
 

 

Préfecture de la Vendée 
Bureau de la communication interministérielle 

Tél. : 02 51 36 72 00 - Mobile : 06 74 75 23 16 - Fax : 02 51 36 71 26 
Mail : pref-communication@vendee.gouv.fr - site internet : www.vendee.gouv.fr 

le mercredi 30 juillet 2014 

Le Préfet de la Vendée 
Le Président du Conseil Général de la Vendée 

communiquent 
Élaboration du dixième plan départemental d'action pour le 

logement des personnes défavorisées (PDALHPD) 

Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) 2010-
2014 prendra fin le 31 décembre 2014. L’État et le Département de la Vendée, qui l’ont élaboré 
conjointement, doivent procéder à l’évaluation de ce plan et rédiger un nouveau plan, élargi aux 
questions d’hébergement. Il s’agira du plan départemental d'action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 
 
L’État et le Département de la Vendée vont confier une étude à un prestataire indépendant de 
leurs services, en deux phases : 

 phase 1 : réalisation du bilan du PDALPD 2010-2014 ; 

 phase 2 : analyse des besoins des publics, définition des enjeux, des orientations et 
des actions du nouveau PDALHPD. 

 
L'élaboration de ce nouveau plan devra : 

 répondre aux obligations légales, en particulier celles résultant de la loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) ; 

 définir, pour les cinq grands territoires (nord-ouest, littoral, centre, bocage et sud-
Vendée) les besoins en matière d’accès et de maintien dans le logement et en 
matière d’hébergement pour les personnes défavorisées ; 

 développer une offre de logements et d'hébergements correspondant aux besoins des 
personnes défavorisées ; 

 définir les priorités de traitement des situations des personnes et familles sans 
logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou relogées 
temporairement, exposées à des situations d’habitat indigne, en incluant les 
personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement  opposable (DALO) et 
du droit à l'hébergement opposable (DAHO). 
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Les services de l'État (la Direction départementale de la cohésion sociale, la Direction 
départementale des territoires et de la mer, la Délégation territoriale de l'Agence régionale de 
santé, la préfecture) et les services du Département de la Vendée, travailleront à l’élaboration du 
plan en concertation avec les maires des communes et les présidents des établissements publics 
de coopération intercommunale, les dirigeants des bailleurs sociaux et les responsables 
associatifs. 
 
 
Il est demandé aux personnes morales, acteurs du logement et de l'hébergement, qui souhaitent 
être associées aux travaux d'élaboration de ce document, de se faire connaître avant le 
29 août 2014 auprès des personnes suivantes :  
 
 

Jérôme LESUEUR 

Pôle Hébergement Logement 
Responsable de l'unité Politiques Sociales du 

Logement 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 

Bâtiment Jean Moulin 
29, rue Delille 

85023 La Roche sur Yon Cedex 

jerome.lesueur@vendee.gouv.fr 
ddcs-hebergement-logement@vendee.gouv.fr 

Karine de SAINT-MICHEL 

Pôle de la Solidarité et de la Famille 
Chef du service Habitat, Logement et 

Prévention Budgétaire 

Conseil Général de la Vendée 
196, Boulevard Briand 

85000 La Roche sur Yon 

karine.desaintmichel@vendee.fr 
habitat@vendee.fr 
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