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PRÉFECTURE DE L’ILLE-ET-VILAINE

Depuis 1983, date de la première convention d'accès à l'habitat sur le district de Rennes, élargie en 1987 à
l'ensemble du département, l'Etat, la CAF, les organismes d'HLM, ainsi que les collectivités locales et les acteurs
sociaux, ont uni leurs efforts pour permettre aux ménages les plus défavorisés d'accéder à un logement ou un
hébergement respectueux de leur dignité.
La loi du 31 mai 1990, qui a institué une obligation de moyens de la collectivité visant à la mise en œuvre du
droit au logement, puis la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ont conduit à
structurer ces efforts autour d'outils de niveau départemental ou local : Plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD), Règlement départemental d'attribution, accord collectif
départemental, conférence intercommunale, charte de prévention des expulsions,.... Les lois Engagement
National pour le Logement du 13 juillet 2006 et loi sur le Droit Au Logement Opposable du 5 mars 2007 ont
renforcé le rôle du PDALPD.
Parallèlement, en amont des dispositifs d’accès aux logements « de droit commun », et tout particulièrement les
logements sociaux, le Schéma Accueil Hébergement Insertion (SAHI) regroupe l’ensemble de l’offre
départementale à destination des publics à la rue et/ou en grandes difficultés, dont la problématique sociale ne
permet pas un accès direct à une insertion sociale durable via un accès au logement. Dans cette logique, le SAHI
traite d’un domaine plus vaste que le seul accès au logement, avec pour but la mise en œuvre d’outils
garantissant une insertion globale au delà du seul parcours résidentiel : accès aux soins, insertion
socioprofessionnelle, accès aux droits sociaux et à la citoyenneté.
Ces dispositifs renouvelés ou en cours comme le PDALPD et le SAHI ont répondu à leurs objectifs dans le
département d'Ille-et-Vilaine. Deux PDALPD ont été élaboré en juin 1991 et janvier 2000.
Néanmoins, dans un contexte où la crise du logement perdure, il s'avère que les personnes les plus fragiles
restent les plus touchées lorsqu'elles ne trouvent pas de lieu où être hébergées ou logées.
Le nouveau droit au logement opposable, institué par la loi du 5 mars 2007, donne sa pleine effectivité à ce droit
fondamental.
L'entrée en vigueur de cette loi exige une cohérence renforcée de la chaîne des partenaires concernés tant par
l'hébergement des publics en grande difficulté, que par leur logement en collectivité ou de manière autonome.
Pour améliorer la prise en compte de l'ensemble des besoins en logement ou en hébergement des personnes en
difficulté, il est apparu nécessaire de regrouper dans un même projet des dispositifs jusqu'ici séparés que sont le
SAHI et le PDALPD. Cette volonté s’inscrit en même temps dans les évolutions législatives à venir.
Les étapes de diagnostic et d'observatoire communs, nécessaires aux acteurs réunis permettront de favoriser
l’intégration des parcours, d’adapter l’offre de réponses aux besoins, de créer des places supplémentaires
d'hébergement, de CHRS, de maisons-relais, de résidences sociales, et d’adapter les modes d'accompagnement
social nécessaires.

Rennes, le
Le Président du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé des finances

Le Préfet de Région,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Clément THEAUDIN

Frank Olivier LACHAUD
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LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL, D’HEBERGEMENT,
D’INSERTION

I. LE CONTEXTE DE REECRITURE DU SCHEMA ACCUEILHEBERGEMENT-INSERTION

A. Réglementation afférente au schéma AHI
-

L’article L 312-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que les
schémas d’organisation sociale sont établis pour une durée maximum de 5 ans. Ils
visent à apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux de la
population, à dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale ou médicosociale. Ils déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre
sociale et médico-sociale.

-

L’article L 312-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles tel que modifié par la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit
désormais que le représentant de l’Etat dans le département fait connaître au plus tard
6 mois avant l’expiration du précédent schéma, au Président du Conseil Général, les
orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services
relevant de la compétence de l’Etat.

Cette programmation s’intègre ensuite dans le schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale arrêté par le Conseil Général après concertation avec le
représentant de l’Etat dans le département et avis du comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale.
Outre ces articles, une série de lois fondamentales a participé à la structuration du
dispositif :
-

Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : prise en compte de
l’expression des usagers, création d’outils de planification, de contractualisation et
d’évaluation (schémas d’organisation sociale et médico-sociale, projet
d’établissement),

-

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : le conseil général
est désigné chef de file de l’action sociale, les liens entre le plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et le schéma AHI
sont renforcés, les Programmes Locaux de l’Habitat doivent reposer sur un diagnostic
évaluant les besoins en termes de logement mais aussi d’hébergement
(territorialisation et implication des élus locaux dans le développement de
l’hébergement),

-

Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : augmentation
importante et programmée des places de CHRS, centre d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA) et maisons relais, poursuite et développement de réponses globales
pour agir simultanément sur tous les éléments qui favorisent l’inclusion sociale,
Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes 9

Plan
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

-

Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : mise en œuvre de la loi
organique des lois de finances (LOLF) : renforcement d’une logique de
programmation, de pilotage stratégique basé sur la recherche de l’efficience des
dispositifs et justification au premier euro des actions financées par des crédits
provenant du budget de l’Etat,

-

Loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (DALO) qui instaure non
seulement un droit opposable au logement mais aussi à l’hébergement. Elle affirme le
régime pour la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Elle instaure un quota de places d’hébergement par commune en fonction du nombre
d’habitants.
Elle instaure également le principe de continuité selon lequel toute personne pourra
demeurer dans un centre d’hébergement si elle le souhaite jusqu’à ce qu’une
orientation lui soit proposée soit vers une structure d’hébergement stable, soit vers un
logement de droit commun adapté à sa situation.

B. Evolution des dispositions
dispositif d’hébergement
-

au

Les instructions ministérielles des 8 janvier et 17 janvier 2007 énoncent les
mesures du plan d’actions renforcé pour les personnes sans abri. Ce plan vise à
construire un dispositif nouveau composé de places d’hébergement restructurées et de
solutions nouvelles d’hébergement et de logement. Le principe est que toute personne
accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en fonction
de sa situation, une solution pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire, dans le
parc public social, dans le parc privé conventionné, dans un CHRS, un CADA, un
logis relais, une maison relais ou un hébergement de stabilisation. Ce plan renforce et
réorganise le dispositif d’hébergement. Les nouvelles dispositions prévoient :
•
•
•
•
•
•

-

relatives

L’extension des horaires d’ouverture des centres d’hébergement d’urgence et
le fonctionnement 24h/24h le week-end
La mise en œuvre de places de stabilisation qui sont destinées à l’accueil des
personnes qui souhaitent cesser l’errance et bénéficier d’un hébergement stable
dans l’attente d’une orientation adaptée
L’accroissement des places en maisons relais
L’accroissement des places en CHRS
La pérennisation de places d’urgence
Des logements supplémentaires dans le parc social et également dans le parc
privé conventionné au profit des publics sortant de CHRS

La circulaire ministérielle du 19 mars 2007 énonce la mise en œuvre d’un principe
de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri selon lequel :
•
•
•

La notion de durée maximale de séjour pour l’hébergement d’urgence disparaît
L’organisation d’un entretien/orientation devient systématique
La mise en place d’un suivi social adapté
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-

L’instruction ministérielle du 26 mars 2007 précise que la circulaire du 19 mars
2007 rend caduque l’échéance de la fermeture des places ouvertes dans le cadre du
plan hivernal et demande de maintenir en service les capacités nécessaires aux besoins
exprimés et de ne procéder à des fermetures qu’au rythme de la baisse de la demande
d’hébergement ou des orientations vers d’autres solutions.

-

La circulaire du premier ministre du 22 février 2008 relative à la mise en œuvre du
grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des
personnes sans abri.
Cette circulaire fait suite aux propositions émises par Monsieur Etienne PINTE,
député des Yvelines, pour une relance de la politique de l’hébergement et de l’accès au
logement.
Trois axes sont définis :
- ne plus condamner à la rue
- offrir des solutions adaptées à tous ceux qui veulent sortir de la rue
- se donner les moyens pour appliquer la loi du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable

et se traduisent par huit chantiers prioritaires parmi lesquels :
•
•
•

prévenir l’errance à la sortie d’établissement de soins, de prison, à la fin d’une
prise en charge de l’aide sociale à l’enfance
offrir des solutions dignes d’hébergement
tenir les objectifs du plan de cohésion sociale et du PARSA.

Suite à cette circulaire, le délégué général pour la coordination de l’hébergement et de l’accès
au logement des personnes sans abri a demandé, par lettre du 29 mai 2008, d’élaborer un
diagnostic départemental du dispositif d’hébergement et d’accès au logement pour les
personnes sans domicile.
Ce diagnostic permettra de procéder à un état des lieux portant sur l’évaluation des besoins, la
qualité des réponses, l’inventaire des projets d’humanisation des centres d’hébergement et des
projets expérimentaux innovants.
Outre l’ensemble des dispositions réglementaires et instructions ministérielles, il faut rappeler
la publication en mars 2005, du référentiel national des prestations du dispositif de l’accueil,
de l’hébergement et de l’insertion, résultat d’une réflexion partagée entre l’Etat et le secteur
associatif qui a pour objectif de clarifier les missions de ce dispositif et mieux préciser l’offre
de services proposée.
Par ailleurs, le rapport Pinte propose que la mise en cohérence puis la fusion du schéma
d’accueil, d’hébergement et d’insertion et du programme départemental d’accès au logement
des plus défavorisés soit effectuée.
Le délégué général confirme que ces schémas seront donc amenés à fusionner mais que cela
suppose les modifications législatives nécessaires.
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Cependant, le PDALPD et le SAHI étant en cours de réécriture concomitamment, l’Etat avec
l’accord du Conseil Général de l’Ille et Vilaine a décidé d’anticiper l’évolution législative
prévue et de mettre en place un document regroupant les deux schémas départementaux en
faveur de l’hébergement insertion et du logement des personnes défavorisées dont les
objectifs sont de déterminer les orientations et les actions à mettre en œuvre pendant les six
prochaines années. Aussi, la durée du schéma A.H.I. prévue pour cinq ans par les textes sera
portée à six ans, durée définie par le PDALPD.

C. Démarche d’élaboration
Une approche méthodologique régionale et interdépartementale a été établie (fiche annexe 1).
Elle fixe :
-

le champ d’attribution (l’ensemble des structures d’accueil et d’hébergement : 115,
cellule d’accueil et d’orientation, accueil de jour, hébergement d’urgence, CHRS,
maisons relais et autres formules éventuelles dans ce domaine)

-

le champ géographique :

Les schémas sont départementaux. Ils s’inscrivent dans une démarche de planification et
d’allocation de ressource régionale visant à mettre en œuvre une politique de
complémentarité entre les départements.
Une démarche concertée DRASS-DDASS, sous le pilotage de la DRASS, a été retenue
par le comité technique régional et interdépartemental des directeurs du 24 janvier 2007
afin de disposer d’une méthodologie commune entre les quatre départements.
-

les principes de travail :

Les principes essentiels visent la mise en cohérence avec les différents plans et outils de
planification, la convergence entre le schéma AHI et le plan départemental d’accès au
logement des personnes défavorisées.
Le schéma s’articulera autour des axes retenus dans les priorités territoriales du BOP 177
(Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables).
-

Les résultats attendus :

Il s’agit essentiellement de déterminer les priorités départementales, d’adapter les
prestations aux besoins des publics en grandes difficultés.
-

Le phasage de l’élaboration des schémas :

9 phases ont été programmées.
A partir de ce cadrage méthodologique, une démarche pour l’élaboration du schéma du
département d’Ille-et-Vilaine a été déclinée (fiche annexe 2).
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La méthodologie retenue comprend cinq étapes. Elle prévoit :
-

la constitution d’un groupe projet, instance de validation.

Ce groupe comprend des représentants des structures d’accueil et d’hébergement, des
centres communaux d’action sociale, de la direction départementale de l’équipement, des
services du Conseil Général, de la FNARS, de la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité.

-

La détermination des problématiques qui feront l’objet des travaux de réflexion :
•
•
•
•
•

-

Accueil-orientation-évaluation
Identification des publics et repérage des besoins
Insertion sociale et professionnelle
Accès à la santé
Territorialité et interdépartementalité

Cinq groupes de travail sont constitués chargés, chacun, d’une problématique. Les
travaux sont menés sous l’égide d’un pilote et d’un copilote. Chaque groupe comprend
des représentants du secteur du dispositif « Accueil – Hébergement – Insertion » et des
partenaires intervenant dans le domaine de la problématique retenue.

A l’issue des travaux, un groupe composé des pilotes et copilotes des groupes de travail a
été mis en place. Il est chargé d’élaborer les fiches « actions » et les fiches « offre » du
dispositif AHI.

D. Bilan du schéma accueil hébergement insertion
2002 / 2004
Le schéma départemental « accueil hébergement insertion » précédent, mis en place pour la
période 2002-2004, avait fixé les trois grandes orientations suivantes :
- Optimiser la pertinence du dispositif actuel
- Développer tous les axes de l’insertion par des actions mutualisées
- Se donner les outils de pilotage d’une politique départementale en cohérence régionale
et interdépartementale.
Un bilan des actions effectuées dans le cadre de schéma a été réalisé à l’occasion de la
démarche de préparation du présent document.
Il a été réalisé en vertu d’un regroupement d’actions sur les quatre thématiques suivantes :
- l’accueil
- l’hébergement
- l’insertion
- les actions transversales.
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BILAN DU SCHEMA AHI 2002/2004 - ACTIONS D’ACCUEIL

ACTIONS PREVUES

REALISATIONS

-

Améliorer l'efficacité du
Clarification et amélioration du
dispositif de veille sociale : fonctionnement des dispositifs de
C.A.O. - SAMU social - 115 veille sociale avec la mise en place
de nouveaux opérateurs à Rennes :
- 115 : Ass. St Benoît Labre
- CAO Rennes : Ass. SEA

-

Conforter le financement de
la CAO de Saint-Malo

-

Adaptation du dispositif à
l'accueil de toutes les
catégories de public

-

Conventions entre CAO et
PASS pour une meilleure
orientation des personnes
sortant d'hôpital

La CAO de St Malo sera
budgétairement individualisée par
rapport au budget du CHRS Le
Goéland.

ANNEE 2002

ANNEE 2003

Renforcement
professionnalisation 115

- Consolider le 115 fin 2004
ANNEE 2004

Consolidation du 115 : renforcement
pour l’accueil hivernal en 2003
(10 000 €),

- renforcement du 115 à hauteur de
52 000 € en 2004
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BILAN DU SCHEMA AHI 2002/2004 - ACTIONS D’HEBERGEMENT
ACTIONS PREVUES

REALISATIONS

-

Renforcer les possibilités
d'accueil des étrangers pour
les demandeurs d'asile :
extension de 45 places de
CADA (12 ont déjà été
crées en 2001 et 33
financées en 2002)

Dispositif National d’Accueil :
- Extension du CADA de Rennes
(AFTAM) de 45 places en 2002,
pour un total de 119 places
- Création du CADA de Fougères
(AFTAM) en 2002 : 50 places, puis
extension à 75 places.
- Création du CADA de
Bruz (AFTAM): 58 places
- Création du CADA Sud puis des
Vallons de Vilaine (AFTAM):
50 places
- Création du CADA du Couesnon
(Nouvelle Bethel) : 37 places

-

Mise en place d'un dispositif
d'attente locale d'entrée en
CADA (DALEC) pour 35
demandeurs d'asile.

Création en 2002 d’un dispositif
d'attente locale d'entrée en CADA
(DALEC) : 228 places, poursuivi en
2003 : 567 places

-

Externalisation de 59 places Réalisé
CPH en appartements
éclatés

-

Réalisé
Extension du foyer de
travailleurs migrants de 38 à
52 places

ANNEE 2002

Augmentation de la capacité des
CHRS par la création ou l’extension
d’établissements :
-

Créer 8 places C.H.R.S. à
Fougères

Création d’un CHRS de 8 places
(APE2A à Fougères)

-

5 places d’urgence à
l'AMIDS Saint-Malo

Consolidation du Foyer d’Accueil
d’Urgence

-

Renforcement en aval des
places d’insertion à SaintMalo

Résidence d’Accueil Temporaire :
1 poste FSL en 2002

-

Evolution et
reconventionnement des
CHRS. Etude des décisions
de refus

Etude des décisions de refus
d’admission lancée en 2004-2005
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-

Résidence sociale 30 places Non réalisée
Pays de Brocéliande

-

Développement de haltes
aux passants en pays de
Brocéliande et pays des
vallons de Vilaine

Actions à destination des pays de
Brocéliande et des Vallons de
Vilaine : non réalisé à part
ponctuellement des places ALT

-

Amélioration de la
couverture Allocation
Logement Temporaire
(7 places ont été obtenues
dans le cadre des mesures
nouvelles 2002)

Montée en charge du dispositif
ALT : structures gestionnaires de
CHRS, AFTAM dans le cadre de
l’accueil d’urgence des demandeurs
d’asile, AIVS de Rennes, principaux
CCAS du département, partenaires
associatifs
Evolution des capacités hors
demandeurs d’asile (hausse de 138
%) :
- 2001 : 213 places
- 2002 : 415 places
- 2003 : 471 places
- 2004 : 507 places

-

4 places C.H.R.S. à répartir
entre Fougères et SaintMalo

Non réalisé

-

Création d'un lieu de vie
pour personnes dont la
capacité d'accéder à
l'autonomie est compromise.

Résidences sociales- maisons relais :
création de 3 structures :
- 12 places à Rennes en 2003
- 16 places à Vitré en 2004
- 15 places à St Malo en 2005

-

Financer 13 places
d’insertion à Saint-Malo

Non réalisé

-

Evolution et
reconventionnement des
CHRS

Augmentation de la capacité des
CHRS par la création ou l’extension
d’établissements :
Extension d’1 place du CHRS
ADSAO à Redon en 2003

-

Résidences sociales SaintMalo, Vitré

Réalisé (maisons relais)

ANNEE 2003
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-

Développement des places
A.L.T.

Montée en charge du dispositif
ALT : structures gestionnaires de
CHRS, AFTAM dans le cadre de
l’accueil d’urgence des demandeurs
d’asile, AIVS de Rennes, principaux
CCAS du département, associations.
Evolution des capacités hors
demandeurs d’asile (hausse de
138 %) :
- 2001 : 213 places
- 2002 : 415 places
- 2003 : 471 places
- 2004 : 507 places

ANNEE 2004

- Financer 14 places niveau II à Création d’un CHRS de 4 places
St Malo
(AMIDS à St Malo)
- Evolution et
reconventionnement des CHRS
- Extension résidence sociale à
Saint-Malo

BILAN DU SCHEMA AHI 2002/2004 - ACTIONS D’INSERTION
ACTIONS PREVUES
-

-

-

ANNEE 2002

-

Mutualiser et coordonner les
moyens et outils d'insertion
professionnelle dans
différentes structures
C.H.R.S. en formalisant les
complémentarités
Permettre l'accès de tout
public à l'ensemble des
dispositifs d'insertion
professionnelle notamment
d'Insertion par l’Activité
Economique et de formation
Intégrer les spécificités du
public du schéma A.H.I.
dans les autres plans pour
l'emploi

REALISATIONS

Peu d’avancées pour l’insertion
professionnelle dans la mise en
œuvre du schéma AHI.
Le dispositif A.V.A. du C.H.R.S.
« ADSAO » accueille des résidents
du foyer « Saint-Benoît-Labre.

Accès à la prévention et aux Accès à la prévention et aux soins :
soins dans le cadre du
Actions réalisées
programme régional.
1) Intervention des équipes mobiles
spécialisées du CHGR (alcool /
pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes 17
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toxicomanie, psychiatrie) auprès des
CHRS sauf sur St Malo (pas
d'équipe mobile psychiatrique mais
projet à travailler pour fin 2007
perspective appel à projets national
spécifique sur ce thème)
2)
Bonne
collaboration
des
structures AHI et du centre
d'examens de santé CPAM
3) Le Comité Départemental de
l’Education pour la santé est
intervenu en conseil
méthodologique pour des projets
d'éducation à la santé auprès de
structures AHI et cette mission lui
est renouvelée chaque année.

-

L'exercice du droit à la
parentalité (développer tous
les axes de l'insertion et
mutualiser les actions)

-

Mutualiser les actions
Partiellement réalisé
collectives du Fonds d’Aide
aux Jeunes avec celles des
CHRS pour les jeunes.

-

Accès à l'information, à la
culture, aux sports et aux
loisirs

-

Favoriser l'accès à une
Peu d’avancée pour l’insertion
insertion professionnelle.
professionnelle dans la mise en
Veiller à la cohérence des
œuvre du schéma AHI.
parcours
Réaliser un outil de suivi
Bilan du fonctionnement du
premier point de rencontre
parents-enfants et création si
nécessaire d'un deuxième
sur Rennes

ANNEE 2003

-

ANNEE 2004

Parentalité : création en 2002 d’un
lieu d’accueil parents enfants
permettant l’exercice des droits des
parents

Partiellement réalisé

Simplifier les procédures
Peu d’avancée pour l’insertion
administratives (pour les
professionnelle dans la mise en
acteurs de l'insertion
œuvre du schéma AHI.
professionnelle) en visant la
mise en place d'outils
communs
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BILAN DU SCHEMA AHI 2002/2004 - ACTIONS TRANSVERSALES

ACTIONS PREVUES

-

Formalisation de l'instance
collégiale et signature des
conventions

Réunions organisées avec les
acteurs du schéma départemental

-

Mise en place d'un réseau de
prise en charge gradué de
l’accueil premier à l’accès
au logement

Réalisé dans le cadre de
l’élargissement des solutions de
prise en charge par le dispositif
A.H.I.

-

Elargissement et
En cours de réalisation dans les
diversification des
établissements
ressources. Mise en place de
dispositifs d'évaluation
(tableau de bord, référentiel
qualité, guide de bonnes
pratiques, auto-évaluation,
projets d'établissement)

-

Mise en place d'un outil de Non réalisé
mesure des résultats obtenus
en matière d'insertion

-

Suivi des indicateurs
Non réalisé
développés par les différents
outils
Aboutir au coût efficacité
Non réalisé
départemental

ANNEE 2002

ANNEE 2003

ANNEE 2004
-

DUREE DU
SCHEMA

REALISATIONS

-

Mettre en œuvre l'évaluation Partiellement réalisé
du schéma
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II. LE
DISPOSITIF
DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL
D’HEBERGEMENT ET D’INSERTION : CONSTATS ET ETAT
DES LIEUX DE L’OFFRE EXISTANTE

A. La veille sociale et l’accueil « premier »
1) Le 115
Rendu obligatoire par la loi de lutte contre les exclusions de 1998 en son article 157-III, en
tant qu’élément du dispositif départemental de veille sociale, le 115 est le numéro d’appel
d’urgence pour l’aide aux personnes sans abri et en grande difficulté.
Fonctionnant 24 H / 24 tout au long de l’année, le 115 assure une triple mission :
- l’accueil, l’écoute et l’information des usagers,
- l’évaluation et l’orientation vers l’hébergement afin d’assurer la mise à l’abri immédiate de
personnes sans domicile,
- l’observation sociale, à partir de la connaissance des publics, au niveau des flux et de la
demande.
Le référentiel national AHI précise notamment les missions de ce service en mentionnant
qu’il apporte une réponse de proximité à tout appelant, évalue et oriente, ce qui nécessite la
connaissance du dispositif (recensement au quotidien des capacités d’hébergement) et la
capacité à répondre à la demande d’hébergement (certaines places doivent être dédiées au
115, le 115 peut aussi disposer de nuitées d’hôtel).
Géré au départ, parallèlement à la CAO de Rennes, par l’association « Accueil » qui a depuis
cessé son activité, le 115 est pris en charge depuis 2003 par l’association « Foyer Saint Benoît
Labre » de Rennes et a une compétence d’intervention sur l’ensemble du territoire d’Ille-etVilaine.
Les locaux du 115 sont situés dans le même bâtiment que le CHRS (urgence-stabilisationinsertion) géré par cette association et ont été de ce fait clairement localisés par certains
usagers du dispositif.
Le fonctionnement du 115 est assuré 24 H/24 conformément au cahier des charges national et
la structure dispose des moyens humains suivants :
- 1 chef de service,
- 4 écoutants,
- 1 remplaçant.
Le 115 est informé quotidiennement des places d’urgence disponibles sur le département et
joue pleinement son rôle de régulateur du dispositif d’hébergement d’urgence départemental.
Les principales données d’activité sur 2007 sont les suivantes :
- 17 102 appels reçus émanant de 1801 usagers (dont 1414 hommes)
- 5 130 mises à l’abri effectuées pour une durée de 1 à 5 nuitées.
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A noter une forte augmentation de l’activité du 115 constatée depuis l’exercice 2003. Les
données suivantes peuvent à cet égard être mentionnées :

Nombre
d’appels

2003

2004

2005

2006

2007

6 656

10 370

12 840

12 524

17 102

L’augmentation des appels entre 2003 et 2007 est donc globalement de 156 % avec une
hausse de 36 % entre 2006 et 2007.
En outre, l’activité anciennement fortement concentrée sur la période hivernale tend depuis
2007 à s’étaler sur l’ensemble de l’année (tout en conservant une pointe d’activité de
novembre à mars) : cette double tendance est concomitante à l’augmentation du volume
départemental tout au long de l’année de places d’urgence et de stabilisation dans le cadre du
Plan d’Action Renforcé pour les Sans Abri (cf. infra).

2) Les Cellules d’Accueil et d’Orientation
Egalement concernées par l’article 157-III de la loi de Lutte Contre les Exclusions comme
constitutives du dispositif de veille sociale, les structures dénommées « services d’accueil et
d’orientation » par le référentiel national AHI sont complémentaires du 115 en permettant un
accueil physique des personnes sans domicile en vue d’appréhender leur problématique
sociale et de proposer une solution résidentielle appropriée dans le cadre d’un parcours
d’insertion.
A noter que le vocable « SAO » est utilisé en Ille-et-Vilaine pour nommer la plate-forme
d’accueil à destination des personnes étrangères hors Union Européenne, gérée par
l’association AFTAM dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
(DNA). Les structures intervenant dans le cadre du dispositif AHI de droit commun sont, pour
les plus importantes d’entre elles, connues sous la dénomination de CAO (cellules d’accueil et
d’orientation).
Le référentiel insiste sur les points suivants : « à la fois services d’orientation et services
d’accueil, les SAO sont des outils essentiels de la veille sociale sur un territoire. Ils
constituent bien souvent la première porte d’entrée vers le dispositif plus large et intégré de
veille sociale sur un territoire. Par le fait de son inscription dans le réseau partenarial du
dispositif AHI, le SAO a vocation à initier le parcours de la personne. Les SAO doivent
également servir d’observatoire local pour évaluer aussi bien les situations de précarité et
d’exclusion que les solutions proposées pour y remédier ».
Dans ce cadre, les CAO ont pour mission de mettre en œuvre les prestations suivantes :
- un accueil physique des usagers, avec une garantie de confidentialité,
- une analyse de la situation de la personne par du personnel qualifié en vue d’apporter des
réponses immédiates ou à plus long terme, visant à la réalisation d’un parcours d’insertion
(subsistance immédiate, premiers soins, accès aux droits et domiciliation, orientation vers une
solution d’hébergement ou de logement, accompagnement physique si nécessaire),
- une mission d’observation sociale.
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- La Cellule d’Accueil et d’Orientation
d’Orientation de Rennes

La CAO de Rennes est gérée par l’association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte » 35
(S.E.A.) qui gère également l’accueil de jour sur cette même ville.
La structure est ouverte au public quatre jours par semaine, le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi : le matin sur rendez-vous et l’après-midi en libre accès.
Les missions de la CAO de Rennes sont conformes à celles exprimées dans le référentiel
national AHI, à savoir, l’accueil de toute personne sans solution d’hébergement ou de
logement adapté sur Rennes, la réalisation d’entretiens visant à évaluer la situation sociale du
demandeur et enfin l’orientation vers une solution adaptée.
Dans un but de mise à l’abri à court terme, la CAO de Rennes peut avoir recours à des
chambres d’hôtel sur la ville.
En 2007, 4 984 passages ont été enregistrés à la CAO de Rennes, soit 1405 personnes reçues.
L’activité du service est d’ailleurs en hausse constante, en témoigne l’évolution observée
depuis plusieurs années :
- 2004 : 3 820 passages
- 2005 : 4 300 passages
- 2006 : 4 880 passages
Soit une hausse de 30 % du nombre de passages sur les quatre derniers exercices, ce qui
correspond actuellement à environ 25 entretiens par après-midi.
Pour ce faire, la CAO dispose de 6 agents, équivalent à 4,45 ETP.

- La Cellule d’Accueil et d’Orientation de SaintSaint-Malo

La CAO de Saint-Malo est gérée par l’association Le Goéland qui gère également un CHRS
sur cette ville.
La CAO assure, avant tout, une fonction inhérente à ce type de structure, à savoir, l’accueil,
l’écoute et l’orientation des personnes à la recherche d’une solution d’hébergement/logement
adapté sur le bassin de vie de Saint-Malo.
A noter que le parc d’hébergement d’urgence de l’association Le Goéland est rattaché à la
CAO.
5 agents interviennent dans cette structure pour un total de 2,65 ETP.
En 2007, le volume d’activité a été le suivant :
- 1 897 entretiens réalisés
- 798 personnes reçues (358 hommes seuls).

A noter un léger tassement de l’activité, les chiffres antérieurs étant respectivement de :
- 998 personnes reçues en 2004
- 2 325 entretiens pour 943 personnes reçues en 2005
- 2 550 entretiens pour 861 personnes reçues en 2006.
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- Le pointpoint-accueil de Redon

Hormis les deux principales structures dénommées « CAO », précédemment décrites et
œuvrant en Ille-et-Vilaine sur les bassins de Rennes et de Saint-Malo, aucune offre répondant
aux critères définis par le référentiel pour une C.A.O. n’avait été développée sur les autres
territoires du département.
Cette question a été résolue sur le territoire de Redon à partir de 2003 avec l’ouverture d’une
permanence d’accueil de 10 H 00 à 12 H 00, du lundi au vendredi, en vue de recevoir les
personnes en demande d’hébergement sur le bassin de vie de Redon.
Cette permanence se déroule dans un local mis à disposition par le CCAS de Redon, dans un
souci de mutualisation des moyens locaux.
L’activité de cette permanence s’est stabilisée depuis 2005. A titre d’exemple, 307 entretiens
ont été réalisés en 2007 (pour 222 foyers), ce qui équivaut à une moyenne mensuelle de 26
passages.
Par ailleurs, il faut préciser qu’il existe un service d’écoute et d’admission géré par
l’association ASFAD sur Rennes.
Il est situé dans les locaux du CHRS mais avec une entrée indépendante du lieu
d’hébergement.
Ce service permet d’apporter une réponse en complémentarité avec les autres services de
l’ASFAD dans le cadre des violences conjugales et familiales et notamment le service
DYADE. Ses missions sont les suivantes :
- Ecoute de toute violence familiale et conjugale
- Ecoute, évaluation et orientation vers les services ou associations compétentes de
toute violence envers les femmes
- Evaluation des demandes d’aide sociale hébergement et instruction des demandes
d’accueil à l’ALT.

3) Les accueils de jour
Maillon essentiel dans la prise en charge des publics sans domicile, l’accueil de jour est défini
par le référentiel national AHI comme « un espace permettant d’accueillir en accès libre
pendant les heures d’ouverture toute personne qui le souhaite. (…) La première mission d’un
accueil de jour est d’être un lieu de sociabilité, d’échange et d’abri dans la journée où il est
essentiel de recréer du lien social. »

Ce type de structure est souvent reconnu comme indispensable dans la palette de services qui
est susceptible d’être offerte aux personnes à la rue (blanchisserie, aide alimentaire,
permanences de soins infirmiers, douche, bagagerie…)
Parallèlement, l’accueil de jour est aussi un maillon incontournable du processus d’insertion
avec la possibilité d’initier un accompagnement social pouvant mener vers un parcours
résidentiel et une insertion plus globale.
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- L’accueil de jour « Puzzle » à Rennes

La structure dénommée « Puzzle » est le premier accueil de jour ouvert dans le département
d’Ille et Vilaine, et ce depuis 2000. L’association SEA 35 en assure la gestion.
La structure est localisée au centre-ville de Rennes dans des locaux appartenant au Centre
Hospitalier Universitaire, lequel souhaiterait à nouveau en disposer dans le cadre de
l’évolution du site de l’Hôtel Dieu.
L’ouverture de l’accueil de jour « Puzzle » est la suivante :
- de 14 H 30 à 18 H 30 du mardi au samedi inclus ainsi que le lundi durant les cinq mois
du plan hivernal (du 1er novembre au 31 mars).
- de 09 H 00 à 13 H 00 les dimanches et jours fériés ainsi qu’au mois d’août lorsque le
restaurant social de la ville de Rennes est fermé.
Les effectifs sont actuellement les suivants (au 31 décembre 2007) :
- 4 éducateurs spécialisés, représentant 2 ETP,
- 1 monitrice éducatrice (0,5 ETP) en CDD en renforcement durant le plan hivernal,
- 2 infirmières DE (1,5 ETP, dont 1 ETP partiellement affecté au restaurant social et à
l’accompagnement santé).
Les prestations et services assurés par Puzzle sont conformes au cahier des charges fixé
nationalement pour un accueil de jour, à savoir :
- une laverie (machines à laver et sèche-linges) : 6 cycles de lavage sont assurés
quotidiennement en semaine.
- un espace douches qui est comme la laverie le premier « produit d’appel » de Puzzle
qui est de ce fait le principal lieu-ressource concernant l’hygiène des publics sans
domicile à Rennes.
- un espace de convivialité (tables, presse, jeux…) pour la mise à l’abri diurne des
publics, lieu essentiel pour l’équipe socio-éducative car susceptible de faciliter les
discussions, débats et projections vers l’avenir des usagers, ce qui constitue en soi une
première démarche d’insertion.
- un espace « santé » destiné au travail des IDE (« bobologie », soins liés aux injections,
observance de traitements, accompagnement à la santé, accompagnement des
femmes…)
- une cour intérieure close permettant, entre autres, d’accueillir des personnes avec
animaux (dans la limite de 9 chiens)
A noter que l’accueil de jour a noué, au fil des ans, un important partenariat avec les
structures en contact sur Rennes avec les personnes à la rue (ville de Rennes – CCAS,
Restaurant Social, Service Communal d’Hygiène et de Santé,… – structures intervenant en
addictologie, équipe mobile de psychiatrie, CDAS Rennes-Kleber, Vétérinaires pour Tous…),
et travaille en synergie avec la CAO également gérée par la SEA 35, au sein du pôle précarité
insertion de l’association.
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Les principales données d’activité sur 2007 sont les suivantes :
- 832 personnes accueillies (malgré un cumul de jours d’ouverture légèrement supérieur aux
années précédentes): ce chiffre étant en baisse constante depuis 2004, en témoigne le tableau
suivant :
Année
Personnes
accueillies

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

766

1025

1170

1101

1053

979

832

Une double explication peut être apportée à ce tassement d’activité : la baisse du nombre de
squats sur la ville de Rennes (avec une dissémination sur la métropole) et l’augmentation de
publics en errance voulant échapper à tout contrôle social et de ce fait rétifs à la fréquentation
de toute structure.
- un chiffre stable d’environ 80 % d’hommes
- une baisse de la proportion des publics de moins de 25 ans, actuellement de 36 %,
mais qui a oscillé autour de 50 % de 2002 à 2004.
- L’accueil de jour de l’AMIDS à SaintSaint-Malo

Dans un souci de développement de l’offre de premier accueil à destination des publics à la
rue, hors du territoire rennais, un accueil de jour a été expérimenté à Saint-Malo depuis début
décembre 2006, et ce, pour la durée du plan hivernal 2006-2007. De la même façon, cette
expérience a été reconduite dans le cadre du plan hivernal 2007-2008, et ce, du 1er novembre
2007 au 31 mars 2008.
Cette structure est gérée par l’Association Malouine d’Insertion et de Développement Social
(A.M.I.D.S.).
L’ouverture est assurée 7 jours sur 7 de 8 H 00 à 15 H 30.
Un animateur est en charge du fonctionnement de cet accueil de jour.
Les prestations assurées sont les suivantes :
- Mise à l’abri diurne des personnes sans domicile sur Saint-Malo
- Accueil et écoute des publics
- Information sur les démarches administratives (principalement l’ouverture des droits
sociaux) et sur un éventuel accès à des structures d’hébergement
- douches
- buanderie (machines à laver et sèche-linge)
Une augmentation d’activité est constatée sur les premiers exercices de fonctionnement : 755
accueils ont été effectués sur les trois premiers mois du plan hivernal 2007-2006 (pour 106
personnes différentes), contre 438 (77 personnes) sur la même période 2006-2007.
- Le restaurant social
social « Leperdit » à Rennes

Situé au 5 rue Clémence Royer à Rennes, le restaurant social « Leperdit », accueil de jour, est
géré par le CCAS et fait partie intégrante du Service d’Insertion et d’Aide à la Population
(S.I.A.P.) .Il est également appelé aussi « le fourneau » et propose des repas aux personnes
sans abri.
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Une inscription est faite au premier accueil et la somme de 1 euro est demandée pour les repas
en fonction des possibilités de la personne.
Le restaurant social répond aux missions suivantes :
-

Une réponse au besoin alimentaire des personnes en situation de précarité. La
restauration est un outil d’accroche (support éducatif) qui permet d’entrer en lien avec
la personne pour tenter de faire émerger une demande (accueil, écoute, orientation,
réponse directe à la demande).

-

C’est également un lieu d’accès aux droits pour les personnes en précarité via les
différentes permanences, d’accès à internet, au téléphone, au fax dans le cadre de
démarches administratives.

-

Un accompagnement par l’équipe éducative. La notion de travail en réseau est un
élément essentiel pour répondre aux demandes.

-

La mise en place d’activités qui vise à la valorisation des personnes (conseil de vie
sociale, atelier image de soi, actions avec Vétérinaire pour tous…)

L’accueil est effectué selon les modalités suivantes :
-

Du lundi au vendredi : 8H30-13H (présence de l’équipe jusqu’à 15H)
Le samedi : 8H30-12H (présence de l’équipe jusqu’à 13H)
Fermé dimanche et jours fériés et une fermeture estivale de quinze jours au mois
d’août.

Petit déjeuner de 8H45 à 11H30 (10H30 le samedi)
Repas :
- Formule 1 : plat à emporter de 10H à 11H (9H à 10H le samedi).
Ou
- Formule 2 : repas sur place et casse croûte pour le soir de 11H30 à 12H45
(10H30 à 11H45 le samedi).
Pendant la période hivernale une soupe est proposée à 11H.
Une spécificité est à noter :
- Les chiens sont acceptés dans la structure dans la limite de 9.
- Le 10ème est attaché dehors.
L’Equipe de professionnels qui intervient comprend :
-

Une équipe éducative : Trois professionnels (2 animateurs éducateurs un responsable)
Une équipe de cuisine : Trois agents de cuisine
Une infirmière de la SEA est présente 5 jours dans la semaine (de 10H à 13H)

Par ailleurs, des prestations complémentaires sont offertes par la mise en place de
permanences :
Mardi :

- une infirmière du C.C.A.A. de 11H à 12H30
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Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

- un infirmier de « l’Envol » de 11H à 13H00
- un agent de la CPAM de 11H à 12H30
- une psychologue et un infirmier du CHGR (équipe mobile de psychiatrie)
de 11H à 13H
- une juriste et un avocat de l’Aide Juridique d’Urgence de 11H à 13H.

L’activité du restaurant social se présente ainsi :
Chaque jour, une moyenne de 60 à 80 personnes est accueillie.
En termes de nouvelles inscriptions, 66 femmes et 330 hommes ont été accueillis en 2007.
- Les jeunes femmes (18-25 ans) représentent les 2/3 des inscriptions femmes.
- Les jeunes hommes représentent 40% de la population masculine accueillie.
Sur le plan de la restauration, en 2007 :
- 14 147 repas ont été distribués
- 3 155 repas ont été emportés
- 12 793 casse-croûtes ont été délivrés
- 23 309 petits déjeuners ont été servis.

4) Les équipes mobiles
Destinées au public sans-domicile et en errance, les équipes mobiles « se distinguent
fondamentalement des autres services du dispositif AHI par le fait qu’elles agissent là où
vivent ces personnes, pour leur offrir leur secours et une écoute favorable à l’élaboration ou à
la reprise de liens sociaux ».
Ces équipes mobiles sont usuellement dénommées « SAMU Sociaux », et réalisent des
interventions visant avant tout à répondre à une double finalité :
- une réponse à l’urgence sociale immédiate, via des interventions ponctuelles
essentiellement réalisées sous forme de maraudes.
- un maintien du lien social à plus long terme, via des contacts répétés de l’équipe avec
les personnes en errance pouvant à terme aboutir à un processus d’insertion.
Initiées dans le département du fait des dangers inhérents aux conditions hivernales pour les
populations sans domicile, les interventions des SAMU sociaux tendent actuellement à se
généraliser sur toutes les périodes de l’année compte tenu de la complexité des
problématiques et du danger permanent pesant sur l’intégrité des usagers concernés. En
témoigne la mise en place de maraudes estivales prévues en cas de déclenchement du plan
« canicule ».
- Le SAMU Social de Rennes

Géré par la délégation locale de la Croix Rouge, le SAMU Social de Rennes a été créé en
1998.
Actuellement, le SAMU Social de Rennes fonctionne du 1er novembre au 15 avril, 7 jours sur
7, de 19 H 00 à 1 H 00 du matin, et même 24 H sur 24 dans le cas du déclenchement du
niveau extrême du plan grand froid.
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Depuis cette année, une réactivation des maraudes est également prévue en période estivale,
trois jours par semaine.
En cas de déclenchement du plan « canicule », un fonctionnement 7 jours sur 7 est prévu.
Les actions menées s’articulent autour de deux principales missions :
- la maraude (circuits dans la ville de Rennes associés à des points fixes de halte ou
sollicitation du 115), destinée à aller au devant des personnes sans domicile et à assurer
les prestations inhérentes aux équipes mobiles : distribution de repas, de couvertures,
communication et échange sur les possibilités d’accueil ou d’accès aux soins).
- les transports vers les structures d’accueil en dehors de Rennes, entre 19 H 00 et 23 H 00,
sur sollicitation du 115.
Les moyens de fonctionnement par soirée sont de 8 bénévoles (6 pour la maraude et 2 pour
les transports) avec 2 véhicules à leur disposition.
Sur les 5 mois du plan hivernal 2007-2008 (du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008), les
principales données d’activité sont les suivantes :
- 6 422 contacts avec les usagers, soit environ 40 personnes par soirée.
- 240 sollicitations du 115.
- 599 personnes transportées vers des places d’hébergement d’urgence.
- Profil des usagers :
. des hommes à 75 %
. environ la moitié a moins de 25 ans
. addictions importantes
. la rupture familiale est le premier « facteur déclenchant » de l’errance.
- Le SAMU Social de SaintSaint-Malo

Compte tenu du constat de la présence persistante de personnes en errance sur Saint-Malo, le
SAMU Social a été créé en 1995, ce qui en fait la plus ancienne équipe mobile sur le
département d’Ille-et-Vilaine.
Il est géré par l’association malouine d’insertion et de développement social (AMIDS).
Le SAMU Social de Saint-Malo fonctionne actuellement durant la période hivernale, à partir
du 1er novembre et jusqu’à la fin du mois d’avril, en vertu de deux modalités :
- en période « ordinaire », avec une maraude les lundi, mercredi et samedi de 18 H 00 à
20 H 30, avec des arrêts identifiés.
- en période de grand froid, ces maraudes sont quotidiennes et peuvent se prolonger
jusqu’à minuit.
Dans le cadre de ces maraudes, sont notamment prévues, outre la fourniture de couvertures,
de vêtements et de repas, des missions d’écoute et de conseil auprès des usagers ainsi que la
possibilité de consulter un infirmier.
Le fonctionnement est assuré par des bénévoles avec un véhicule mis à leur disposition par
l’AMIDS.
Sur le plan hivernal 2006-2007, les principales données d’activité sont les suivantes :
- 116 maraudes
- 167 personnes rencontrées, ce chiffre étant en baisse légère et régulière notamment du
fait du développement récent de l’offre AHI d’aval sur Saint-Malo
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- profil des usagers : en majorité des hommes seuls de 25 à 50 ans.

