

 
Parvenir à rationaliser l’offre et la 

demande et fluidifier le dispositif 

d’hébergement dans une logique de 
continuité de la prise en charge 

 
Publics concernés 

Le public suivi dans le dispositif AHI. 

Pilotage et partenariat 

Pilotage : DDCS 

Associations 

Coûts de mise en œuvre 

40 000 € 

 
Zone géographique concernée 

Le Département 
 

Indicateurs de réalisation et 
d’évaluation de l’action 

- Outils statistiques 

- Nombre de réunions de concertation 
- Nombre de réunions d’orientation 

- Nombre de situations examinées 
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Axe 3 - Fiche n° 2 

 

Formaliser et renforcer le partenariat avec les secteurs  

 sanitaires, judiciaires et sociaux 

 

Constat 

Prégnance des personnes ayant des 

problématiques de santé, notamment sur le 

versant « santé mentale » et addictions. 

 

Difficultés pour les structures de faire face 

aux problématiques psychiques des publics 

et nécessité de conforter les liens avec le 

secteur. 

 

Des débuts de réponses seulement : 

présence d’une infirmière à Passerelles / 

existence de vacations médicales dans les 

MAJ de La Roche-sur-Yon et des Sables 

d’Olonne. 

 

Une coopération qui doit être renforcée et 
formalisée à l’instar de ce qui a été fait par 

l’association Passerelles et le CHD multi-
sites 

Publics concernés 

Public accueilli dans le dispositif AHI 

 

Pilotage et partenariat  
 

DDCS 

Les institutions : SPIP, Conseil Général,  
ARS, secteur sanitaire, secteur médico-

social 

(convention de partenariat entre le centre 

hospitalier et l’association). 

 
 

Objectifs :  

 
1 – Faire vivre les partenariats avec les 

secteurs sanitaire et médico-social 
 

2 – Améliorer la coordination des prises en 
charge pour éviter les ruptures  

 

3 – Formaliser le partenariat et clarifier les 
modalités d’intervention des acteurs par le 

conventionnement 
 

 

Coûts de mise en œuvre 

- 

Zone géographique concernée 

Le territoire départemental, avec si besoin, 

une approche plus territoriale (exemple 
RADARS) 

 

 

 