B. L’hébergement
1) L’hébergement d’urgence
Le référentiel national AHI définit l’hébergement d’urgence, avant tout, comme « une réponse
à une nécessité de mise à l’abri immédiate, que celle-ci résulte d’une demande spontanée ou
d’une proposition. Il se caractérise par une durée d’hébergement la plus courte possible dès
lors que le dispositif doit être en mesure d’offrir rapidement un mode de prise en charge
adapté dans le cadre des prestations différenciées de l’hébergement d’insertion.
Les missions assignées à ce type d’hébergement sont alors précises, « être, soit un sas
d’attente et d’orientation, soit un dépannage ponctuel face à une situation donnée avant
l’entrée dans un autre dispositif d’hébergement ou de logement, soit un simple temps de
pause ».
Les prestations offertes à l’usager sont les suivantes :
- gîte
- couvert
- hygiène
- écoute et premier entretien sanitaire et social débouchant, si possible, vers une
orientation de la personne visant à éviter des parcours répétés au sein des places
d’hébergement d’urgence.
Dotées de personnel qualifié, les structures d’hébergement d’urgence doivent travailler en lien
avec le dispositif de veille sociale (115, CAO, SAMU sociaux, accueils de jours) et les autres
structures d’hébergement.
Les places d’urgences ouvertes actuellement en permanence dans le département d’Ille-etVilaine sont actuellement de 144 et sont détaillées ci-dessous.
35 d’entre-elles sont incluses dans les agréments capacitaires des Centres d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) dont la vocation première reste l’insertion avec une
majorité de places axée sur cette activité. L’agrément de places d’urgence en CHRS induit un
financement par dotation globale et, dans la plupart des cas, une mutualisation des personnels
au sein de l’établissement entre les différentes activités.
La répartition des places d’urgence en CHRS est détaillée dans le tableau ci-dessous.
A noter que 31 de ces places (soit 89 % du total) concerne la ville de Rennes.
Les 109 autres places d’urgence permanentes sur le département peuvent être présentées à
travers les catégories suivantes :
- les places gérées par des associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale et gérant
bien souvent parallèlement un CHRS.
Ces places peuvent être gérées sous forme d’appartements éclatés (ex. : la CAO de SaintMalo) ou sous forme de foyer collectif, ce qui équivaut, dans ce dernier cas, à un centre
d’hébergement d’urgence (ex. : le FAU géré par l’association AMIDS à Saint-Malo).
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Parmi-celles-ci, figurent 37 places initialement ouvertes 5 mois de l’année durant le plan
hivernal et maintenues ouvertes toute l’année depuis avril 2007 suite à des crédits obtenus au
titre du Plan d’Action Renforcé pour les Sans-Abri (PARSA).
- Les haltes au passant qui relèvent d’une gestion par les centres communaux d’action sociale,
lesquels mettent à disposition un local (gite, couvert, accompagnement social par des salariés
du CCAS, des bénévoles ou gestion par la police municipale).
L’activité d’une halte au passant de 2 lits (taille moyenne dans le département) est de 30 à 40
passages par an, avec une typologie des publics comprenant en grande majorité des hommes
seuls en errance avec un profil de « routard ».
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Le dispositif d'hébergement d'urgence permanent d'Ille-et-Vilaine

Agrément CHRS

Autres places
d'urgence ouvertes
en permanence

Maintien de places
du plan hivernal
depuis 2007
(PARSA)

PAYS DE RENNES
RENNES
CHRS:
Saint Benoit Labre
ASFAD
ADSAO Revivre
Accueil de nuit:
Saint Benoît Labre (Sainte Foix)
Sous-total
SAINT-MALO
CHRS:
AMIDS
Accueil de nuit:
AMIDS Foyer accueil d'urgence
Autres structures d'urgence:
CAO (Le Goéland)
COMBOURG
HAP
DINARD
Maison
CANCALE
HAP
DOL
HAP
HEDE
Emmaüs
Sous-total
FOUGERES
Autres structures d'urgence:
APE2A
Emmaüs (CASA)
Fougères Solidarité (FJT)
LIVRE/CHANGEON
CHRS:
La Nouvelle Béthel
Sous-total
PIPRIAC
HAP
Sous-total
VITRE
CHRS:
Les Tertres Noirs

12
17
2

0
0
0

6
4
0

0
0

10
20

1

0

0

0

13

3

0

18

6

0

2

0

0

5

0

0

3

0

0

2

0

5
48

0
9

4
6
1

0
0
0

1
1
PAYS DE REDON

0
11

6
6

0
0
PAYS DE VITRE

1
1

0
0

0

2

0
31
PAYS DE ST MALO

0
1
PAYS DE FOUGERES

0
0
0

2
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ARGENTRE du PLESSIS
HAP
0
1
LA GUERCHE DE BRETAGNE
HAP
0
2
MARTIGNE FERCHAUD
HAP
0
2
RETIERS
Salle polyvalente
0
1
Sous-total
2
6
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
BAIN DE BRETAGNE
HAP
0
2
Sous-total
0
2
PAYS DE BROCELIANDE
MONTFORT/MEU
HAP
0
1
MONTAUBAN DE BRETAGNE
HAP
0
1
GAEL
HAP
0
2
Sous-total
0
4
Total par niveau
35
72

0
0
0
0
2

0
0

0
0
0
0
37

Parallèlement au dispositif permanent, d’autres places d’urgence sont ouvertes durant la
période hivernale afin d’apporter des réponses supplémentaires aux besoins d’hébergement
des personnes sans-abri et d’assurer une mise à l’abri exhaustive de ces publics a fortiori en
période de grand froid.
Les places ouvertes en permanence durant ce plan hivernal, c'est-à-dire durant 5 mois du
1er novembre au 31 mars, sont détaillées dans le tableau ci-dessous et s’élèvent à un total de
63 pour l’hiver 2007-2008 dont 38 sur le pays de Rennes (soit 60 % de la capacité
départementale supplémentaire).
Enfin, en cas de période de grand froid (des températures particulièrement basses :
températures ressenties négatives le jour et inférieures à –10° la nuit), d’autres places sont
susceptibles d’êtres ouvertes dans un contexte de plan préfectoral d’urgence et de sécurité
civile.
Le tableau ci-dessous présente, à titre d’exemple, les 144 places disponibles au titre du
dispositif « froid extrême » durant la campagne hivernale 2007-2008 (dont 58 sur le pays de
Rennes, soit 40 %).
Ces places sont en majorité dans des espaces collectifs et à bas seuil d’exigence avec une
prestation de mise à l’abri de nuit.
A noter l’implication du secteur hospitalier à ce niveau du dispositif avec la mise à disposition
de 57 places, soit 40 % du dispositif 2007-2008.
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Les places d'urgence hivernales supplémentaires
d'Ille-et-Vilaine (2007-2008)

Pays/commune

Période
hivernale

PAYS DE RENNES
RENNES
CHRS:
Saint-Benoît labre
3
ASFAD
2
ASFAD (à partir du 15/01/08)
6
ADSAO Revivre
5
ADSAO Revivre (à partir du 15/01/08)
14
Accueil de nuit:
Vélodrome
0
Autres structures d'urgence:
SEA Sociotel (à partir du 15/12/07)
6
AFTAM
2
CHU - Hôtel Dieu
0
CHANTEPIE
C. R. Gériatrie
0
CHATEAUGIRON
HAP
0
DOMLOUP
HAP
0
Sous-total
38
PAYS DE ST MALO
SAINT-MALO
AMIDS Foyer accueil d'urgence
2
Local ville de Saint-Malo
0
DINARD
Hôpital local
1
Sous-total
3
PAYS DE FOUGERES
FOUGERES
APE2A
4
Fougères Solidarité (FJT)
3
Centre Hospitalier
0
LIVRE/CHANGEON
La Nouvelle Béthel
5
SAINT-BRICE en COGLES
Hôpital local
0
ANTRAIN
Hôpital local
0
Sous-total
12
PAYS DE REDON
REDON
HAP
5
MAPAR
0
Centre Hospitalier
0
Sous-total
5
PAYS DE VITRE

Froid extrême

0
3
0
0
0
36
0
0
15
1
1
2
58

0
20
0
20

0
0
10
0
3
10
23

0
3
8
11
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VITRE
CHRS:
Les Tertres Noirs
2
Autres structures d'urgence:
CCAS
0
Sous-total
2
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
BAIN DE BRETAGNE
St Thomas de Villeneuve
0
BOURG DES COMPTES
Centre de convalescence
3
Sous-total
3
PAYS DE BROCELIANDE
néant
Total par niveau
63

2
20
22

10
0
10

144

1) L’hébergement de stabilisation
La notion de stabilisation, déjà présente dans le référentiel national « accueil hébergement
insertion » de 2005, a été confortée et précisée par les instructions ministérielles de 2007 dans
le cadre de la mise en œuvre du plan d’action renforcé pour les sans-abri (PARSA).
Les règles d’organisation et de fonctionnement en sont précisées par l’instruction du
Directeur Général de l’Action Sociale adressée aux services déconcentrés de l’Etat le
17 janvier 2007. Les caractéristiques majeures sont les suivantes :
-

L’objectif est « d’offrir à des personnes à la rue une offre alternative
d’hébergement de durée moyenne, à haut seuil de tolérance (…) avec un
accompagnement social continu permettant de se poser, se ressourcer et de reconstruire
un projet d’insertion en direction des dispositifs de droit commun d’insertion et du
logement ».
L’accompagnement social doit être pluridisciplinaire (professionnels du
travail social et de l’animation mais également veilleurs de nuit et professionnels de
santé). Le taux d’encadrement doit tourner autour de 0,25 ETP par personne hébergée.
Les moyens financiers ont été uniformisés au niveau national (38 € par place
et par jour).
Les locaux doivent permettre au résident de retrouver son intimité ainsi que
des repères spatio-temporels : des structures de petite ou moyenne capacité seront
privilégiées de même que des chambres d’une à deux personnes. L’accueil des animaux
devra être facilité.
Juridiquement, l’hébergement de stabilisation a vocation à rentrer dans la
catégorie des CHRS, même si la prise en charge des publics diffère de celle effectuée
dans un CHRS ayant pour vocation l’insertion proprement dite.
Après le lancement d’un appel à projets départemental dont l’étude a été concomitante avec
les travaux du présent schéma, les 20 places de stabilisation ouvertes en octobre 2007 ont été
installées dans les établissements suivants :
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Pays de Rennes :
- CHRS Foyer St Benoît Labre : 9 places
- CHRS ASFAD : 3 places
Pays de Saint-Malo :
- CHRS AMIDS : 3 places par transformation de 3 places du Foyer d’Accueil
d’Urgence
- CHRS Le Goéland : 3 places par transformation de 3 places d’urgence de la CAO
Pays de Redon :
- CHRS ADSAO (de Redon) : 2 places
Le second volet de places supplémentaires obtenues en décembre 2007 pour le département a
été attribué aux établissements suivants :
Pays de Saint-Malo :
- CHRS AMIDS : 1 place par transformation d’une place du Foyer d’Accueil d’Urgence.
Pays de Fougères :
- CHRS APE2A : 2 places

2) L’hébergement d’insertion
L’hébergement d’insertion effectué en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS) permet, parallèlement à l’hébergement, de mettre en place une action socio-éducative
afin de permettre aux usagers de recouvrer leur autonomie personnelle et sociale dans une
optique d’accès aux dispositifs de droit commun (logement, emploi, citoyenneté et droits,
santé…).
Pour ce faire, un contrat d’insertion est élaboré entre la structure et la personne hébergée. Il
permet la mise en œuvre d’un projet individualisé qui suppose l’adhésion de la personne à
l’accompagnement social proposé en vue de sa réalisation.
Dans ce cadre, l’hébergement d’insertion peut comprendre la mise en œuvre de différentes
prestations dans les domaines suivants :
- des prestations d’orientation en vue de proposer des solutions de sortie du dispositif
AHI : diagnostic, évaluation, orientation de la personne.
- des prestations d’accès à la vie autonome : hébergement (collectif ou éclaté),
évaluation de la problématique sociale et du degré d’autonomie, accès à la santé
(détaillées en infra), à la vie sociale, à la culture, à la citoyenneté, à la vie
professionnelle via les AVA (ateliers d’adaptation à la vie active) ou les ateliers
pédagogiques.
L’hébergement d’insertion est assuré en Ille-et-Vilaine par les 8 CHRS suivants qui disposent
d’une capacité de 411 places sur ce mode de prise en charge :
- Le CHRS « Foyer Saint Benoît Labre » (Rennes)

Le CHRS « Foyer Saint Benoît Labre » de Rennes est un établissement de 81 places dont
60 places d’insertion localisées au foyer central ou en appartements extérieurs pour les
résidents les plus autonomes.
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L’association « Foyer St Benoît Labre » a été créée à Rennes en 1936 via l’ouverture d’un
asile de nuit pour les personnes les plus défavorisées.
L’association s’est ensuite inscrite dans la logique de professionnalisation du secteur de
l’action sociale avec l’agrément de l’accueil de nuit en tant que CHRS en 1991.
L’historique de cet établissement en fait un CHRS accolé à un dispositif d’hébergement
d’urgence et maintenant de stabilisation les plus importants de Rennes : cette structure est très
majoritairement tournée vers la prise en charge d’hommes seuls.
L’établissement ne dispose actuellement pas d’Atelier d’adaptation à la Vie Active.
En 2007, 199 personnes ont été hébergées sur les places d’insertion.
- Le CHRS « ADSAO » (Rennes)
(Rennes) et son antenne de Redon

Le CHRS « ADSAO-Revivre » de Rennes, géré par l’association AIS 35, est un établissement
de 68 places, dont 64 d’insertion, créé en 1972.
Cet établissement héberge majoritairement des hommes seuls même si l’accueil des couples et
des familles a été également développé. La majorité des places se situe au sein d’un foyer
même si le CHRS dispose d’un parc d’appartements extérieurs.
Le projet socio-éducatif du CHRS ADSAO est fortement
socioprofessionnelle avec notamment la présence d’un AVA.

axé sur l’insertion

Une antenne de cette structure a été développée à Redon, depuis 2003, sous forme de
logements éclatés : 4 T1, un T2, un T3, soit environ 10 places majoritairement financées par
des crédits ALT.

- Le CHRS de l’ASFAD (Rennes)
(Rennes)

Créé en 1977 par l’association du même nom qui gère plusieurs services (CHRS, Centre
Maternel, Crèche, Chantier d’insertion et plate-forme violences faites aux femmes), le CHRS
ASFAD est orienté vers l’accueil des femmes avec ou sans enfant dont les femmes victimes
de violence conjugales.
C’est actuellement le seul acteur du dispositif AHI spécialisé dans ce type de publics sur
Rennes comme sur la majeure partie du territoire départemental.
Le CHRS, d’une capacité de 225 places dont 205 en insertion, est actuellement localisé sur
deux sites (résidence Brocéliande et résidence Patton) à Rennes, sans compter un parc
d’appartements diffus.
Une autre activité propre à cette structure est celle du service DYADE. Celui-ci s’adresse aux
hommes et aux femmes en situation de crise ou de rupture familiale ou bien au père ou à la
mère qui n’a pas la garde des enfants
Ses missions sont les suivantes :
Accueillir une personne au moment de la crise conjugale ou après la séparation
Offrir un lieu pour s’exprimer sur les difficultés vécues notamment la violence
Permettre aux personnes d’exercer leurs droits et devoirs parentaux (mise à disposition
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hébergement de Week-end ou périodes scolaires pour favoriser les droits d’hébergement dans
le cadre d’un accompagnement social individualisé)
A noter que l’association ASFAD, dont le public majoritaire était historiquement les femmes
victimes de violences, a repris l’activité de deux autres CHRS rennais recevant un public,
d’une part, de femmes seules de plus de 30 ans dont des sortantes de prison, et d’autre part, de
femmes de 18 à 30 ans souvent en situation de rupture familiale.
- Le CHRS « Le Goéland » (Saint(Saint-Malo)

L’association « Le Goéland » créée en 1972 gère sur Saint-Malo un CHRS agréé pour
26 places dont 23 d’insertion.
La particularité de cette structure est d’être intégralement composée d’appartements éclatés.
Le public majoritaire de ce CHRS est composé de femmes avec ou sans enfant(s) (dont des
femmes victimes de violences), de couples : le Goéland propose pour ces publics
l’hébergement d’insertion sur le pays malouin.
Cette structure fonctionne également en synergie avec la CAO de Saint-Malo ainsi qu’un
dispositif d’urgence gérés par la même association.

- Le CHRS de l’AMIDS (Saint(Saint-Malo)

Créé en 2003 à l’occasion du précédent schéma AHI, le CHRS de l’AMIDS (Association
Malouine d’Insertion et de Développement Social) est composé de 8 places dont 5 en
insertion et est spécialisé dans l’accueil des hommes seuls sur le territoire malouin.
Cette association regroupe sur un même site l’ensemble des niveaux de la prise en charge
AHI, de l’accueil de jour jusqu’à la résidence financée par des crédits ALT, transition vers le
logement de droit commun.

- Le CHRS « Les Tertres Noirs » (Vitré)

Géré par l’association AIS 35 (tout comme le CHRS ADSAO de Rennes évoqué ci-dessus), le
CHRS « Les Tertres Noirs » a été créé à Vitré en 1980, initialement pour héberger des
hommes seuls anciens ouvriers agricoles se retrouvant sans emploi et en difficulté sociale.
Cette structure se compose de 35 places dont 33 en insertion.
Elle s’est progressivement élargie à tous les publics (femmes avec ou sans enfants, couples,
familles) en conservant une majorité d’hommes seuls. De même, initialement localisé au sein
d’un foyer central, ce CHRS s’est lui aussi doté d’appartements éclatés.
Composante majeure du projet associatif de l’AIS 35, le CHRS « les Tertres Noirs » dispose
d’un AVA principalement axé sur des activités de type élevage, maraîchage, espaces verts.
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- Le CHRS de l’APE2A (Fougères)

Créé en 2002, également dans le cadre du précédent schéma AHI, le CHRS de l’APE2A de
Fougères dispose de 8 places, toutes en insertion et en appartements éclatés.
Cet établissement accueille tous les publics, en majorité des hommes seuls avec également
une forte proportion de familles monoparentales.
Le CHRS de l’APE2A dispose d’une Commission d’Orientation de l’Urgence Logement
(COUL), instance de régulation de l’accès à l’hébergement et au logement pour les personnes
en difficulté sociale sur le pays de Fougères.
- Le CHRS « La Nouvelle Béthel » (Livré(Livré-sursur-Changeon)

Le CHRS « la Nouvelle Béthel », géré par l ‘association du même nom, a été créé en 1994 et
est situé à Livré-sur-Changeon : c’est donc la seule structure d’hébergement d’insertion du
département, en milieu rural, qui permet une prise en charge adaptée au vu du contexte local,
favorisant en particulier les séjours de « rupture ».
Cette structure est dotée de 15 places dont 14 en insertion et permet d’accueillir tous types de
publics dont les familles.
Le CHRS dispose en outre d’ateliers pédagogiques (cuisine, entretien, jardin…).

3) L’allocation logement temporaire (ALT)
Le dispositif «allocation logement temporaire » (ALT) constitue une étape dans un parcours
proche de l’autonomie
Instituée par la loi du 31 décembre 1991, cette allocation qui constitue, dans les faits, une aide
aux associations et également aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale
pour loger, à titre transitoire, des personnes et des familles défavorisées. Lorsqu’elles sont
étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
L’aide forfaitaire est financée par le Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) qui
bénéficie, à cet effet, d’une contribution de l’Etat et des régimes de prestations familiales
versée par la CAF.
Les types d’organismes gestionnaires des logements ALT sont : les associations gestionnaires
de CHRS, des associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale, des communes via
leur CCAS ou CIAS, des Foyers de Jeunes Travailleurs.
Le dispositif ALT s’intègre dans l’offre départementale AHI.
Les logements sont de nature diverse : chambres individuelles ou à plusieurs lits,
appartements de type 1 à 5 et plus de 5. Ils permettent d’accueillir les publics en urgence ou
dans un dispositif transitoire en aval de l’hébergement d’insertion et en attente d’un logement
de droit commun.
A titre d’exemple, le dispositif départemental pour 2008 (hors personnes étrangères) était
composé comme suit :
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A.L.T.
2008

Nombre
de
logements

Nom de l'Association

PAYS

DE

Type de logements

Capacité

RENNES

RENNES
A.M.E.F.J.T.

10

5 chambres individuelles
+ 2 T1-T1 bis + 2 T2 + 1 T4

20

6

1 T1-T1 bis + 5 T2

17

18

11 T1-T1 bis + 1 T2 + 5 T3 + 1 T7

52

AIDES
A.I.V.S.
diffus
A.I.V.S.

Résidence "Vincent Auriol"

28

26 T1-T1 bis + 1 T2 + 1 T3

59

A.I.V.S.

Résidence "Le Nobletz"

7

3 T1-T1 bis + 2 T2 + 2 T3

20

A.I.V.S.

Résidence "les Deux Chênes"

28

7 chambres individuelles
+ 8 chambres de 2 personnes
+ 7 T1-T1 bis + 6 T2

55

C.C.A.S. - LA BOUEXIERE

1

1 T2

3

COMITE DES AMITIES SOCIALES

8

8

COMMUNAUTE EMMAÜS - HEDE

6

10

HABITAT ET HUMANISME

1

4 chambres individuelles + 4 T1-T1 bis
2 chambres individuelles
+ 4 chambres de 2 personnes
1 T2

I.B.E.P.

9

7 T1-T1 bis + 2 T3

22

SAINT-BENOÎT-LABRE

6

17

SAINT-BENOÎT-LABRE
Maison relais

10

S.E.A.

8

3 T1-T1 bis + 1 T2 + 2 T3
7 chambres individuelles
+ 2 chambres de 2 personnes
+ 1 T1-T1 bis
4 chambres individuelles
+ 3 chambres de 2 personnes
+ 1 T1-T1 bis

Parc

Logements jeunes

S/TOTAL

3

13

12

146

PAYS

DE

311

SAINT - MALO

SAINT-MALO
A.M.I.D.S.

9

Le Goéland

6

TY AL LEVENEZ

21

S/TOTAL

8 chambres individuelles + 1 T1-T1 bis
3 chambres de plus de 2 personnes
+ 2 T3 + 1 T4
2 chambres individuelles
+ 16 T1-T1 bis + 3 T2

11
22
27

36

PAYS DE

R E D O N ET

60

V I L A I N E

REDON
A.I.S. - A.D.S.A.O. - Logements jeunes
C.C.A.S.
M.A.P.A.R.

2
6
4

S/TOTAL
PAYS DE

1 T1-T1 bis + 1 T3
5 T1-T1 bis + 1 T3
4 T1

3
14
4

12
V I T R E

21

VITRE
A.I.S. "LES TERTRES NOIRS"

2

C.C.A.S.

5

TREMPLIN

8
15

S/TOTAL

PAYS

DE

1 T1-T1 bis + 1 T4
3 chambres individuelles
+ 1 chambre de 2 personnes + 1 T2
8 T1-T1 bis

7
8
9
24

F O U G E R E S

FOUGERES
A.P.E.2A.

10

1 T1-T1 bis + 7 T3 + 1 T4 + 1 T5

41

EMMAÜS

2

2 T1-T1 bis

4

LA NOUVELLE BETHEL

5

2 T1-T1 bis + 3 T2

13

17

58

TOTAL

226

474

S/TOTAL
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Le public cible est représentatif de l’hébergement : en majorité des personnes isolées, des
couples ou familles avec des enfants.
Depuis sa mise en place, on enregistre une forte sollicitation des partenaires pour cette
allocation. Ainsi, 226 logements ont été conventionnés sur le département au titre de l’année
2008.

4) Le logement adapté aux publics AHI : les
maisons-relais
Le concept des « maisons-relais », initialement dénommées « pensions de famille », a été
défini au cours des années 1990. Diverses formules ont été expérimentées pour proposer un
logement alliant autonomie et convivialité pour des personnes, soit ne supportant pas les
contraintes de la vie collective en foyer ou n’étant pas dans la dynamique d’insertion proposée
par les CHRS.
Le profil initial des publics était celui de personnes anciennement à la rue, « plafonnant »
dans leur projet d’insertion en CHRS du fait des freins empêchant à court terme le retour au
droit commun du point de vue de l’emploi et du logement, mais dont le maintien dans un
foyer d’hébergement ne se justifiait pas.
La circulaire de la direction générale de l’action sociale du 10 décembre 2002 est venue
asseoir cette notion de maison-relais, en les destinant à des « personnes qui ont connu la rue
ou qui, plus généralement, fortement désocialisées éprouvent de grandes difficultés à
s’adapter à un logement individuel. Elles ont besoin, très souvent, d’un temps de réadaptation
à la vie quotidienne. Cette période, qui peut s’inscrire dans une perspective durable, demande
à être réalisée dans des lieux porteurs de sens et dans lesquels elles peuvent reconstituer des
liens sociaux, culturels, affectifs et redevenir des citoyens insérés dans un quartier, dans une
commune à la vie desquels ils peuvent participer ».
Constituant une forme particulière de résidence sociale, les maisons-relais sont financées pour
l’investissement par des crédits « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (P.L.A.I.), ouvrant droit à
l’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.) pour les résidants, éventuellement assortis de
subventions des collectivités locales.
Il s’agit d’une structure relevant du code de la construction et de l’habitation donc de
logement. Ceci dit, au vu des publics accueillis, la maison-relais se situe au cœur de
l’articulation hébergement-logement, en tant qu’alternative au logement « de droit commun »
pour des publics présentant des problématiques particulières et pour lesquels l’hébergement
d’insertion n’apporte aucune plus-value.
Le financement du fonctionnement des maisons-relais est financé par l’Etat (DDASS) dans le
cadre du Budget Opérationnel de Programme (B.O.P.) 177 « Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables » en vertu d’un tarif journalier par place autorisée (16 €
par jour et par place), ce qui permet de financer un « couple d’hôtes » en charge du suivi des
résidants et de l’animation de la structure (écoute des résidants, lien avec l’environnement et
aide aux démarches, animations communes telles que préparation de repas…).
A noter que, dans le cadre du plan d’action renforcé pour les sans-abris (PARSA) mis en
place début 2007, la maison-relais est actuellement une structure de logement adapté
largement promue par l’Etat, avec un objectif de 12 000 places nouvelles fixé à court terme.
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Quatre maisons relais sont actuellement en place dans le département d’Ille-et-Vilaine pour
un total de 60 places. Il s’agit des établissements suivants :
-

La maison relais « Les verts Buissons » gérée par l’association « Foyer Saint
Benoît Labre » à Rennes (12 places)

Public majoritaire : hommes seuls
-

La maison relais « Yves Maléfant » gérée par l’association AIS 35 à Rennes
(17 places), ouverte en 2008

Public majoritaire : hommes seuls, femmes seules, couples sans enfant
-

La maison relais gérée par l’association
l’association AIS 35 à Vitré (16 places)

Public majoritaire : hommes seuls
-

La maison relais « Le Castel » gérée par l’association AMIDS à SaintSaint-Malo
(15 places)

Public majoritaire : hommes seuls

Une première évaluation a été effectuée par la DDASS en 2008 pour les trois maisons relais
ouvertes entre 2003 et 2005 dans le département.
Il apparaît que ces structures répondent effectivement à un besoin d’accueil jusque là non
couvert sur le département et destiné à des publics qui occupaient jusque là souvent des places
d’hébergement d’insertion sans qu’une solution d’insertion socioprofessionnelle durable ne
puisse être trouvée mais qui n’étaient pas dans le même temps aptes à accéder à un logement
de droit commun.

C. Les problématiques de santé des personnes
accueillies au sein du dispositif AHI et les
actions mises en œuvre
1) Les problématiques de santé
a) Les pathologies observées chez les personnes et leur évolution
Les problèmes de santé des personnes accompagnées au sein du dispositif AHI ne sont pas
tout à fait identiques selon qu’il s’agisse du public fréquentant les accueils de jour,
l’hébergement d’urgence ou de stabilisation, les CHRS ou enfin les maisons-relais.
Mais un certain nombre de constats communs se dégagent au-delà des spécificités.
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En effet, l’état de santé des personnes sans domicile est souvent très altéré avec des
pathologies spécifiques liées :
- à la précarité des conditions de vie au quotidien (risque accru de pathologies
infectieuses, complications plus fréquentes de maladies parfois bénignes du fait d’une
prise en charge parfois tardive, des dermatoses),
- aux consommations de produits psycho-actifs liées elles-mêmes à des parcours de vie
difficiles,
- à des problématiques psychologiques voire des pathologies psychiatriques associées,
- à des problèmes de santé liés à une alimentation insuffisante et/ou déséquilibrée
(problèmes digestifs, problèmes dentaires..).
Concernant l’évolution de ces pathologies, il est constaté une augmentation de la
polytoxicomanie et des problématiques psychiatriques associées.
Par ailleurs, on observe une augmentation de la fréquence des problématiques infectieuses
(hépatite C, tuberculose, gale) notamment pour les publics fréquentant les accueils de jour.
Enfin, chez les toxicomanes, certaines pratiques d’injection impliquent des prises de risque
importantes (asepsie cutanée, matériel non stérile..) et pour les personnes sous traitement de
substitution, des mésusages de ces traitements sont observés par les professionnels.
b) Les obstacles à l’accès aux soins
L’envie de se soigner
L’un des premiers obstacles pour l’accès aux soins réside dans la difficulté de mobiliser les
personnes à prendre en charge leur santé.
En effet, la santé est rarement une priorité pour ces personnes qui, souvent, sont amenées à
consulter en dernier recours lorsque la douleur est devenue trop importante ou qu’il y a risque
vital.
De plus, l’envie de se soigner, de prendre soin de soi, d’adopter des attitudes pour prévenir
des risques de maladies nécessite, d’une part, d’avoir une certaine estime de soi pour
souhaiter « se préserver » et, d’autre part, pouvoir (et accepter) de se projeter dans le temps,
dans l’avenir, ce qui reste difficile voire angoissant pour des personnes contraintes de vivre un
quotidien difficile et insécurisant, consécutif le plus souvent à un passé douloureux.
Enfin, aborder ses problèmes de santé relève de l’intime, nécessite d’avoir confiance dans son
interlocuteur car cela représente un certain risque d’être jugé sur son état corporel, sur ses
pratiques de consommation…
Tous ces éléments amènent les personnes à adopter une attitude d’évitement voire de refus
quant à la prise en charge de leurs problèmes de santé avec un déni de leur pathologie, ou
bien, après avoir accepté une prise en charge, ne respectent pas les rendez-vous médicaux, les
prescriptions prévues (ce qui peut occasionner d’ailleurs des rechutes plus fréquentes) ou
pratiquent l’automédication pas toujours adaptée.

L’accès aux professionnels de santé
L’accès à la médecine générale pour ce public est parfois difficile. Même lorsque les droits
ont été régularisés (CMU) et que la personne accepte de consulter, certains médecins
Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

42

semblent réticents à accueillir ce public dans leurs cabinets (notamment à cause de la présence
de leurs chiens). Ceci implique un certain nomadisme médical.
Ce problème se pose également lors de certaines hospitalisations.
Le non remboursement de certains produits pharmaceutiques et, notamment, pour le
traitement des parasitoses (gale, poux de corps) constitue par ailleurs une réelle difficulté pour
ces personnes.
L’accès à des lits halte soins santé
Il s’agit de structures à destination de personnes sans domicile fixe en vue d’assurer des
prestations de soins, d’hébergement temporaire et d’accompagnement social quand leur état
ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée.
Il n’existait pas, jusqu’à 2007, de possibilité pour ces personnes sans domicile de « garder la
chambre » lorsqu’elles étaient malades sans nécessiter pour autant une hospitalisation. Cette
situation s’est améliorée suite à la mise en place de 2 lits halte soins santé au C.H.R.S. de
l’AMIDS à Saint-Malo et de 2 lits au C.H.R.S. « ADSAO » à Rennes.

c) Les difficultés rencontrées par les professionnels
Concernant l’accès aux droits, les acteurs intervenant auprès des publics AHI ont besoin
d’informations à jour sur les dispositifs d’accès aux droits d’assurance maladie. Les
organismes constatent que certaines prestations sont sous-utilisées pour des publics en
difficulté.
Du point de vue de l’accès aux soins, certains professionnels ont fait part de la nécessité de
pouvoir faire appel à un référent médical consultable en cas de besoin par les équipes
(nouveaux protocoles de soins, problématiques sanitaires spécifiques..) et pour faciliter les
liens avec les professionnels de santé.
Les structures AHI font part également de difficultés de coordination avec certains services
hospitaliers et ambulatoires de psychiatrie (Centres Médico-psychologiques) au sein desquels
ils manquent parfois d'interlocuteurs. Sur certains secteurs du département, les délais de
rendez-vous avec les psychiatres sont parfois longs.
Les professionnels disent avoir aussi besoin de conseils et de soutien quant aux modalités
d’accompagnement à mettre en œuvre notamment pour la prévention et la gestion des
manifestations de violence et de troubles sévères du comportement.
Et plus globalement, les équipes demandent des rencontres départementales et /ou par secteur
géographique pour des « échanges de pratique » entre professionnels autour de
l’accompagnement « santé ».

Enfin, une autre difficulté importante rencontrée par les équipes dans les lieux d’accueil de
jour et de réduction des risques se situe essentiellement dans les difficultés d’accès à
l’hébergement pour certains publics tels que polytoxicomanes, personnes avec chiens…, ce
qui peut conduire à des refus d’admission.
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2) Les actions de santé mises en place auprès
des publics accueillis au sein du dispositif
AHI
a) Les actions menées par les équipes au sein des structures AHI
Accompagnement individuel et actions collectives
Les différentes structures mènent des actions de différente nature dans le domaine de la santé
(comme l’indique le tableau ci-après) qui varient selon le public accueilli, le type de
fonctionnement (hébergement éclaté ou non) et des modalités d’accompagnement qu’elles
mettent en œuvre.
Les professionnels assurent un accompagnement individuel mais développent aussi des
actions plus collectives d’information, de sensibilisation/prévention mais aussi organisent des
groupes de parole (autour de l’alcool par exemple).
Accompagnement « santé » et accompagnement social
Un certain nombre de structures confient cet accompagnement « santé » à des infirmiers
(salariés ou libéraux par convention) qui co-interviennent auprès des résidents avec les
professionnels sociaux et d’autres l’intègrent à l’accompagnement social global (cf. tableau
ci-après).
Ainsi, l’accueil de jour Puzzle a fait le choix de ne pas dissocier l’accompagnement sanitaire
de l’accompagnement social. Selon cette structure, « l’adhésion aux soins ne vient que dans
une relation de confiance et de réassurance, avec souvent la santé comme point d’accroche
mais parfois consécutive à une prise en charge initialement axée sur l’aspect social ».
Cependant, l’infirmier a le rôle spécifique d’assurer les premiers petits soins (« bobologie »,
antalgiques) pour des personnes qui n’iraient pas consulter, ce qui permet de créer un contact
et d’amorcer un dialogue autour de la santé.

Mais dans tous les cas, qu’il soit généraliste ou spécialisé, le professionnel, sur les questions
de santé, a un rôle d’écoute, de première évaluation des besoins et d’orientation /
d’accompagnement vers les structures adaptées et de coordination avec les organismes
extérieurs intervenant au sein de sa structure .
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L’accompagnement santé dans les structures du dispositif AHI en 2007

Structure

ETP référents santé

Nature de l’accompagnement « santé » et
actions spécifiques réalisées en 2006-2007

CHRS
ADSAO
Rennes

1 ETP infirmier

Entretiens individuels, informations collectives
thématiques (tabac, toxicomanie, SIDA),
groupe de parole « alcool », accompagnement,
vaccination, permanence de la CPAM,
secourisme.

CHRS
ASFAD
Rennes

0,8 ETP infirmière
puéricultrice
Médecin généraliste et
Pédiatre 3h / semaine
chacun
0,5 ETP psychologue

Entretiens individuels ; accompagnement
physique aux rendez-vous; ateliers
d’information sensibilisation en promotion de la
santé (nutrition, vie affective et sexuelle…).

Association Foyer
Saint Benoît Labre
Rennes (CHRS et
Maison Relais des
Verts Buissons)

0,8 ETP infirmière
CHRS et 3h par semaine à la
résidence des Verts
Buissons (maison-relais)

Entretiens individuels ; accompagnement aux
rendez-vous, groupe de parole « alcool »,
séances d’esthétique, soins du visage et des
mains.

Le Goéland
Saint-Malo

Les questions de santé sont
intégrées à
l’accompagnement social
global

Entretiens individuels ; accompagnement aux
rendez-vous en utilisant différents supports
remis aux personnes (matériel d’hygiène, de
toilette), rencontres collectives proposées sur
des thèmes avec des intervenants extérieurs au
sein de la structure ou dans les locaux des
organismes concernés (vie affective et sexuelle,
parentalité...)

AMIDS
Saint Malo

0,2 ETP Infirmier
(convention cabinet libéral)

Entretiens individuels, information et
orientation vers services de soins, participation
aux maraudes du Samu social, premiers petits
soins

CHRS
Les Tertres Noirs
Vitré

0,5 ETP infirmière
Entretiens individuels réguliers, préparation et
(convention service de soins distribution des médicaments, proposition du
infirmiers à domicile)
bilan de santé au Centre d’Examens de Santé à
Rennes, actions collectives autour de différents
thèmes de santé (sommeil (diminuer
somnifères, recourir à la relaxation), tabac
(diminuer ou arrêter la consommation,
alimentation (équilibrer les repas)

CHRS La Nouvelle Convention avec un cabinet
Béthel
d’infirmier libéral pour
Livré-sur-Changeon préparation des
médicaments (2h par

Convention avec le Centre Hospitalier
« Guillaume Régnier » afin d’assurer une
permanence de l’équipe mobile dans les
2 résidences.

L’infirmier rencontre les personnes quand
nouveaux traitements ou modifications de
prescription ;
Les professionnels sociaux abordent les
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semaine + le vendredi si
questions de santé lors des entretiens
besoin) l’accompagnement individuels, orientent vers les services existants
« santé » est effectué par les et accompagnent physiquement si besoin est.
professionnels sociaux
A.P.E.2A.
Fougères

L’accompagnement
« santé » est intégré dans
l’accompagnement social

Entretiens individuels, information sur les
services existants, accompagnement vers des
services spécialisés.

Accueil de jour
Puzzle
Rennes

0,5 ETP infirmier
assurant de l’accueil au
même titre que les
travailleurs sociaux

Prise de contact et entretiens individuels,
orientation, premiers petits soins (bobologie),
actions collectives dépistage/ prévention.
Participation au groupe « jeunes femmes
enceintes à la rue »

0,5 ETP infirmier pour faire
le lien avec le restaurant
Accompagnement santé auprès des publics
social « Le Fourneau »
accueillis à Puzzle et au Restaurant social
Restaurant social
«Leperdit » dit « Le
Fourneau »
Rennes

0,5 ETP Infirmier assurant
de l’accueil au même titre
que les travailleurs sociaux

Prise de contact et entretiens individuels,
orientation, premiers petits soins, actions
collectives dépistage/ prévention.
Accompagnement via le 0,5 ETP de l’infirmière
de Puzzle.

ALFADI
Rennes

L’accompagnement
Entretiens individuels (avec un guide
« santé » est effectué par les d’entretien spécifique pour aborder les
professionnels sociaux
questions de santé questionnaire « forme »)
Proposition aux personnes de temps d’échange
sur plusieurs séances pour s’inscrire dans une
dynamique de changement, de mobilisation
active par rapport à sa santé
Actions collectives régulières (visites d’expos,
rencontres d’associations...)
Participation ou animation de groupe de
partenaires sur des thématiques santé (santé
mentale-logement, alcool-précarité…)

b) Les structures ressources « santé » au service des publics et des professionnels du
dispositif AHI
L’intervention d’organismes extérieurs au sein des structures AHI
La stratégie de l’« aller vers » a été développée ces dernières années dans notre département
amenant différents organismes « ressources » à se déplacer dans les structures AHI de façon
instituée en proposant des permanences et/ou des rencontres à la demande.
Ainsi, dans le domaine de l’accès aux droits, des permanences administratives de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) sont assurées au sein des structures AHI, ce qui
facilite l’ouverture ou la régularisation des droits des personnes en matière de sécurité sociale.
Concernant l’accès aux soins, les équipes mobiles du Pôle Addiction Précarité du Centre
Hospitalier « Guillaume Régnier » (psychiatrie, toxicomanie, alcool) (composées jusqu’à
maintenant d’infirmiers et de psychologues) interviennent de façon hebdomadaire dans les
structures AHI situées sur Rennes Métropole et de St Malo (pour les questions de
« toxicomanie »uniquement).
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Ces professionnels ont 3 missions principales :
- prises de contacts individuels avec les personnes accueillies dans les structures et
qui acceptent d’échanger autour de leurs problématiques de santé dans une éventuelle
perspective de soins,
- informer et soutenir les professionnels qui accompagnent des publics concernés par
l’une de ces problématiques pour qu’ils adaptent au mieux leur intervention,
- assurer l’interface entre les structures sociales et les établissements (ou les
professionnels) de santé.
Des actions plus spécifiques sont également mises en place sur des thèmes spécifiques ; ainsi
deux dépistages mobiles ont été expérimentés en 2007 auprès du public du restaurant « Le
Fourneau » et à l’accueil de jour « Puzzle » par le Réseau Ville Hôpital 35 :
- l’un sur le VIH/VHC (avec une information sur le SIDA, les Infections
Sexuellement Transmissibles (I.S.T.), les risques liés aux injections) (en lien avec les
Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit (C.D.A.G.)),
- l’autre sur le dépistage « tuberculose » en lien avec le Réseau de Lutte AntiTuberculose (R.L.A.T.).
Les structures de santé accueillant (entre autres) le public AHI et avec lesquelles les
structures AHI développent des partenariats spécifiques
En complément de ces interventions à l’intérieur des structures AHI, le partenariat se
consolide avec certaines structures de santé accueillant ce même public ; l’objectif étant une
meilleure coordination et complémentarité dans l’accompagnement des personnes vers les
soins et/ou la réduction des risques et en amont pour la prévention et le dépistage.
Ainsi, l’accès au bilan de santé proposé par le centre d’examens de santé de l’assurance
maladie a été facilité en adaptant le plus possible les modalités au public sans domicile. De
plus, des rencontres de préparation à ce bilan de santé peuvent être organisées en amont dans
les structures AHI avec les bénéficiaires pour dédramatiser et répondre aux questions des
personnes.
Autre exemple, pour ce qui concerne l’accès aux soins en alcoologie, des collaborations
étroites se sont instituées avec le Réseau Ville Hôpital Alcool Tabac 35 facilitant la prise en
charge des personnes par un accompagnement coordonné entre les professionnels de santé et
les équipes des structures AHI.
La collaboration d’un certain nombre de médecins généralistes qui acceptent de recevoir les
publics des structures AHI est à souligner même si elle reste à développer.
Les professionnels des structures AHI essaient d’être en lien avec les services de soins et les
services hospitaliers pendant l’hospitalisation des personnes qu’ils accompagnent, ce qui peut
permettre une médiation entre une personne qui vit, parfois, difficilement les contraintes de
l’hôpital et les personnels soignants pour qui les comportements de ces patients posent
problème dans le service. Ces collaborations sont à développer.
Pour le public toxicomane, l’intervention des infirmiers du Centre de Soins en Toxicomanie
l’Envol, auprès des professionnels de santé, facilite aussi la prise en charge.
Pour ce qui est de la réduction des risques auprès de ce public, la coordination entre les
structures AHI, le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour
les usagers de drogues (C.A.A.R.U.D.) « Interm’Aides » et le Centre de Soins en
Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

47

Toxicomanie « l’Envol » semble également porter ses fruits. En effet, le nombre de soins
pratiqués par les infirmières de la « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte », suite à des
mauvaises pratiques d’injection, a diminué de 50 % en 2007.
Par ailleurs, des partenariats se sont formalisés par l’établissement de conventions avec
certaines pharmacies pour faciliter la délivrance des médicaments prescrits.
Cet important travail de partenariat reste à soutenir car il nécessite du temps de la part des
structures AHI pour être entretenu et développé.

Les autres « outils » à disposition des professionnels en matière de santé
Les formations
Les professionnels des structures AHI participent aux formations « santé » mises en place par
différentes structures ressources du département : le C.H.G.R. (santé mentale), l’association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie et l’association d’aide aux toxicomanes
de prévention et de Formation (addictions) à la fois pour des mises à jour de connaissances et
des temps d’échange de pratiques autour de situations individuelles.

L’accompagnement à la mise en place d’actions collectives de santé
Le CODES est missionné pour accompagner les structures qui souhaitent mettre en place des
actions collectives auprès de publics en situation de précarité.
Le CHRS « l’Oasis » ainsi que le CHRS « Foyer Saint Benoît Labre » ont bénéficié de cet
accompagnement en 2004 et 2005.

Les temps d’échange inter institutionnels
Certaines structures ont mis en place des temps d’échange entre différentes structures AHI
autour de situations individuelles (par exemple la CAO de Rennes) ou des rencontres avec des
organismes de santé (entre le CHRS « La Nouvelle Béthel » et le Centre Médicopsychologique du secteur (infirmier et psychologue), toutefois, ces instances restent à
développer.
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III. LES
PUBLICS
DU
DISPOSITIF
D’ACCUEIL
–
D’HEBERGEMENT ET D’INSERTION : TYPOLOGIE ET
PUBLICS EMERGENTS
Dans le cadre de l’identification des besoins, une étude des publics bénéficiant actuellement
des services du dispositif « accueil hébergement insertion » s’avère nécessaire.
Aucun système d’information global n’existe actuellement sur le département.
De ce fait, une étude de l’activité de chaque service est apparue comme indispensable et a
permis de mieux connaître la situation des principales strates du dispositif.
En outre, une enquête réalisée en juin 2008 a permis de porter un éclairage particulier sur le
fonctionnement du dispositif « un jour donné » tout en mettant en perspective la situation des
publics AHI en 2007.

A. La typologie des publics par niveau de prise en
charge
1) Le 115
Le 115, par sa position centrale dans le dispositif d’urgence sociale et en tant que numéro
d’appel des sans-abri, constitue bien un observatoire des personnes sans domicile sur le
département d’Ille et Vilaine.
Il est ainsi possible d’établir une typologie des publics usagers de ce service sur 2007
(source : système unique d’information).
Au niveau de la répartition par sexe, le 115 est un service très majoritairement utilisé par des
hommes qui représentent 81 % des appelants de plus de 18 ans sur 2007. Cette proportion est
comparable avec la répartition des publics en hébergement d’urgence.
Répartition par sexe des usagers du 115 (2007)
19%

Hommes
Femmes

81%
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Concernant la situation familiale de ces publics, sur un total de 1788 foyers en 2007, les
situations relevées sont les suivantes, présentant la même représentation prépondérante des
adultes seuls, à hauteur de 91 % du total :

Situation familiale des usagers du 115 (2007)
1800

1634

1600
1400
1200
1000
800
600
400

94

60

Couples sans enfant

Couple avec enfant(s)

200
0
Adultes seuls

Au niveau de l’âge de la population concernée, la situation des usagers du 115 en 2007 est la
suivante :
Age des publics du 115 (2007 )
35
244

60
385

3 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 35 ans
36 à 45 ans
627

46 à 55 ans
plus de 55 ans
651

Le graphique, ci-dessus, montre la forte représentation des tranches d’âge allant de 26 à 45
ans représentant 64 % des usagers. Les jeunes adultes (18-25 ans) sont également représentés
de façon notable (19 %), cette catégorie de publics étant d’ailleurs en augmentation.
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2) Les CAO
La CAO de Rennes
Au niveau de la répartition par sexe, la CAO de Rennes est un service majoritairement utilisé
par des hommes qui représentent 75 % des publics sur 2007. Cette proportion est cependant
moindre qu’un service tel que le 115 effectuant uniquement des mises à l’abri.

Répartition par sexe des usagers de la C.A.O. de Rennes
(2007)
25%

Hommes
Femmes
75%

Concernant la situation familiale de ces publics, sur un total de 1301 foyers en 2007, les
situations relevées présentent la même tendance que les autres structures d’accueil, à savoir la
même représentation prépondérante des adultes seuls, à hauteur de 87 % du total (chiffre
identique au 115) :

Situation familiale des usagers de la C.A.O. de Rennes
(2007)
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1 145

Adultes seuls

73

55

28

Adultes seuls
avec enfant(s)

Couples sans
enfant

Couples avec
enfant(s)

Au niveau de l’âge de la population concernée, la situation des usagers de la CAO de Rennes
en 2007 est la suivante :
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Age des publics de la C.A.O. de Rennes (2007)
22

96

244
3 à 17 ans
18 à 25 ans

369
337

26 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 55 ans
plus de 55 ans

560

La tranche d’âge allant de 26 à 35 ans est la plus représentée à raison de 34 % des usagers.
Les 36-45 ans (23 %) et les jeunes adultes de18 à 25 ans (21 %) sont également représentés de
façon notable. Cette dernière catégorie (jeunes adultes) étant cependant en diminution depuis
2005 sur cette structure explique ce phénomène par une orientation directe de ces publics par
les partenaires sur des services adaptés (en l’occurrence le Logement Jeune en Insertion
(L.O.J.I.) et le Fonds par l’Insertion Professionnelle des Jeunes (F.I.P.J.).

La CAO de SaintSaint-Malo
Au niveau de la répartition par sexe, la CAO de St Malo présente un profil plus équilibré que
les structures de premier accueil sur Rennes : les hommes ne représentent que 54 % des
publics sur 2007. Le recours par les femmes et les couples est supérieur en proportion à
Rennes, en partie du fait de la spécialisation de l’association Le Goéland dans le prise en
charge de ce type de publics sur le pays malouin, le service SEA de l’ASFAD prenant
directement en charge une partie de ce public sur Rennes.

Répartition par sexe des usagers de la C.A.O.
de Saint-Malo (2007)

46%

Hommes
54%

Femmes

Concernant la situation familiale de ces publics, sur un total de 739 foyers en 2007, les
situations relevées présentent la même tendance que les autres structures d’accueil mais de
façon plus modérée, à savoir une proportion d’adultes seuls à hauteur de 76 % du total.
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Par contre, les familles monoparentales représentent environ 15 % des foyers accueillis.

Situation familiale des usagers de la C.A.O.
de Saint-Malo (2007)
561
600
500
400
300
200
100
0

118

Adultes seuls

Adultes seuls avec
enfant(s)

29

31

Couples sans
enfant

Couples avec
enfant(s)

Concernant l’âge des publics, la situation des usagers de la CAO de Saint-Malo en 2007 est la
suivante :

Age des publics de la C.A.O. de Saint-Malo (2007)
43
111

188
3 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 35 ans

157

36 à 45 ans
46 à 55 ans
276

plus de 55 ans

212

On peut noter que les publics de moins de 35 ans représentent 68 % du total des personnes
accueillies par la CAO de Saint-Malo en 2007, la tranche d’âge prépondérante étant celle des
18-25 ans à raison de 28 %.
Il y a par conséquent, dans la typologie majoritaire de cette structure, une conjonction d’un
accueil de familles sous toutes ses formes (avec ou sans enfants, monoparentales ou non) et de
jeunes en errance.
Les points communs de la typologie de la majorité des publics concernés par l’accueil en
CAO sur le département sont les suivants :
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-

-

des situations d’errance repérées et en augmentation. Elles sont qualifiées par les
structures d’errance « de passage », d’itinérance, ou encore d’errance « sédentarisée »
dans le cas de la stabilisation d’une personne sans domicile sur un même bassin de vie.
Une recherche de solutions pour mettre fin à des hébergements précaires (familles, amis,
squats, véhicules, camping, rue).
des parcours sociaux et professionnels chaotiques constituant un frein à une insertion
globale immédiate.

3) Les CHRS
Placés au cœur du dispositif AHI, avec les places d’urgence, d’insertion et de stabilisation
depuis fin 2007, les CHRS permettent par l’analyse de la typologie des usagers des 466 places
agréées d’avoir une photographie globale de la majorité des personnes hébergées sur le
département d’Ille et Vilaine.

L’âge des publics accueillis
Par établissement et pays, l’âge des personnes hébergées en CHRS (urgence et insertion) sur
l’année 2007 est le suivant :
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PUBLICS ACCUEILLIS EN C.H.R.S. EN 2007
Répartition par âge

Age
Nom du
C.H.R.S.

plus TOTAL
catégorie moins 3 à 17 18 à
26 à
36 à
46 à
de
de
ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans
3 ans
55 ans
PAYS DE RENNES
Urgence
0
0
15
17
18
6
0
56
ADSAOREVIVRE
Insertion
5
1
36
36
32
11
1
122
Urgence
30
57
59
40
16
7
0
209
ASFAD
Insertion
42
70
76
60
37
20
10
315
0
11
190
423
289
156
45
1114
Saint-Benoît- Urgence
Labre
Insertion
0
0
21
71
56
38
13
199
Sous-total
77
139
397
647
448
238
69
2015
PAYS DE SAINT-MALO
Urgence
0
0
0
0
0
16
1
17
AMIDS
Insertion
0
0
0
3
0
4
0
7
Urgence
0
0
0
0
0
0
0
0
Le Goéland
Insertion
9
15
16
5
3
0
0
48
Sous-total
9
15
16
8
3
20
1
72
PAYS DE REDON ET VILAINE
Urgence
0
ADSAOREVIVRE
Insertion
1
1
14
4
4
1
0
25
Sous-total
1
1
14
4
4
1
0
25
PAYS DE VITRE
Urgence
9
13
69
75
40
49
11
266
Les Tertres
Noirs
Insertion
5
10
6
9
17
16
3
66
Sous-total
14
23
75
84
57
65
14
332
PAYS DE FOUGERES
Urgence
0
0
0
0
0
0
0
0
APE2A
Insertion
3
9
3
7
6
3
0
31
Urgence
2
10
5
9
16
8
0
50
La Nouvelle
Béthel
Insertion
5
6
3
7
8
7
2
38
Sous-total
10
25
11
23
30
18
2
119
PAYS DE BROCELIANDE
Urgence
0
Néant : aucun établissement agréé
Insertion
0
Sous-total
0
0
0
0
0
0
0
0
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
Urgence
0
Néant : aucun établissement agréé
Insertion
0
Sous-total
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
111
203
513
766
542
342
86
2563
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Plus globalement, cette répartition par tranche d’âge laisse apparaître une représentation
prépondérante des personnes de 18 à 45 ans avec une proportion de 71 % par rapport au total.
Au sein de cette catégorie assez vaste, la tranche d’âge prépondérante est celle des 26-35 ans
avec 30 % du total. Cette prépondérance se recoupe avec la tranche d’âge majoritaire des
personnes seules hébergées en urgence.
Les deux autres tranches d’âge majeures (18-25 ans et 36-45 ans) tournent chacune autour de
20 % du total des personnes hébergées.

Age des usagers des C.H.R.S. d'Ille-et-Vilaine (2007)
86

111
203

342

- de 3 ans
3-17 ans
18-25 ans

513

26-35 ans
542

36-45 ans
46-55 ans
+ 55 ans
766

La répartition par sexe
La répartition par sexe des usagers des CHRS d’Ille-et-Vilaine est la suivante pour 2007
(personnes de plus de 18 ans) :
PUBLICS ACCUEILLIS EN C.H.R.S. EN 2007
Répartition par sexe
Sexe
Nom du C.H.R.S.

TOTAL
Hommes

Femmes

PAYS DE RENNES
ADSAO-REVIVRE

155

17

172

1

324

325

Saint-Benoît-Labre

1 290

12

1302

Sous-total

1446

353

1799

ASFAD

PAYS DE SAINT-MALO
AMIDS

24

0

24

Le Goéland

5

19

24
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Sous-total

29

19

48

PAYS DE REDON ET VILAINE
ADSAO-REVIVRE

16

7

23

Sous-total

16

7

23

274

68

342

274

68

342

PAYS DE VITRE
Les Tertres Noirs
Sous-total

PAYS DE FOUGERES
APE2A

14

5

19

La Nouvelle Béthel

44

21

65

Sous-total

58

26

84

PAYS DE BROCELIANDE
Néant :
aucun établissement
agréé
Sous-total
0
0
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
Néant :
aucun établissement
agréé
Sous-total
0
0
TOTAL

1823

473

0
0

0
0
2296

D’une manière globale, la répartition constatée est celle d’une prépondérance des hommes à
hauteur de 79 % : ce chiffre recoupe largement la situation en matière d’hébergement
d’urgence.
Toutefois, la situation est disparate selon le type de publics accueillis dans chaque
établissement et le pourcentage de femmes accueillies peut se révéler largement supérieur à la
moyenne départementale de 22 % :
- Il est pratiquement de 100 % à l’ASFAD, ce CHRS étant spécialisé dans l’accueil de
femmes avec ou sans enfants.
- Il est largement supérieur à la moyenne dans le cas des CHRS accueillant tous les
publics ou les familles :
74 % au Goéland (Saint-Malo)
48 % à la Nouvelle Béthel (Livré-sur-Changeon)
36 % à l’APE2A (Fougères)
25 % aux Tertres Noirs (Vitré)
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Répartition par sexe des usagers des C.H.R.S.
d'Ille-et- Vilaine (2007)

473
Hommes
Femmes

1823

La situation familiale
Sur le plan de la situation familiale (structure des foyers) des résidants sur l’année 2007, la situation
est la suivante :
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PUBLICS ACCUEILLIS EN C.H.R.S. EN 2007
Situation familiale
Situation familiale
Nom du C.H.R.S.

ADSAOREVIVRE
ASFAD

Adultes
seuls

Adultes
Couples
seuls
avec
avec
enfant(s)
enfant(s)
PAYS DE RENNES

Couples
sans enfant

TOTAL

148

0

0

10

158

200

125

0

0

325

Saint-Benoît-Labre

1 290

2

1

4

1297

Sous-total

1638

127

1

14

1780

PAYS DE SAINT-MALO
AMIDS

24

0

0

0

24

Le Goéland

4

10

3

2

19

28

10

3

2

43

Sous-total

PAYS DE REDON ET VILAINE
ADSAOREVIVRE
Sous-total

16

1

2

3

22

16

1

2

3

22

PAYS DE VITRE
Les Tertres Noirs
Sous-total

270

8

12

20

310

270

8

12

20

310

PAYS DE FOUGERES
APE2A

10

5

1

1

17

La Nouvelle Béthel

40

13

3

3

59

Sous-total

50

18

4

4

76

PAYS DE BROCELIANDE
Néant : aucun établissement agréé
Sous-total

0

0

0

0
0

0

PAYS DES VALLONS DE VILAINE
Néant : aucun établissement agréé

0

Sous-total

0

0

0

0

0

TOTAL

2002

164

22

43

2231
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La répartition constatée des situations familiales confirme la typologie observée au niveau de
la répartition par sexe avec une prépondérance des personnes seules à hauteur de 90 % : ce
chiffre recoupe largement la situation en matière d’hébergement d’urgence, tant pour les
hommes que pour les femmes, et va même au-delà de ces places d’urgence : la grande
majorité des places d’hébergement d’insertion des CHRS rennais à destination des hommes
(124 places à ADSAO et à l’ASFAD) est très majoritairement occupée par des personnes
seules.
La répartition est la suivante :
- adultes seuls : 90 %
- adultes seuls avec enfant(s) : 7 %
- couples sans enfants : 2 %
- couples avec enfant(s) : 1 %
La majorité des établissements participe de cette prépondérance des personnes seules à des
degrés divers :
- AMIDS (Saint-Malo) : 100 %
- Foyer St Benoît Labre (Rennes) : 99 %
- ADSAO (Rennes) : 94 %
- Les Tertres Noirs (Vitré) : 87 %
- la Nouvelle Béthel (Livré sur Changeon) : 68 %
- ASFAD (Rennes) : 61 %
Là encore, la situation est disparate selon le type de publics accueillis dans chaque
établissement et le pourcentage de foyers de compositions différentes peut se révéler
également supérieur aux valeurs moyennes relevées, et notamment:
- Un taux d’adultes seuls avec enfants de :
53 % au Goéland (Saint-Malo)
38 % à l’ASFAD (Rennes)
29 % à l’APE2A (Fougères)
22 % à la Nouvelle Béthel (Livré sur Changeon)
- Un taux de couples avec enfants de :
16 % au Goéland (Saint-Malo)

Situation familiale des usagers des C.H.R.S.
d'Ille-et-Vilaine (2007)
2500

2002

2000
1500
1000
164

500

22

43

Couples avec
enfant(s)

Couples sans
enfant

0
Adultes seuls

Adultes seuls avec
enfant(s)
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L’insertion par l’activité économique et l’emploi
Dans le cadre de la situation des publics hébergés vis-à-vis de l’insertion, au vu de la
difficulté pour recueillir ce type de données, une enquête a été effectuée en juin 2008 afin
d’évaluer précisément la situation « un jour donné » sur cette thématique. Les données sont
les suivantes, à partir des personnes hébergées sur une place « insertion » et en âge de
travailler :

SITUATION DE L'EMPLOI DES PERSONNES HEBERGEES EN C.H.R.S.
Enquête « un jour donné » : le 30 juin 2008

Nom du
C.H.R.S.

Sexe

ADSAOREVIVRE

Hommes
Femmes
Hommes
ASFAD
Femmes
Saint-BenoîtHommes
Labre
Femmes
Sous-total
Hommes
Femmes
Hommes
Le Goéland
Femmes
Sous-total
AMIDS

ADSAOHommes
REVIVRE
Femmes
Sous-total
Hommes
Femmes
Sous-total

Les Tertres Noirs

Hommes
Femmes
La Nouvelle
Hommes
Béthel
Femmes
Sous-total
APE2A

Nombre
de
personnes
hébergées
en
insertion
au 30 juin
2008

Situation des personnes
hébergées
vis-à-vis de l'emploi
Sans
emploi

En
formation

Ayant
un
travail

PAYS DE RENNES
25
1
4
0
0
0
56
8
35
3
0
0
120
12
PAYS DE SAINT-MALO
4
1
0
0
0
0
2
0
0
9
6
0
15
7
0
PAYS DE REDON ET VILAINE
6
4
0
4
2
1
10
6
1
PAYS DE VITRE
16
9
0
8
6
0
24
15
0
PAYS DE FOUGERES
5
3
0
6
3
3
7
5
0
6
6
0
24
17
3
PAYS DE BROCELIANDE

43
5
0
89
60
0
197

Type d'emploi

CDI

CDD

Autres
contrats

17
1
0
25
22
0
65

4
1
0
9
4
0
18

4
0
0
11
7
0
22

9
0
0
5
11
0
25

3
0
2
3
8

1
0
0
1
2

0
0
1
2
3

2
0
1
0
3

2
1
3

1
1
2

0
0
0

1
0
1

7
2
9

3
0
3

4
2
6

0
0
0

2
0
2
0
4

0
0
0
0
0

2
0
2
0
4

0
0
0
0
0

Néant : aucun établissement agréé
Sous-total

0

0

0

0

0

0
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PAYS DES VALLONS DE VILAINE
Néant : aucun établissement agréé
Sous-total
TOTAL

0
270

0
165

0
16

0
89

0
25

0
35

0
29

Au niveau de la situation vis-à-vis de l’emploi pour les résidents des CHRS « insertion », les
données sont les suivantes :
- personnes sans emploi : 61 %
- personnes en formation : 6 %
- personnes employées, quel que soit le contrat : 33 %
La situation est globalement similaire pays par pays.
Situation vis-à-vis de l'emploi des personnes hébergées
en C.H.R.S. insertion (30 juin 2008)

89
Sans emploi
En formation

165

Employés
16

Pour les 89 personnes travaillant, parallèlement à un hébergement d’insertion, la situation visà-vis de l’emploi est la suivante :
- CDD : 35, soit 39 %
- Autres contrats : 29, soit 33 %
- CDI : 25, soit 28 %

B. Les
conséquences
départemental

sur

le

dispositif

1) La situation du dispositif « un jour donné »
Sur cette question du public, l’enquête réalisée le 9 juin dernier à partir du logiciel national
« SOLEN » (solutions d’enquête) corrobore des données déjà connues par les rapports
d’activité des associations et le système unique d’information des CHRS.
Cependant, si sur un jour donné cette enquête peut faire apparaître un dispositif globalement
non embolisé, il n’en demeure pas moins que sur l’année, la saturation de l’hébergement est
constatée.
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D’autre part, il convient d’insister sur les problèmes de locaux évoqués ci-dessus et un
manque de solutions adaptées à certaines situations qui constitue parfois un frein à la fluidité
des parcours résidentiels.
Sur 545 places faisant l’objet de l’enquête (111 en urgence et la totalité des autres places soit
23 en stabilisation et 411 en insertion) : 445 étaient occupées le 9 juin soit 323 ménages,
représentant :
- 75 places d’urgence avec un taux d’occupation très élevé sur Rennes
- 16 places de stabilisation
- 354 places d’insertion avec dans ce cas un problème de locaux ponctuel à Rennes
empêchant, à cette date, l’installation d’une quarantaine de places (en particulier au CHRS
ASFAD) ce qui aboutit à un taux d’occupation très élevé des capacités installées.
Sur les 323 ménages hébergés, la prise en charge réalisée au moment de l’enquête
apparaissait adaptée, soit un taux de 70 % qui peut à ce stade être considéré comme
satisfaisant et permet d’affirmer l’absence d’engorgement difficilement réversible à court
terme. Pour les différents niveaux de prise en charge, le taux d’adéquation est le suivant :
- 75 % en stabilisation
- 74 % en insertion
- 53 % en urgence
Au niveau de l’hébergement d’urgence, sur les 47 % des personnes nécessitant une
réorientation, cette dernière devait majoritairement être effectuée vers un centre pour grands
exclus, un hébergement de stabilisation ou d’insertion (60 % pour ces trois catégories).
Sur les publics nécessitant une orientation à partir de l’hébergement d’insertion, 50% étaient
concernés par un accès en logement ordinaire.
Au niveau de l’exercice 2007, quelques faits marquants peuvent aussi être mentionnés à
l’appui de ce constat :
Sur 8716 sollicitations du dispositif (demandes d’hébergement), 7403
ont été suivies d’une admission, soit environ 85 %.
Sur les refus d’admission dans le dispositif d’hébergement (15 % du
flux), 26 % provenaient de l’usager qui ne souhaitait pas bénéficier de la solution proposée, et
74 % étaient le fait des structures (aux deux tiers par manque de places et ce, particulièrement
en urgence, le reste suite à un problème de violence des usagers).
Concernant les sorties, chiffrées à 7313 en 2007, la grande majorité
d’entre elles concernait l’urgence (6836), avec une absence d’information sur l’orientation
concernant la majorité d’entre elles qui laisse supposer un manque de solutions d’aval et une
absence de connaissance de la situation ultérieure des personnes à la sortie d’un hébergement
d’urgence en cas de « remise à la rue ».
De même, sur les 394 sorties depuis l’hébergement d’insertion, 65 %
d’entre elles concernent l’accès au logement ordinaire.
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2) Les principaux publics émergents
L’errance
Au niveau des personnes sans-domicile, les plus en difficulté, la thématique de l’errance est
d’une particulière acuité essentiellement sur la ville de Rennes et dans une moindre mesure à
Saint-Malo, avec une hausse du « ressenti » de la présence de ces publics ces dernières
années.
Un chiffrage des publics en errance sur la ville de Rennes avait été réalisé en 2005. Aussi, une
nouvelle enquête a été effectuée en 2008, sur l’ensemble du territoire départemental.
Cette étude a permis de chiffrer le nombre de personnes sans-domicile, en errance sur le
département, à environ 300 à la fin du mois de juillet 2008.
La grande majorité des publics en errance est localisée sur l’agglomération rennaise, et un
chiffre de 252 personnes a pu être déterminé lors de l’enquête de juillet 2008 : si les
problèmes sont concentrés dans quelques points du centre-ville et en périphérie des lieux
d’accueil du dispositif AHI, ont également été mis en évidence des problématiques plus
spécifiques de jeunes en errance plus invisibles sur des quartiers périphériques de la ville.
Sur l’agglomération de St Malo, les partenaires concernés par le premier accueil et
l’hébergement d’urgence font état d’un chiffrage compris entre 25 et 30 personnes pour cette
enquête.
Sur les autres communes importantes du département (particulièrement Vitré, Fougères et
Redon), cette problématique est repérée tant par les travailleurs sociaux que par les politiques.
Le ressenti actuel laisse cependant supposer des flux très faibles avec une présence
quotidienne évaluée en moyenne autour de 5 personnes.
Hormis les communes (une dizaine) dotées d’une « halte au passant » fréquentées
épisodiquement par des hommes seuls au profil de « routard » qui ne se fixent pas sur le
territoire en question, la très grande majorité des autres communes du département, y compris
les communes de Rennes Métropole, ne recense quasiment aucune personne en errance ou
bien de façon très exceptionnelle.
La population en errance est majoritairement jeune ou très jeune :
- environ 75 % de la population qui fréquente l’accueil de jour de Rennes a moins de 35 ans.
Dans ce groupe, la population des 18/25 ans reste fortement majoritaire.
La présence de femmes et de jeunes femmes dans la rue est croissante tant à Rennes qu’à
Saint Malo.
Des caractéristiques communes à ces publics ont été mises en évidence par les opérateurs de
terrain :
- les plus jeunes arrivent des institutions, en échappant souvent à la scolarité.
- la frontière de l’errance tend à s’estomper sur la perception de l’exclusion chez ces
publics entre « à la rue » et « pas à la rue » : il s’agit pour certains d’un « rite » de
passage vers un statut supposé d’adulte.
- la grande marginalité fait de moins en moins peur aux plus jeunes.
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Cette population génère pour le grand public plusieurs sentiments : incompréhension, malaise
sur un mode de vie différent, sentiment de peur ou d’insécurité et parfois compassion.
Les comportements inquiétants liés le plus souvent à des conduites addictives (alcoolisme
massif) et/ou des personnes en grande détresse psychiatrique (signe d’abandon de soi même,
hygiène inexistante), de même que la mendicité parfois agressive, sont difficiles à comprendre
par le grand public et souvent interprétés comme des comportements de provocation.
Très souvent ces sentiments sont accompagnés d’un mauvais repérage de l’action des
travailleurs sociaux, des autorités locales, des administrations : ce phénomène d’errance
représente, en définitive par ses causes et ses implications, un défi pour les pouvoirs publics et
en premier lieu l’Etat en tant que financeur du dispositif « Accueil Hébergement Insertion ».

Les femmes victimes de violences
De manière générale, il est difficile de mesurer l’ampleur du phénomène des femmes victimes
de violences et d’avoir une connaissance exacte des demandes d’hébergement sur le
département d’Ille et Vilaine.
Ainsi, dans le cadre du repérage des femmes victimes de violences : des éléments de chiffrage
ont pu être effectués sur l’année 2007 (source : bilan du protocole départemental de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes).
Les éléments recueillis sont les suivants :
- accueil et information de 570 femmes victimes de violence en 2007 par l’association « SOS
victimes » à Rennes, avec un phénomène prenant de l’ampleur (429 nouveaux dossiers et 141
femmes déjà reçues l’an passé)
- 507 interventions réalisées par les services de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique :
. 438 ont une origine interne au service (saisine directe de la police)
. 69 de services extérieurs (ASFAD, Conseil Général via les CDAS…)
- au niveau du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, une hausse de ce phénomène est également
mise en évidence même si un chiffrage global reste pour l’instant complexe.
A titre d’exemple, une étude des dossiers individuels (1 730 dossiers) a été effectuée au
CDAS de Villejean de l’été 2006 à l’été 2007 :
- Le pôle accueil (traitement ponctuel) a recensé 122 situations de violences dont 97
avérées et 15 supposées.
- Le pôle accompagnement (suivi individuel) a recensé, sur 520 dossiers, 93 situations
de violences dont 73 avérées et 18 supposées, soit 18 % de la file active concernée.
- La CAO de Saint-Malo (association « Le Goéland ») a recensé 53 femmes victimes de
violences accompagnées de 80 enfants. A noter que 15 femmes ont pu bénéficier d’un
hébergement.
- Au niveau de la majeure partie du territoire départemental, Le CHRS « ASFAD » de
Rennes effectue la prise en charge de ce type de public, avec au sein de ses 225 places
actuelles une capacité d’accueil de 166 places initialement prévue pour les femmes
accompagnées d’enfants, victimes de violences.
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Durant l’année 2007, 36 femmes victimes de violences accompagnées d’enfants ont été
hébergées dans le cadre de l’insertion.
Des éléments communs quant à la typologie de ces publics peuvent être relevés, de façon
transversale, au niveau du département :
- d’une façon générale, les femmes victimes de violences ne sollicitent une aide que lorsque
le danger pour elle et/ou pour leurs enfants est grave et imminent.
- Ce phénomène transcende les classes sociales et affecte des personnes non communément
considérées comme étant en « difficulté sociale » ou en souffrance vis-à-vis d’une insertion
globale.
- Cependant, la situation de ces publics se révèle différente selon l’origine sociale et culturelle
avec davantage de handicaps pour les femmes initialement les plus précarisées :
problématique du travail, des ressources, de la prise en charge des enfants...
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IV. LES ORIENTATIONS RETENUES

A. Les principaux enjeux
Après avoir procédé au bilan du précédent schéma et suite à la réflexion menée par les
groupes de travail, les principaux enjeux suivants ont émergé pour le présent schéma :
-

Une meilleure connaissance des publics et des besoins.
Il sera procédé à l’amélioration du recueil de données sur ce point y compris dans
le cadre d’outils développés au niveau national.

-

Un développement du premier accueil.
Le premier accueil est une fonction importante qui doit permettre d’assurer un
temps suffisant à l’écoute de l’usager afin de l’inciter à revenir et à le sensibiliser
à un souhait de se « poser ». Ce premier accueil doit initier un accompagnement et
déboucher autant que possible vers un parcours résidentiel.

-

Une meilleure adaptation des outils d’insertion aux poly-difficultés des publics et
aux projets de réinsertion envisageables.
Les différentes facettes de l’insertion doivent être développées au vu de la
problématique de chaque usager parallèlement à la prestation d’hébergement.

-

Une nécessaire adéquation besoins/solutions adaptées pour les usagers à leur sortie
des structures notamment pour l’accès au logement de droit commun ou une
solution alternative. A cet égard, le lien avec le PDALPD est indispensable.

-

Une proposition d’offre de prestations pertinente sur les pays et une nécessaire
complémentarité entre les prestations du dispositif.

-

Un outil d’évaluation du dispositif et d’aide à la décision.

B. Les orientations
La réflexion menée par les groupes de travail a permis l’élaboration de fiches actions mettant
en exergue les grandes orientations et actions à envisager pour les thématiques relatives à
« l’accueil – évaluation – orientation », l’insertion sociale et professionnelle, la santé et
l’évaluation du dispositif.
Ces orientations et actions se déclinent ensuite dans la fiche « offre du dispositif A.H.I. »
établie pour chacun des pays du département à l’exception de l’évaluation qui est à vocation
départementale.
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1) Adapter la fonction accueil-évaluationorientation aux évolutions des publics
a) Harmoniser une politique de premier accueil sur l’ensemble du territoire
départemental
La définition retenue pour ce type d’accueil est celle d’un lieu où l’on peut temporiser la
problématique de la personne et où cette dernière peut « se poser » et être entendue.
Il s’agit essentiellement d’assurer dans les principales communes (Rennes, Saint-Malo,
Redon, Fougères, Vitré) maillant le département, des prestations « d’accueil – évaluation –
orientation » similaires garantissant une offre identique à tout public quelle que soit sa
problématique. Cela permettra d’éviter une concentration sur la ville « centre ».
A cet effet, il convient, d’une part, de :
-

Renforcer la cellule d’accueil – évaluation – orientation de Rennes,
Elargir l’intervention des C.A.O., en fonction des besoins, aux pays dépourvus de
cette prestation (notamment ceux couvrant essentiellement des zones rurales) tout en
veillant à créer ou renforcer ceux des pays qui en sont pourvus ou à formaliser ceux qui
fonctionnent de fait, particulièrement à Fougères et Vitré. L’élargissement de la CAO peut
se concevoir en mettant en place des postes itinérants.

-

Renforcer le 115,

-

Améliorer et adapter le fonctionnement du 115 à l’augmentation de la demande.

Et d’autre part, de développer l’offre d’accueil « premier » à bas seuil d’exigence, en
l’occurrence les accueils de jour en ébauchant une démarche d’écoute auprès du public
fréquentant ces lieux afin d’initier une sensibilisation vers un souhait de stabilisation.
b) Garantir l’effectivité de la fonction accueil-évaluation-orientation
La nécessité de garantir davantage un accueil personnalisé afin de garantir l’accueil
le plus large possible et de désengorger au maximum les principales communes.
En raison des difficultés multiples présentées par les publics qui ont recours au dispositif
A.H.I., il convient de mettre en place une procédure qui permet de prendre en compte la
problématique globale des personnes en vue de mettre en œuvre un processus de réadaptation,
réinsertion ou d’insertion, d’assurer une prise en charge multidisciplinaire coordonnée et
concertée et d’apporter ainsi une réponse cohérente aux bénéficiaires.

2) Favoriser
l’insertion
professionnelle

sociale

et

a) Adapter la démarche d’insertion aux besoins du public du dispositif d’accueil de jour
– d’hébergement d’urgence – d’hébergement de stabilisation.
Il s’agit d’initier et de favoriser la démarche vers une inclusion ou une resocialisation ou
même vers une remise en mouvement des personnes en grandes difficulté voire désocialisées
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qui ont recours à l’accueil « premier », l’hébergement d’urgence, l’hébergement de
stabilisation.
Dans le cadre de l’hébergement d’urgence, une attention particulière doit être portée sur la
situation globale des personnes victimes de violence.
Les grandes actions qui vont contribuer à favoriser cette démarche d’insertion visent à :
-

Généraliser l’écoute, l’entretien dès le premier accueil, à proposer un
accompagnement, étendre les prestations d’accueil afin que les personnes soient
incitées à revenir vers les lieux d’accueil et à se stabiliser progressivement

-

Mettre en œuvre une démarche innovante pour « sortir de la rue » les jeunes en
errance.
Il s’agit du projet « sortir de la rue » sur Rennes et Rennes Métropole dès 2008.
Cette démarche consiste en la mise en place d’une plate-forme d’interventions
renforcées, d’observation, d’évaluation et d’actions pour le soutien à la
construction d’un parcours résidentiel et d’insertion socioprofessionnelle durable
pour des jeunes de 18 à 30 ans en errance sur les territoires précités.
Cette démarche permettra de :
- renforcer les capacités d’intervention au contact des jeunes,
- générer une démarche de réseau, de réflexion, d’échanges et d’évaluation entre
les différents acteurs intervenant en direction des populations en errance,
- coordonner plus efficacement les différents moyens en prenant en compte les
évolutions des publics et de proposer des réponses mobilisant les ressources ad
hoc.

-

Promouvoir l’offre d’hébergement de stabilisation afin de « casser » la spirale de
l’errance ainsi qu’un hébergement adapté à la problématique des grands exclus,

-

Rompre l’isolement des haltes aux passants et créer du lien avec des structures
professionnalisées afin d’initier une démarche d’accueil et d’accompagnement des
publics accueillis.

b) Adapter la démarche d’insertion aux besoins du public des structures d’hébergement
d’insertion
L’objectif est de favoriser la démarche vers une autonomie ou/et une insertion.
- Sur le plan de la démarche vers une réinsertion professionnelle, il convient de
développer et d’adapter les outils existants tels que les centres d’adaptation à la vie active
(AVA) qui sont rattachés, le plus souvent, aux CHRS.
Il est vivement souhaitable que les usagers des CHRS dont la plupart sont en grandes
difficulté puissent fréquenter un AVA qui doit être un tremplin vers les structures de
l’insertion par l’économie.
Il est nécessaire de renforcer l’efficience des AVA en assurant leur développement et leur
complémentarité.
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De plus, une réflexion doit être menée pour répertorier toutes les actions réalisées pour
favoriser l’insertion, dresser le bilan et mettre en place une complémentarité adaptée des
différents outils voire une mutualisation.
Pour les publics les plus éloignés de l’insertion et pour lesquels l’AVA n’est pas accessible
d’emblée, il convient de réfléchir à des actions qui pourraient être proposées en amont de
l’AVA.
- Sur le plan de la démarche vers une réinsertion sociale, l’accès à la santé et aux droits est à
favoriser en premier lieu.
En second lieu l’objectif du projet élaboré avec l’usager doit permettre d’envisager, à terme,
la sortie du dispositif vers un logement de droit commun ou une solution alternative.
A cet effet, il apparaît pertinent de développer le système des baux glissants qui permet aux
résidents des CHRS de sortir du dispositif d’hébergement pour rejoindre un logement de droit
commun tout en initiant une démarche vers l’autonomie.
Lorsque l’orientation vers un dispositif de droit commun n’est pas envisageable, la recherche
d’une solution adaptée au besoin du résident s’impose. A cet effet, le développement des
solutions alternatives doit être privilégié (places de maisons relais, logements adaptés pour
l’accueil des populations ayant des troubles psychiques…). L’émergence de projets, dans ces
domaines, doit se poursuivre.

3) Garantir le droit à la santé des usagers du
dispositif AHI
Les orientations, ci-dessous, prennent en compte, outre les différentes suggestions des acteurs
d’Ille-et-Vilaine, les axes retenus dans le Plan Régional de Santé Publique (PRAPS) et
espèrent rejoindre les propositions de la FNARS (formulées notamment dans le livre des Etats
généraux sur les inégalités sociales de santé en 2006).
a) Accès aux droits liés à la santé
Il s’agit de promouvoir l’information sur les nouveaux dispositifs d’accès aux droits auprès
des professionnels et tout particulièrement les intervenants de l’ensemble des structures AHI.
Cette connaissance est fondamentale afin de relayer les informations nécessaires aux usagers
des structures visées afin que ceux-ci puissent accéder aux droits auxquels ils peuvent
prétendre.
A cette fin, il conviendra de réfléchir à l’élaboration d’un outil d’information qui permettrait
d’assurer rapidement la diffusion des données nécessaires.
Par ailleurs, une rencontre annuelle des structures AHI avec la CPAM paraît opportune en vue
de faire le point sur l’accès aux droits des usagers du dispositif AHI

b) Enrichir les outils et les ressources à disposition des professionnels des structures
AHI pour faciliter l’accompagnement « santé »
Il s’agit de permettre aux professionnels (référents « santé » ou travailleurs sociaux assurant
un accompagnement « santé » selon les structures) de disposer des différents outils
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nécessaires à un accompagnement « santé » adapté à leur public, complémentaires à ceux déjà
existants, c’est-à-dire :
- d’informations à jour sur les différents dispositifs d’accès aux droits, de prévention et
de dépistage, au niveau départemental et/ou local (par des outils d’information ou
rencontres spécifiques avec les organismes compétents)
- d’un appui médical à la fois pour être informé sur les nouveaux traitements ou
protocoles médicaux mais aussi pour faciliter les contacts avec certains professionnels
ou services de santé ou enfin avoir un point de vue médical par rapport à certaines
situations par la mise en place d’un référent médical auprès des structures AHI
- de temps d’échange de pratiques au niveau local et/ou départemental avec les
différents intervenants auprès de ce même public (autour des problématiques
rencontrées, des méthodes interventions expérimentées...).

c) Renforcer le partenariat avec les structures hospitalières
L’orientation retenue sur ce thème prévoit de renforcer la collaboration entre les structures
AHI et les hôpitaux :
Pour les services hospitaliers généraux
- en créant une instance partenariale adossée aux 5 centres hospitaliers (Rennes, St Malo,
Redon, Fougères, Vitré) réunissant les acteurs médicaux et sociaux intervenant auprès des
personnes sans domicile (s’appuyant sur les Permanences d’Accès aux Soins de Santé
lorsqu’il en existe) pour formaliser les modalités d’accompagnement de ces personnes
(rôle de chacun avant, pendant et après l’hospitalisation, améliorations à apporter dans la
coordination et la liaison entre les professionnels…)
Pour les services hospitaliers de santé mentale :
- en formalisant les missions des différents services (de soins, ambulatoires et équipes
mobiles) et les modalités de collaboration avec les structures AHI pour permettre à ces
dernières de faire appel aux interlocuteurs adéquats ;
- en prévoyant pendant les hospitalisations des rencontres entre les équipes soignantes et
les professionnels des structures AHI afin de prévoir les modalités d’accompagnement au
moment de la sortie.

d) Développer ou expérimenter des prestations facilitant l’accès aux soins des personnes
sans domicile stable
Cette orientation prévoit d’une part le développement de lits de soins (lits halte soins santé)
pour répondre à un besoin qui n’était pas couvert jusqu’à maintenant sur ce département et
qui permet d’accueillir des personnes à la rue lors d’épisodes aigus de maladies bénignes
nécessitant de « garder la chambre » ou suite à des évènements spécifiques.
D’autre part, face aux difficultés d’accès aux consultations de médecine libérale et afin
d’éviter le recours par défaut aux Urgences des hôpitaux, l’expérimentation de consultations
médicales spécifiques est à envisager en lien avec les différents professionnels concernés.
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4) Les Outils de pilotage de l’inclusion-insertion
Ces outils doivent permettre de :
-

mieux connaître les publics relevant du dispositif A.H.I. en vue d’adapter les réponses
au besoin,
assurer le suivi et évaluer le schéma en vue de conforter ou d’infléchir les démarches
engagées.

Il s’agit de mettre en place des supports de recueil de données prédéfinies pour bien connaître
les publics, leurs besoins en terme quantitatif et qualitatif et de pouvoir adapter les réponses et
les dispositifs en conséquence.
Un bilan d’activités type sera élaboré. Les critères d’évaluation ou indicateurs qui ont été
déterminés et consignés sur chacune des fiches actions devront y être intégrés.
Ils permettront de mesurer l’activité et de vérifier si les actions mises en place correspondent
bien aux objectifs poursuivis.
Les supports d’information seront réfléchis et définis en lien avec les structures du dispositif
AHI.

5) Traduction des orientations sur le plan
départemental
Une fiche « offre du dispositif AHI » a été élaborée pour chacun des pays :
-

Brocéliande
Fougères
Redon et de Vilaine
Rennes
Saint Malo
Vallons de Vilaine
Vitré

Chacune des orientations définies se décline, en fonction des besoins, au travers d’actions
dont la mise en œuvre est envisagée par un échéancier.
Chaque fiche recense l’ensemble des actions à envisager sur le pays concerné.
Elle prévoit également des indicateurs d’évaluation des actions prévues.
Pour le pays de Brocéliande et des Vallons de Vilaine, il y aura lieu de poursuivre la réflexion
avec les acteurs locaux pour déterminer s’il est opportun de développer une offre du dispositif
AHI sur ces territoires.
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V. PRESENTATION DES FICHES « ACTIONS » ET DES
FICHES « OFFRE »

A. Fiches « actions »
1) Thématique « accueil-évaluation-orientation »
- Fiche 1 : Favoriser les prestations d’accueil-évaluation-orientation dans les principales
communes du département.
- Fiche 2 : Consolider et optimiser la démarche d’accueil – évaluation - orientation dans le
dispositif AHI

2) Thématique
« insertion
professionnelle»

sociale

et

- Fiche 1 : Dispositif d’accueil de jour, d’hébergement d’urgence, d’hébergement de
stabilisation
- Fiche 2 : Structures d’hébergement d’insertion

3) Thématique « santé »
- Fiche 1 : Accès aux droits liés à la santé
- Fiche 2 : Enrichir les outils et les ressources à disposition des professionnels des structures
AHI pour faciliter l’accompagnement « santé »
- Fiche 3 : Partenariat avec les structures hospitalières
- Fiche 4 : Offre de prestations facilitant l’accès aux soins

B. Fiche évaluation
- Fiche : Evaluation du volet « accueil hébergement insertion »

C. Fiches « offre »
- Fiche « pays de Brocéliande »
- Fiche « pays de Fougères »
- Fiche « pays de Redon »
- Fiche « pays de Rennes »
- Fiche « pays de St Malo »
- Fiche « pays des Vallons de Vilaine »
- Fiche « pays de Vitré »
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Thématique : « Accueil – Evaluation – Orientation »
Fiche action N°1 : Favoriser les prestations d’accueil – évaluation –
orientation dans les principales communes du département

Orientation :

•

Harmoniser une politique de premier accueil
sur l’ensemble du territoire départemental

Objectif stratégique :

•

Garantir des prestations similaires d’accueil-évaluationorientation dans les principales communes maillant le
territoire de l’Ille et Vilaine (Rennes, St Malo, Fougères,
Vitré, Redon) pour éviter, entre autres, les
concentrations des publics liées à l’offre d’accueil
unique.

Problématique :

•

Il s’agit d’accueillir tout public, y compris celui en
itinérance, au plus près de son lieu d’origine ou
d’implantation et d’éviter ainsi son déplacement vers les
« villes- centres ».
Vérifier la complémentarité des dispositifs d’accueil,
d’orientation ainsi que l’opérationnalité.

•

Actions envisagées :

•
•
•
•
•
•

Critères d’évaluation :

•
•
•
•
•

Acteurs :

•
•
•

•

Renforcer la CAO de Rennes
Consolider le fonctionnement du point accueil de
Redon.
Formaliser la fonction accueil à Vitré et Fougères
Envisager l’externalisation des CAO existantes en
fonction des besoins.
Positionner les dispositifs d’accueil, d’orientation et
d’évaluation (CAO, SAO, SEA, ASFAD)
Renforcer le 115

Renforcement des points - accueil – CAO
Effectivité de l’externalisation des CAO
Evolution du nombre d’entretiens
Evaluation du fonctionnement des dispositifs et de
l’adaptation des réponses
Opérationnalité du 115
CAO
Tous partenaires
Communes et EPCI
ASFAD
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Thématique : « Accueil – Evaluation – Orientation »
Fiche action N°2 : Consolider et optimiser la démarche d’accueil –
évaluation - orientation dans le dispositif AHI

Orientation :

•

Garantir l’effectivité de la fonction accueil-évaluationorientation dans le cadre de l’application de la législation et
des orientations en vigueur.

Objectif stratégique :

•

Assurer la prise en compte des problématiques globales de
l’usager en vue d’amorcer ou de poursuivre un parcours
d’insertion.
Mieux identifier les facteurs déclencheurs des ruptures
relationnelles avec l’entourage familier, dans le cas de
situations de violence intra-familiales, qui sont souvent à
l’origine du recours au dispositif AHI.

•

Problématique :

•

•

Actions envisagées :

•
•
•
•
•

Critères d’évaluation :

•
•
•

Les personnes concernées par le dispositif AHI sont très
souvent dans une errance physique et psychologique
permanente et présentent des multi problématiques : il
s’agit de mettre en place une réponse cohérente,
organisée et concertée.
La mise en œuvre de cette réponse doit prévoir des
interventions spécifiques et ciblées qui concourent à
cette cohérence par une approche de type pluri
disciplinaire. En ce qui concerne les violences intrafamiliales, une approche particulière doit être mise en
œuvre.

Garantir la tenue systématique d’un « premier entretien »
d’évaluation-orientation.
Organiser une fiche « premier entretien » qui sera
transmise aux partenaires concernés par l’orientation.
Maintenir et consolider les multi partenariats (santé, social,
médico-social, insertion…).
Organiser une réunion mensuelle de coordination sous
l’égide des CAO.
Etudier la question de la domiciliation de chaque personne
accueillie, en vue de lui proposer une solution adaptée

Opérationnalité du premier entretien
Opérationnalité de la fiche « premier entretien »
Opérationnalité de la réunion mensuelle

CAO
Tous partenaires
Communes et EPCI



Acteurs :
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Thématique : « Insertion sociale et professionnelle »
Fiche action N°1 : Dispositif d’accueil de jour – d’hébergement d’urgence –
d’hébergement de stabilisation

Orientation :

•

Adapter la démarche d’insertion aux besoins du
public.

Objectif stratégique :

•

Initier et favoriser la démarche vers une inclusion
ou resocialisation. Il s’agit d’une remise en
mouvement des personnes en grandes difficultés
voire désocialisées qui ont recours à l’accueil
« premier » ou/et à l’hébergement d’urgence ou de
stabilisation.
Dans le cas des situations de violence, mieux
prendre en compte la totalité de la situation à
l’origine de l’hébergement d’urgence.

•

Problématique :

•

•

Actions envisagées :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les publics du schéma AHI présentent de
multiples difficultés dont il faut tenir compte,
leurs parcours sont fréquemment très chaotiques et
ils ne sont pas, souvent, en capacité de s’inscrire, à
court terme, dans une démarche d’insertion.
Ce contexte implique l’adaptation des outils aux
besoins des publics.

généraliser l’écoute, les entretiens
amener à une fréquentation régulière des lieux
d’accueil
étendre les prestations des lieux d’accueil
(bagagerie)
proposer des activités, un accompagnement
améliorer les conditions d’accueil d’urgence dans
les situations de violences intra-familiales. Mieux
prendre en compte les aspects psychologiques
traumatisants pour les victimes
ébauche d’un diagnostic pour une orientation vers
une structure et une remise en mouvement
dans le cas de violences intra-familiales,
l’accompagnement peut être également proposé
aux auteurs.
favoriser la domiciliation et initier l’accès aux
droits
initier l’accès à la santé
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•
•

Critères d’évaluation :





Acteurs :

•
•
•
•

mettre en place une démarche innovante visant à
favoriser l’insertion des jeunes en errance
promouvoir la mise en place d’une structure
d’hébergement adaptée à la problématique sociosanitaire des grands exclus

Fréquentation des lieux d’accueil
Activités mises en place
Opérationnalité de l’entretien du diagnostic, de la
domiciliation, de l’accès aux droits

Accueil de jour
Accueil spécialisé
Hébergement d’urgence
Hébergement de stabilisation
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Thématique : « Insertion sociale et professionnelle »
Fiche action N°2 : Structures d’hébergement d’insertion

Orientation :

•

Adapter la démarche d’insertion aux besoins du
public

Objectif stratégique :

•

Favoriser la démarche vers une autonomie ou/et une
insertion.

Problématique :

•

Des outils d’insertion existent mais ils convient de
les adapter voire d’en créer compte tenu des
multiples difficultés des publics et du processus plus
long et graduel de la démarche engagée :
- AVA
- Structures d’insertion par l’activité économique
- Accès par le logement (lien avec le PDALPD)
en vue de garantir une démarche globale en lien
avec le PARSA dans le contexte de la loi DALO
- Accès à la santé
- Accès aux droits
Nécessité de connexion entre les différents dispositifs
d’insertion.
Les ateliers d’adaptation à la vie active doivent être
un tremplin permettant aux usagers du dispositif AHI
d’accéder dans les meilleures conditions aux
dispositifs de l’IAE, à la formation ou à l’emploi
ordinaire.
Il convient donc d’examiner les modalités de mise en
œuvre
des
AVA,
l’opportunité
de
leur
développement ou de la complémentarité entre les
structures.
Nécessité de l’adéquation besoins / solutions
adaptées lors de la sortie des structures

•
•

•

•
Actions envisagées :

•

répertorier l’ensemble des actions menées par les
CHRS
• mise en œuvre efficiente des AVA, assurer leur
développement ou leur complémentarité
• garantir aux publics accueillis par les structures
d’hébergement d’insertion, l’accès à un AVA
• établir les modalités de complémentarité ou de
mutualisation des outils d'insertion
• définir, si besoin, de nouvelles actions
• réfléchir sur l’adaptation qui serait à envisager pour
les structures d’insertion
préparer la sortie vers le logement de droit commun ou
une solution alternative
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Critères d’évaluation :

Acteurs :

•
•
•

Nombre de personnes en voie d’insertion sortant du
dispositif
Nombre de personnes orientées vers les A.V.A.
Nombre de personnes sortant de CHRS vers le
logement de droit commun ou une solution
alternative

•
•

CHRS
Toutes structures d’insertion

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

79

Thématique : « santé »
Fiche action N°1 : Accès aux droits liés à la santé

Orientation :

•

Promouvoir l’information sur les nouveaux dispositifs
d’accès aux droits auprès des professionnels

Objectif stratégique :

•

Informer les intervenants des structures AHI sur l’accès aux
droits liés à la santé et renforcer le partenariat avec la
CPAM

Problématique :

•

Les acteurs intervenant auprès des publics AHI, ainsi que
les usagers eux-mêmes, ne sont pas suffisamment informés
sur cette thématique.

Actions envisagées :

•

Elaboration d’un outil d’information (en prévoyant sa mise
à jour régulière) sur la réglementation et les procédures sur
l’accès aux droits des publics sans domicile stable à
destination des professionnels et indiquant les coordonnées
des correspondants CPAM
Organiser une rencontre annuelle entre la CPAM et les
structures AHI pour faire le bilan de l'accès aux droits des
personnes sans domicile sur le département

•

Critères d’évaluation :

Acteurs :

•
•

Utilisation et intérêt de l’outil d’information pour les
intervenants
Amélioration de la collaboration entre la CPAM et les
structures AHI (fréquence et qualité des rencontres entre la
CPAM et les structures AHI)

•
•
•
•
•

DDASS
CPAM
CHRS
Accueils de jour
Services sociaux hospitaliers
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Thématique : « santé »
Fiche action N°2 : Enrichir les outils et les ressources à disposition des
professionnels des structures AHI pour faciliter l’accompagnement « santé »

Orientation :

•
•
•

•
Objectif stratégique :

•
•
•

•

•

Désigner des professionnels « référents santé » prenant en compte
le nombre et le profil des personnes accueillies
Apporter des conseils médicaux sur les nouveaux traitements,
protocoles et effets secondaires de certains traitements
Promouvoir l’information et remettre à jour les connaissances sur
les dispositifs départementaux, nouvelles campagnes de
prévention, de dépistage…
Mieux conseiller en vue d’adapter l’intervention « santé » aux
spécificités de ce public
Adapter les moyens humains consacrés à la santé entre les
différentes structures AHI
Permettre à l’ensemble des structures AHI de disposer d’un
référent médical consultable en cas de besoin par les équipes et
pour faciliter les liens avec les professionnels de santé
Informer les référents « santé » sur les thématiques de santé
publique : (vaccinations, dépistages, maladies contagieuses, accès
aux produits pharmaceutiques/parasitoses, protocoles de
traitement, contraception, …)
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes,
assurer une meilleure prise en charge des aspects psychologiques
traumatisants pour les victimes
Permettre des échanges de pratiques et analyse de situations

Problématique :

•

L’absence de personne ressource relative à la santé est
préjudiciable à une appréhension globale de la problématique de
l’usager dans le cadre de son parcours au sein du dispositif AHI.

Actions envisagées :

•

Répartition des ETP « santé » sur l’ensemble des structures en
fonction des besoins
Mise en place d’un référent médical généraliste
Réunions thématiques départementales « santé pour les publics
sans domicile »
(1 fois par an)
Réunions d'échanges de pratiques par territoire (1 par an et par
territoire)

•
•
•

Critères d’évaluation :

•
•
•

Acteurs :

•
•
•
•

•

Réalité (concrétisation) de l’équilibrage des moyens humains
Nombre de sollicitations du médecin par les référents santé et
intérêt des réponses apportées, nature des demandes
Pour les rencontres entre professionnels : nombre et qualité des
rencontres (comptes-rendus, avis des participants).
DDASS
CHRS
Accueils de jour
Services hospitaliers
Centre Examens de Santé, animateurs locaux de santé…
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Thématique : « santé »
Fiche action N°3 : Partenariat avec les structures hospitalières

Orientation :

•

Favoriser les relations entre les intervenants en vue de
dépasser les difficultés de collaboration dans
l’accompagnement du public

Objectif stratégique :

•

Favoriser une meilleure collaboration entre les structures
AHI et les services hospitaliers pour une meilleure prise en
charge des personnes accueillies

Problématique :

•

Des cloisonnements entre les services hospitaliers et les
autres intervenants sur le champ de la santé des publics
relevant du dispositif AHI ont été constatés, ce qui constitue
un frein à la continuité des soins et à une prise en charge
globale et cohérente

Actions envisagées :

•

Pour les services hospitaliers généraux :

Mise en place d’instances partenariales réunissant l’ensemble des
partenaires (sociaux et médicaux) pour renforcer la collaboration,
formaliser les modalités d'accompagnement des personnes
hospitalisées de l’entrée jusqu’à la sortie en lien avec les
Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) lorsqu’elles sont
formalisées.
•

Pour les services hospitaliers de santé mentale :

 Formalisation des missions des différents services pour
permettre aux structures AHI de faire appel aux interlocuteurs
adéquats :
- pour le secteur du CHGR de Rennes : équipes mobiles,
SPAO, services de soins, CMP
- pour le secteur du CHGR de Vitré et Fougères : SPAO,
services de soins, CMP
- pour le Centre Hospitalier de Redon (service psychiatrie) :
services de soins et CMP
- Travail sur un projet d’équipe mobile pour St Malo
 Développer pendant les hospitalisations les rencontres
entre les équipes soignantes et les structures AHI afin de prévoir
les modalités d’accompagnement au moment de la sortie.
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Critères d’évaluation :

•
•

Acteurs :

•
•
•

Fréquence et intérêt des rencontres entre les services
hospitaliers et les structures AHI
Amélioration de la qualité de la collaboration
Pour les instances inter-partenariales la DDASS travaillera
les modalités avec les acteurs de chaque territoire à partir des
centres hospitaliers
Les différents services hospitaliers et les structures AHI
Pour la santé mentale : rencontre à prévoir entre la DDASS,
les services hospitaliers de psychiatrie et les structures AHI.
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Thématique : « santé »
Fiche action N°4 : Offre de prestations facilitant l’accès aux soins

Orientation :

•

•
•

Promouvoir l’émergence de lits de soins (lits halte soins
santé) pour des personnes à la rue lors d’épisodes aigus de
maladies bénignes, nécessitant de « garder la chambre », ou
suite à des évènements spécifiques.
Apporter une contribution, en lien avec les professionnels
concernés, pour la prise en charge des soins.
Faciliter l’accès aux consultations de médecins généralistes.

Objectif stratégique :

•

Offrir des conditions favorables et sécurisantes pour aider la
personne à initier ou/et poursuivre ses soins en la protégeant
des risques dus à l’errance (arrêt ou mauvais suivi des
traitements, rechute).

Problématique :

•

Les prises en charges alternatives à
l’hospitalisation adaptées à la problématique sociale et à la
situation sanitaire des usagers, sont actuellement
insuffisantes sur le département.

Actions envisagées :

•
•

Développement des lits halte soins santé, notamment pour
les femmes, principalement sur Rennes
Expérimentation de consultations médicales gratuites (type
dispensaire) en lien avec la PASS à Rennes

Critères d’évaluation :

•
•

Nombre de LHSS créés sur la période 2009-2014
Création de consultations médicales gratuites

Acteurs :

•
•
•

Groupe de pilotage des lits halte soins santé
Lien à faire avec les services de la DDASS concernés
Organisation d’une réunion avec la PASS du CHU pour
étudier la faisabilité de consultations médicales gratuites
Structures AHI

•
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Fiche action : LES OUTILS D’EVALUATION

Orientation :

Les outils de pilotage de l’inclusion – insertion.

Objectif stratégique :

•
•

Actions envisagées :

1) Définir préalablement des supports de recueil de données
sur les besoins des publics en terme quantitatif et
qualitatif

Evaluer les moyens, les fonctionnements.
Adapter les outils aux besoins des publics.

2) Définir les besoins des usagers :
-

qui sont-ils ?
combien sont-ils ?
avec quels supports de lien social ?

3) Faire l’inventaire de la commande :
-

de l’attente sociale
des moyens existants et de leur cohérence par rapport aux
besoins des publics par pays

4) Définir les résultats attendus sur les plans qualitatif et
quantitatif
5) Mesurer la différence entre prestations offertes et
résultats attendus et analyser cette différence.
6) Réajuster les
financières

prestations

humaines,

techniques

et

7) Elaborer un rapport d’activités type

Acteurs :

•
•
•

DDASS
CHRS
Partenaires du dispositif AHI
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Brocéliande
Constat et problématiques :

Mis à part quatre places d’urgence dans des structures de
type « halte au passant » (Montfort sur Meu, Montauban de
Bretagne, Gaël) ainsi qu’une permanence du service
d’écoute et d’accueil de l’ASFAD à raison d’une demijournée hebdomadaire, il n’existe pas d’offre relevant du
dispositif AHI dans le pays de Brocéliande.
La fonction accueil n’est actuellement pas formalisée sur ce
pays.

Actions à mettre en œuvre :

- Réfléchir, avec les acteurs locaux, à l’opportunité de
développer une offre dans le cadre du dispositif AHI et de
logement alternatif sur le pays de Brocéliande.
- Formaliser la fonction accueil, en prévoyant le cas échéant
une intervention sur l’ensemble du pays de Brocéliande à
partir de la CAO de Rennes.

Acteurs :

DDASS
Collectivités locales concernées
CAO Rennes
CHRS
PDALPD

Calendrier :

1) Formaliser la fonction accueil, en prévoyant le cas
échéant une intervention sur l’ensemble du pays de
Brocéliande à partir de la CAO de Rennes : 2009
2) Réfléchir, avec les acteurs locaux, à l’opportunité de
développer une offre dans le cadre du dispositif AHI et de
logement alternatif sur le pays de Brocéliande : 2009-2014

Evaluation :

Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Effectivité de la mise en place d’un comité de pilotage
relatif aux besoins et à l’offre.
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Fougères
Constats et problématiques :

- La fonction accueil n’est actuellement pas formalisée sur
le Pays de Fougères.
- Il n’y a pas actuellement d’accueil de jour à destination
des publics sans domicile à Fougères.
- A ce jour le dispositif d’hébergement social géré par
l’APE2A, qui comporte des places d’urgence, de
stabilisation, d’insertion, repose exclusivement sur un
mode d’hébergement éclaté à partir de logements diffus
sur la ville de Fougères.
Ce type de prise en charge n’est pas satisfaisant pour
l’urgence, la stabilisation et pour certains publics dans le
cadre de l’insertion.
- Le FJT est dans les faits, l’opérateur des hébergements
d’urgence en principe gérés par « Fougères Solidarité »…
- La part de l’ALT est très importante dans le dispositif
global d’hébergement sur la ville de Fougères.
- Un besoin de logements alternatifs a été mis en évidence
par le secteur psychiatrique, en réponse à des publics en
souffrance psychique.

Actions à mettre en œuvre :

- Formaliser et développer la fonction accueil des publics,
en veillant si nécessaire à mettre en œuvre une intervention
sur l’ensemble du Pays à partir de la ville centre.
- Formaliser les hébergements d’urgence gérés par le FJT
(notamment les jeunes).
- Développer les places de stabilisation (nombre à
évaluer) et les places de CHRS (15 places d’insertion).
- En lien direct avec l’action précédente, mettre en œuvre,
une structure collective (de 15 à 20 places maximum), en
terme d’urgence, de stabilisation, et d’insertion pour
certains publics.
- Faire évoluer le dispositif ALT en prenant en compte
l’ensemble du territoire du Pays de Fougères.
- Créer une « résidence-accueil » d’environ 12 places.

Acteurs et partenaires :

DDASS
APE2A
AFTAM

FJT
CCAS
CDAS
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CH Guillaume Régnier
Fougères Solidarité

Priorisations et calendrier :

Mission Locale…
Collectivités locales
PDALPD

1) Mettre en place une structure collective pour les
places d’hébergement d’urgence, de stabilisation, et
une partie de l’insertion gérées par l’APE2A : à
partir de 2009
- Développer l’hébergement de stabilisation :
2009- 2012
- Créer 15 places de CHRS : 2009-2014
2) Formaliser et développer la fonction accueil des
publics, en veillant si nécessaire à mettre en œuvre
une intervention sur l’ensemble du Pays à partir de
la ville centre : 2009
3) Créer une « résidence accueil » d’environ 12 places :
2010 - 2011
4) Formaliser les hébergements d’urgence gérés par le
FJT (notamment les jeunes) : 2009.
5) Faire évoluer le dispositif ALT en prenant en
compte l’ensemble du territoire du Pays de
Fougères : 2009.

Evaluation :

Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Mise en place effective des places nouvelles.
Vérification de l’évolution de l’adaptation de l’offre à la
demande (taux de refus de prise en charge des publics et
taux d’occupation des places).
Vérification de l’adéquation des populations accueillies en
ALT avec le logement proposé.
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Redon et de Vilaine

Constats et problématiques : Le Pays de Redon et de Vilaine se situe dans un contexte
interdépartemental et interrégional qui influe fortement sur les
origines et les orientations de personnes vers le dispositif AHI.
La Ville de Redon est le point d’attraction du Pays.
Les réponses en matière AHI (Accueil Hébergement Insertion)
sont récentes sur le territoire au travers de la présence du
service d’ADSAO de Redon.
En matière d’hébergement d’urgence et de stabilisation, le
dispositif est sous-dimensionné au sud de l’Ille-et-Vilaine. Les
cinq places offertes par la halte au passant de Redon, gérée par
le CCAS, ne sont actuellement ouvertes qu’en période
hivernale (novembre à mars).
En outre, il n’y a pas de solutions spécifiques suffisantes à la
problématique des femmes victimes de violence.
Le point accueil orientation de Redon ne reçoit actuellement
les usagers qu’au sein du local dédié à cet effet par
l’association gestionnaire (AIS-ADSAO), et situé à Redon
pour une période de deux heures par jour ouvrable.
Il n’y a pas actuellement d’accueil de jour à destination des
publics sans domicile à Redon.
Le dispositif est saturé tout au long de l’année. Les demandes
concernent à la fois l’hébergement d’urgence, temporaire ou
d’insertion et notamment pour :
- les jeunes.
- les femmes victimes de violence
- les familles monoparentales
L’hébergement d’insertion qu’effectue actuellement ADSAO
se fait majoritairement par le biais du dispositif A.L.T.
Il n’y a pas actuellement d’offre en matière de maison-relais
sur le pays de Redon. Des besoins en la matière ont été mis en
évidence.

Actions à mettre en œuvre :

Renforcer et Externaliser, en fonction des besoins,
l’intervention du point accueil orientation de Redon sur
l’ensemble du pays.
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Examiner la possibilité de pérenniser la fonction d’accueil
d’urgence.
Développer l’hébergement de stabilisation et d’accueil adapté
pour les femmes victimes de violence.
Développer l’offre d’hébergement d’insertion :
- 3 places dédiées aux jeunes de 18 à 25 ans
- 2 ou 3 appartements pour les femmes victimes de violence et
pour les familles monoparentales.
Consolider l’antenne du C.H.R.S. ADSAO via un agrément et
un financement adaptés
Créer une maison-relais de 15 à 20 places.

Acteurs :

DDASS
Collectivités locales concernées
AIS 35 - ADSAO
Bailleurs sociaux
PDALPD

Priorisations et calendrier :

1) Développer l’hébergement de stabilisation : 2008 par
anticipation
1 bis) Développer l’offre d’hébergement d’insertion :
- 3 places dédiées aux jeunes de 18 à 25 ans : 2010
- 2 ou 3 appartements pour familles et notamment les
femmes victimes de violence et
pour les familles
monoparentales : 2009-2010
Créer une maison-relais de 15 à 20 places : 2010
Examiner la possibilité de pérenniser la fonction d’accueil
d’urgence : 2010
Externaliser, en fonction des besoins, l’intervention du point
accueil de Redon sur l’ensemble du pays : 2009

Evaluation :

Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Mise en place effective des places nouvelles.
Vérification de l’évolution de l’adaptation de l’offre à la
demande (taux de refus de prise en charge des publics, taux
d’occupation des places).
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Rennes

Constats et problématique :

Le bail relatif aux locaux de l’accueil de jour de Rennes est
arrivé à échéance. Le CHU de Rennes, propriétaire des
locaux, souhaite disposer de ceux-ci à court terme.
La prise en charge des publics les plus marginalisés (jeunes
en errance et grands exclus) est actuellement insuffisante
en termes de solution adaptée.
Le 115 et la CAO de Rennes font face à un accroissement
récent des sollicitations de la part des usagers, ce qui
aboutit fréquemment à une saturation du 115 et à un
engorgement de la CAO.
Une prévalence importante des populations en errance. Ce
phénomène est de plus en plus prégnant sur Rennes avec
un public souvent jeune qui « échappe » au dispositif
d’AHI traditionnel.
La CAO de Rennes ne reçoit actuellement les usagers
qu’au sein du local dédié à cet effet par l’association
gestionnaire (SEA 35), et situé à Rennes.
Un service de bagagerie pour les personnes sans domicile
fait actuellement défaut.
Le dispositif d’urgence-stabilisation est sollicité au
maximum de ses capacités à Rennes et ne parvient pas à
répondre à la demande hors période hivernale (c'est-à-dire
d’avril à octobre inclus). En outre, l’inadéquation des
locaux dédiés à cette activité a été mise en évidence par les
associations gestionnaires.
L’offre en matière d’AVA à Rennes (essentiellement
ADSAO et ASFAD) apparaît insuffisante au vu des
besoins des publics en hébergement d’insertion.
L’insuffisance des locaux disponibles afin de mettre en
œuvre
une
prestation
totalement
satisfaisante
(quantitativement et qualitativement) d’hébergement
d’insertion a été mise en évidence.
Des besoins relatifs à la mise en place d’une prise en
charge de publics spécifiques en hébergement d’insertion
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(jeunes, femmes seules, familles) ont été mis en évidence,
tant au niveau des locaux que du projet socio-éducatif.

Des besoins en matière de maisons-relais ont été mis en
évidence, en particulier pour les femmes et les personnes
en souffrance psychique.

Actions à mettre en œuvre :

Effectuer un changement de locaux pour l’accueil de jour.
Améliorer et adapter le fonctionnement du 115 à
l’augmentation de la demande :
- Renforcer les moyens humains.
- Etudier l’opportunité d’une externalisation des
locaux par rapport à l’hébergement du Foyer St
Benoît Labre.
Adapter le fonctionnement de la CAO à l’augmentation de
la demande :
- Renforcer les moyens humains.
- Effectuer un changement de locaux.
Externaliser, en fonction des besoins, l’intervention de la
CAO de Rennes sur l’ensemble du pays.
Promouvoir une structure de prise en charge adaptée à la
problématique socio-sanitaire des « grands exclus ».
Adapter et rationaliser les locaux d’hébergement d’urgence
(prise en compte de la présence d’animaux) et adapter
l’offre aux places agrées.
Développer l’hébergement de stabilisation.
Accroître et diversifier l’offre d’hébergement d’insertion :
- installer l’ensemble des places financées
- accroître la part des appartements éclatés au sein de
l’offre de places d’hébergement d’insertion du pays
de Rennes
- développer les réponses en matière d’hébergement
d’insertion, à capacité constante, pour des
populations spécifiques
Accroître l’offre en matière d’AVA
Accroître l’offre de maisons-relais.
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Pour les populations en errance :
- optimiser le repérage, l’évaluation et l’orientation
de ces publics par la mise en place d’une plateforme associant les partenaires concernés
- garantir une prise en charge individualisée adaptée
aux spécificités de ce public
- mettre en place un service de bagagerie

-

Acteurs :

Priorisations et calendrier :

mettre en place une action innovante visant à la
réalisation d’un parcours résidentiel et d’insertion
pour les jeunes en errance sur Rennes et Rennes
Métropole.

DDASS
Collectivités locales concernées
SEA 35
AIS 35
Association Foyer Saint Benoît Labre
ASFAD
La Nouvelle Bethel
PDALPD
Effectuer un changement de locaux pour l’accueil de jour :
à partir de 2009.
Adapter et améliorer le fonctionnement du 115 à
l’augmentation de la demande :
- Renforcer les moyens humains : 2008 par
anticipation.
- Etudier l’opportunité d’une externalisation des
locaux par rapport à l’hébergement du Foyer St
Benoît Labre : 2009-2014.
Adapter le fonctionnement de la CAO à l’augmentation de
la demande :
- Renforcer les moyens humains : 2009.
- Effectuer un changement de locaux : 2009-2014.
Externaliser, en fonction des besoins, l’intervention de la
CAO de Rennes sur l’ensemble du pays : 2009.
Promouvoir une structure de prise en charge adaptée à la
problématique socio-sanitaire des « grands exclus » : 20092014.
Rationaliser l’offre d’hébergement d’urgence à Rennes :
2009-2014.
Développer l’hébergement de stabilisation : 2008-2014.
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Accroître et diversifier l’offre d’hébergement d’insertion :
- installer l’ensemble des places financées : 20092014
- accroître la part des appartements éclatés au sein de
l’offre de places d’hébergement d’insertion du pays
de Rennes : 2009-2014.
- développer les réponses en matière d’hébergement
d’insertion, à capacité constante, pour des
populations spécifiques (jeunes, femmes seules,
familles) : 2009-2014
Accroître l’offre en matière d’AVA : 2009-2014.
Accroître l’offre de maisons-relais dont une résidenceaccueil : 2009-2014.
Pour les populations en errance :
- optimiser le repérage, l’évaluation et l’orientation
de ces publics par la mise en place d’une plateforme associant les partenaires concernés : 2008 par
anticipation et 2009.
- garantir une prise en charge individualisée adaptée
aux spécificités de ce public : 2008 par anticipation
et 2009
- mettre en place un service de bagagerie : 2009.
Evaluation :

Evolution du nombre de personnes en errance.
Evolution du taux de fréquentation de l’accueil de jour.
Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Mise en place effective des places nouvelles.
Vérification de l’évolution de l’adaptation de l’offre à la
demande (taux de refus de prise en charge des publics, taux
d’occupation des places).
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Saint-Malo
Constats et problématiques : Une expérimentation d’un accueil de jour a été mise en
place à l’association AMIDS pendant la période hivernale
depuis novembre 2006. Les besoins en la matière sont
reconnus.
La CAO de Saint-Malo ne reçoit actuellement les usagers
qu’au sein du local dédié à cet effet par l’association
gestionnaire (Le Goéland), et situé à Saint-Malo.
Une évolution des publics a été observée :
- Une augmentation de le la sollicitation des places
d’urgence par le 115 a été constatée.
- Un nombre croissant de séjours de moyenne durée
(environ 1 mois) est constaté sur les places
d’urgence gérées par les associations AMIDS et Le
Goéland.
Un manque de places d’insertion est actuellement constaté :
- Des places d’hébergement d’insertion, autorisées au vu
des besoins sur Saint-Malo, n’ont pu jusqu’à présent être
financées.
- Une tension pour l’hébergement des familles en places
d’insertion a été constatée.
- Un T 2 de la résidence d’accueil temporaire de l’AMIDS
sert en permanence à héberger des publics relevant du
CHRS
Il n’y a pas actuellement d’AVA sur le pays de Saint-Malo.
Les besoins sont identifiés pour certains usagers relevant de
l’hébergement d’insertion.
Une maison-relais est actuellement en service sur le pays de
Saint-Malo : elle est destinée à un public d’hommes seuls.
D’autres besoins ont été mis en évidence : des ménages et
des familles qui ne peuvent vivre en autonomie.

Actions à mettre en œuvre :

Pérenniser l’accueil de jour existant à l’AMIDS
Externaliser, en fonction des besoins, l’intervention de la
CAO de Saint-Malo sur l’ensemble du pays.
Développer l’hébergement de stabilisation.
Développer l’offre d’hébergement d’insertion :
-Installation des places actuellement non financées (3 places
au CHRS Le Goéland)
- créer 2 places au CHRS AMIDS
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Mettre en place une offre d’AVA
Etudier l’offre de structure adaptée aux besoins locaux pour
femmes (avec ou sans enfants), en réfléchissant à une
localisation hors de la ville-centre.

Acteurs :

DDASS
Collectivités locales concernées
AMIDS
Le Goéland
CH
Bailleurs
Association Ty Al Levenez

Priorisations et calendrier :

1) Pérenniser l’accueil de jour existant à l’AMIDS : 2008
par anticipation
2) Développer l’offre d’hébergement d’insertion :
- Installation des places actuellement non financées (3
places au CHRS Le Goéland) : 2009
2 bis) Externaliser, en fonction des besoins, l’intervention
de la CAO de Saint-Malo sur l’ensemble du pays : 2009
(voir l’accompagnement dans les haltes aux passants)
3) Développer l’hébergement de stabilisation : 2008 par
anticipation et 2009
3 bis) Créer les deux places de CHRS à l’AMIDS 2009
4) Mettre en place une offre d’AVA : 2010
5) Etudier l’offre de structure adaptée aux besoins locaux
pour femmes (avec ou sans enfants), en réfléchissant à une
localisation hors de la ville-centre : 2009

Evaluation :

Evolution du taux de fréquentation de l’accueil de jour.
Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Mise en place effective des places nouvelles.
Vérification de l’évolution de l’adaptation de l’offre à la
demande (taux de refus de prise en charge des publics, taux
d’occupation des places).
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays des Vallons de Vilaine

Constat et problématiques :

Mis à part deux places d’urgence dans une structure de type
« halte au passant » (Bain de Bretagne), il n’existe pas
d’offre relevant du dispositif AHI dans le pays des Vallons
de Vilaine.
La fonction accueil n’est actuellement pas formalisée sur le
pays des Vallons de Vilaine.

Actions à mettre en œuvre :

- Réfléchir, avec les acteurs locaux, à l’opportunité de
développer une offre dans le cadre du dispositif AHI et de
logement alternatif sur le pays des Vallons de Vilaine.
- Formaliser la fonction accueil, en prévoyant le cas échéant
une intervention sur l’ensemble du pays des Vallons de
Vilaine à partir de la CAO de Rennes.

Acteurs :

DDASS
Collectivités locales concernées
CAO Rennes
CHRS
PDALPD

Priorisations et calendrier:

1) Formaliser la fonction accueil, en prévoyant le cas
échéant une intervention sur l’ensemble du pays des Vallons
de Vilaine à partir de la CAO de Rennes : 2009
2) Réfléchir, avec les acteurs locaux, à l’opportunité de
développer une offre dans le cadre du dispositif AHI et de
logement alternatif sur le pays des Vallons de Vilaine :
2009-2014

Evaluation :

Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Effectivité de la mise en place d’un comité de pilotage
relatif aux besoins et à l’offre
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Fiche « offre du dispositif AHI »
Pays de Vitré
Constat et problématiques :

- La fonction accueil n’est actuellement pas formalisée sur
le pays de Vitré.
- Il n’y a pas actuellement d’accueil de jour à destination
des publics sans domicile à Vitré.
- Mis à part cinq places d’urgence dans des structures de
type « halte au passant » (La Guerche-de-Bretagne,
Martigné-Ferchaud, Retiers), il n’existe pas d’offre relevant
du dispositif AHI dans le sud du pays de Vitré.
En outre, l’offre existante ne propose pas de prise en charge
dans le cadre de l’hébergement d’insertion.
- Un besoin relatif à l’accueil spécifique de femmes
victimes de violence a été mis en évidence sur le pays de
Vitré.

Actions à mettre en œuvre :

- Formaliser et développer la fonction accueil, en prévoyant
le cas échéant, une intervention sur l’ensemble du pays de
Vitré à partir de la ville-centre.
- Développer une prise en charge adaptée des femmes
victimes de violence.
-

Acteurs :

Priorisations et calendrier :

Développer une offre d’hébergement d’insertion sur
le sud du territoire, par extension des prestations
actuellement mises en place à Vitré.

DDASS
Collectivités locales concernées
AIS 35- Les Tertres Noirs
1) Formaliser et développer la fonction accueil, en
prévoyant le cas échéant une intervention sur l’ensemble du
pays de Vitré à partir de la ville-centre : 2009
2) Développer une prise en charge adaptée des femmes
victimes de violence : 2009-2011
3) Développer une offre d’hébergement d’insertion sur le
sud du territoire, par extension des prestations actuellement
mises en place à Vitré : 2011-2014

Evaluation :

Evolution de l’activité de la fonction « accueil » et du taux
d’orientation des publics vers une structure adaptée.
Mise en place effective des places nouvelles.
Vérification de l’évolution de l’adaptation de l’offre à la
demande (taux de refus de prise en charge des publics, taux
d’occupation des places).
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VI. SUIVI ET EVALUATION DU SCHEMA
Un bilan ainsi qu’une évaluation seront établis chaque année. Les critères et indicateurs
contenus dans les fiches « actions » et les fiches « offre » contribueront à dresser ces états.
Ceux-ci seront présentés au comité de suivi qui sera constitué. Ce comité sera chargé de
proposer les éventuelles adaptations nécessaires au vu des conclusions du bilan ainsi que toute
étude complémentaire qui s’avère utile.
A l’échéance du schéma et en préalable à la mise en place des travaux de réflexion du suivant,
il sera procédé à son évaluation afin de dégager les grandes conclusions et ainsi faire émerger
les lignes directrices du nouveau schéma.
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VII. ANNEXES
Annexe 1 : Une approche méthodologique interdépartementale
Annexe 2 : La démarche d’élaboration du schéma d’élaboration A.H.I. d’Ille-et-Vilaine
Annexe 3 : Glossaire
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Annexe 1 :Une approche méthodologique interdépartementale

1) Champ d’attribution des schémas :
Les schémas d’accueil, d’hébergement et d’insertion concernent l’ensemble des structures
d’accueil et d’hébergement : 115, service d'accueil et d'orientation (SAO), équipes mobiles,
accueil de jour, hébergement d'urgence, places de stabilisation, C.H.R.S., FJT, résidences
sociales, maisons relais, ALT et d’éventuelles formules innovantes.
Par contre, pour les structures d’insertion, ne seront appréhendées que celles en lien avec les
structures précédentes et en particulier les centres d'adaptation à la vie active (CAVA) et les
ateliers des CHRS.
Le référentiel national des prestations du dispositif AHI publié en mars 2005 sert de base pour
l'élaboration des schémas AHI.
2) Champ géographique des schémas :
Les schémas sont départementaux.
Toutefois la réalité de terrain peut nécessiter de développer une analyse spécifique, des
besoins et de l’offre, à un niveau territorial infra - départemental (pays, arrondissements,
communes ou communautés de communes,…). La réalité du terrain peut également conduire
à mener une réflexion interdépartementale, régionale ou même interrégionale à l'exemple du
pays de Redon. Il peut être envisagé, pour ce faire, la délégation de certains travaux à des
groupes constitués au niveau territorial qui apparaît le plus pertinent, la structure de pilotage
départementale assurant le suivi et la mise en cohérence des différents travaux.
Les schémas s'inscrivent aussi dans une démarche de planification et d'allocation de ressource
régionale, visant à mettre en œuvre une politique de complémentarité entre les départements.
Pour l'élaboration des schémas, une démarche concertée DRASS-DDASS, sous le pilotage de
la DRASS, a été retenue par le CTRI du 24 janvier 2007 afin de disposer d’une méthodologie
commune aux quatre départements.
3) Principes de travail :
La concertation à mener :
Une concertation avec tous les partenaires concernés aura lieu tout au long de la démarche au
niveau départemental
Une réflexion approfondie sera conduite sur les problématiques des différentes populations
concernées par le schéma AHI et sur les réponses à leur proposer.
Une convergence entre le schéma AHI et le PDALPD sera recherchée. La mise en œuvre du
plan d'action renforcé pour les personnes sans abri (PARSA) sera intégrée dans l'élaboration
des schémas AHI
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Le schéma AHI s'articulera avec les axes retenus dans les priorités territoriales du BOP 177.
Le schéma AHI veillera à l'application de la circulaire DGAS du 18 mai 2006 qui préconise la
coopération, la contractualisation et la pluri-annualité budgétaire pour les établissements
relevant du champ social et médico-social. Le schéma devra tenir compte de la loi du 5 mars
2007 instituant le droit au logement opposable.
Par ailleurs, il sera en cohérence avec les plans et outils de planification en matière sociale et
de santé pour les publics en difficulté [le programme régional d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS), le plan de santé publique au niveau régional (PRSP) et le schéma régional de
santé mentale].
Le schéma AHI est élaboré pour une période de cinq ans. En cas d'évolution importante, il
pourra être actualisé.
4) Résultats attendus des schémas :
Déterminer les priorités départementales, établir une politique régionale
Adapter les structures aux besoins départementaux et aux prestations préconisées par le
référentiel national AHI, faire évoluer leur mode de gestion et leur pratique professionnelle en
fonction de la réglementation actuelle
Proposer une offre de prestations diversifiée et graduée en réponse aux besoins répertoriés
Améliorer la coordination et la complémentarité, développer des synergies entre les
structures,
Renforcer la convergence tarifaire entre les structures offrant des prestations comparables,
Établir une politique régionale.
5) Phasage de l’élaboration des schémas :
L'élaboration des schémas procède d'une démarche qui peut être synthétisée ainsi :
1. conception de la démarche
2. recherche et analyse des données démographiques et socio-économiques de la région et
des départements
3. analyse des dispositifs de prise en charge existants et bilan du schéma d'accueil,
d'hébergement et d'insertion 2002-2004. Analyse des besoins locaux.
4. définition d'objectifs d'évolution
5. définition des objectifs et du plan d'action départemental. Recherche de solutions locales
avec les partenaires
6. programmation des priorités départementales
7. mise en place d'outils de suivi et d'évaluation
8. rédaction du schéma, et validation
9. diffusion et communication du schéma.
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Annexe 2 : La démarche d’élaboration du schéma A.H.I. d’Ille-etVilaine
Etape 1 : Mise en place du groupe projet
1 – Présentation de la démarche globale interdépartementale.
2 – Missions du groupe projet :
-

valide les groupes de travail
valide le calendrier des travaux
valide les travaux des groupes
élabore, à l’issue des travaux des groupes, l’offre départementale des prestations au
regard des besoins locaux en veillant à la complémentarité et à la mise en synergie
des structures.

3 – Validation des thématiques pour la mise en place des groupes de travail
- Les publics spécifiques : jeunes, familles monoparentales ou non, personnes
victimes de violences, les personnes vieillissantes en errance.
- Les problématiques de l’usager (souffrance, santé en lien avec le schéma régional
d’organisation en santé mentale, difficultés sociales …).
- L’accueil, l’évaluation, l’orientation, le rôle et missions des services et structures.
- La territorialité et l’interdépartementalité (la pertinence des territoires, la
domiciliation des personnes, l’errance).
- L’insertion (sociale, adaptation à la vie active, stabilisation, formation, insertion,
travail, suivi post CHRS).
4 – Constitution des groupes et phases des travaux
examen des fiches proposées
a) phases de déroulement des travaux pour chaque groupe :
-

-

état des lieux en affinant le bilan
étude des besoins
détermination des objectifs
plan d’actions.

Etape 2 : Phase opérationnelle des travaux en groupe selon les phases déterminées
Etape 3 : Validation par le groupe projet des travaux et conclusions des groupes.
Etape 4 : Elaboration de l’offre départementale des prestations par le groupe projet.
Problématique envisagée : au vu de l’état des lieux actuel et des travaux des
différents groupes, quelle doit être l’évolution de l’adéquation entre les prestations
définies par le référentiel AHI (y compris les récents apports du Plan d’Action
Renforcé pour les Sans Abri) et l’offre départementale dans ce domaine, pour la
durée d’application du nouveau schéma.
Etape 5 : Présentation des conclusions du groupe projet à l’ensemble des groupes et
validation.
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Annexe 3 : Glossaire
ALT

Allocation Logement Temporaire

APL

Aide Personnalisée au Logement

AVA

Atelier d’adaptation à la Vie Active

BOP

Budget Opérationnel de Programme
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les
Usagers de Drogues
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile

CAARUD
CADA
CAO

Cellule d'Accueil et d'Orientation

CCAA

Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie

CDAG

Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit

CHRS

Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

CMP

Centre Médico-psychologique

CMU

Couverture Maladie Universelle

CODES

Comité Départemental de l’Education pour la Santé

COUL

Commission d’Orientation de l’Urgence Logement

DALO

Droit Au Logement Opposable

FAJ

Fonds d'Aide aux Jeunes

FIPJ

Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes

FNAL

Fonds National d’Aide au Logement

IAE

Insertion par l'Activité Economique

IST

Infections Sexuellement Transmissibles

LCE

Lutte Contre les Exclusions

LOJI

Logement Jeune en Insertion

LOLF

Loi Organique des Lois de Finances

PARSA
PASS
PDALPD
PLAI

Plan d’Action Renforcé pour les Sans Abri
Permanence d'Accès aux Soins de Santé
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PRAPS

Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins

RLAT

Réseau de Lutte Anti-Tuberculose

SAO

Service d'Accueil et d'Orientation

SIAP

Service d'Insertion et d'Aide à la Population

SPAO

Service Psychiatrique d'Accueil et d'Orientation

104

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

105

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

PLAN DEPARTEMENTAL
D’ACTIONS POUR LE
LOGEMENT DES
PERSONNES
DEFAVORISEES
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PRÉFECTURE DE L’ILLE-ET-VILAINE

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

VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
VU la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement,
VU 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
VU le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées,
VU l’avis favorable avec propositions de modifications de la commission territoriale du CRH
en date du 5 décembre 2008,
VU l’avis réputé favorable du conseil départemental d’insertion saisi le 16 octobre 2008,
VU l’avis favorable de l’assemblée délibérante du Conseil Général en date du 18 décembre
2008.

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture et de Monsieur le
directeur général des services du Conseil Général,

ARRETENT

Article 1 : Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées est
adopté pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 : Le document unique composé du Schéma départemental d’accueil, d’hébergement
et d’insertion et du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
sera consultable sur les sites suivants :
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•
•
•
•

www.bretagne.pref.gouv.fr
www.ille-et-vilaine.fr
www.bretagne.sante.gouv.fr
www.ille-et-vilaine.equipement.gouv.fr

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le directeur général des
services du département et le directeur départemental de l’équipement sont en charge, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté et le Plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées seront insérés aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du conseil
général.

Rennes, le

Le Président du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé des finances

Le Préfet de Région,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Clément THEAUDIN

Frank Olivier LACHAUD
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LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT DES
PERSONNES DEFAVORISEES
I. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
A. La
réglementation
relative
au
Plan
Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées
Depuis la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, créant dans
chaque département le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) et le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), plusieurs
interventions réglementaires ont contribué à modifier de façon significative l’intervention de
l’Etat et des collectivités locales en matière de politique du logement et à renforcer les
premières dispositions du droit au logement :
La loi d’orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 dont l’objectif est de
relancer la mise en œuvre du droit au logement en renforçant les dispositifs en place face à
l’aggravation des phénomènes d’exclusion : accord collectif départemental, numéro unique de
la demande, charte de prévention des expulsions…,.
La loi du 13 août 2004 sur les Libertés et Responsabilités Locales, qui transfère la gestion
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au Département. Depuis 2005, le FSL est
donc placé sous la seule responsabilité du Conseil Général.
Le décret du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement qui élargit les
missions du FSL, notamment au paiement, sous condition des factures d’eau, d’énergie et de
téléphone et prévoit que son règlement intérieur soit soumis pour avis au comité responsable
du PDALPD.
Cette loi instaure également la possibilité de gestion des aides à la pierre (logement locatif
social et parc privé) par les collectivités locales (EPCI et département). Elle prévoit également
la délégation possible de toute ou partie du contingent préfectoral aux maires, ou avec accord
de ce dernier aux présidents d’EPCI.
En 2005, au vu du contexte économique et social, le gouvernement décide la mise en œuvre
du plan de cohésion sociale afin d’agir sur les trois leviers fondamentaux que sont l’emploi, le
logement et l’égalité des chances. La loi de programmation sur la cohésion sociale du 18
janvier 2005 fixe des objectifs quantitatifs de production de logements sociaux et prévoit
pour le volet logement :
- l’accroissement de l'offre de logements locatifs sociaux et des capacités
d'hébergement,
- la mobilisation de nouveaux logements dans le parc privé en luttant contre la vacance
et l'insalubrité,
- l’amélioration du dispositif de prévention des expulsions.
Par la loi du 13 juillet 2006 portant « engagement national pour le logement » (ENL),
l’ensemble de la chaîne du logement est revue. Elle vise notamment, la mobilisation de la
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ressource foncière, le renforcement de l'accès au logement locatif social des personnes
prioritaires et l’amélioration de la réponse au mal-logement en développant l'offre
d'hébergement d'urgence et en luttant contre l'habitat indigne.
Son article 60 précise le contenu désormais obligatoire des PDALPD afin d’en renforcer sa
portée. A cette fin, il doit définir les mesures adaptées concernant :
-

Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan,
La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés,
Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de
logements,
La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social
correspondantes,
Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des
logements de transition,
La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs
du plan,
Le repérage des logements indignes et non décents et des locaux impropres à
l'habitation, et les actions de résorption correspondantes,

Dans le prolongement de ces deux dernières lois, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
confère désormais à l’Etat une obligation de résultat pour le logement des ménages en
difficulté. Toute personne répondant à la typologie des ménages identifiés comme prioritaires
pour obtenir un logement et ayant formulée une demande de logement locatif social restée
sans réponse, est en droit d’ester en justice pour demander à l’Etat une solution de logement
ou d’hébergement. Il s’agit du droit au logement opposable.
Le décret du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées reprend les principes régis par les différentes lois
successives sur l’accès au logement des personnes défavorisées et précise notamment le
contenu des nouveaux PDALPD et ses modalités de fonctionnement.

B. L’évolution réglementaire en perspective.
Suite au rapport du comité national de suivi de la loi DALO du 1er octobre 2007, au rapport
de M. Etienne Pinte, député des Yvelines1 et pour répondre à l'inquiétude manifestée par les
associations ou fédérations d'associations en ce qui concerne l'application du droit au
logement opposable, l'hébergement et l'accès au logement des ménages en grande difficulté
sont déclarés "grand chantier prioritaire 2008-2012" par circulaire du premier ministre
en date du 22 février 2008, avec comme axes prioritaires :
-

1

ne plus condamner à la rue,
offrir des solutions pour en sortir,
se donner les moyens d'appliquer la loi DALO.

: Proposition pour une relance de la politique d’hébergement et de l’accès au logements - Janvier 2008.
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La circulaire reprend, la proposition issue du rapport de M. Etienne PINTE de mise en
cohérence des SAHI et des PDALPD, dans une perspective de fusion à terme par la loi, afin
de rationaliser les documents et les dispositifs relatifs à l’accueil, au logement, à
l’hébergement et à l’insertion des personnes défavorisées.
Cette disposition est intégrée dans le projet de « loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion ».
En Ille et Vilaine, le SAHI et le PDALPD sont en cours de révision et leur adoption est
envisagée dans des délais similaires.
Afin de poursuivre et améliorer l’action publique et la synergie entre tous les acteurs publics
et privés en faveur du logement des personnes défavorisées, l’Etat et le Conseil général ont
décidé d’anticiper sur les évolutions législatives prévues dans un avenir proche et de mettre en
place dès 2008 sur le département, un seul document relatif à l’hébergement et au logement
des personnes défavorisées.
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II. DU 2EME PLAN VERS LE 3EME PLAN
A. La méthode d’élaboration du 3ème PDALPD
L’élaboration du 3ème PDALPD, faisant suite à celui de 2000, s’est appuyée sur une
évaluation des dispositifs opérationnels mis en place dans le précédent plan et sur un
processus partenarial dont l’objectif était de faire émerger les attentes et les nouveaux besoins
et proposer un programme d’actions.
L’élaboration s’est déroulée en deux temps :
• 2006/2007 : évaluation des dispositifs opérationnels et rencontre des acteurs du
logement,
• 2007/2008 : définition des principes du plan et élaboration du programme d’actions.

B. Bilan du plan précédent
Le 2ème PDALPD du département d’Ille et Vilaine, élaboré pour une période 5 ans, est arrivé à
expiration fin 2004. Celui-ci confirmait les règles initiales du 1er PDALPD adopté en 1992. Il
expose les 4 dispositifs opérationnels qui permettent de mettre en oeuvre les deux objectifs
partagés du plan :
• le développement d'une offre de logements diversifiée et adaptée, capable de prendre
en compte, quantitativement et qualitativement, l'ensemble des situations sociales, y
compris les plus dégradées,
• une insertion durable dans le logement, en utilisant des dispositifs de solvabilisation et
d'accompagnement social.
Il a été prorogé par décision du comité de pilotage du plan du 12 octobre 2004 dans l’attente
d’un nouveau document. Hormis l’accord collectif établi pour une période de 3 ans, les autres
dispositifs opérationnels du plan ont continué d’exister de la façon suivante :
•

le FSL, sous la responsabilité du Conseil Général depuis le 1er janvier 2005, a été
détaché du PDALPD et fait l'objet d'un nouveau règlement intérieur,

•

Les modalités d’attribution du contingent préfectoral font l’objet d’une nouvelle charte
conclue à titre provisoire en l’attente de la révision du plan, conséquence de la
suppression des CLH depuis le 1er janvier 2006,

•

La prévention des expulsions a fait l’objet de deux nouvelles chartes signées le 07
janvier 2008 .

L’ensemble de ce dispositif vient compléter les autres outils mis en place par les acteurs du
logement.
Le PDALPD bâti sur des constats et hypothèses qui ont aujourd’hui plus de 10 ans, a été
soumis aux évolutions successives des textes, du financement destiné au logement social et
des modes de gestion des partenaires. Il intervient maintenant dans un contexte social et
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économique en forte évolution générant dans certains territoires, une pression de plus en plus
vive sur le logement et l’insertion des personnes défavorisées.
L'élaboration du nouveau PDALPD d'Ille et Vilaine est donc l’occasion de redéfinir un
contenu plus conforme aux préoccupations et enjeux actuels ainsi qu'aux évolutions
réglementaires.
Le bilan a reposé, sur l'analyse des documents-ressources disponibles traitant du PDALPD,
sur la réalisation d’entretiens auprès des acteurs institutionnels du plan (DDE, Conseil
Général, DDASS, CAF) et des partenaires associés (communautés d'agglomérations, bailleurs
sociaux, associations, structures d’hébergement…..). Ces entretiens et réunions se sont
déroulés au second semestre 2006.

Les principaux points ressortis de ces entretiens sont les suivants
•

Le partenariat construit dans le cadre du plan est considéré comme un des atouts de
son bon fonctionnement,

•

La production d’une offre adaptée aux personnes les plus en difficulté est de plus en
plus difficile compte tenu d’un marché foncier et immobilier tendu, de l’augmentation
des coûts de construction et de la difficulté de trouver des financements. Cette
production reste pourtant indispensable compte tenu de la sélectivité du marché, de la
forte demande HLM et de l'allongement des durées de séjour dans les structures
d'accueil spécifiques qui ne peuvent offrir à leurs occupants suffisamment de solutions
de sorties en logement autonome. La médiation locative, la sous-location et les baux
glissants sont des outils d'insertion considérés comme pertinents mais pas assez
développés,

•

La méconnaissance fine de l’offre adaptée aux populations défavorisées,

•

Des disparités territoriales dans la prise en charge des ménages en difficulté au regard
du logement qui s’expliquent, par une offre sociale, très sociale et spécifique très
variable par secteur, des modalités d'intervention rendues possibles seulement sur
certains territoires (AIVS, CHRS ciblés sur certains publics concentrés sur Rennes..),
des capacités d'accompagnement social qui dépendent d'une répartition entre
associations et travailleurs sociaux qui doivent encore être améliorés,

•

La prévention des expulsions dans le parc public est un dispositif qui fonctionne bien,

•

L’existence de besoins émergents, en mettant l'accent sur plusieurs catégories, dans un
contexte général d’aggravation de la pauvreté et de la précarité économique, des
populations y compris actives, de rajeunissement des populations en difficulté au
regard du logement et d’une complexité certaine des problématiques.

Les attentes formulées par les acteurs en vue du prochain plan concernant les publics
émergents
Les acteurs logement ont insisté particulièrement sur les publics suivants :
•

Les personnes ayant des problèmes de santé : psychiques, psychiatriques, aux
comportements addictifs (alcool, drogue …),
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•

Les jeunes de moins de 25 ans de plus en plus nombreux dans les CHRS, sans
ressources, sans formation, avec des situations parfois importantes de marginalité,

•

Les personnes désocialisées vieillissantes (accueillies aujourd’hui dans les maisonsrelais mais aussi en CHRS),

•

Les familles monoparentales après ruptures récentes (séparation, veuvage) en situation
d’urgence ,

•

Les ménages endettés, qui ne peuvent plus accéder aux prêts pour améliorer leur
logement,

•

Les ménages logés dans des logements inadaptés à leur composition familiale.

En évitant le « déracinement » des populations fortement précarisées hors de leur territoire
d'origine.

C. Le processus d’élaboration partenarial
Afin d’associer les acteurs du logement des personnes défavorisées à l’élaboration du
nouveau plan, le Comité Responsable du plan a décidé de mettre en place des groupes de
travail qui ont eu pour mission de proposer les orientations et les actions à mettre en œuvre à
partir des conclusions issues du bilan et des entretiens précédents.
Ceux-ci se sont réunis à trois reprises autour de différentes thématiques :
•

Groupe de travail 1 : le suivi des demandes de logement des personnes et familles
visées par le Plan,

•

Groupe de travail 2 : la création et la mobilisation d’une offre supplémentaire de
logements conventionnés,

•

Groupe de travail 3 : les principes propres à améliorer la coordination des
attributions prioritaires de logements,

•

Groupe de travail 4 : la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions
d’accompagnement social correspondantes,

•

Groupe de travail 5 : le logement des personnes placées dans les hébergements
temporaires ou des logements de transition,

•

Groupe de travail 6 : la contribution du FSL à la réalisation des objectifs du plan,

•

Groupe de travail 7 : le repérage des logements indignes et des locaux impropres à
l’habitation et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements
considérés comme indécents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs de l’aide
au logement.

La réflexion, autour des outils et des actions à mettre en oeuvre, a pris en compte les
différentes catégories de population relevant du plan et de la loi DALO et distingué les
personnes ou les familles dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient
de difficultés financières ou de cumul de difficultés financières et d’insertion sociale.
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Chaque groupe de travail a produit un document proposant un programme d’actions bâti à
partir d’orientations et de stratégies qui après validation constitue les fiches actions du
PDALPD.
Afin d’engager dans la démarche les collectivités locales et enrichir les propositions, des
rencontres territoriales ont été mises en place par Pays au mois de décembre 2007 aux cours
desquelles les premières conclusions des groupes de travail ont été présentées.

D. La nécessité de construire le futur plan autour
d’un dispositif opérationnel
A l’issue de cette démarche partenariale, un travail de mise en cohérence s’est attaché à faire
ressortir et consolider la cohérence des propositions formulées par les groupes et rechercher
un dispositif opérationnel en mesure de restructurer le système d’accès au logement des
personnes prioritaires, en vue d’élaborer les orientations et le programme d’actions définitif
du prochain PDALPD.

Ce dispositif opérationnel s’appuie sur :
•
•

Des principes d’action
Un programme d’actions

Les trois principes d’action structurants
Les débats avec les partenaires et copilotes du plan ont pointé à plusieurs reprises la nécessité,
pour l’accès au logement :
• d’une part d’améliorer le fonctionnement des dispositifs de droit commun, en
clarifiant le rôle et les responsabilités de chacun,
• d’autre part de conserver ou de reconfigurer des instances partenariales pour traiter
« au cas par cas » les situations des ménages ne pouvant se résoudre dans le cadre
ordinaire.
Aussi, ces derniers se sont-ils accordés sur la nécessité de configurer le dispositif opérationnel
du prochain plan autour des principes d’action suivants :

1) La volonté de structurer les modes d’interventions autour d’une double logique :
•
•

celle du traitement ordinaire : chaque acteur met en œuvre l’ensemble des moyens
disponibles relevant de ses compétences pour apporter une réponse aux ménages sans
difficulté particulière,
celle du recours à des moyens personnalisés, impliquant un traitement partenarial et la
mobilisation d’aides, si besoin, dérogatoires dès lors que la situation du ménage
requiert une réponse adaptée ou particulière.
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2) Le traitement personnalisé doit s’opérer dans un cadre départemental de manière
territorialisée, dans des instances partenariales selon une logique de proximité.
3) Le traitement personnalisé des cas d’exception implique le plus souvent une articulation
entre différents types d’interventions et d’acteurs pour qu’ils adaptent respectivement leurs
actions afin d’aboutir à une solution adaptée pour le ménage concerné.

Le programme d’actions : une relecture de la production des groupes de travail
Afin de s’assurer de son opérationnalité, le dispositif mis en place s’appuiera sur un
programme d’actions élaboré à partir des contributions des différents groupes de travail.
Ce programme d’actions se veut complémentaire aux dispositifs d’accès au logement et à
l’hébergement déjà mis en place dans le département par les partenaires.

117

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

III. LE PILOTAGE DU PLAN
A. Les instances de pilotage
La procédure, le contenu et la mise en œuvre du plan sont définis par le décret n°2007-1688
du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées2.
L’organisation du PDALPD repose sur la mise en place d’un Comité Responsable du Plan
(CRP), chargé de son élaboration, du suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation. Il peut
déléguer tout ou partie de ses compétence à un comité technique permanent et peut désigner
des instances locales auxquelles sont confiées l’identification des besoins et la mise en œuvre
de tout ou partie des actions du plan.
Le Comité Responsable du Plan se réunit au moins deux fois par an et se dote d’un secrétariat.
Le CRP, instance de pilotage du plan, est coprésidé par le Préfet et le Président du Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine.

1) Le Comité Responsable du Plan (CRP)
a) La composition du Comité Responsable du Plan
Les membres du Comité Responsable du Plan sont désignés pour la durée du plan par arrêté
commun du préfet et du président du conseil général.
La composition du Comité Responsable du Plan est présenté en annexe n°1.
En cas d’empêchement, les membres du comité responsable du plan peuvent se faire
représenter.
La mise à jour de la composition du CRP peut être établie par un simple avenant après avis du
CRP.
Le CRP dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la mise en œuvre de ses
missions, au suivi des actions prévues par le plan et aux décisions qu’il doit prendre. Ces
éléments sont précisés dans le chapitre V relatif au suivi et à l’évaluation du plan.
Pour l’exécution de ces missions, le CRP s’appuie notamment sur un comité technique et un
secrétariat.

2

Remplace le décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement qui a été abrogé
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b) Les missions du Comité Responsable du Plan
Le comité responsable du plan :
• définit les orientations et le programme d’actions du plan,
• suit son élaboration,
• veille à la poursuite des objectifs du plan,
• est chargé de la mise en oeuvre du plan et vérifie que les actions prévues sont mises en
œuvre,
• coordonne les instances locales,
• établit un bilan annuel d'exécution du plan et contribue à l'évaluation de ce dernier,
• propose, le cas échéant, la modification ou l’adaptation du plan,
• donne un avis sur le règlement intérieur du FSL avant son adoption par le Conseil
général et sur le bilan annuel d’exécution du FSL.

c) Les règles de vote
Le CRP peut être amené à voter pour donner son avis. Le vote est exprimé à main levée.
Seuls les membres désignés ont droit de vote. En cas d’égalité, les deux présidents ont voix
prépondérante.
A défaut de pouvoir réunir le CRP dans le temps imparti pour émettre un avis, le comité
technique saisit les copilotes du plan pour avis. L’avis est émis directement par les copilotes
sur proposition du comité technique.

d) Le calendrier des réunions
Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que son avis
est requis dans les délais imposés par la réglementation.

2) Le Comité Technique
Le comité technique est l’instance de travail de droit commun du CRP.
Le comité technique est composé des services :
• du Conseil Général,
• de l’Etat,
• de la CAF,
• des trois communautés d’agglomération (Rennes Métropole, Pays de Saint Malo, Vitré
Communauté).
Il se réunit en tant que de besoin et autant de fois que nécessaire à l’exécution de ses missions.
Le comité technique :
• organise et prépare les travaux et les décisions du CRP,
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•
•
•
•
•

participe à la mise en œuvre des actions du plan,
établit la synthèse des consultations et des avis,
participe au pilotage des études réalisées dans le cadre du plan,
propose au CRP les évolutions du plan,
décide de la saisine des co-présidents en cas de délai trop court pour organiser un CRP
dans le cadre d’un avis à donner.

3) Le secrétariat du Plan
Le secrétariat du Comité Responsable du Plan et du comité technique est assuré par les
services de l’Etat (DDE) en collaboration avec les services du Conseil Général.
Il prépare et transmet, en concertation avec les services du Conseil général les éléments
nécessaires au fonctionnement du plan et notamment, il :
•
•
•
•
•
•
•

convoque le comité responsable du plan en assurant la préparation, l’envoi des
invitations et de l’ordre du jour,
participe et anime le CRP,
rédige et transmet les comptes rendus,
pilote les consultations mises en œuvre dans le cadre du plan (envoi des dossiers,
collecte des avis,…), notamment lors de l’évaluation et de l’élaboration du plan,
recueille les informations nécessaires à la mise en œuvre et au bilan du plan,
transmet le bilan annuel d'exécution du plan,
informe les membres des évolutions législatives et réglementaires.

B. Les publics du plan
En application de l’article 1 et suivants de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement,
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité,
dans les conditions fixées par la présente loi, 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. »
« Le PDALPD doit préciser les besoins résultant de l'application de l'article 1er en
distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans
un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés
d'insertion sociale ».
« Le PDALPD doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement,
menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, dans des taudis, des
habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un

cumul de difficultés ».
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1) Les publics prioritaires du plan
Ainsi ont été retenues comme public prioritaire du PDALPD d’Ille et Vilaine, les personnes
rencontrant des difficultés de logement, dans la limite des plafonds de ressources HLM, et
celles cumulant des difficultés économiques et sociales.
•

les personnes rencontrant des difficultés dues à leurs conditions de logement :
- les personnes dépourvues de logement (sans domicile fixe, sur la voie publique,
habitant dans un camping, hébergé chez un tiers non soumis à l’obligation
alimentaire),
- les personnes menacées d’expulsion (suite à une décision de justice),
- les personnes hébergées de façon continue dans une structure d’hébergement ou
établissement de soins (centre d’hébergement d’urgence dont les SHT, CADA,
CHRS, hôpital, maison de convalescence, post-cure, centre de désintoxication,
centre hospitalier spécialisé en psychiatrie…),
- les personnes logées dans un logement de transition (logement en sous-location),
- les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation (cave, sous-sol,
garage, combles, cabanes),
- les personnes logées dans des locaux présentant un caractère insalubre ou
dangereux (locaux ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de
fermeture administrative),
- les personnes logées dans un logement non décent,
avec à charge une personne handicapée ou demandeur handicapé3,
avec à charge au moins un enfant mineur,
- les personnes logées dans des locaux manifestement sur-occupés4,
avec à charge une personne handicapée ou demandeur handicapé,
avec à charge au moins un enfant mineur,
- les demandeurs n'ayant pas reçu de proposition dans le délai fixé par arrêté
préfectoral.

3

L’article 2 du 11 février 2005 de la loi stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».
4

Un logement sur-occupé a une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code
de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4
du même décret. (source : décret 2007-1677 du 28 novembre 2007)
2° de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale : Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize
mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans
la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Al.1 Article 4 Décret 2002-120 relatif aux caractéristiques d'un logement décent : Le logement dispose au moins d'une
pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins
égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
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•

les personnes cumulant des difficultés économiques et sociales

Sont également publics prioritaires du PDALPD les ménages suivants dès lors que leurs
ressources ne dépassent pas 60% du plafond de ressources HLM5 (la nature de la réponse
devant tenir compte du reste à vivre6) :
- les personnes reconnues handicapées nécessitant un logement adapté à leur
situation,
- les personnes ayant reçu un congé par leur propriétaire au motif de la reprise de
son logement ou de la vente de celui-ci,
- les personnes en situation de séparation conjugale conflictuelle avec enfant
mineur,
- les personnes dont l’accès ou le retour à l'emploi oblige à changer de résidence,
- les personnes ayant un taux d'effort au logement après aide au logement
supérieur à 40%.

7

2) Le fichier d’enregistrement de la demande
Afin que les publics du plan puissent être reconnus et les priorités établies, il est nécessaire de
bâtir une grille de critères permettant d’identifier clairement et en continu ceux dont la
demande doit être satisfaite le plus rapidement. Celle-ci doit être prise en compte dans
l’enregistrement de la demande laquelle permettra aux organismes de prendre en charge cette
demande et de la prioriser.
La démarche engagée par l’ADO-HLM sur un fichier d’enregistrement de la demande
permettra de trouver la meilleure convergence avec les souhaits du plan de priorisation
territorialisée.

C. Les instances locales du plan
En vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, le plan désigne les instances locales
auxquelles sont confiées l'identification des besoins des personnes mentionnées au premier
alinéa de l’article cité et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du
plan.

5

Les plafonds de ressources définis à la date de la signature du plan pourront si besoin être modifiés.
Le reste à vivre d’un ménage est le disponible par personne, après déduction de toutes les charges et éventuels crédits ou
dettes banque de France. Selon la définition du PLAIO établi en CRH, le niveau d’alerte pour les ménages à très bas revenus
connaissant des difficultés d’accès au logement serait de 10€ par jour par personne.
7
Taux d'effort des ménages lié à l'occupation de leur résidence principale (définition insee) :
Le taux d'effort est égal au rapport entre la dépense en logement d'un ménage et son revenu. La dépense en logement peut
inclure ou non les charges (charge financière simple ou totale).
Le taux d'effort est dit "net" si l'aide au logement perçue par le ménage est défalquée de la dépense de logement et "brut" dans
le cas contraire.
Cet indicateur permet de mesurer le poids de la dépense liée à l'occupation du logement sur le budget des ménages et le
pouvoir "solvabilisateur" des aides.
6
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La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures
de coopération intercommunale existantes compétentes en matière d'urbanisme et de
logement.
La composition des instances locales est arrêtée par arrêté conjoint du préfet et du président
du conseil général.
Ainsi, pour satisfaire à ses différentes missions et coordonner les dispositifs existants sur le
territoire d’Ille-et-Vilaine, le PDALPD a décidé de mettre en place cinq instances locales et
une commission départementale.
Les instances locales sont chargées de traiter les situations prioritaires portées par les acteurs
sociaux ainsi que les situations durablement sans réponse, notamment celles signalées par la
commission départementale et par la commission de médiation.
Après validation de la recevabilité de la demande, les instances locales ont en charge
d’élaborer d’une manière partenariale une solution de logement ou d’hébergement pour le
ménage considéré et de veiller à la mise en œuvre des décisions prises.
La commission départementale a pour mission d’évaluer, d’adapter et de suivre la mise en
oeuvre des principes du plan relatifs aux attributions prioritaires. Elle veille au bon
fonctionnement des instances locales et au traitement équitable des situations sur l’ensemble
du département par sa connaissance du fonctionnement et du partenariat local.
Les instances locales sont au nombre de cinq et correspondent aux territoires suivants :
-

L’instance locale du territoire de Rennes Métropole,
Les instances locales des territoires des 4 sous préfectures adaptés à la
géographie de l’intercommunalité : territoire des sous préfectures de Redon,
de Saint Malo, de Fougères et de Rennes (hors périmètre de Rennes
Métropole).

1) La commission départementale
a) Le périmètre de la commission départementale
Les compétences de la commission départementale s’appliquent à l’ensemble du département
d’Ille-et-Vilaine.
b) La présidence et la composition de la commission départementale
La présidence est assurée conjointement par l’Etat et le Conseil Général. La commission
départementale dispose d’un secrétariat en charge de son fonctionnement, assuré par les
services de l’Etat (DDE).
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La commission départementale se compose de :
• Les 5 présidents des instances locales ou leurs représentants,
• 1 représentant de chaque opérateur présent sur le département (AIVS et Clés
de Haute Bretagne),
• 1 représentant de l’ADOHLM,
• 1 représentant de la FNARS,
• 1 représentant de la Fondation Abbé Pierre,
• 1 représentant de la CAF,
• le président de la commission de médiation ou son représentant,
• 1 représentant des maires par instance locale désigné par l’AMF,
• Toute autre personne qualifiée en tant que de besoin, sur demande de l’un des
co-présidents ou de leur représentant.
c) Le calendrier de la commission départementale
La commission départementale se réunit semestriellement et en tant que de besoin.
d) Les missions de la commission départementale
1/ Observer le fonctionnement du traitement ordinaire (à partir du fichier unique de la
demande) et personnalisé
La commission départementale a pour rôle de vérifier que les attributions réalisées dans le
cadre du droit commun remplissent les conditions définies par le PDALPD. Les ménages
identifiés comme prioritaires doivent selon les règles établies dans les accords collectifs, s’ils
existent, (accord collectif départemental et/ou intercommunal) se voir attribuer un logement
adapté à leur situation.
Dès lors qu’un ménage (ou plusieurs ménages) identifié prioritaire ne s’est pas vu attribué de
logement au terme du délai dépassé, la commission départementale saisit l’instance locale du
domicile du ménage pour une étude du dossier. La situation du ménage pouvant être
particulière, celui-ci pourra ainsi bénéficier d’un traitement personnalisé.
2/ - Evaluer et suivre la mise en œuvre des principes du plan relatifs aux attributions
prioritaires
La commission départementale :
• assure un suivi du traitement des dossiers sur l’ensemble des instances : elle analyse
qualitativement l’ensemble des données statistiques remontées des instances locales,
• élabore une synthèse des compte-rendus des instances locales pour une transmission et
présentation annuelle au CRP.
3/ Construire et adapter la doctrine locale à partir des situations exceptionnelles en
conformité avec les orientations du plan
La commission départementale :
• assure l’équité de traitement des situations en élaborant une jurisprudence
départementale,
• intervient en appui des instances locales dès lors qu’une situation étudiée au niveau
local ne trouve pas de solution,
• intervient pour désigner l’instance locale compétente dès lors qu’une demande de
logement concerne plusieurs instances locales et éventuellement pour coordonner les
actions.
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2) Les instances locales
a) Le périmètre des instances locales

b) La présidence et la composition des instances locales
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Le secrétariat de l’instance locale est assuré par les moyens de l’autorité assurant la
présidence de celle-ci.
La présidence de l’instance locale est assurée par l’Etat (sous préfet) ou son représentant pour
les commissions d’Arrondissement, par le président de la communauté d’agglomération ou
son représentant pour Rennes Métropole.
En fonction du volume de dossiers, les présidents ont la possibilité de mandater des groupes
de travail pour évoquer une ou plusieurs situations très complexes ou pour préparer l’instance
locale.
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire
de la commune où est situé le logement du ménage.
Règle de confidentialité : Les membres des instances locales, ainsi que toute personne appelée
à assister aux réunions et les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter les données
nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces
instances, sont tenus à une stricte obligation de confidentialité.
La présidence et la composition des instances locales sont indiquées en annexe n°2.
c) Le calendrier des instances locales
Les instances locales se réunissent mensuellement.
Sur Rennes Métropole, la commission plénière se réunit mensuellement et la commission
offre est bimensuelle.

d) Les missions des instances locales
Les instances doivent :
•
•
•
•
•

•

valider le caractère prioritaire de la demande, motiver les rejets,
élaborer de façon partenariale des solutions adaptées en mobilisant l’ensemble des
dispositifs nécessaires,
assurer le suivi des propositions faites aux ménages,
s’assurer que les partenaires ont tous accompli leurs missions dans la limite de leurs
possibilités,
saisir la commission départementale pour :
- étude dès lors qu’aucune solution n’a été trouvée localement,
- des demandes relevant du ressort de plusieurs commissions locales n’ayant
pas trouvé de solution,
- les situations engageant une doctrine départementale,
établir un bilan semestriel (en juillet) et annuel (en janvier) pour la commission
départementale.

Le bilan semestriel sera réalisé à partir d’une grille d’indicateurs communs à toutes les
instances du plan dans la perspective d’une synthèse départementale.
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Les instances locales ont la possibilité de déroger aux plafonds de ressources au vu de la
situation particulière du ménage dans la limite des plafonds de ressources HLM.

3) Le fonctionnement de la commission
départementale et des instances locales
a) Les modalités de saisine des instances locales
Les instances locales peuvent être saisies par :
• les travailleurs sociaux en cas de situation prioritaire ou particulière,
• la commission de médiation pour les ménages reconnus prioritaires pour
trouver une solution personnalisée concertée avant désignation par le préfet
d’un bailleur en application de la loi DALO,
• l’instance départementale pour les ménages durablement sans réponse.
L’instance locale saisie est celle du domicile du demandeur, y compris lorsqu’une demande
de logement concerne le territoire de plusieurs instances locales.
Lorsqu’un acteur social reçoit un ménage ayant besoin d’une solution de logement et/ou
d’hébergement dans les meilleurs délais, celui-ci saisit l’instance locale compétente à l’aide
d’une note sociale et de toutes autres pièces utiles à la compréhension de la situation.
La trame de la note sociale sera élaborée conjointement entre les instances du plan et fera
l’objet d’un document type afin de respecter l’équité de traitement des demandeurs entre les
différentes instances.
Les demandes de logement formulées par les ménages hébergés dans des structures
d'hébergement, d'établissement de soins et de logement de transition doivent être validées par
le responsable social de la structure.
Sur Rennes Métropole, l’instance locale peut être saisie avec l’accord du ménage par toute
personne ou organisme y ayant autorité. Toute saisine de la commission locale doit être
accompagnée d’une évaluation sociale circonstanciée.
b) Les missions des secrétariats des instances locales et de la commission départementale
L’organisation et le fonctionnement du secrétariat de chaque commission locale relève de
l’autorité qui en assure la présidence.
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Le secrétariat de l’instance locale assure notamment les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

extraire dans le fichier unique des demandeurs de logements locatifs sociaux les
ménages non logés relevant des publics prioritaires du plan8
réceptionner les dossiers et assurer leur complétude,
réceptionner la liste des ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation
et des ménages repérés par la commission départementale, transmise en parallèle au
CDAS (ménage reconnu prioritaire),
établir l’ordre du jour et inviter les membres de l’instance et tout autre partenaire
qualifié nécessaire à l’examen des dossiers,
réceptionner les propositions de logements vacants conventionnés des propriétaires
privés, les mettre à disposition de la commission,
informer le ménage des conclusions de la commission le concernant,
informer la commission de médiation sur les décisions prises,
compléter le tableau de bord semestriel et le transmettre en juillet et en janvier à la
commission départementale.

Le secrétariat de la commission départementale (Direction Départementale de l’Equipement),
assure notamment les tâches suivantes :
•
•
•
•

extrait du système de gestion unique de la demande la liste des demandeurs de
logements locatifs sociaux et celle des ménages non logés relevant des publics
prioritaires du plan
assure l’organisation des réunions de la commission départementale en collaboration
avec les services du Conseil Général (ordre du jour, invitation, rédaction du compte
rendu,…),
réceptionne les tableaux de bord semestriel,
retransmet les décisions aux instances locales dès lors qu’elles les concernent.

D. Durée du plan
Le plan est élaboré pour une durée de 6 ans pour les années 2009-2014 à compter du 1er
janvier 2009.

8

Sous réserve que le système de gestion unique de la demande le permette

128

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

IV. LES ORIENTATIONS ET ACTIONS DU PLAN
A. Les principaux enjeux du prochain plan
A partir du diagnostic sur la situation du logement et des personnes défavorisées en Ille et
Vilaine9 et des entretiens avec les acteurs, ont émergé les principaux enjeux suivants pour le
prochain plan :
•

La poursuite et l'amélioration de la connaissance des besoins par territoire

L'analyse des principales données relatives aux ménages en difficulté et leur logement devrait
être périodique, territoriale et porter plus particulièrement sur :
o
o
o
o
o
o

les populations à bas revenus,
les bénéficiaires de minima sociaux sans aide au logement,
les ménages ayant un taux d'effort excessif, supérieur à 30 et 40%,
les ménages logés dans le parc « potentiellement indigne »,
les ménages hébergés,
les évolutions sociétales.

Ces indicateurs permettront d'apprécier les évolutions du contexte départemental et d’adapter
le programme d’action du PDALPD et seront suivis dans le cadre de l’observatoire
départemental de l’habitat.
•

Une mobilisation du parc privé

Les bailleurs privés s’avèrent parfois réticents à louer leur logement à des ménages
défavorisés par crainte de leur trop faible solvabilisation ou d’éventuelles dégradations.
Améliorer les garanties financières à l’entrée dans le logement, développer des
accompagnements sociaux adaptés, favoriser les programmes sociaux thématiques constituent
des axes à explorer pour développer l’offre privée. Une très forte mobilisation de l’ensemble
des acteurs du PDALPD et des professionnels est indispensable pour aider les bailleurs et
développer des outils et une ingénierie appropriés.
•

Une meilleure fluidité dans les structures spécifiques par une offre de logements
adaptés et une répartition sur l’ensemble du département

Pour offrir un parcours résidentiel positif aux résidents de structures spécifiques menant
progressivement vers une plus grande autonomie, il convient de développer une offre adaptée
dans le parc privé (programmes sociaux thématiques, sous-location) et dans le parc public
(maisons relais) sur l’ensemble du département.

9

Le diagnostic élaboré préalablement à l’élaboration du plan figure en annexe
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•

Le développement d’une offre publique locative très sociale sur l’ensemble du
département:
o La production nouvelle de logements sociaux se développe quantitativement
mais les loyers, fixés au maximum réglementaire pour équilibrer les opérations
et pour répondre à une demande qualitative de plus en plus forte, deviennent
inaccessibles aux ménages à faibles revenus.

Le PDALPD doit rappeler les outils réglementaires mobilisables par l’Etat et les collectivités
et suivre leur mise en œuvre dans les territoires.
•

L’amélioration de la solvabilité des ménages par la diminution des charges locatives

Les charges locatives progressent et, le FSL risque d’être de plus en plus sollicité au titre des
aides eau, énergie, téléphone.
Deux axes de travail sont à développer :
o un accompagnement spécialisé des ménages pour les aider à mieux contrôler
leurs charges et mieux gérer leurs consommations.
o des investissements ponctuels permettant des économies d’eau et d’énergie
dans les logements de ces ménages, plus particulièrement dans les logements
locatifs privés mais également publics.
Enfin, il conviendra que les productions nouvelles de logements sociaux aient, notamment,
pour objectif cette diminution des charges.
•

L'amélioration de la qualité du parc privé

Deux catégories de ménages sont plus particulièrement confrontées à l'inconfort ou l'indignité
de leur logement : les locataires privés mais également les propriétaires occupants (catégorie
moins connue des intervenants sociaux car généralement moins demandeurs d'aides
notamment lorsqu’ils sont âgés).
L’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes âgées très modestes
deviendra une question de plus en plus prégnante avec le vieillissement de la population.
•

Un mode d'organisation du prochain plan qui favorise l'approche globale des situations
des ménages et l'équité territoriale

Les instances du PDALPD favoriseront l'harmonisation des pratiques et l'équité territoriale,
tout en respectant les compétences des acteurs et la diversité des problématiques locales.
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B. Les orientations du plan

S’agissant de répondre aux besoins de ses publics, le PDALPD en tant que dispositif de
connaissance et de traitement des besoins s’organise autour de quatre axes :
•

L’accès au logement, par l’organisation d’un dispositif de signalement, d’alerte et de
prise en charge des ménages ne trouvant pas, bien qu’ils soient prioritaires, une
solution satisfaisante dans le cadre d’un traitement ordinaire.

•

Le développement et l’adaptation de l’offre. Pour permettre le fonctionnement
effectif de ces dispositions, le plan développe un programme d’actions destiné à
développer et adapter l’offre de logement aux besoins des publics du plan, qu’il
s’agisse de veiller à l’accessibilité financière et à la qualité de l’offre à vocation
sociale (publique ou privée), dont la lutte contre l’habitat indigne, ou de produire au
cas par cas des solutions de logement adaptées.

•

Le maintien dans le logement au travers de l’attribution des aides aux ménages et des
mesures relatives à la prévention des expulsions. Sur cet axe, le plan propose de
reconduire les dispositions opérationnelles prises dans le cadre du précédent plan, qui
ont largement donné satisfaction dans la mesure où les ménages coopèrent avec les
acteurs sociaux : le RI-FSL et la charte de prévention des expulsions dans le parc
locatif social, complétée par une charte dans le parc locatif privé.

Un quatrième axe à vocation transversale s’assure de la coordination entre les dispositifs qui
contribuent à la réalisation des objectifs du PDALPD.
•

La coordination entre les dispositifs qui contribuent à la réalisation des objectifs
du PDALPD.

Ces quatre axes sont déclinés dans les fiches actions présentées en annexe n°3.
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ORIENTATION 1 : L’ACCES AU LOGEMENT
Objectif : Favoriser l’accès au logement des ménages prioritaires
Fiche Action n°1
Repérer les ménages prioritaires et assurer l’examen de leur demande à deux niveaux :
traitement ordinaire et traitement personnalisé
Fiche Action n°2
Mobiliser les bailleurs privés pour le logement des publics du plan
Fiche Action n°3
Rédiger les accords collectifs départemental et intercommunaux

ORIENTATION 2 : LE DEVELOPPEMENT ET L’ADAPTATION DE L’OFFRE
Objectif : développer et mobiliser l’offre de logement et d’hébergement adaptée aux publics
du plan

Dans le parc public
Fiche Action n°4
Mettre en place des actions opérationnelles pour développer l’offre de logement et
d’hébergement adaptés (solutions existantes et expérimentales)

Dans le parc privé
Fiche Action n°5
Poursuivre et développer les modes de gestion et d’accompagnement adaptés (sous
location, gestion locative adaptée, mandat de gestion, bail glissant)

Pour les gens du voyage
Fiche Action n°6
Mettre en place des actions opérationnelles pour développer l’offre de logements
adaptés pour les gens du voyage en voie de sédentarisation
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ORIENTATION 3 : LE MAINTIEN DES MENAGES DANS LEUR LOGEMENT
Objectif 1 : lutter contre l’habitat indigne
Fiche Action n°7
Mettre en place l’observatoire nominatif de l’habitat indigne et des locaux impropres à
l’habitation
Fiche Action n°8
Mettre en place un dispositif de repérage des propriétaires occupant de logements
indignes

Objectif 2 : prévenir les expulsions locatives
Fiche Action n°9
Appliquer les engagements des chartes de prévention des expulsions locatives signées
pour le parc public et le parc privé
Fiche Action n°10
Promouvoir la maîtrise des dépenses d’énergie et de fluides auprès des ménages à
revenus modestes et des bailleurs

ORIENTATION 4 : LA COORDINATION ENTRE LES DISPOSITIFS QUI CONTRIBUENT A
LA REALISATION DES OBJECTIFS DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR
L’ACCUEIL, L’HEBERGEMENT, L’INSERTION ET LE LOGEMENT DES PERSONNES
DEFAVORISEES

Fiche Action n°11
Mettre en place un observatoire de mise en oeuvre du plan départemental d’action pour
l’accueil, l’hébergement, l’insertion et le logement des personnes défavorisées
Fiche Action n°12
Promouvoir les contributions du Fonds de Solidarité pour le Logement à la mise en
œuvre du PDALPD
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V. LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PDALPD

Afin d’établir un bilan et une évaluation des actions du plan, chaque fiche action contient des
critères et des indicateurs particuliers.
Ces critères et indicateurs permettront d’établir chaque année un bilan du plan qui sera
présenté en Comité Responsable, afin de lui permettre de mesurer l’efficacité du plan et de
décider d’éventuelles adaptations.
Un bilan global sera réalisé chaque année à partir des éléments remontés par chaque pilote des
fiches actions.
A la fin du plan et concomitamment à l'élaboration du suivant, le préfet et le président du
conseil général procèderont à son évaluation.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la
situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 et en
une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.
Par ailleurs, en application du décret du 29 novembre 2007 relatif aux PDALPD, le CRP doit
disposer de tous les éléments d'information nécessaires à la mise en œuvre de ses missions, au
suivi des actions prévues par le plan et aux décisions qu’il doit prendre.
Pour cela ,
•

En ce qui concerne le suivi des demandes de logement des personnes et familles
visées par le plan, le CRP :
o est destinataire d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes
consignées dans le système d’enregistrement départemental prévu à l’article
L.441-2-1 du code de la construction et de l’habitation,
o est destinataire d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux
ordonnances et jugements d’expulsion transmis au représentant de l’Etat dans
le département, en application de l’article L.613-2-1 du même code.

•

En ce qui concerne la création et la mobilisation d’une offre supplémentaire et
l’utilisation des logements existants, il définit les actions et évalue annuellement
l’offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire.

•

En ce qui concerne l’amélioration de la coordination des attributions, le CRP
o est destinataire
- des conventions prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction
et de l’habitation, par lesquelles le représentant de l'Etat délègue aux
maires ou à des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'habitat, tout ou partie des
réservations de logements dont il dispose, sur le territoire de la
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-

commune ou de l'établissement, ainsi que des bilans élaborés par les
délégataires sur l’exécution des délégations,
d’un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements
effectuées dans l’exercice de ses droits à réservation au profit des
personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées prévus à
l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation et au
profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de
médiation en application de l’article L.441-2-3 du même code,

o établit la liste des dispositifs d’accompagnement social mis en œuvre dans le
département dont le préfet informe par écrit les personnes auxquelles une
proposition de logement ou d’hébergement a été adressée, en application de
l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et définit les
modalités de la mise en œuvre de cette disposition.
•

En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, le CRP :
o est destinataire d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux
assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées
au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 24 de la
loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
o est destinataire d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation
et à la transmission au juge ainsi qu’aux parties, avant l’audience, des enquêtes
sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif dans les
conditions prévues à l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions,
o s’assure du concours du FSL, et le cas échéant, des fonds locaux et de celle des
dispositifs de recherche de logement, prévus à l'article 9-1 du décret du 29
novembre 2007 relatifs aux PDALPD, en vue du maintien dans le logement et
du relogement des personnes menacées d’expulsion.

•

En ce qui concerne les besoins en logement et en aides à l’accès au logement des
personnes hébergées, le CRP :
o vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes
hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma
d’organisation sociale et médico-sociale du département, prévu à l’article
L.312-4 du code de l’action sociale et des familles, et notamment dans ceux
mentionnés au 8° du I de l’article L.312-1 du même code ;
o vérifie que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en
compte.

•

En ce qui concerne la lutte contre l’habitat indigne, le CRP
o met en place l’observatoire nominatif des logements indignes et des locaux
impropres à l’habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990,
o vérifie la cohérence des actions mises en œuvre pour lutter contre l’habitat
indigne avec les objectifs fixés par le plan.
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•

En ce qui concerne la contribution du FSL à la réalisation des objectifs du plan,
le CRP :
o donne un avis sur les projets de règlement intérieur du FSL et, le cas échéant,
des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements,
avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs
groupements responsables des fonds locaux,
o émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité pour le
logement présenté par le président du conseil général en application de l'article
4 de la loi du 31 mai 1990,
o vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds
locaux concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.

Le préfet et le président du Conseil Général transmettent le bilan annuel d’exécution du plan
aux instances mentionnées à l’article 4 du décret du 29 novembre 2007 relatif aux PDALPD.

136

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

137

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

VI. LES ANNEXES
Annexe 1 : Composition du Comité Responsable du Plan
Annexe 2 : Composition des instances locales du PDALPD
Annexe 3 : Fiches actions
Annexe 4 : Chartes de prévention des expulsions
Annexe 5 : Arrêté préfectoral de délai anormalement long
Annexe 6 : Les principaux partenaires du plan et leurs coordonnées
Annexe 7 : Fiches techniques
Accord collectif départemental
Accord collectif intercommunal
Instances locales du plan
Fonds de Solidarité pour le Logement
Numéro Unique Départemental
Commission de médiation
L’offre de logement adapté
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Annexe n°1 : Composition du Comité Responsable du P DALPD
Le Comité Responsable du Plan est composé des membres suivants :
Au titre de l'Etat :
Monsieur le préfet accompagné de ses services (DDE, DDASS, déléguée régionale aux des droits des
femmes et à l’égalité)

Au titre du Conseil Général :
M. le président du Conseil Général accompagné de ses services (Pôle Action Sociale, Pôle
Développement)

Au titre des délégataires des aides à la pierre
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Rennes Métropole
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Pays de Saint Malo
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Vitré Communauté

Au titre des représentants des communes :
Monsieur le président de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine
Au titre des représentants des bailleurs publics :
Monsieur le président de l'ADO HLM
Au titre des représentants des bailleurs privés :
Monsieur le président de la Chambre Syndicale des propriétaires d’Ille et Vilaine
Au titre des organismes payeurs des aides personnelles au logement :
Monsieur le président de la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine
Monsieur le président de la Mutualité Sociale Agricole d'Ille-et-Vilaine
Au titre des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement :
Monsieur le président de la Fédération Nationale de l'Accueil et de la Réinsertion Sociale (FNARS)
Monsieur le président d'ATD Quart monde
Monsieur le président de l’Association Fondation Abbé Pierre
Monsieur le président de Ulysse 35
Au titre des représentants des organismes contribuant au FSL (1 voix délibérative)
Monsieur le Directeur de France Télécom

139

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

Monsieur le Président de SDE
Monsieur le Directeur de EDF Gaz de France Distribution
Monsieur le directeur de VEOLIA Eau – Ille et Vilaine
Monsieur le directeur de SAUR France
Au titre des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction :
Monsieur le président de l'Union d’Economie Sociale pour le Logement (UESL)
Autres partenaires :
Monsieur le président de la Chambre des Notaires
Madame la directrice de l’Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)
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Annexe n°2 : Arrêté portant création des instances locales du
PDALPD

PRÉFECTURE DE L’ILLE-ET-VILAINE

PREFECTURE DE L’ILLE-ET-VILAINE

CONSEIL GENERAL d’ILLE-ET-VILAINE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’ACTION TERRITORIALE
Bureau de l’action territoriale
et de la cohésion sociale

ARRETE
Portant création des instances locales du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées

LE PREFET DE LA REGION DE BRETAGNE
PREFET D'ILLE ET VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D’ILLE-ET-VILAINE
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du Droit au Logement, dite loi Besson, modifiée,
et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi du 13 août 2004 sur les Libertés et Responsabilités Locales
Vu la loi de programmation du 18 janvier 2005 sur la cohésion sociale
Vu la loi du 5 mars 2007 sur le Droit au Logement Opposable,
Vu la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement,
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux Plans départementaux d’action pour le logement des
personnes défavorisées ;
Vu le Plan Départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées élaboré pour la période 20092014 ;
Vu l’arrêté conjoint Etat/Conseil Général fixant la composition du Comité Responsable du Plan ;
Vu le courrier en date du 17 septembre 2008 de Rennes Métropole confirmant le maintien du dispositif CLH
dans sa configuration actuelle et son intégration dans l’organisation du nouveau PDALPD ;
Vu la délibération du Conseil général du 18 décembre 2008 portant avis favorable sur le projet de PDALPD ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et du directeur général des services du
Département d’Ille-et-Vilaine,
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ARRETENT :
Article 1er. – Il est créé dans le département d’Ille-et-Vilaine 6 instances du plan :
- une commission départementale, compétente sur le périmètre du département
- cinq instances locales, compétentes sur des territoires infra départementaux

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
Article 2 : La commission départementale est composée des membres suivants :
-

Les 5 présidents des instances locales ou leurs représentants
1 représentant de chaque opérateur présent sur le département (AIVS et Clés de Haute Bretagne)
1 représentant de l’ADOHLM
1 représentant de la FNARS
1 représentant de la Fondation Abbé Pierre
1 représentant de la CAF
Le président de la commission de médiation
1 représentant des maires par instance locale désigné par l’AMF

-

Toute autre personne qualifiée en tant que de besoin.

Article 3 : La présidence de la commission départementale est assurée par le Préfet (ou son représentant) et le
Président du Conseil Général (ou son représentant).

Article 4 : Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la Direction Départementale de
l'Equipement.
LES INSTANCES LOCALES
Article 5 : Les instances locales sont composées des membres suivants :
1/ Instance locale de RENNES
INSTITUTION

REPRESENTANT

Président

Le sous-préfet d’arrondissement, représenté par la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales.
Conseil général
2 représentants
Organismes HLM
1 représentant par bailleurs sociaux ayant du parc sur le
territoire :
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- Habitat 35
- Habitation Familiale
- Archipel Habitat
- SA HLM Atlantique
- SA HLM Les Foyers
- SA HLM La Rance
Bailleurs privés
Les Clés de Haute Bretagne
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA
EPCI ayant conclu une convention de délégation avec 1 représentant de Vitré Communauté
l’Etat
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’A.M.F.
Au moins un représentant des structures d’hébergement : FNARS
Au moins un représentant d’une association oeuvrant dans le domaine du logement : PACT ARIM
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction :
CIL HABITAT OUEST
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Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la commune où
est située le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : le Pays de RENNES à l’exception de la Communauté
d’Agglomération Rennes-Métropole, le Pays de BROCELIANDE et le Pays de VITRE.
Le secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
2/ Instance locale de SAINT MALO
INSTITUTION

REPRESENTANT

Président
Conseil général
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
2 représentants
1 représentant par bailleurs sociaux ayant du parc sur
le territoire :
- SA HLM La Rance
- Emeraude Habitation
- Habitat 35
- Aiguillon Construction
Bailleurs privés
Les Clés de Haute Bretagne
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA
EPCI ayant conclu une convention de délégation avec 1 représentant de la Communauté d’Agglomération du
l’Etat
Pays de Saint Malo
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’A.M.F.
Au moins un représentant des structures d’hébergement : - CHRS Le Goëland
- AMIDS
Au moins un représentant d’une association oeuvrant dans le domaine du logement : TY AL LEVENEZ
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : CIL HABITAT OUEST

Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la commune où
est située le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : le Pays de SAINT MALO.
Le secrétariat est assuré par les services de la Sous-Préfecture de SAINT MALO.

3/ Instance locale de REDON
INSTITUTION

REPRESENTANT

Président
Conseil général
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
2 représentants
1 représentant par bailleurs sociaux ayant du parc sur
le territoire :
- Habitat 35
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- SA HLM Les Foyers
Bailleurs privés
Les Clés de Haute Bretagne
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’A.M.F.
Au moins un représentant des structures d’hébergement : AIS, UDAF, APASE
Au moins un représentant d’une association oeuvrant dans le domaine du logement : ADSAO
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : CIL HABITAT OUEST
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la commune où
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est située le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : le Pays des VALLONS de VILAINE et le Pays de REDON et
VILAINE.
Le secrétariat est assuré par les services de la Sous-Préfecture de REDON

4/ Instance locale de FOUGERES
INSTITUTION

REPRESENTANT

président
Conseil général
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
2 représentants
1 représentant par bailleurs sociaux ayant du parc sur
le territoire :
- Fougères Habitat
- Habitat 35
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- SA HLM la Rance
- SA HLM Les Foyers
Bailleurs privés
Les Clés de Haute Bretagne
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’A.M.F.
Au moins un représentant des structures d’hébergement : CHRS La Nouvelle Béthel
Au moins un représentant d’une association oeuvrant dans le domaine du logement : APE2A
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : CIL HABITAT OUEST
Le périmètre d’intervention de cette instance est : le Pays de FOUGERES.
Le secrétariat est assuré par les services de la sous-préfecture de FOUGERES.
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la commune où
est situé le logement du ménage.

5/ Instance locale de RENNES METROPOLE
Elle conserve le nom de Commission Locale de l’Habitat (CLH Rennes Métropole) en tant qu’outil du PDALPD
et du FSL sur son territoire.
Elle comprend 2 commissions : 1 commission PLENIERE mensuelle et une commission OFFRE

Président

LA COMMISSION PLENIERE
Le vice-président délégué à l’habitat de Rennes
Métropole

Etat
Conseil général
Organismes HLM et AIVS

Service gestionnaire du FSL
Association oeuvrant dans le domaine du logement

Ville de Rennes

1 représentant
Le chargé de mission FSL au conseil général
2 responsables de CDAS (ou adjoint au responsable)
Ensemble des bailleurs sociaux ayant du parc sur le
territoire
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
1 représentant de la CAF
1 représentant de la FNARS
1 représentant du Comité des Amitiés Sociales de la
Région Rennaise (CASRR)
Service Habitat Social de Rennes
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Annexe n°3 : Fiches Actions
Fiche Action n°1
Repérer les ménages prioritaires et assurer l’examen de leur demande à deux niveaux :
le traitement ordinaire et le traitement personnalisé
PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Le plan cible les publics prioritaires, personnes ou familles, pour l’attribution des logements locatifs
sociaux. Certaines connaissent des difficultés dans l’accès au logement pour des motifs de mode de
vie, de difficultés sociales ou économiques, d’autres ont besoin d’être accompagnées dans l’insertion
dans leur logement, d’autres sont prioritaires au titre des critères du plan sans difficultés particulières
d’insertion. Pour ces dernières l’attribution d’un logement locatif social s’opérera à travers les
commissions d’attributions des organismes d’HLM, pour les autres l’attribution sera effectuée à partir
d’un traitement personnalisé. L’enjeu consiste à pouvoir identifier ces différents types de publics afin
de faciliter une prise en charge et une attribution de logement en rapport avec leur situation.
Les systèmes préexistants (ex : Rennes Métropole) seront pris en compte dans la mise en œuvre de
cette action.

OBJECTIF :
Mettre en place le droit au logement dans le département pour tous les demandeurs
Permettre aux publics prioritaires du plan de se voir proposer une solution de logement en priorité
dans le respect de la mixité
Garantir aux publics prioritaires du plan une proposition de logement ou d’hébergement tenant compte
de leurs moyens et de leurs besoins et de bénéficier de l’accompagnement nécessaire.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 1-1 : Construire avec l’ADO HLM la liste des informations à enregistrer dans Imhoweb pour le
repérage des demandes prioritaires
Action 1-2 : Rédiger le cahier des charges relatif à la mise en commun des statistiques issues des
systèmes de gestion mutualisée de la demande locative sociale

MOYENS :
Systèmes de gestion mutualisée de la demande locative sociale
Comité de pilotage des systèmes de gestion mutualisée de la demande locative sociale

PILOTE : Direction Départementale de l’Equipement

PARTENAIRES ASSOCIES :
Conseil Général –ADO HLM - Rennes Métropole – CAF - AUDIAR
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Nombre de demandeurs prioritaires (typologie, origine (DALO, CDAS,...) et lieu de la demande, …)
Nombre de demandeurs prioritaires ayant reçu une proposition de logement
Nombre d’attributions de logements (traitement ordinaire, traitement personnalisé, délai d’attribution)
Territorialisation des attributions par EPCI et instances locales
Nombre de ménages orientés vers des structures temporaires
Caractéristiques du relogement (structures temporaires, avec accompagnement social,…

CALENDRIER :
Action 1-1 : 2008
Action 1-2 : 2009
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Fiche action n°2
Mobiliser les bailleurs privés pour le logement des publics du plan

PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Le parc privé conventionné, en particulier social et très social, participe au logement des personnes à
revenus modestes et permet une offre complémentaire à l’offre sociale publique. Par ailleurs, la loi
DALO indique que le préfet dans le cadre de la commission de médiation doit pouvoir proposer une
attribution de logement dans le parc privé social ou très social.
Au 31 décembre 2007, le parc conventionné privé est d’environ 2 650 logements sur le département,
189 nouveaux conventionnements ont été signés en 2007 dont 3 très sociaux.
Ces logements et les locataires sont bien identifiés lors de leur première mise en location, mais leur
suivi dans le temps semble plus aléatoire. Les logements disponibles ne sont pas connus des
commissions d’attributions. Il n’y a pas de suivi de leur qualité (décence) alors que ces logements ont
fait l’objet de subventions publiques et contribuent au logement des ménages les plus modestes.
Le propriétaire bailleur gère le plus souvent seul son logement et peut être confronté à des difficultés
(dégradations, impayés, vacance) qui ne favorisent pas la poursuite du conventionnement à échéance
ni au développement du parc privé social. Chaque année environ 60 propriétaires déconventionnent
leur logement. Selon l’UNPI, le propriétaire bailleur type n’a pas un profil d’investisseur et face à
l’ensemble de ces difficultés, soit il s’oriente vers le choix de la location libre, soit il ne souhaite plus
investir dans la location.
L’enjeu consiste à informer et sécuriser les bailleurs privés afin de maintenir et développer une offre
complémentaire au logement locatif social.

OBJECTIF :
Développer et fidéliser un réseau de bailleurs privés conventionnés ANAH ou non pour créer un parc
de logements à proposer aux personnes défavorisées et aux publics prioritaires du plan en complément
du parc locatif social.
Favoriser la mobilisation des dispositifs d’accompagnement, voire de prise en charge de la gestion
locative, des relations et risques locatifs.
Garantir une qualité de l’offre privée conventionnée pérenne.
Informer les propriétaires sur leurs droits et leurs devoirs.
Réaliser auprès des propriétaires bailleurs et des locataires des actions de sensibilisation ou
d’information adaptées aux problématiques constatées.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action2-1 : Etablir un dispositif commun de recensement et de suivi des propriétaires bailleurs de
logements sociaux conventionnés (avant et après délégation) avec ou sans travaux.
Action 2-2 : Mettre à disposition les logements vacants auprès des instances locales du plan et définir
des modalités de désignation des bénéficiaires de ces logements (PST)
Action 2-3 : Développer les dispositifs de gestion locative ou d’intermédiation (communiquer auprès
des propriétaires bailleurs sur les outils à leur disposition)
Action 2-4 : Réfléchir à un possible suivi de la qualité des logements conventionnés pour éviter la
mise en location de logements indécents auprès de publics fragiles
Action 2-5 : Définir un programme annuel d’information et de communication auprès des propriétaires
et/ou des locataires et le mettre en œuvre
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MOYENS:
MOUS, Sous-location, bail glissant, FSL, garantie des risques locatifs, FSL, observatoire de l’habitat,
instances locales du plan, conventions spécifiques, ANAH, UNPI, ADIL, CAF, Pact Arim, Chambre
des Notaires

PILOTE : Etat - Délégataires

PARTENAIRES ASSOCIES :
AIVS, Les Clés de Haute Bretagne,

CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Réaliser au moins une action d’information ou de communication par an sur un thème différent
Nombre et délai d’attribution de logement dans le parc privé conventionné/an/territoire,
caractéristiques des ménages, logements mis à disposition dans les instances locales,
Extension des compétences, du nombre de logement à disposition de l’AIVS, des Clés de Haute
Bretagne
Qualité des liens et du partenariat entre les propriétaires et le dispositif (ANAH, instance locale, FSL)
Evolution du nombre de propriétaires inscrits dans la base par an, par territoire : nombre et taux de
conventionnement, de dé-conventionnement, de re-conventionnement
Evolution et caractéristiques du parc conventionné
Nombre de logements signalés dégradés et actions menées

CALENDRIER : Mise en oeuvre : sur la durée du plan à partir de 2009
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Fiche Action n°3
Rédiger les accords collectifs départemental et intercommunaux

PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Dans chaque département doit être conclu un accord collectif départemental qui définit par territoire,
pour chaque organisme de logements locatifs social, un engagement annuel d’attribution de logement
aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales ainsi que les mesures
d’accompagnement nécessaires. Des accords collectifs intercommunaux peuvent être conclus sur les
territoires compétents en matière d’habitat disposant d’un programme local de l’habitat adopté (PLH).
Cet engagement doit garantir en priorité le logement des personnes connaissant des difficultés
particulières dont les besoins sont identifiés dans le plan tout en assurant un traitement équitable des
autres demandeurs dans des délais raisonnables, qu’ils soient prioritaires au titre du plan ou non.
Il permet la mise en oeuvre des décisions prises dans les instances locales et encadre celles des
commissions d’attributions des organismes d’HLM.

OBJECTIF :
Garantir un traitement équitable des demandeurs de logement social dans le respect de la mixité
sociale de la ville et des quartiers
Assurer la mise en œuvre de l’action n°1 en priorisant le logement des publics prioritaires du plan

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 3-1 : Définir des engagements quantitatifs par territoires et bailleurs
Action 3-2 : Rédiger l’accord collectif départemental
Action 3-3 : Favoriser les accords collectifs intercommunaux

MOYENS :
Imhoweb, FSL
Connaissance de la demande et des besoins en logement locatif social par territoire
Connaissance des attributions et des politiques de peuplement des organismes d’HLM

PILOTE : Direction Départementale de l’Equipement
PARTENAIRES ASSOCIES :
Bailleurs sociaux, Conseil Général, les réservataires de logement (collectivités locales, 1% logement),
Rennes Métropole, intercommunalités.

CRITERES et INDICATEURS DE SUIVI et D’EVALUATION :
Nombre de logements attribués dans le département au titre des accords collectifs par bailleur, par
instance locale, par type de public
Taux de réalisation annuel par bailleur et par territoire des objectifs des accords collectifs pour chaque
organisme de logement social

CALENDRIER

:

A partir de 2009
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Fiche Action n°4
Mettre en place des actions opérationnelles pour développer l'offre de logement et
d’hébergement adaptés (solutions existantes et expérimentales)

PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Pour certains ménages, la réponse logement n’est pas la réponse « traditionnelle » du parc locatif
public ou privé. Ces ménages ont besoin d’un logement ou d’un hébergement qui soit adapté à leur
mode de vie (rural, troubles de comportement,…), à leur mode d’habitat (gens du voyage en voie de
sédentarisation,…) ou bien à leur handicap (troubles psychologiques,…) complété souvent d’un
accompagnement social (faible ou fort). Cette réponse peut également constituer une première étape
vers le logement autonome en sortie de structure d’hébergement (CHRS par exemple).
Chaque situation nécessite une attention et une réponse particulière.
L’enjeu est donc de développer des moyens d’ingénierie pour trouver et réaliser des solutions adaptées
à ces publics particuliers du PDALPD, par le développement de solutions d'hébergement alternatives
et de plus longue durée (maisons relais, résidences hôtelières à vocation sociale, autres formules de
logement alternatif…).

OBJECTIF :
Rechercher et trouver des solutions conformes aux besoins et aux moyens des ménages par la
mobilisation des acteurs et des financements et par la mise en place d’outils innovants ou non

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 4-1 : Répertorier des dispositifs de logements, d’hébergement et d’accompagnement innovants
(France et étranger) y compris leurs financements, afin d’en évaluer les conditions de transférabilité
éventuelle en Ille et Vilaine
Action 4-2 : Mobiliser les moyens financiers et d’ingénierie (MOUS) au bénéfice des acteurs locaux
dans leur recherche de solutions (recenser notamment les hébergements existants répondant à cette
problématique)
Action 4-3 : Etablir un plan d’actions afin de faciliter la mobilisation des terrains et des biens (action
de sensibilisation des collectivités, prospection auprès des propriétaires privés, mobilisation des
logements vacants,….

MOYENS :
Financement PLAI-PLUS, FSL, MOUS, Sous location, bail glissant

PILOTE : Conseil Général

PARTENAIRES ASSOCIES :
Associations d’insertion, AIVS, Clés de Haute Bretagne, FNARS, CAF, ADIL, Etat, Pact Arim,
Compagnons Bâtisseurs, ANAH, UNPI, délégataires des aides au logement
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Action 4-1 : Réalisation du document recensant les dispositifs
Action 4-2 : Mobilisation des moyens d’ingénierie et nombre de ménages ayant bénéficiés du
dispositif, solutions mobilisées
Action 4-3 : Mise en œuvre d’une action une fois par an
Nombre de logements adaptés et de structures programmés et financés dans le département, par année,
par territoire
Type de solutions mobilisées

CALENDRIER : Durée du plan
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Fiche Action n°5
Poursuivre et développer les modes de gestion et d'accompagnement adaptés
PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
L’accès au logement pour les personnes relevant du dispositif accueil hébergement insertion (AHI),
s’effectue actuellement dans un contexte d’engorgement, tant en amont des structures d’hébergement
qu’en aval du parc à destination de ce type de population (solution de logement adapté et parc social
essentiellement), dont les problématiques multiples (souffrance psychologique, addictions…) peuvent
constituer des freins à l’accès ou au maintien dans le parc de logement de droit commun.
Le contexte politique et réglementaire national est celui de l’émergence du droit au logement
opposable, avec pour corollaire la continuité de la prise en charge et la recherche de solutions adaptées
pour tous les publics, des personnes à la rue jusqu’à l’accès au droit commun.
Le passage de relais entre l’accompagnement social spécifique réalisé dans le cadre de l’hébergement
et l’accompagnement social de droit commun (CDAS) doit être recherché.

OBJECTIF :
Permettre aux personnes d’avoir accès à de l’hébergement et du logement adapté ou de droit commun
en continu dans le sens d’un parcours résidentiel.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 5-1 : Instaurer un principe de continuité de la prise en charge dans le cadre de l’accès à un
logement intermédiaire ou de droit commun.
Action 5-2 : Sécuriser les bailleurs en confortant les moyens existants des organismes de sous-location
et en utilisant les baux glissants.
Action 5-3 : Développer les solutions d’hébergement alternatives et de plus longue durée (maisonsrelais, résidences-accueil, autres formules de logement alternatif…)

MOYENS :
Mise en œuvre de conventions (baux glissants).
Financement des organismes de sous-location ou de logement intermédiaire (ex, ALT)
Mise en œuvre de projets relatifs à l’émergence d’une offre adaptée

PILOTES : DDASS , DDE

PARTENAIRES ASSOCIES :
Conseil Général, collectivités locales, associations œuvrant dans le domaine « accueil hébergement
insertion », représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés.
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Action 5-1 : réalisation des conventions, vérification de l’adéquation des prises en charges avec les
objectifs
Action 5-2: réalisation des conventions, effectivité des subventions, nombre de baux glissants, de
personnes suivies en médiation locative
Action 5-3 : réalisation des projets, nombre de personnes logées

CALENDRIER :
Action 5-1 : durée du PDALPD
Action 5-2: fin 2008 (baux glissants) et durée du PDALPD
Action 5-3 : durée du PDALPD
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Fiche action n° 6
Mettre en place des actions opérationnelles pour développer l'offre de logements adaptés
pour les gens du voyage en voie de sédentarisation
PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
La loi du 5 juillet 2000 a donné l’obligation aux collectivités locales et à l’Etat de mettre en œuvre et
de coordonner le schéma d’accueil des gens du voyage (SDAGV).
Le schéma sera révisé en 2009. La priorité affichée est « de recenser les besoins des familles
sédentaires ou très ancrées territorialement afin de déterminer les besoins en terrains familiaux ou en
logements financés en PLAI, en veillant à leur prise en compte dans le PDALPD » (circulaire
DGUHC du 16 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la politique du logement).
L’AUDIAR chargé de l’observatoire départemental des gens du voyage fait, dans le bilan 2006-2007,
le constat suivant : « les taux d’occupation des terrains en Ille et Vilaine sont au total très élevés. En
moyenne, les places offertes sont occupées à 80 % sur l’ensemble de l’année. Les mois d’hiver, le taux
varie autour de 90 %.
Des hypothèses sont posées : est-ce lié à une pénurie de places globales sur le département, à un
besoin d’encrage pour les familles, à un « appel d’air » du fait du bon équipement du département au
regard de ses voisins ? Le type d’équipement offert et les besoins en termes de logement sont-ils
pertinents ? Les solutions actuelles de logement à partir des aires d’accueil répondent-elles au besoin
de ce public ?
L’enjeu est donc de développer des moyens d’ingénierie pour identifier les besoins et réaliser des
solutions adaptées en lien avec le SDAGV révisé.

OBJECTIF :
Permettre aux gens du voyage d’avoir accès à une offre de logements adaptés en mobilisant les acteurs
locaux et les financeurs.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 6-1 : Identifier les besoins spécifiques des gens du voyage en terme d’habitat adapté
Action 6-2 : Repérer et recenser les demandes spécifiques en logement des gens du voyage (incluant la
possibilité de stationnement de caravanes) leur permettant d’avoir accès aux prestations d’aides au
logement
Action 6-3 : Mettre en place un programme expérimental d’habitat adapté permettant d’étendre
l’action sur l’ensemble du territoire départemental
Action 6-4 : Mobiliser les partenaires pour construire des solutions innovantes dans le cadre des
orientations du SDAGV et du PDALPD à partir notamment d’expériences développées dans d’autres
départements

MOYENS : Observatoire départemental des gens du voyage, ASL, PLAI

PILOTE : Etat - Délégataires

PARTENAIRES ASSOCIES :
CAF, Etat, Collectivités locales, Bailleurs sociaux, associations spécialisées et association
d’usagers.
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Réalisation d’un diagnostic des besoins en logement adapté des gens du voyage
Mobilisation des moyens d’ingénierie et nombre de ménages ayant bénéficiés de logements adaptés
Mise en œuvre du programme expérimental et de solutions innovantes

CALENDRIER : Durée du plan
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Fiche action n°7
Mettre en place l'observatoire nominatif de l'habitat indigne et des locaux impropres à
l’habitation

PROBLEMATIQUES/ENJEUX
En 2005, en Ille et Vilaine, 6,5% des propriétaires occupants et 11,5% des locataires privés
occuperaient des logements potentiellement indignes (source Filocom), soit environ 24 000 logements.
Par ailleurs, les différents partenaires du dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne sont
amenés à connaître, dans le cadre de leurs activités, des situations individuelles d’habitat indigne ou
non décent sans que cette somme d’informations ne soit organisée ni véritablement partagée et
exploitée.
La création de l’observatoire capitalisant l’ensemble des logements repérés localement permettra de
disposer d’une source d’informations de nature à favoriser les partenariats, la cohérence et la
coordination des actions menées et la communication entre les acteurs concernés, afin de lutter plus
efficacement contre l’indignité et la non décence, de vérifier, parallèlement, la réalité de terrain par
rapport aux indicateurs statistiques et la détection éventuelle de territoires plus sensibles.

OBJECTIF
Répondre aux exigences de la loi ENL
Lutter contre les situations d’habitat indigne et non décent par une meilleure connaissance des
situations et une intervention concertée des différents acteurs auprès des locataires et propriétaires
connaissant des difficultés
Réduire les délais de réalisation des travaux de mise aux normes
Empêcher la remise sur le marché sans travaux des logements signalés
Mobiliser les collectivités locales sur la mise en place d’actions publiques visant au traitement de
l’habitat indigne

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 7-1 : Mettre en place la base de données permettant de recenser les logements et suivre les
procédures de traitement (définir les modalités de recueil, de saisie des données, de mise à jour, …)
Action 7-2 : Construire une connaissance partagée sur l’ensemble du département sur les
problématiques d’indignité pour favoriser l’action et la résorption de l’indignité

MOYENS :
Fichiers de signalement des différents acteurs, observatoire de l’habitat du Conseil Général

PILOTE : DDE au titre du Pôle départemental de l’habitat indigne

PARTENAIRES ASSOCIES :
Conseil Général, CAF, ADIL, DDASS, ANAH, EPCI et délégataires, SCHS, FSL,
Compagnons Bâtisseurs, Fondation Abbé Pierre, MSA, Pact Arim,
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CRITERES et INDICATEURS DE SUIVI et D’EVALUATION :
Mise en place effective de la base de données
Réalisation de bilans statistiques périodiques
Nombre de logements signalés et traités par an
Nombre de logements remis sur le marché après travaux
Nombre de ménages relogés ou restés dans leur logement après travaux
Nombre de logements décents à loyer maîtrisés produits

CALENDRIER : 2009
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Fiche Action n°8
Mettre en place un dispositif de repérage des propriétaires occupant de logements
indignes
PROBLEMATIQUES/ENJEUX
En 2005, en Ille et Vilaine, 6,5% des logements occupés par leurs propriétaires ont été recensés
comme potentiellement indignes. Un grand nombre de ces logements est occupé par des ménages
âgés, à faibles ressources, et (ou) en incapacité de faire réaliser des travaux de rénovation, de remise
en état, d’économie d’énergie ou pour les propriétaires âgés, d’adaptation au vieillissement. Il s’agit
d’un habitat diffus, le plus souvent individuel qui ne fait que rarement l’objet de signalements où
l’absence d’intervention peut conduire à des situations d’indignité.
Le repérage de ces logements est nécessaire pour mobiliser les acteurs locaux afin de définir des
stratégies d’actions, permettre un traitement préventif de situations de logements relevant du droit
opposable et lutter contre la précarité énergétique.
OBJECTIF :
Repérer les logements pour un traitement individualisé des situations rencontrées par les propriétaires
occupants afin de :
- réduire de façon significative et prévenir le développement de situations d’indignité liées à
une absence d’entretien du bâti et (ou) à l’occupation du logement par des personnes en difficulté,
- aider au maintien dans les lieux des personnes à faibles ressources par la réalisation de
travaux d’amélioration, économies d’énergie ou d’adaptation au vieillissement.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 8-1 : Mise en place d’un dispositif d’ingénierie technique et sociale permettant le repérage de
l’indignité diffuse et de l’habitat précaire, par une équipe spécialisée dédiée à cet effet
Action 8-2 : Traiter les situations recensées
Action 8-3 : Rechercher des solutions de financement complémentaires à celles existantes
(microcrédit,…)
MOYENS :
Aides de l’ANAH, FSL, EPCI et délégataires des aides à la pierre, MOUS Insalubrité, MOUS Conseil
Général - Pact Arim, convention Habitat Malsain, OPAH, PIG
PILOTE :
DDE au titre du Pôle départemental de l’Habitat Indigne
PARTENAIRES ASSOCIES :
Conseil Général, ANAH, DDASS, ADIL 35, Pact Arim, EPCI, SCHS, Compagnons Bâtisseurs,
Fondation Abbé Pierre, Habitat Développement Bretagne, UNPI, MSA, acteurs sociaux,
CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Nombre de situations repérées
Nombre de situations traitées
Typologie et géographie des situations repérées

CALENDRIER : 2010
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Fiche Action n°9
Appliquer les engagements des chartes de prévention des expulsions signées pour le parc
public et le parc privé
PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Les expulsions pour non paiement de loyer d'une personne ou famille constituent un facteur
d'exclusion et de rupture sociale.
La lutte contre les exclusions et la garantie du droit au logement opposable sont des priorités de l'Etat
et des partenaires locaux qui se sont engagés dans la prévention des expulsions par l’élaboration de
deux chartes signées le 7 février 2008.
En Ille-et-Vilaine, sur les quatre dernières années (2003-2006), 808 ménages ont fait annuellement
l'objet d'une assignation. Suite à ces assignations, une moyenne de 400 commandements de quitter les
lieux ont été envoyés. Une partie de ces ménages (non quantifiée) quitte leur logement à ce stade de la
procédure. Pour les personnes ne rendant pas volontairement leur logement, le concours de la force
publique est sollicité. 250 ménages /an sont concernés. In fine, 52 ménages sont expulsés en moyenne
par an (82 en 2006).
L’enjeu au niveau local est également de pouvoir évaluer les difficultés de gestion des ménages et de
trouver des solutions de logements alternatives.

OBJECTIF :
Limiter les expulsions des ménages en difficulté par une mise à disposition des services afin d'évaluer
si le logement occupé est adapté à leurs moyens et leurs besoins.
Ne pas expulser les ménages sans proposition de solution viable

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 9-1 : Communication sur les étapes de la procédure d’expulsion en direction des ménages et
des propriétaires privés
Action 9-2 : Organisation de la connaissance partagée des ménages en grande difficulté

MOYENS :
Chartes de prévention des expulsions, CDAPL, commissions sociales, commissions d'arrondissement.

PILOTE : Direction Départementale de l’Equipement
PARTENAIRES ASSOCIES :
Signataires des chartes de prévention des expulsions

CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Critères prévus au Titre III des chartes de prévention des expulsions du secteur privé et du secteur
public

CALENDRIER :
Action 9-1 : durée du PDALPD
Action 9-2 : durée du PDALPD
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Fiche Action n°10
Promouvoir la « maîtrise des dépenses » d’énergie et de fluides auprès des ménages à
revenus modestes et des bailleurs

PROBLEMATIQUES/ENJEUX
En 2007, le FSL a accordé près de 8 000 aides au titre des impayés d’eau, d’énergie et de téléphone,
soit 40% des fonds engagés. 90% des aides ont été accordées sous forme de subvention aux ménages.
Si l’année 2007 est marquée par une diminution importante des sommes engagées pour les impayés
d’énergie (- 23%), la vulnérabilité énergétique des ménages les plus modestes perdure.
En effet, la part des dépenses d'énergie dans le revenu des ménages les plus pauvres est passée de 10 à
15% entre 2001 et 2006 tandis que cette part a diminué dans le revenu de la population la plus aisée :
la part des dépenses énergétiques des 20% de ménages les plus pauvres est 2,5 fois plus élevée que
celle des 20% de ménages les plus riches (source : ADEME).
Le poids que représente les dépenses d’énergie dans le budget des ménages les plus modestes, mais
aussi la lutte contre le changement climatique nécessitent de travailler sur les économies d’énergie et
la promotion des énergies renouvelables

OBJECTIF :
Intervenir auprès des ménages et des bailleurs pour réduire les dépenses liées au logement (actions
pédagogiques auprès des ménages, travail sur l’état et la qualité des logements).
Contribuer aux objectifs de l’agenda 21 départemental mis en œuvre par le Conseil Général.
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :

Action 10-1 : Favoriser la prise en compte de ces questions dans les contrats d’accompagnement social
liés au logement (ASL).
Action 10-2 : Développer des outils et/ou des formations-informations à destination des personnels ou
partenaires conventionnés exerçant des missions d’ASL. Associer les autres professionnels de
l’intervention à domicile à ces démarches. Conventionner avec des acteurs : ADEME, Clé, …
Action 10-3 : Impliquer les bailleurs publics et privés dans les travaux d’économies d’énergie et la
promotion des énergies renouvelables
Action 10-4 : Améliorer les interventions sur le bâti dans une perspective de développement durable
(isolation, chauffage, circuits d’eau, …)

MOYENS :
FSL, ASL, Actions d’information/formation – Partenariats
Budgets « logement pour tous » (MOUS, Habitat malsain), ANAH, PALULOS

PILOTE : Conseil Général

PARTENAIRES ASSOCIES :
Pact Arim, Etat, ADEME, le Clé, ANAH, CAF, ADIL, distributeurs d’eau, d’énergie, bailleurs,
délégataires, Conseil Régional

CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET EVALUATION :
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Evolution du nombre de dossiers « eau-énergie ».
Montant engagé au titre des dépenses « eau-énergies » du FSL.
Nombre d’accompagnement social lié au logement pour une action éducative
Nombre de logements améliorés du point de vue des consommations de fluides

CALENDRIER : Durée du Plan
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Fiche action n°11
Mettre en place un observatoire de mise en œuvre du Plan départemental d’action pour
l’accueil, l’hébergement, l’insertion et le logement des personnes défavorisées

PROBLEMATIQUES/ENJEUX
En application de la loi du 31 mai 1990, le PDALPD est élaboré à partir d’une évaluation
territorialisée qualitative et quantitative des besoins. L’élaboration du nouveau PDALPD a mis en
avant l’absence de données structurées permettant de connaître et de quantifier les publics en
difficulté, l’offre de logement adaptée et l’adéquation entre la demande et l’offre.
Par ailleurs, afin de mesurer l’efficacité des actions du nouveau plan sur l’évolution des besoins en
logements des personnes défavorisées, un dispositif d’évaluation est adossé à chaque action ; le décret
d’application des PDALPD définit les éléments de bilan dont doit être destinataire le comité
responsable du plan afin d’en assurer le suivi annuel.
Le SAHI fait l’objet d’objectifs quantifiés et comporte une évaluation de ces actions.
La fusion du SAHI et du PDALPD voulue par les acteurs locaux afin d’améliorer la prise en compte et
la réponse aux besoins en logement ou en hébergement des personnes en difficulté, doit se traduire par
une connaissance partagée des publics concernés pour garantir la meilleure continuité possible entre
l’hébergement et le logement autonome et favoriser l’insertion de ces publics.

OBJECTIF :
Mettre en place un dispositif de connaissance territoriale des besoins et de l’offre en faveur des
personnes en difficultés afin de :
- assurer l’information nécessaire au pilotage du Plan et disposer d’une connaissance partagée,
- mesurer l’efficacité des actions Logement et Hébergement du Plan et les ajuster si nécessaire,
- connaître l’évolution des territoires pour adapter l’offre aux besoins, en particulier les besoins en
logement adapté et aides à l’accès au logement des personnes hébergées,
- veiller à la cohérence des actions Logement et Hébergement du Plan,

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 11-1 : Mettre en place un dispositif permanent de connaissance des besoins des publics
du PDALPD et du SAHI et de l’offre en hébergement et en logement par territoire

MOYENS :
Données CAF, MSA, instances locales du plan, délégataires, ANAH, observatoire de
l’Habitat du Conseil Général, statistiques INSEE, ANPE, analyse des attributions (AUDIAR),
données contenues dans le système de gestion mutualisée de la demande locative sociale,
données issues des dispositifs nationaux de la DDASS (115,…)
PILOTE : Etat et Conseil général
PARTENAIRES ASSOCIES :
CAF, MSA, les observatoires locaux, les bailleurs sociaux, les instances locales du plan,
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CRITERES et INDICATEURS DE SUIVI et D’EVALUATION :
Rapport d’activité annuel, évaluation qualitative et quantitative à terme
Etablissement de données chiffrées

CALENDRIER

: à partir de 2009 et pendant toute la durée du document
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Fiche Action n°12
Promouvoir les contributions du FSL à la mise en oeuvre du PDALPD

PROBLEMATIQUES/ENJEUX :
Le Fonds de Solidarité pour le Logement est connu par les acteurs sociaux du logement. Il est sollicité
autant que de besoin pour les ménages en difficulté que ce soit pour l’accès ou le maintien dans le
logement.
Le contexte de crise du logement aggravé par la hausse des charges a considérablement augmenté la
part consacré par le FSL aux aides financières liées à l’énergie et à l’eau et nécessite une consolidation
des moyens financiers du FSL.
Par ailleurs, la meilleure maîtrise des consommations de « fluides » passe par des moyens renforcés en
accompagnement social.
Un financement partenarial associant les acteurs impliqués autour de la question du logement doit être
renforcé afin de développer ses moyens et sa légitimité.

OBJECTIF :
Accentuer le travail préventif auprès des publics éligibles
Associer au dispositif FSL les partenaires extérieurs et les inciter à participer au fonctionnement et au
financement du FSL

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE :
Action 12-1 : Etablir un bilan quantitatif et qualitatif du FSL qui prenne en compte les publics et les
objectifs du PDALPD
Action 12-2 : Promouvoir le FSL auprès des acteurs concernés et auprès notamment des EPCI
compétents en matière d’habitat et des CCAS pour une meilleure efficacité du dispositif et inciter leur
soutien financier

MOYENS :
Bilan annuel du FSL

PILOTE : Conseil Général
PARTENAIRES ASSOCIES :
Caf, Etat, EPCI, communes, bailleurs, associations d’insertion

CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION :
Montants engagés par le FSL
Nombre et nature des dossiers,
Evolution des dépenses et des recettes,
Typologie des ménages (dont ménages du PDALPD) par territoires

CALENDRIER :
Action 12-1 : 2009
Action 12-2 : 2009
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Annexe n°4 : Chartes de prévention des expulsions

La charte de prévention des expulsions du parc public
La charte de prévention des expulsions du parc privé
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PREFECTURE DE LA REGION
BRETAGNE
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE

DEPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE

PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION
POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES
0O0

CHARTE DE PREVENTION DES EXPULSIONS
SECTEUR LOCATIF SOCIAL
0O0

Le partenariat autour de l'objectif de réalisation du "droit au logement pour tous" dans le
secteur du logement social est actif dans le département d'Ille-et-Vilaine depuis 1983.
A cette ardente volonté, la charte de prévention des expulsions signée le 31 janvier 2000, a
voulu associer un effort permanent pour garantir aux plus démunis d'entre eux, la possibilité
de s'y maintenir.
Cette charte signée pour une durée de cinq ans est arrivée à son terme. Son renouvellement
permet, en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005
et des circulaires des 11 mai et 13 juillet 2005, d'enrichir le partenariat en l'élargissant.
Elle répond par ailleurs aux orientations de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement.

167

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

En application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 15 janvier 2005,

Monsieur le Préfet de la Région Bretagne, Préfet du département d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Rennes-Métropole,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de St Malo agglomération,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Vitré Communauté,
Monsieur le Président de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de l'Office Public de l'Habitat Archipel-Habitat,
Monsieur le Président de l'Office Public de l'Habitat d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de l'Office Public de l'Habitat Emeraude-Habitation,
Monsieur le Président de l'Office Public de l'Habitat Fougères-Habitat,
Monsieur le Président de la Société anonyme d'HLM Aiguillon Construction,
Monsieur le Président de la Société anonyme d'HLM Espacil-Habitat,
Monsieur le Président de la Société anonyme d'HLM Atlantique,
Monsieur le Président de la Société anonyme d'HLM Les Foyers,
Monsieur le Président de la Société anonyme d'HLM La Rance,
Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'accès au droit,
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats,
Monsieur le Président de la Chambre des Huissiers,
Monsieur le Président de la FNARS du département,

conviennent d'adopter les dispositions suivantes constitutives d'une charte pour la prévention
des expulsions dans le secteur locatif social en Ille-et-Vilaine, qui s'inscrit dans la démarche
du Plan d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées.
L'association ATD-Quart Monde d'Ille-et-Vilaine s'est jointe à cette réflexion collective pour
une meilleure prise en compte des personnes démunies.
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PREAMBULE

Une première charte de prévention des expulsions a été signée le 31 janvier 2000 pour une
durée de cinq ans entre l'Etat, l'ensemble des bailleurs HLM du département, la CAF, le
Conseil Général, et la Chambre des huissiers.
Cette charte a fait l'objet d'évaluations annuelles, les procédures partenariales se sont
beaucoup développées sur cette période et les signataires considèrent que les résultats ont été
satisfaisants et répondent aux objectifs qui avaient été définis.
Globalement sur la période écoulée (2000 -2005 inclus) 234 ménages/an, ont perdu leur statut
de locataires, alors que pour 216 ménages/an, un arrêt de la procédure contentieuse a pu être
constaté.
Depuis l'exercice 2003, le nombre d'arrêts de procédures dépasse le nombre de résiliations de
baux. Ces arrêts de procédures contentieuses sont beaucoup plus nombreux depuis 2004 (263
en 2004, 299 en 2005).
Le nombre de départs sur sollicitation d'huissiers ou avec le concours de la force publique est
en moyenne de 92/an et a connu une forte baisse pour les années 2004 et 2005 (76 et 77).
Cette rupture est consécutive à un renforcement de la mobilisation des acteurs dans le cadre
du dispositif d'urgence visant la prévention des expulsions mis en place par la circulaire du 13
mai 2004, et pérennisé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005 avec la création des protocoles de prévention des expulsions.
Pour mettre en commun les éléments de connaissance des ménages en situation d'être
expulsés, plusieurs organismes ont mis en place des commissions sociales réunissant
l'ensemble du partenariat auprès des ménages.
Par ailleurs, avant d'accorder le concours de la force publique, deux commissions
consultatives ont été initiées sur l'arrondissement de Rennes par le Directeur de Cabinet du
Préfet, et sur l'arrondissement de Redon par le Sous-Préfet. Ces commissions évoquent
l'ensemble des dossiers émanant tant des bailleurs publics que privés en y associant
l'ensemble des intervenants, dont les maires des communes concernées.
Satisfaits du fonctionnement de cette première charte, l'ensemble des partenaires a souhaité la
renouveler en y associant les nouveaux intervenants visés dans la circulaire du 11 mai 2005.
Cette charte s'intègre dans le dispositif du Plan Départemental d'Actions pour le Logement
des Personnes Défavorisées en cours de révision.
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TITRE PREMIER : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA CHARTE.
I-1 - Objectifs de la Charte
La présente charte définit les actions que les partenaires s'engagent à mettre en oeuvre pour prévenir
l'expulsion des personnes les plus modestes logées par les organismes d'HLM du département d'Ille-etVilaine :
•
en s'appuyant sur les pratiques de traitement amiable mises en place par les organismes
intervenant dans ce département,
•
en utilisant tous les moyens qui pourront permettre aux personnes en difficulté de connaître leurs
droits et les possibilités d'aides du fonds de solidarité pour le logement,
•
en facilitant la connaissance, par les services sociaux, et le fonds de solidarité pour le logement,
des situations d'impayés pouvant conduire à l'expulsion,
•
en organisant l'information du juge, et du Préfet dans le cas où ceux-ci seraient amenés à statuer
respectivement sur la résiliation du bail, et la demande de concours de la force publique.

I-2 - Principes généraux
Le présent accord constitue un engagement sur la mise en oeuvre de moyens par les différents
partenaires.
Il concerne les locataires du parc HLM résidant sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine en
situation d'impayés de loyers et de bonne foi. Les contentieux liés à des troubles de voisinage ou à une
utilisation anormale des logements ne relèvent pas de la charte.
Par ailleurs, étant destinée à protéger les personnes les plus modestes, elle s'appliquera prioritairement
aux ménages dont le total des ressources permet le versement des aides personnelles au logement (
APL ou Allocation logement) que celles-ci soient effectivement perçues, ou qu'il y ait un droit
potentiel même non liquidé (suspension par décision de la CDAPL, pour non production des éléments
nécessaires à son calcul, attente de renouvellements de titres de séjour,....).
Les mesures concrètes prévues dans la présente charte n'ont pas pour objet de remettre en cause la
libre décision des organismes d'HLM d'engager une action contentieuse à l'encontre d'un locataire
défaillant, mais de permettre dans les délais prévus par la réglementation, d'évaluer la situation
économique et sociale des ménages et rechercher toute solution satisfaisante, avant que l'on ne se
trouve en situation d'expulsion.
L'ensemble des partenaires s'engage à rechercher en permanence à articuler au mieux leurs prises de
décisions dans le souci de l'efficacité et de la lisibilité pour les publics concernés. Par ailleurs, une
articulation sera recherchée avec la Commission de Surendettement des Particuliers en ce qui concerne
les ménages relevant de la charte de prévention des expulsions.
Pour répondre au mieux à des situations complexes nécessitant l'intervention de plusieurs institutions,
chacun des signataires pourra requérir les autres parties prenantes sur un dossier pour procéder à une
évaluation concertée et prendre les décisions les plus adaptées.

TITRE 2 : MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LES SIGNATAIRES.
II-1 - Moyens mis en oeuvre par les organismes d'HLM
Les organismes d'HLM s'engagent à mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de prévenir les
impayés de loyers.
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Le paiement du loyer et, le cas échéant du plan d'apurement, par prélèvement automatique constitue un
moyen efficace de prévention de l'impayé. Aussi les organismes d'HLM inciteront leurs locataires à
opter pour ce mode de paiement simplifié.
En cas de rejet, les organismes HLM veilleront à prendre contact avec les locataires concernés pour
rechercher et mettre en œuvre une intervention adaptée à chaque situation.
Par ailleurs, par leur politique d'entretien, d'amélioration et d'investissement, les organismes
rechercheront une maîtrise des charges, en cohérence avec les politiques de développement durable
conduite par les collectivités territoriales.
Prévention de la procédure contentieuse
La finalité recherchée est le renforcement des actions pouvant prévenir la procédure contentieuse. Elle
concerne :
1) La détection rapide des situations d'impayés assortie du contact avec les ménages concernés pour
évaluer les raisons de l'impayé et examiner les possibilités de régulariser leur situation. Selon le
cas, la forme pourra être celle :
•

d'un plan d'apurement précoce d'une durée adaptée à la capacité contributive du ménage. Ce plan
pourra être modulé en fonction de l'évolution des ressources des locataires, afin qu'ils s'acquittent
au moins du loyer résiduel.

•

d'une orientation vers la commission de surendettement de la Banque de France s'il existe des
dettes à la consommation obérant la capacité des ménages à régler leur loyer ou à négocier un plan
d'apurement.

•

lorsqu'il s'avère que le ménage ne pourra pas faire face durablement à son loyer une mutation
vers un logement dont le coût résiduel (loyer + charges – APL) sera compatible avec le budget du
ménage pourra être recherchée par les organismes en collaboration avec les collectivités
concernées.

•

D'une demande de transformation à titre dérogatoire des logements PLA ou PLUS en PLAI avec
contrepartie équivalente, lorsqu'un ménage connaît une évolution défavorable de sa situation, et
pour qui le changement de logement serait perturbant voire impossible à mettre en œuvre. La
mise en place de cette mesure nécessite bien entendu un accompagnement individualisé de la
famille, et qu'en contrepartie elle s'engage à bien respecter les accords passés.

2) L'information des personnes en difficulté sur les possibilités d'aides du FSL et les modalités
d'intervention des travailleurs sociaux.
3) L'information des services sociaux sur la situation des ménages en difficulté sociale, le plus en
amont possible. Si le service social connaît le ménage et peut proposer des modalités de règlement
de la dette de loyer (suivi budgétaire, travail avec le ménage pour faire valoir ses droits sociaux,
préparation d'un dossier de présentation au FSL, et (ou) à la commission de surendettement de la
Banque de France), le passage du dossier à la phase contentieuse sera différé pendant une durée
convenue avec le service social.
4) L'examen au cas par cas des situations des ménages les plus défavorisés (bénéficiaires de minima
sociaux ou dont les ressources sont de même niveau) avec les services sociaux de secteur ou
spécialisés, avant tout lancement de procédure contentieuse.
5) La saisine de la CDAPL dans les délais réglementaires.
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6) Dans le cadre de l'instruction des demandes de résiliation de baux, la transmission aux juges, pour
les publics concernés par la présente charte, d'une copie des décisions émanant de la CDAPL et du
FSL (lorsque ces instances se sont prononcées).
7) Le dialogue avec les ménages en développant des pratiques de médiation tant en interne qu'en
externe, en recourant lorsque cela est nécessaire et réalisable, à des structures associatives.
Poursuite de la conciliation en phase contentieuse.
Les organismes d'HLM s'engagent à poursuivre la recherche d'un accord en phase contentieuse, en
utilisant les possibilités qu'offrent les différentes procédures (désistement, renvoi, acceptation
d'échéanciers), La conciliation sera recherchée même après l'obtention de la résiliation du bail, et ce,
jusqu'à l'expulsion.
Ils resteront ouverts, lorsque les problèmes rencontrés sont essentiellement financiers, à la négociation
d'un protocole de prévention des expulsions.
Lorsque des dossiers complexes feront l'objet d'un examen partenarial, pendant la durée de cet
examen, les poursuites seront suspendues.

II-2 - Moyens mis en oeuvre par les huissiers de justice.
Les huissiers s'engagent, lorsqu'ils sont missionnés par un organisme d'HLM, à transmettre à l'appui
du commandement de payer, une fiche d'information rédigée par les cosignataires de la charte
explicitant la procédure .
Par ailleurs, ils s'engagent lorsque les ménages sont présents à leur expliquer clairement les étapes de
la procédure et à les informer de l'existence du FSL en leur donnant les coordonnées du service social
compétent.
Au stade de l'assignation, lorsque les ménages ne sont pas présents pour la recevoir,
- Soit, ils déposeront dans leur boîte aux lettres avec l'avis de passage,
- Soit, ils joindront à la lettre simple prévue à l'article 658 du NCPC,
un double de l'assignation, ou un courrier leur indiquant les dates, heures et lieu de l'audience du
tribunal, ainsi que son objet.
Ce courrier insistera sur la nécessité de la présence des locataires à cette audience.

II-3 - Moyens mis en oeuvre par la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-etVilaine.
La Caf s’engage dans deux domaines :
1) L'accès aux droits
•
A proposer des informations ou formations aux bailleurs sociaux sur les réglementations des
prestations légales versées par la Caf.
•
A organiser et développer des collaborations avec les bailleurs sociaux pour prévenir les impayés
de loyers et les expulsions.
•
A faciliter l’échange direct avec les services de la Caf pour améliorer la qualité et les délais de
traitement de dossiers complexes.
•
A traiter les demandes d’aides au logement dans les délais fixés par la Convention d’Objectifs et
de Gestion de la Caf (soit en 2006, une réponse dans les 15 jours suivant la réception de la
demande).
2) Le maintien des droits
•
A maintenir pendant 3 mois, de juillet à octobre, l’allocation logement à caractère familial et
social (sauf pour les étudiants), pour les allocataires qui n’ont pas fourni, au moment du
renouvellement des droits, les justificatifs demandés (déclaration de ressources), sous réserve que
les revenus de l’exercice précédent remplissent certaines conditions.
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•

•

•

A maintenir pendant 3 mois, de juillet à octobre, l’APL pour les allocataires titulaires du RMI ou
en situation de neutralisation de revenus annuels, suite à situation de chômage, et qui n’ont pas
fourni, au moment du renouvellement des droits, les justificatifs demandés (déclaration de
ressources).
A maintenir pendant 6 mois, de juillet à décembre, l’APL pour les allocataires ayant fourni leur
déclaration de ressources au moment du renouvellement de droit, mais pour lesquels l’attestation
de loyer de juillet est absente.
A poursuivre et développer des actions avec les bailleurs sociaux. En 2006 sont déjà réalisés :
-

L’envoi aux bailleurs HLM de listes ou de fichiers pour les allocataires n’ayant pas
retourné à la Caf leur déclaration de ressources.

-

L’envoi de messages inscrits par les bailleurs sur les appels de loyer pour inciter les
locataires / allocataires à retourner à la Caf la déclaration de ressources.

• A proposer un accompagnement du Service social de la Caf pour permettre à ces allocataires de
produire les justificatifs demandés.
• A verser dans le cadre du protocole Borloo, le rappel d'APL sans effectuer de retenue sur une
créance d'allocation logement, ceci afin de na pas compromettre l'insertion des familles en
procédure d'expulsion. Ce dispositif ne s'applique pas en cas de fraude.
• A participer aux commissions sociales des bailleurs sociaux, et à communiquer dans le respect des
obligations légales toute information utile à la régularisation du dossier et au maintien du locataire
dans son logement.
• A développer les échanges d’informations, la complémentarité des aides financières, la
coordination des interventions entre la CDAPL, la Commission de surendettement de la Banque
de France, et les Commissions FSL.

II-4 - Moyens mis en oeuvre par la CDAPL.
La CDAPL s'engage :
- A traiter l'ensemble des dossiers dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois
mois après réception de la saisine des organismes,
- A transmettre les décisions prises aux ménages dans les meilleurs délais, et au plus tard sous 8
jours et en adresser copie au bailleur concerné,
- A orienter les ménages suivant leurs réponses lors de l'instruction des dossiers, et ce sans attendre
le passage en CDAPL, vers l'organisme lorsque celui-ci a peu de contact avec le ménage, ou vers
les services sociaux,
- A saisir le dispositif du FSL pour les ménages en grande précarité,
- A examiner dans un délai d'un mois les protocoles de prévention des expulsions transmis par les
organismes d'HLM,
- A examiner à nouveau les dossiers qui auront fait l'objet d'études par les différentes commissions
sociales partenariales,
- A participer aux différentes commissions sociales organisées par les organismes d'HLM où elle
serait invitée.

II-5 - Moyens mis en oeuvre par le Conseil Général.
Dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a transféré aux départements la
responsabilité de la mise en oeuvre et du financement du Fonds de Solidarité pour le Logement.
Le FSL s'adresse aux ménages dans les conditions de son règlement intérieur. Il est saisi :
•

par le ménage lui-même,
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•
•
•
•

avec l'accord du ménage, par toute personne ou organisme y ayant vocation ou intérêt ( dont les
bailleurs HLM),
par la Commission des Aides Publiques au Logement (CDAPL),
par l'organisme payeur de la prestation logement (CAF ou MSA),
par le représentant de l'Etat dans le département.

Le FSL s'engage lorsque la situation financière et sociale des locataires est particulièrement obérée et
que la simple reprise du paiement du loyer, a fortiori un plan d'apurement, n'est possible que de
façon partielle, voire pas du tout, à étudier le dossier et à prendre une décision de principe sur son
intervention, et sur ses modalités, et ce même si le versement effectif des aides est différé dans le
temps (ce délai étant défini en accord avec le bailleur logeant le ménage).
Pour les ménages présentant un endettement élevé et dont le dossier est en cours d'instruction auprès
de la commission de la Banque de France, une action concertée sera recherchée pour un traitement
équilibré de la dette logement. Lorsque la Banque de France aura préconisé un gel de la dette, à
mi-parcours de la période gel, le bailleur ou le service social suivant le ménage, pourra, dès lors
que le loyer résiduel est réglé régulièrement, présenter la situation au dispositif FSL pour examiner
l'éventualité d'une aide.
Les gestionnaires du FSL communiqueront par écrit aux organismes d'HLM les décisions prises sur les
dossiers présentés. Cette information sera faite dans un délai maximum de trois jours ouvrables
après la prise de décision.

En complémentarité du FSL, le Conseil Général s'engage :
•

A informer le juge, et le Préfet dans le cas où ceux-ci seraient amenés à statuer respectivement sur
la résiliation du bail, et la demande de concours de la force publique, en utilisant le support
d'enquête sociale figurant dans le guide des procédures du FSL. Lorsque les locataires n'auront pas
donné suite aux mises à disposition qui leur auront été faites, cette information sera également
communiquée.

II-6 - Moyens mis en oeuvre par les collectivités territoriales.
L'ensemble des collectivités territoriales s'engage à favoriser les mutations sur leur périmètre dès lors
que celles-ci permettront à des ménages en difficulté de paiement de leur loyer, d'obtenir un logement
correspondant à leurs besoins et à leur capacité de paiement.

Engagement de la Communauté d’agglomération Rennes Métropole
•

La Communauté d’agglomération dans le cadre des missions de la Commission Locale de
l’Habitat de Rennes Métropole s’engage à :

•

poursuivre et développer des collaborations avec l’ensemble des partenaires pour prévenir les
impayés de loyer et les procédures d’expulsion.

•

être le relais des services sociaux (CDAS, services sociaux spécialisés), concernant les situations
particulières des ménages domiciliés sur son territoire dans les différentes rencontres partenariales
ayant pour objet de prévenir les expulsions locatives telles la CDAPL, les Commissions Sociales
de prévention des expulsions organisées par les bailleurs, les Commissions d’expulsion organisées
par la Préfecture.

•

activer le dispositif de relogement social prioritaire et du FSL sur Rennes Métropole autant que de
besoin pour éviter l’expulsion ou rechercher toute autre solution alternative à l’expulsion. Cette
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sollicitation pourra se faire, pour les ménages de bonne foi dont la situation socio-économique le
justifie, après évaluation de la demande par un service social et l’examen au cas par cas de ces
situations, dans le cadre de la commission plénière ou de la commission offre de la Commission
Locale de l’Habitat.

II-7 - Moyens mis en oeuvre par l'Etat.
L'Etat s'engage :
•

A examiner à titre dérogatoire la transformation de logements PLA ou PLUS en PLAI avec
contrepartie équivalente, lorsqu'un ménage connaît une évolution défavorable de sa situation, et
pour qui le changement de logement serait perturbant voire impossible à mettre en œuvre.

•

A développer une information la plus complète possible aux ménages convoqués à une audience à
fin de résiliation de bail.

•

A organiser dans le cadre des demandes de concours de la force publique, sur l'ensemble du
département, des commissions consultatives à l'instar de celles intervenant dores et déjà sur les
arrondissements de Rennes et de Redon.

TITRE 3 :SUIVI ET EVALUATION DE LA CHARTE.
III-1 - Suivi annuel.
Une réunion annuelle de l'ensemble des signataires de la charte permettra de faire le point sur les
difficultés éventuelles rencontrées et d'effectuer les correctifs nécessaires.
-

Pour préparer cette réunion, les organismes transmettront à la DDE, le montant cumulé des
impayés de plus de 12 mois à fin d'exercice, le montant cumulé des impayés des locataires partis,
ainsi que la situation à fin d'année du nombre :

-

d'assignations,
de baux résiliés de l'exercice,
de commandements de quitter les lieux,
de demandes de concours de la force publique,
de départs sur sollicitations des huissiers,
de départs avec le concours de la force publique,
d'arrêts de procédures contentieuses,
de protocoles dénoncés,
de mises à jour de dossiers (dette soldée après résiliation),
de propositions d'une nouvelle signature de bail,
de signature effective de nouveaux baux,
de dossiers soldés grâce à la mobilisation du FSL sur tout ou partie de la dette en indiquant le
montant total perçu du FSL par chaque bailleur pour des dettes locatives ou de charges.

Les renseignements porteront bien entendu sur les publics visés à l'article I-2 percevant ou susceptibles
de percevoir de l’APL.
Au niveau des services de l'Etat seront apportés les renseignements suivants:
•
•
•

nombre de protocoles signés donnant lieu à une simple reprise de l'APL,
nombre de dossiers donnant lieu à un versement rétroactif de l'APL,
montant des rappels d'APL versés suite à la signature des protocoles,
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•
•

taux de retours des enquêtes sociales au stade de l'assignation
mesures de relogement ou d'hébergement mises en place pour les ménages expulsés.

III-2 - Bilan annuel.
Un rapport annuel validé par les partenaires sera présenté au comité responsable du Plan
Départemental pour le Logement des Personnes Défavorisées. et à la commission territoriale du
Comité Régional de l'Habitat.

III-3 - Evolution de la charte.
Des avenants pourront être signés par les partenaires pour tenir compte :
•
de l'évolution des textes,
•
des nécessités constatées après la mise en oeuvre des dispositions définies ci-dessus.
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Document signé par les partenaires le 07 février 2008
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DEPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE

PREFECTURE DE LA REGION
BRETAGNE
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE

PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION
POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES
0O0

CHARTE DE PREVENTION DES EXPULSIONS
SECTEUR PRIVE
0O0

La prévention des expulsions constitue une priorité de l'Etat et des partenaires locaux dans le domaine
de la lutte contre les exclusions.
L'expulsion pour non paiement du loyer ou des charges d'une personne ou d'une famille impécunieuse,
est en effet un facteur d'exclusion et de rupture sociale.
Le partenariat autour du "droit au logement pour tous" est actif dans le département d'Ille-et-Vilaine
depuis 1983.
Une 1ère charte de prévention des expulsions signée le 31 janvier 2000 dans le secteur du logement
locatif social, est en cours de renouvellement.
Les représentants des bailleurs privés ont souhaité s'associer à cette démarche.
Pour tenir compte des spécificités des secteurs locatifs appartenant aux bailleurs HLM et aux bailleurs
privés, deux chartes distinctes sont proposées à la signature.

Aussi en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 15 janvier 2005,
Monsieur le Préfet de la Région Bretagne, Préfet du département d'Ille-et-Vilaine,
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Monsieur le Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Rennes-Métropole,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de St Malo agglomération,
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Vitré Communauté,
Monsieur le Président de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de la Chambre Syndicale des Propriétaires d'Ille-et-Vilaine (UNPI)
Monsieur le Président de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM 35)
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires d'Ille-et-Vilaine
Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'accès au droit,
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats,
Monsieur le Président de la Chambre des Huissiers,
Monsieur le Président de la FNARS du département,
conviennent d'adopter les dispositions suivantes constitutives d'une charte pour la prévention des
expulsions dans le secteur locatif privé en Ille-et-Vilaine, qui s'inscrit dans la démarche du Plan
d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées.
L'association ATD-Quart Monde d'Ille-et-Vilaine s'est jointe à cette réflexion collective pour une
meilleure prise en compte des personnes démunies.

TITRE PREMIER : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA CHARTE.
I-1 - Objectifs de la Charte
La présente charte définit les actions que les partenaires s'engagent à mettre en oeuvre pour prévenir
l'expulsion des personnes les plus modestes logées par le secteur locatif privé du département d'Ille-etVilaine :
•
en s'appuyant sur les pratiques de traitement amiable,
•
en utilisant tous les moyens qui pourront permettre aux personnes en difficulté de connaître leurs
droits et les possibilités d'aides du fonds de solidarité pour le logement,
•
en améliorant l'information des propriétaires privés sur les différents dispositifs,
•
en facilitant la connaissance, par les services sociaux, et le fonds de solidarité pour le logement,
des situations d'impayés pouvant conduire à l'expulsion,
•
en organisant l'information du juge, et du Préfet dans le cas où ceux-ci seraient amenés à statuer
respectivement sur la résiliation du bail, et la demande de concours de la force publique.

I-2 - Principes généraux
Le présent accord constitue un engagement sur la mise en oeuvre de moyens par les différents
partenaires.
Il concerne les locataires du secteur privé résidant sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine en
situation d'impayés de loyers et de bonne foi. Les contentieux liés à des troubles de voisinage ou à une
utilisation anormale des logements ne relèvent pas de la charte.
Par ailleurs, étant destinée à protéger les personnes les plus modestes, elle s'appliquera prioritairement
aux ménages dont le total des ressources permet le versement des aides personnelles au logement (
APL ou Allocation logement) que celles-ci soient effectivement perçues, ou qu'il y ait un droit
potentiel même non liquidé (suspension par décision de la CDAPL en ce qui concerne l'APL ou de la
CAF ou MSA pour l'AL, pour non production des éléments nécessaires à son calcul, attente de
renouvellements de titres de séjour,....).
Les mesures concrètes prévues dans la présente charte n'ont pas pour objet de remettre en cause la
libre décision des bailleurs d'engager une action contentieuse à l'encontre d'un locataire défaillant,
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mais de permettre dans les délais prévus par la réglementation, d'évaluer la situation économique et
sociale des ménages et rechercher toute solution satisfaisante, avant que l'on ne se trouve en situation
d'expulsion.
L'ensemble des partenaires s'engage à rechercher en permanence à articuler au mieux leurs prises de
décisions dans le souci de l'efficacité et de la lisibilité pour les publics concernés.
Pour répondre au mieux à des situations complexes nécessitant l'intervention de plusieurs institutions,
chacun des signataires pourra requérir les autres parties prenantes sur un dossier pour procéder à une
évaluation concertée et prendre les décisions les plus adaptées.

TITRE 2 : MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LES SIGNATAIRES
II-1 - Moyens mis en oeuvre par les organisations professionnelles de
l'immobilier, et l'UNPI 35 pour les bailleurs privés.
Les professionnels intervenant dans la gestion du parc locatif privé, et l’UNPI 35, s'engagent à mettre
en œuvre toutes les mesures susceptibles de prévenir les impayés de loyers.
Ces organismes s'engagent pour ce faire à :
8) informer leurs membres sur les procédures et dispositifs d'aides existants ( fiches jointes
en annexe à la présente charte),
9) à inviter les partenaires de la charte lors de leurs réunions d'informations annuelles,
lorsqu'ils en organisent, pour développer le partenariat,
10) les inciter à mettre en place dès la conclusion du bail le dispositif du tiers payant dans le
cadre des aides au logement, en encourageant leurs locataires pour qu'ils fassent valoir
leurs droits aux aides au logement à compter de leur date d'entrée dans les lieux.
Le paiement du loyer par moyens automatiques (prélèvement ou virement) constitue un moyen
efficace de prévention de l'impayé et sera donc encouragé.
En cas de rejet, les bailleurs seront encouragés à prendre contact dès le 1er impayé avec leur locataire
pour rechercher et mettre en œuvre une intervention adaptée à sa situation.

Prévention de la procédure contentieuse
La finalité recherchée est le renforcement des actions pouvant prévenir la procédure contentieuse. Elle
concerne :
-

La détection rapide des situations d'impayés assortie du contact avec les ménages concernés pour
évaluer les raisons de l'impayé et examiner les possibilités de régulariser leur situation.
Un plan d'apurement précoce d'une durée adaptée à la capacité contributive du ménage sera recherché.

-

L'information des personnes en difficulté sur les possibilités d'aides du FSL et les modalités
d'intervention des travailleurs sociaux.

-

La saisine de la CDAPL ou de la CAF dans les délais réglementaires.
Lorsque les locataires perçoivent l'allocation personnelle au logement (APL) la saisine de la
CDAPL sera faite dès lors que deux mensualités brutes ou trois mensualités nettes (APL
déduite) seront impayées. Ceci permet de relayer le traitement par le seul bailleur, par les
services de l'Etat ainsi que les services sociaux, informés par la CDAPL des impayés.
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Lorsque les bailleurs privés bénéficient du versement direct de l'allocation logement ( AL)
ils doivent alerter la CAF dans un délai maximum de trois mois suivant la constitution de
l'impayé de loyer.

Poursuite de la conciliation en phase contentieuse.
Les bailleurs s'engagent à poursuivre la recherche d'un accord en phase contentieuse. La conciliation
sera recherchée même après l'obtention de la résiliation du bail, et ce, jusqu'à l'expulsion.
Lorsque des dossiers complexes feront l'objet d'un examen partenarial, pendant la durée de cet
examen, les poursuites seront suspendues.
II-2 - Moyens mis en oeuvre par les huissiers de justice.
Les huissiers s'engagent, à chaque phase de contentieux à transmettre, une fiche d'information rédigée
par les cosignataires de la charte explicitant la procédure et figurant en annexe à la présente charte.
Par ailleurs, ils s'engagent lorsqu'ils rencontrent les ménages à leur expliquer clairement les étapes de
la procédure et à les informer de l'existence du FSL en leur donnant les coordonnées du service social
compétent.
Au stade de l'assignation, lorsque les ménages ne sont pas présents pour la recevoir,
- Soit, ils déposeront dans leur boîte aux lettres avec l'avis de passage,
- Soit, ils joindront à la lettre simple prévue à l'article 658 du NCPC,
un double de l'assignation, ou un courrier leur indiquant les dates, heures et lieu de l'audience du
tribunal, ainsi que son objet.
Conscients que le droit au logement est un droit essentiel, ils pourront aux différents stades de la
procédure jouer un rôle de médiation entre le propriétaire et le locataire et s'obligeront à ne pas suivre
le rythme des procédures de manière excessive (sans contact ni explications).

II-3 - Moyens mis en oeuvre par la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-etVilaine.
La Caf s’engage dans trois domaines :
 L'accès aux droits
 A organiser et développer des collaborations avec les représentants des bailleurs privés pour
prévenir les impayés de loyers et les expulsions
 A faciliter l’échange direct avec les services de la Caf pour améliorer la qualité et les délais de
traitement de dossiers complexes.
 A traiter les demandes d’aides au logement dans les délais fixés par la Convention Objectifs et
de Gestion de la CAF (soit en 2006, une réponse dans les 15 jours suivant la réception de la
demande).
 Le maintien des droits
 A maintenir pendant 3 mois de juillet à septembre, l’allocation logement à caractère familial et
social (sauf pour les étudiants), pour les allocataires, qui n’ont pas fourni, au moment du
renouvellement annuel des droits , les justificatifs demandés (Déclaration de Ressources), sous
réserve que les revenus de l’exercice précèdent remplissent certaines conditions.
 A maintenir pendant 3 mois, de juillet à septembre, l’APL pour les allocataires titulaires du
RMI ou en situation de neutralisation de revenus annuels, suite à situation de chômage, et qui
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n’ont qui n’ont pas fourni, au moment du renouvellement annuel des droits , les justificatifs
demandés (Déclaration de ressources)
 A maintenir pendant 6 mois, de juillet à décembre, l’APL pour les allocataires ayant fourni leur
déclaration de ressources au moment du renouvellement de droit, mais pour lesquels l’attestation
de loyer de juillet est absente ;
.
 A proposer un accompagnement du Service Social de la CAF pour permettre à ces allocataires
de produire les justificatifs demandés.
 A développer les échanges d’informations, la complémentarité des aides financières, la
coordination des interventions entre la CAF, la Commission de surendettement de la Banque de
France, et les Commissions FSL.
 L’accompagnement des allocataires locataires dans le parc privé
En cas de signalement d’un impayé de loyer en allocation logement, la Caf maintient le droit à la
prestation logement pendant un an et met en œuvre par des travailleurs sociaux spécialisés logement
un accompagnement social de l’allocataire et une médiation entre le bailleur et le locataire. Si le
ménage est suivi par un travailleur social extérieur à la Caf, la Caf établit les liaisons et s’assure que la
situation d’impayé de l’allocataire est prise en charge.

II-4 - Moyens mis en oeuvre par la CDAPL.
La CDAPL s'engage :
- A traiter l'ensemble des dossiers dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois
mois après réception de la saisine des bailleurs,
-

A transmettre les décisions prises aux ménages dans les meilleurs délais, et au plus tard sous 8
jours et en adresser copie au bailleur concerné,

-

A orienter les ménages suivant leurs réponses lors de l'instruction des dossiers, et ce sans attendre
le passage en CDAPL vers les services sociaux,

-

A saisir le dispositif du FSL pour les ménages en grande précarité.

II-5 - Moyens mis en oeuvre par le Conseil Général.
Dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
Le FSL s'adresse aux ménages dans les conditions de son règlement intérieur. Il est saisi :
• par le ménage lui-même,
• avec l'accord du ménage, par toute personne ou organisme y ayant vocation ou intérêt ( dont les
bailleurs),
• par la Commission des Aides Publiques au Logement (CDAPL),
• par l'organisme payeur de la prestation logement (CAF ou MSA),
• par le représentant de l'Etat dans le département.
Le FSL s'engage à étudier les dossiers qui lui sont soumis dans les meilleurs délais et au plus tard dans
un délai de deux mois à compter de son dépôt.
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• Pour les ménages relevant de la commission de la Banque de France, une action concertée sera
recherchée pour un traitement équilibré de la dette logement. Lorsque la Banque de France aura
préconisé un gel de la dette, à mi-parcours de la période de gel, le bailleur ou le service social,
pourra, dès lors que le loyer résiduel est réglé régulièrement, présenter la situation au dispositif
FSL pour examiner l'éventualité d'une aide.
•

Les gestionnaires du FSL communiqueront par écrit aux propriétaires bailleurs les décisions
prises sur les dossiers présentés. Cette information sera faite dans un délai maximum de trois
jours ouvrables après la prise de décision.

En complémentarité du FSL, le Conseil Général s'engage :
•

A informer le juge et le Préfet dans le cas où ceux-ci seraient amenés à statuer respectivement sur
la résiliation du bail, et la demande de concours de la force publique, en utilisant le support
d'enquête sociale figurant dans le guide des procédures du FSL. Lorsque les locataires n'auront pas
donné suite aux mises à disposition qui leur auront été faites, cette information sera également
communiquée.

II-6 - Moyens mis en oeuvre par les collectivités territoriales.
L'ensemble des collectivités territoriales s'engage lorsqu'un ménage logé dans le parc privé connaît une
évolution de sa situation financière ne lui permettant plus d'honorer son loyer (perte d'emploi,
séparation,....), à favoriser la prise en compte de sa demande au titre du logement locatif social, dès
lors qu'il en remplit les conditions.
Engagement de la Communauté d’agglomération Rennes Métropole :
La Communauté d’agglomération dans le cadre des missions de la Commission Locale de l’Habitat de
Rennes Métropole s’engage à :
poursuivre et développer des collaborations avec l’ensemble des partenaires pour prévenir les
impayés de loyer et les procédures d’expulsion.
être le relais des services sociaux (CDAS, services sociaux spécialisés), concernant les situations
particulières des ménages domiciliés sur son territoire dans les différentes rencontres
partenariales ayant pour objet de prévenir les expulsions locatives.
activer le dispositif de relogement social prioritaire et du FSL sur Rennes Métropole autant que de
besoin pour éviter l’expulsion ou rechercher toute autre solution alternative à l’expulsion. Cette
sollicitation pourra se faire, pour les ménages de bonne foi dont la situation socio-économique le
justifie, après évaluation de la demande par un service social et l’examen au cas par cas de ces
situations, dans le cadre de la commission plénière ou de la commission offre de la Commission
Locale de l’Habitat.

II-7 - Moyens mis en oeuvre par l'Etat.
L'Etat s'engage :
•
A développer une information la plus complète possible aux ménages convoqués à une audience à
fin de résiliation de bail.
•
A organiser dans le cadre des demandes de concours de la force publique, sur l'ensemble du
département, des commissions consultatives par arrondissement.

TITRE 3 : SUIVI ET EVALUATION DE LA CHARTE.
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III-1 - Suivi annuel.
Une réunion annuelle de l'ensemble des signataires de la charte permettra de faire le point sur les
difficultés éventuelles rencontrées et d'effectuer les correctifs nécessaires.

III-2 - Bilan annuel.
Un rapport annuel validé par les partenaires sera présenté au comité responsable du Plan
Départemental pour le Logement des Personnes Défavorisées et à la commission territoriale du
Comité Régional de l'Habitat.

III-3 - Evolution de la charte.
Des avenants pourront être signés par les partenaires pour tenir compte :
•
de l'évolution des textes,
•
des nécessités constatées après la mise en oeuvre des dispositions définies ci-dessus.
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Annexe n°5 : Arrêté préfectoral de délai anormaleme nt long

LE PREFET DE LA REGION DE BRETAGNE
PREFET D’ILLE ET VILAINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE l’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-------Délais d’attente à partir desquels les personnes qui ont déposé
une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation
prévue à l’article L-441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
------------

VU

l’article L-441-1-4 du code de la construction et de l’habitation,

VU
l’avis favorable du Comité Responsable du Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées du 28 novembre 2007,
VU
l’avis favorable de l’Association Départementale des Organismes d’HLM du
département d’Ille et Vilaine représentant l’ensemble des bailleurs du département en date du
6 décembre 2007.

ARRETE

ARTICLE 1 :
Les délais d’attente à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif
social peuvent saisir la commission de médiation sont fixés ainsi qu’il suit :

 - Rennes Métropole pour les T1 et T3 inclus : 30 mois
 - Rennes Métropole pour les T4 et plus : 24 mois
 - St Malo agglo et communes urbaines littorales (Dinard, Saint Briac, Saint Lunaire) : 24
mois
 - Département hors Rennes Métropole, Saint Malo agglo et communes urbaines littorales
visées au  : 15 mois.
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ARTICLE 2 :
Ces délais sont fixés sans limitation de durée. Néanmoins, une évaluation annuelle sera effectuée et
pourra donner lieu en tant que de besoin à la modification de cet arrêté après avis du comité
responsable du PDALPD et de l’association départementale des organismes d’HLM du département
d’Ille et Vilaine.

ARTICLE 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture d’Ille et Vilaine, le Directeur Départemental de l’Equipement,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé le 21 décembre 2007 par M.Jean Daubigny .
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Annexe n°6 : Principaux partenaires du Plan et leur s coordonnées
Préfecture d’Ille-et-Vilaine
3, avenue de la préfecture
35 026 RENNES Cédex 9

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
1 av. de la préfecture
CS 24218
35 042 RENNES

http://www.ille-et-vilaine.pref.gouv.fr

http://www.ille-et-vilaine.fr

Direction Départementale de l’Equipement
10, rue Maurice Fabre
CS 23167
35 031 RENNES Cédex
www.ille-et-vilaine.developpement-durable.gouv.fr

Conseil Général
Pôle Développement
1 avenue de la préfecture
CS 24218
35 042 RENNES

Direction Départementale de l’Action Sanitaire et
Sociale
13 avenue de Cucillé
BP 3173
35 031 RENNES Cédex 9

Conseil Général
Pôle Action Sociale
13 Avenue de Cucillé
BP 3164
35 031 RENNES Cédex 9

Caisse d’Allocations Familiales
Cours des Alliés
35 028 RENNES Cédex 9

Mutualité Sociale Agricole
10, avenue des Français Libres
35 027 RENNES

Rennes Métropole
4, Avenue Henri Fréville
CS 20723
35 207 RENNES Cédex 2

ADOHLM
41, bd de Verdun
CS 61121
35013 RENNES CEDEX

Vitré Communauté
16 bis Boulevard des Rochers
35 550 VITRE

UNPI 35
Chambre
syndicale
propriétaires
4 Place Albert Bayet
35 200 RENNES
http://www.35.unpi.org

des

Saint Malo Agglomération
6 La ville Jégu
35 260 CANCALE

FNARS
5 rue du Bois Rondel
35 700 RENNES
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Annexe n°7 : Fiches Techniques
L’accord collectif départemental
Textes Réglementaires

Loi du 31 mai 1990
Articles L 441-1-2 et suivants du CCH
Décret du 29 novembre 2007 relatif aux PDALPD

Définition

L’accord collectif est conclu pour une durée de trois ans entre l’Etat et les
organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Il
doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte,
par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions
d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents
organismes.
Il définit pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié
d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés
économiques et sociales, les moyens d’accompagnement et les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi annuel de cet engagement.
Des accords collectifs intercommunaux, après agrément par le représentant
de l’Etat dans le département, peuvent se substituer sur le territoire où il
s’applique à l’accord collectif départemental. Ces accords collectifs
intercommunaux peuvent être conclus par les établissements de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant
d’un PLH adopté.

Objectif

Cet engagement garantit le logement de personnes connaissant des
difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n°90449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dont les besoins ont
été identifiés dans le PDALPD.

Les publics

Les personnes connaissant des difficultés économiques et sociales,
notamment «les personnes et familles sans aucun logement, menacées
d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, dans
des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu’à
celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés » (art 4 loi du
31/05/1990) dont les besoins ont été identifiés dans le PDALPD.

Obligations dans le cadre Le plan détermine parmi les demandeurs reconnus prioritaires par la
du PDALPD
commission de médiation puis parmi les personnes prioritaires pour
l’attribution de logements sociaux visés au 1er alinéa de l’article L.441-1
du CCH celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs.
« (Le plan détermine, parmi les personnes bénéficiant du droit de réservation,
celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs départementaux et
intercommunaux »).

Il émet un avis sur les projets d’accord collectif départemental et
intercommunal. Les projet doivent être transmis au comité responsable du
PDALPD, lequel doit rendre son avis dans un délai de 2 mois (accord
réputé favorable au bout de deux mois).
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L’accord collectif intercommunal
Textes Réglementaires

Articles L 441-1-1-1 et suivants du CCH

Définition

Cf accord collectif départemental
L’accord collectif intercommunal peut être conclu par un EPCI dès lors
qu’il dispose de la compétence habitat et d’un PLH adopté.

Objectif

Cf accord collectif départemental

Fonctionnement

Une commission de coordination est créée et se dote d’un règlement
intérieur. Sa mission est d’examiner les dossiers des demandeurs de
logement locatif social concernés par cet accord et émet un avis quant à
l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le
ressort territorial de l’établissement public.
Elle ne se substitue pas aux commissionx d’attributions des organismes
HLM chargée d’attribuer nominativement chaque logement.
La commission est présidée par le président de l’EPCI
Elles est composée :
- du représentant de l’Etat dans le département,
- des maires des communes membres de l’EPCI,
- de représentants de bailleurs sociaux présents sur l’EPCI,
- de représentants du département,
- de représentants de tout organisme titulaire de droits de
réservation,
- de représentants des associations agrées dont l’un des objet est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent
dans le département.
Les textes prévoient une substitution par l’Etat et le président de l’EPCI en
cas de refus d’un organisme se signer l’accord collectif ou si l’organisme
fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’accord
collectif.

Les publics

Cf accord collectif départemental

Obligations dans le cadre Le plan détermine, parmi les personnes bénéficiant du droit de réservation,
du PDALPD
celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs départementaux et
intercommunaux.
Il émet un avis sur les projets d’accord collectif intercommunal. Les projet
doivent être transmis au comité responsable du PDALPD, lequel doit
rendre son avis dans un délai de 2 mois.
Le CRH est destinataire des bilans annuels des accords collectifs sur lequel
il donne son avis.
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Les instances locales
Textes Réglementaires
Définition

Loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
Décret du 27 novembre 2007 relatif au PDALPD
Les instances locales procèdent sur leur territoire à l’identification des besoins des
personnes et familles en difficulté de logement et de leurs besoins et participent à
la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan.

Objectif

Elles ont pour objet de permettre sur ces territoires la mise en relation entre les
besoins identifiés et l’offre de logements pour les personnes défavorisées visées
par le plan.

Fonctionnement

Les instances locales sont désignées par arrêté conjoint du préfet et du président du
conseil général.
Elles sont présidées par un représentant de l’Etat ou du conseil général ou de
l’EPCI compétent en matière d’habitat, lorsque le périmètre de l’instance locale est
celui de l’EPCI et qu’il a conclu une convention de délégation des aides à la pierre.
La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des
EPCI compétents en matière d’urbanisme et de logement.
Elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires par la
commission de médiation pour l’attribution en urgence d’un logement, de la liste
des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévue ou proposé un accueil
dans uns structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition,
une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière.

Obligations dans le cadre
du PDALPD

Elles peuvent se voir confier par le préfet ou son délégataire
- un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de
l’exercice du droit de réservation au profit des personnes prioritaires ou
des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation
par le CRP :
- la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan y compris la mise
en oeuvre des actions prévus par le FSL,
- le suivi des attributions de logements,
- un rôle de proposition auprès des organismes dans l’attribution des
logements,
- l’élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en
difficulté,
- la mise en œuvre de tout ou partie des missions de la commission
spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions
locative
- la mise en œuvre d’actions complémentaires décidées sur le territoire
concerné.
Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l’identification des
besoins de leur territoire et le cas échéant la mise en oeuvre de tout ou partie des
actions du plan.
Le règlement intérieur détermine le rôle des instances locales ainsi que les
compétences qui leurs sont déléguées.
Le CRP coordonne les instances locales. Le plan prévoit la mise en place d'un
dispositif permanent de connaissance territorialisée des personnes et familles en
difficulté de logement et de leurs besoins. Ce dispositif s'appuie sur les instances
locales prévues à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
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Le Fonds de Solidarité pour le Logement
Textes Réglementaires

Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement

Définition

Le FSL est géré par le Conseil Général.
Il intervient sous forme d’aides financières ponctuelles pour permettre aux
ménages en difficulté d’accéder à un logement ou de s’y maintenir et de disposer
de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Elles prennent la
forme de prêts sans intérêt ou de subventions non remboursables (« secours »).

Objectif

Le F.S.L assure pour les personnes remplissant les conditions d’octroi de ses
aides :
- la solvabilisation des ménages en difficulté au regard de la problématique
« habitat »,
- le financement d’actions d’Accompagnement Social lié au Logement (ASL),
- le financement de mesures de gestion locative adaptée (GLA).

Les publics
(RI-FSL)

Sont recevables les demandes des ménages dont la moyenne des ressources des
trois derniers mois ne dépassent pas 60 % des plafonds d’accès aux H.L.M. et dont
le niveau de patrimoine ne permet pas de faire face aux charges faisant l’objet de
la demande.
Les ménages dont les ressources sont supérieures à 60 % sans excéder 100 % des
plafonds d’accès aux HLM, mais pour lesquels une intervention du F.S.L apparaît
indispensable, peuvent bénéficier d’une dérogation exceptionnelle, sur décision du
président de la commission attribuant les aides FSL, ou de son représentant.
Les interventions au profit des ménages dont les ressources dépassent 50 % des
plafonds prennent, sauf exception motivée, la forme de prêts.

Obligations dans le cadre
du PDALPD

Le plan définit en outre les modalités d'articulation des interventions du fonds de
solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux avec les autres
dispositifs du plan, afin que les personnes et familles visées par le plan puissent
bénéficier de ces dispositifs lorsqu'une aide du fonds de solidarité pour le logement
ou le cas échéant des fonds locaux ne suffit pas à répondre à l'objectif d'accès ou
de maintien dans le logement.
En ce qui concerne les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de
solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, le comité
responsable du plan :
donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de
solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi
que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption
de ces projets par le département ou les communes ou leurs
groupements responsables des fonds locaux;
- émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité
pour le logement présenté par le président du conseil général en
application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée;
- vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas
échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et fait des
propositions en la matière.
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L’Enregistrement Unique Départemental (Numéro Unique)

Textes de référence

Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions
Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l’enregistrement
départemental des demandes de logements locatifs sociaux.

Définition

L’article L.441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, issu
de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions, a créé une obligation d’enregistrement, au
niveau départemental, de toute demande de logement locatif social.

Objectif

L’instauration de ce numéro unique garantit aux demandeurs un
traitement équitable de leur demande. En effet, par l’enregistrement
départemental, le demandeur dispose de l’assurance d’une part que
sa demande est effectivement prise en compte ; d’autre part, en cas
d’attente anormalement longue mesurée par le système
d’enregistrement, que sa demande bénéficiera d’un examen
prioritaire.

Fonctionnement

Toute demande de logement locatif social permettant d’identifier le
demandeur, la nature de sa demande et la date de celle-ci, peut et doit
être enregistrée sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur
la suite de son traitement. Bien que permettant de mesurer les temps
d’attente supportés depuis la demande initiale, le numéro
départemental ne constitue pas en lui-même un ordre de priorité dans
l’accès au logement social.
Le tri des demandes par délai d’attente permet principalement de
lister les demandes qui, ayant dépassé le délai anormalement long,
doivent bénéficier d’un examen prioritaire.
Pour preuve de l’enregistrement de sa demande, le demandeur se voit
délivrer une attestation par l’organisme, le service ou la collectivité
qui a enregistré ladite demande ou la modification ou encore le
renouvellement de celle-ci.

Obligations dans le cadre du
PDALPD

Le comité responsable du PDALPD dispose de tous les éléments
d'information relatifs aux demandes consignées dans le système
d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code
précité.
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La commission de médiation
Textes Réglementaires

Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Définition

La commission de médiation reçoit toute réclamation relative à l’absence de
réponse dans un délai déterminé à une demande de logement répondant aux
conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social. De la même façon,
la commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par
toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un
établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa
demande.
La commission désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires auxquels un
logement doit être attribué d’urgence.

Objectif

Son objectif est de garantir le droit au logement par l’accès à un logement
autonome et des solutions d’hébergement temporaire.

Fonctionnement

La commission désigne au préfet les demandeurs qu’elle reconnaît comme
prioritaires et détermine les caractéristiques du logement adapté à leurs besoins et
capacités afin que celui-ci leur soit attribué en urgence. Elle notifie par écrit au
demandeur sa décision motivée.
A la suite de la décision de la commission, le préfet désigne chaque demandeur à
un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et situés
dans un périmètre qu'il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le
loger. De la même façon, il propose aux demandeurs désignés par la commission,
une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Si aucune offre de logement ou de places d’hébergement n’a été faite à un
demandeur reconnu comme prioritaire par la commission dans le délai imparti,
celui-ci a la possibilité de saisir la juridiction administrative :

Contentieux

- A compter du 1er décembre 2008 sans conditions de délai :
- menacés d’expulsion sans relogement, hébergés ou logés temporairement
dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux
impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou
dangereux
- logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas de
caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il
présente un handicap ou s’il a au moins une personne à charge présentant
un tel handicap.
- A compter du 1er janvier 2012, tous les demandeurs qui satisfait aux conditions
d’accès à un logement locatif social et qui n’a reçu aucune réponse adaptée à sa
demande dans un délai fixé par arrêté préfectoral.

Obligations dans le cadre
du PDALPD

Le comité responsable du plan dispose de l'état annuel des avis rendus établi par la
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code précité,
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L’offre de logement adapté
Les occupants de ces logements, que leur occupation soit temporaire ou plus durable, versent
une redevance ou un loyer et ont un statut d’occupation (bail ou titre d’occupation) avec
garanties de maintien dans les lieux et bénéfice des aides aux logements (APL ou AL). Les
occupants des logements peuvent bénéficier des aides du FSL pour l’accès et le maintien dans
le logement.
•

Les logements foyers

Il s’agit d’une modalité de logement meublé associant logements privatifs, espaces collectifs
et services collectifs.
Les logements foyers sont définis dans le Code de la Construction et de l’Habitation (L.6331) et font l’objet d’une convention APL. La principale catégorie de logement foyer
susceptible d’être mobilisée pour la mise en œuvre de la loi DALO du 5 mars 2007 est la
résidence sociale, créée par décrets en 1994 pour répondre, dans des conditions de droit
commun, à l’évolution et à la croissance des besoins de logement temporaire de population
aux profils très diversifiés cumulant des difficultés d’ordre économique et social.
Les autres catégories de logement foyer correspondent aux quatre catégories existantes avant
la création des résidences sociales :
- Les foyers pour travailleurs migrants et les foyers pour jeunes travailleurs qui ont
vocation à devenir des résidences sociales représentent encore un parc important
susceptible d’être mobilisé pour la mise en œuvre du droit au logement,
- Les foyers pour personnes âgées et les foyers pour personnes handicapées dont la
vocation principale est de répondre aux besoins de logement accompagné pour des
personnes handicapées et âgées.
•

Les résidences sociales

Cette catégorie de logement foyer créée en 1994, a une vocation sociale et constitue, pour
l’essentiel du parc concerné, une solution temporaire de quelques mois qui doit déboucher à
terme sur du logement ordinaire de droit commun. Dans certains cas, néanmoins (maisonrelais, résidence sociale ex FTM, résidence accueil), l’accueil peut y être durable.
Ils s’agit d’un logement foyer conventionné à l’APL, bénéficiant d’un agrément et construit
obligatoirement autour d’un projet social à la différence des autres logements foyers (FJT et
FTM). Le projet social détermine les principales caractéristiques de la résidence sociale
(publics, bâti, redevance, modalités d’accompagnement…) et est annexé à la convention APL.
Le préfet peut mobiliser si besoin son contingent dans les résidences sociales tout en veillant à
la prise en compte de leur projet social et des modalités d’attribution qui leur son propre.
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•

Les autres logements foyers
Il existe encore un parc important de logements foyers. Un plan a été mis en place par
l’Etat afin de réhabiliter les foyers de travailleurs migrants (FTM) et les foyers de
jeunes travailleurs (FJT) et les transformer en résidences sociales (avec possibilité de
centrer leur projet social sur l’accueil des populations jeunes ou issues de
l’immigration tout en respectant une mixité sociale des publics), soit à l’occasion des
travaux de réhabilitation, soit à l’expiration de la convention APL.

La vocation principale des autres logements foyers (notamment pour personnes âgées et pour
personnes handicapées) n’est pas d’accueillir les publics en situation d’exclusion de logement.
•

Le logement ordinaire

Les logements des parc privés et publics peuvent être mobilisés pour le développement d’une
offre locative adaptée par la mobilisation de :
- La sous-location avec un bail à durée déterminée qui peut soit glisser vers un bail
classique, soit constituer une réponse temporaire avant l’accès à un autre logement,
- La Gestion Locative Adaptée (GLA) qui permet de gérer des logements appartenant
à des propriétaires privés et de les louer à des ménages ayant des difficultés financières
et sociales,
- Les logements conventionnés publics
- Les logements conventionnés privés
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VII. GLOSSAIRE
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
ADSAO :Revivre en breton
AIS : Association pour l’Insertion Sociale
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale
ANAH : Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat
ANRU : Agence Nationale de Renouvellement Urbain
AL : Allocation Logement
APL : Aide Personnalisée au Logement
ASFAD : Association pour l’action sociale et formation à l’autonomie et au devenir
AUDIAR :Agence d’Urbanisme du District de l’Agglomération Rennaise
AVA : Atelier à la Vie Autonome
CADA : Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile
CAO : Coordination Accueil Orientation
CDAPL : Commission Départementale des Aides Publiques au Logement
CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale
CHRS : Centre d'Hébergement et de Ré insertion Sociale
CLE : Conseil Local en Energie
CLH : Commission Locale de l’Habitat
CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
CRH : Comité Régional de l'Habitat
CRP : Comité Responsable du Plan
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDASS : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
DDE : Direction Départementale de l'Equipement
DGUHC : Direction Générale Urbanisme, Habitat et Construction
ENL : Engagement National pour le Logement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
FTM : Foyer de Travailleurs Migrants
HLM :Habitation à Loyer Modéré
MOUS : Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale
PAS : Pôle Action Sociale (Conseil Général)
PCS : Plan de Cohésion Sociale
PDH : Plan Départemental de l'Habitat
PLAI : Prêt Locatif Aidé à l'Insertion

PLH : Programme Local de l'Habitat
PLS : Prêt Locatif Social (type de financement)
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PSLA : Prêt Social de Location-Accession
PST : Programme Social Thématique
PTZ : Prêt à Taux Zéro
RHVS : Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
SAHI : Schéma d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion
SETE : SErvice Territorial de l’Equipement
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
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DIAGNOSTIC
DEPARTEMENTAL
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VIII. DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL

I - Les données générales de cadrage
1) Une démographie dynamique
L’évolution démographique en Ille-et-vilaine se caractérise par :
-

Une forte augmentation de la population estimée par l’insee à +1,19% par an entre
1999 et 2005 (+0,96% par an entre 1990 et 1999) nettement supérieure à la moyenne
nationale et place le département en 16ème position. Au 1er janvier 2006, le
département compte 938 497 habitants. La structure de la population par classes
d’âges se répartie de la façon suivante :
Classe d’âge
15-19 ans
20-24 ans
25-54 ans
55- 59 ans

%
6,9
7,2
41,3
6,3

-

Une évolution différenciée suivant les territoires. De source fiscale (Filocom) la
croissance sur la période 1999-2005 varie de - 4% à +18% suivant les EPCI. La carte
n°1 en annexe souligne la forte croissance sur la 2ème couronne rennaise alors que
l’évolution est nettement plus faible voir négative au Nord et Nord Est du
département. (Voir carte n°2)

-

Un solde migratoire supérieur au solde naturel qui témoignage de l’attractivité du
département et de sa métropole.

2) Des évolutions sociétales départementales similaires aux nationales
Le nombre de personnes par ménage poursuit sa diminution et se traduit par une progression
du nombre de ménages (+ 10,6%) supérieure à celle de la population (+7,4%) et atteint 396
000 ménages en 2005. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Les petits ménages sont majoritaires, ceux de 1 personne représentent 30% des
ménages d’Ille et vilaine, ceux de 2 personnes 29%. Ils se concentrent plus
particulièrement au nord est et sud ouest de département. Seuls 8,5% des familles
comptent plus de 5 personnes. (voir carte n°3 en annexe)
- Une augmentation plus rapide des ménages âgés (dont le chef de ménage à plus de 75
ans) de +14% entre 1999 et 2005, ensemble des ménages + 10,6%. Ils sont 54 000
dont les ¾ sont des propriétaires occupants. Près d’un tiers de chefs de ménages
(31%) ont plus de 60 ans. Sur les territoires des CDAS de St Malo, Redon, Janzé,
Combourg et St Etienne en Coglès 40% des ménages ont plus de 60 ans.
- Le nombre de résidences principales occupées par une personne divorcée (10% des
résidences principales) augmente près de trois fois plus vite (+27%) que le nombre
199

Plan Départemental d’Action pour l’Accueil, l’Hébergement, l’Insertion et le Logement des Personnes
Défavorisées –Ille et Vilaine – 2009/2014

global de ménages sur la période 1999-2005. Les plus fortes progressions sont
enregistrées dans les secteurs péri-urbains et ruraux. Sur les communautés
d’agglomération de Rennes Métropole et de Saint-Malo elle est moindre (21%).Ce
phénomène social n’est pas sans conséquence sur les besoins en logements adaptés.
3) De fortes tensions sur le logement suivant les territoires mais un fort développement de
l’offre des investisseurs et une progression des accédants
Le parc actuel se caractérise par :
-

Une prédominance des résidences occupées par leur propriétaire (59%)
Les locataires se partagent le reste du parc à savoir locatif privé : 24%, HLM : 14%
autre 3%. La proportion de logements locatifs privés varie de 20 à 30% du parc selon
les différents secteurs, le niveau le plus élevé se situe sur les CDAS Rennais. A
l’opposé, les CDAS de Guichen, Combourg, St Aubin d’Aubigné et Montfort sur Meu
ont un parc locatif privé qui n’est guère supérieur à 20%. Le parc locatif social (14%)
présente de fortes disparités selon les CDAS; les mieux dotés étant ceux de Rennes
(20%), de St Malo et Fougères (17%), et enfin de Vitré (11%). Pour les autres CDAS,
ce parc représente moins de 10% des résidences principales, 4% à Guichen. Les taux les
plus importants étant liés à la présence de ZUS (Rennes, St Malo, Fougères )

-

Une vacance en diminution
Les données filocom révèlent un léger fléchissement de la vacance de 7,9% à 7,1% des
résidences principales entre 1999 et 2005. Elle oscille entre 5 et 6% sur les CDAS
rennais, malouins, de Montfort, de St Aubin d'Aubigné et de Vitré, pour atteindre 13%
sur les CDAS de Redon et St Etienne en Coglès. Le faible taux de vacance participe à la
tension du marché. Un logement vacant peut toutefois ne pas être habitable sans travaux
très importants.

-

Une forte progression du parc de logements ces trois dernières années
Les résidences principales ont progressé de 10,7% par rapport à 1999 pour atteindre 396
000 en 2005 (source DGI-Filocom). Cette croissance a été particulièrement sensible sur
les secteurs péri-urbains et ruraux. Le nombre d’autorisations de construire a fait un bon
depuis 2004 lié aux dispositions fiscales pour investisseurs d’une part et aux taux
d’intérêt des prêts historiquement bas d’autre part, qui ont dopé l’accession. Le nombre
de logements commencés est passé entre 1999 et 2004 de 6 000 logements par an à 10
500.

-

Un développement de l’offre peu accessible aux ménages à bas revenus.
La nouvelle production s’est orientée vers des produits locatifs privés à loyers moyens à
élevés ou vers des produits d’accession. De 2000 à 2006, la production de logements
locatifs sociaux PLUS et PLAI est passée quant à elle de 300 logements en 2000 à 1435
en 2006. Cette progression est liée au plan de relance 2001-2003 d’une part et aux aides
financières importantes des collectivités locales d’autre part. Sur cette période plus des
2/3 de la production de logements locatifs sociaux s’est concentrée sur le territoire de
Rennes Métropole alors que celui-ci ne représente que 42% de la population d’Ille-etVilaine, une proportion qui est passée de 50% en 2001 à 80% en 2006. Par contre, celle200
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ci a régressé sur les Pays de Vitré et des Vallons de Vilaine. Il faut toutefois souligner
que les logements sociaux de type PLAI ne représentent qu’une très faible part de la
production.
- Une typologie des logements de moins en moins en cohérence avec le nombre de
personnes par ménage
Le parc de logements de 3 pièces et moins ne représente que 46% des logements pour
près de 60% de ménages de une ou deux personnes et engendre une sous occupation qui
n’est pas nécessairement choisie. La structure du parc locatif social comprend
majoritairement des 3 et 4 pièces et se trouve de moins en moins adaptée au processus
général de resserrement de la taille des ménages. Il faut souligner que le loyer dans le
parc HLM est proportionnel à la surface utile du logement et que 70% les demandeurs
HLM correspondent à un ménage composé d’une ou deux personnes. Près de 36 000
ménages locataires de ce parc sont composés d'une à deux personnes pour 20 000
logements HLM de 1 ou 2 pièces principales.
-

Une demande de logements locatifs sociaux largement supérieure à l’offre
La demande de logements locatifs sociaux reste à un haut niveau. Les données du N°
unique situent la demande en instance début 2007 à 24 350. L’offre sociale publique,
constituée d’une part par la rotation dans le parc et par les nouvelles mises en location
d’autre part, peut être mesurée par le volume des attributions annuelles. Sur le
département, les attributions entre 2000 et 2005 chutent de 11% ramenant celles-ci à
6239.
Evolution du nombre d'attributions de logements sociaux
sur le Département
7200
7000

7015
6828

6800
6600

6414

6400

6299

6235

6200

6239

6000
5800
2000

2001

2002

2003

2004

2005

La baisse la plus significative est enregistrée sur le territoire de l’ancienne CLH de Saint
Aubin d’Aubigné (-30%), les CLH de Fougères et Montfort sont les seules à connaître
une augmentation des attributions. Les délais moyens d’attribution d’un logement social
sont de l’ordre de 1,5 ans sur Rennes métropole et de 9 mois sur le reste du
département.
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Evolution en % des attributions de logements sociaux
par CLH de 2000 à 2005
30,00
20,00
10,00

Total
Département

Vitré

Saint Malo

Saint Aubin
d'Aubigné

Redon

Rennes
Métropole

-20,00

Montfort

-10,00

Fougères

0,00

-30,00
-40,00

Les attributaires de logements sociaux se caractérisent aujourd’hui par :
-

De faibles revenus 45% des ménages ont moins de 40% des plafonds HLM soit
pour un couple des revenus totaux inférieurs à 965 euros mensuels (réf. le smic net
est de 985 euros).

-

Des ménages qui perçoivent des minima sociaux (14%).

-

Une forte représentation des demandeurs d’emploi (13%).

II - Les populations en difficulté
Après le cadrage général sur l’ensemble du département, l’approche des populations en
difficultés peut être faite en utilisant les données de la CAF et les données de la Direction
générale des Impôts (Filocom). Les premières plus précises couvrent uniquement les
allocataires CAF, les secondes correspondent à l’ensemble des ménages.
1) Les ménages à bas revenus allocataires CAF augmentent plus fortement dans le parc
privé
Selon les données de la CAF, les ressources des ménages à bas revenus, bénéficiaires d’aides
au logement s’établissent à moins de 740 € par unité de consommation et par mois (revenus +
prestations sociales).
22 000 ménages du département seraient des ménages à bas revenus et se répartiraient
comme suit :
-

60% sur les CDAS rennais,
8% sur les CDAS malouins,
5% sur le CDAS de Fougères,
4% environ sur les CDAS de Combourg, Montfort, Redon et Vitré.
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Sur le territoire des quatre autres CDAS, le pourcentage est de l’ordre de 2 à 3%.
Ces ménages sont majoritairement locataires du parc privé (54%), et y progressent de 22%
entre 2002 et 2005. Dans le parc locatif social, on observe une plus grande stabilité. Les
accédants à la propriété de même profil ne représentent que 5% des ménages et diminuent de
6%.
Les allocataires à bas revenus isolés ou en couple sans enfant augmentent rapidement (+12%
entre 2003 et 2005). Les ménages monoparentaux progressent moins rapidement mais sont
déjà fortement représentés. Par contre, la situation des couples avec enfant s’améliore.

Isolé
couple sans enfant
monoparentaux
Couple avec enfant
Nb de ménages à bas revenus

11 800
2 350
4 350
3 500
22 000

Evolution 2003-2005
+12%
+12%
+5%
-10%

2) 15% des ménages ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté
De source fiscale (DGI-Filocom) qui tient compte uniquement des revenus imposables et qui
englobe tous les ménages, 15% des ménages d’Ille et Vilaine soit 59 000 ménages auraient
des revenus par unité de consommation en dessous du seuil de pauvreté (voir carte n°4). Entre
2001 et 2005, on observe une diminution (-5%) due aux propriétaires (-12%) ; par contre les
locataires se précarisent et augmentent de 2,2%, principalement dans le parc privé (+3%).
3) Les ménages à bas revenus habitent majoritairement le parc privé
Les ménages isolés sont principalement locataires du parc privé tandis que les familles
monoparentales sont locataires du parc HLM. Les couples avec enfant sont principalement
logés dans le parc privé.
Le tableau ci-après précise la répartition des ménages à bas revenus (source Caf) suivant les
différents parcs.
2005 (source Caf)
Familles monoparentales

Total

Parc locatif privé Parc locatif social

Accession

*5 229

1 588

3 641

NC

Ménages isolés

*10 773

7 750

3 023

NC

Total

22 160
(100%)

11 976
(54%)

9 141
(41%)

1043
(5%)

*hors accédants à la propriété
NC : non communiqué

Dans le parc locatif privé, 46% des ménages à bas revenu ont moins de 25 ans et 35% ont
entre 25 et 39 ans, les 40 ans et plus sont très minoritaires. Cette situation s’inverse dans le
parc public, 48% ont entre 40 et 59 ans.
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ménage

<25 ans

25-39 ans

40-59 ans

Parc public

14%

38%

48%

Parc privé

46%

35%

19%

Voir carte n°5 et n°6.
4) Plus de 20 000 bénéficiaires de minima sociaux versés par la CAF en 2005
Trois catégories de minima sociaux sont distribués par la CAF : le revenu minimum
d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et l’allocation adulte handicapé (AAH).
Sur le département, plus de 21 300 personnes en bénéficient à savoir :
•

AAH: 10 462 ménages qui habitent principalement en milieu rural

•

RMI : 9 268 ménages localisés sur les secteurs urbains et pour les ¾ sur le territoire
des CDAS rennais, couronnes rennaise et pays malouin. Les bénéficiaires sont en
progression de 26% entre 2002 et 2005

•

API : 1616 ménages dont
bénéficiaires du RMI.

la répartition géographique est similaire à celle des

39% de ces ménages ne perçoivent pas d’aides au logement, ce qui peut signifier qu’ils sont
hébergés chez des tiers, dans la famille ou propriétaires.
Certains de ces ménages pourraient aspirer à un logement autonome si le parc locatif était non
seulement accessible en terme de loyer mais aussi adapté à l’accueil des personnes
handicapées.

III - Le « mal logement »
Le « mal logement » se traduit essentiellement par des taux d’effort au logement élevés, des
aides croissantes du FSL, des ménages hébergés chez d’autres ménages ou logés dans un parc
« potentiellement indigne ».
Des taux d’effort au logement de 30%, voire 40% après versement des aides au logement sont
excessifs et traduisent en général un « mal logement ».
Les ménages solvabilisés par le Fonds Solidarité Logement, soit pour accéder à un logement,
soit pour s'y maintenir sont également révélateurs des difficultés.
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1) Des taux d’effort importants dans le parc privé
En 2005, les 10 500 ménages ayant un taux d’effort au logement supérieur à 29% et 39%
après aide au logement se répartissent dans les différents parcs comme suit :
Taux d’effort
après aides
>29%
>39%
TOTAL

Parc privé
3 700
4 850
8 550

Parc public
270
170
430

Accédant à la
propriété
950
550
1 500

Source Caf

Plus de 80% des ménages dont le taux d’effort est supérieur à 29% sont locataires du parc
privé mais ils ne sont que 4% dans le parc public. Ce dernier pourcentage s’explique par le
niveau et la maîtrise des loyers des logements HLM.
En 2005, 60% de ces ménages résidaient sur le territoire des CDAS rennais (ces CDAS ne
représentent que 27% de la population) et 11% sur les CDAS Malouins (11% de la
population). Sur chacun des autres CDAS, moins de 500 ménages étaient concernés.
L’accroissement du nombre de ménages au taux d’effort après aides au logement supérieur à
29% est à corréler avec le niveau des loyers de plus en plus élevé, notamment dans les
secteurs à marché tendus à savoir : le bassin Rennais et le littoral malouin.

2) Des aides du FSL très élevées
Le montant des aides accordées au titre du FSL en 2005 atteint 4 millions d’euros. Elles ont
doublé par la prise en compte des aides accordées au titre des impayés d’eau, d’énergie et de
téléphone (jusqu’en 2005, le FSL n’intervenait pas, des aides de ce type pouvaient cependant
être accordées par le Conseil Général sur d’autres postes de dépenses).
Aides accordées au titre du FSL (en million d’euro) source Caf
2001
2002
2003
2004
2005
1, 97
1, 90
2, 06
1, 91
3, 97
En 2005, 13 200 ménages ont sollicité le FSL et 85% ont reçu une réponse favorable (les
principales motivations des rejets ne sont pas connues).
Les aides à l’accès au logement représentent 40% de l’enveloppe du FSL avec des différences
entre territoires (38% des aides concernent l’accès au logement sur le CDAS de Combourg, et
jusqu’à 75% sur le territoire du CDAS de Redon). Les aides à l’énergie et aux fluides sont
sensiblement équivalentes.
Les bénéficiaires occupent majoritairement le parc public (53% contre 47% pour le parc
privé). Un résultat qui ne s’explique ni par le pourcentage de ménages habitant ce parc ni par
le taux de ménages présentant un taux d’effort supérieur à 29%. Faut-il y voir une meilleure
accessibilité des locataires HLM à ce fonds?
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Des disparités sont constatées territorialement. En Ille et Vilaine, si 1,3% de la population
recensée en 1999 a bénéficié d’une aide du FSL, ce pourcentage atteint respectivement 1,6%
et 2,1% sur les territoires des CDAS de Redon et de Combourg mais seulement 0,8% sur ceux
des CDAS de Vitré, Janzé et Saint Malo. Les CDAS rennais représentent 42% du total des
dossiers aidés par le FSL en 2005 (pour 27% de la population).

3) Plus de 50 000 ménages (au sens de la DGI ) cohabitent : par volonté ou obligation ?
Les données de la DGI-(Filocom 2005) comptabilisent plus de 52 000 ménages rattachés
fiscalement à un autre ménage,
hébergés à :
-

68% chez des propriétaires occupant leur logement,
14% chez un locataire privé,
13% chez un locataire HLM.

Ces ménages hébergés sont pour les 2/3 âgés de 25 à 59 ans.
Enfin, 5750 de ces ménages hébergés soit plus de 11% sont mariés, pacsés ou divorcés. Il est
très vraisemblable que cette situation est plus subie que voulue et dénote de la tension du
marché, d’une inadéquation du parc ou d’un manque de solvabilité des ménages pour
bénéficier d’un logement autonome.
36% des ménages hébergés sont rattachés à un ménage domicilié sur la Communauté
d’Agglomération de Rennes Métropole, 9% sur la Communauté d’Agglomération de Saint
Malo, 6% sur Vitré Communauté et entre 1 à 4% dans les autres communautés de communes.
4) Des ménages encore logés dans un parc « potentiellement indigne »
Le croisement des ménages à faibles revenus et des logements inconfortables permet
d’évaluer le parc potentiellement indigne (source ANAH). Il faut préciser préalablement que
l'actualisation des critères de qualité des logements dans les fichiers fiscaux n'est pas réalisée
en continu, et les volumes de logements potentiellement indignes sont vraisemblablement
surévalués. Il permet toutefois de cerner les évolutions et de comparer les territoires et les
statuts d’occupation.
En Ille et Vilaine, ce parc est évalué à 28000 logements en 2003, soit 7% des résidences
principales (voir tableau ci-après).
37% seraient occupées par des locataires du parc privé et 53% par des propriétaires occupants.
Géographiquement, le taux de logements potentiellement indignes varie de 5% sur le territoire
des CDAS Rennais à 17% sur celui de St Etienne en Coglès.
En Ille-et-Vilaine, le parc potentiellement indigne est moins important que dans les 3 autres
départements bretons. Depuis 1997, ce parc a diminué d’environ 20% en Ille-et-Vilaine.
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Parc Privé Potentiellement
Indigne (PPPI)

var.1997- var.2001- part du
2003
2003
PPPI/RP

1997

2001

2003

Côtes-d'Armor

36 622

32 603

30 008

-18,06

-7,96

12,21%

Finistère

36320

31723

29053

-20,01

-8,42

7,62%

Ille-et-Vilaine

36290

31326

28808

-20,62

-8,04

7,50%

Morbihan

33340

28755

26521

-20,45

-7,77

9,18%

Source anah

IV- Un nécessaire ajustement entre l’offre de structures
spécifiques et l’accès au logement
Si l'offre spécifique est bien développée et diversifiée sur les CDAS rennais, (62 % de l'offre
globale), trois territoires de CDAS ne disposent d'aucune offre, les places en CHRS ne sont
présentent que sur 3 territoires et celles en FJT sur 4 territoires.
Un recensement effectué par la DDASS auprès des CHRS, révèle qu’environ 400 demandes
de logement social sont actuellement en cours dans ces structures, parmi lesquelles 140
personnes pourraient prétendre immédiatement à un logement pérenne.
Par ailleurs, sur le territoire départemental, étaient recensées fin 2006 environ 600 personnes
d’origine étrangère avec un statut de réfugié ou un titre provisoire de séjour permettant l’accès
au logement autonome. Entre 100 et 150 ménages pourraient au sein de cette population
prétendre, dès à présent, à un accès au logement.
Les durées de séjour dans ces structures augmentent le parcours résidentiel, faute d'offres
adaptées suffisantes, notamment dans parc locatif très social.
La sous-location, principalement développée par l’AIVS sur Rennes Métropole avec 495
logements et par ALFADI, APE2A, Le Goéland, Ty al Levenez et le Pact Arim (environ 100
logements) permet d’apporter une réponse à des ménages en attente d’un logement adapté
autonome ou en difficulté.
Enfin, le parc public très social et d’intégration est faible (moins de 4 000 logements source
enquête EPLS) dont les 2/3 sont localisés sur les CDAS rennais. Cette offre augmente très peu
depuis 2002, alors que le nombre de ménages relevant de ce type de logement en termes
d'accessibilité financière et de problématique sociale est toujours aussi important.
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Evolution des résidences principales
entre 1999 et 2005

C.A. SAINT MALO
AGGLOMERATION
CC COTE
D'EMERAUDE

MANCHE
CC DU PAYS DOL
BRETAGNE- MT ST MICHEL
CC BAIE DU MT ST MICHEL
PORTE DE BRETAGNE
CC LOUVIGNE
COMMUNAUTE
CC ANTRAIN
COMMUNAUTE

COTES-D'ARMOR

CC COGLAIS
COMMUNAUTE

CC DU PAYS DE LA
BRETAGNE ROMANTIQUE

CC FOUGERES
COMMUNAUTE

CC DU PAYS
AUBIGNE

CC DU PAYS
DE MONTAUBAN

CC DU PAYS DE
ST MEEN LE GRAND

CC PAYS
BECHEREL

CC DU PAYS
ST AUBIN CORMIER

CC VAL D'ILLE

CC DU PAYS
DE LIFFRE

CC DU PAYS
DE MONTFORT

MAYENNE

C.A. DE RENNES
METROPOLE

C.A. DE VITRE
COMMUNAUTE

CC DU PAYS
DE CHATEAUGIRON
CC DE BROCELIANDE

CC DU CANTON
GUICHEN

MORBIHAN

CC DU PAYS GUERCHAIS

CC DU PAYS
MAURE BRETAGNE

CC DU PAYS
ROCHE FEES
CC DU PAYS MOYENNE
VILAINE SEMNON

CC DU
CANTON DE PIPRIAC

CC DU PAYS
GRAND FOUGERAY
CC DU PAYS
DE REDON

MAINE-ET-LOIRE
CC DU PAYS
DE GUEMENE-PENFAO

LOIRE-ATLANTIQUE

Evolution en % des RP
entre 1999 et 2005

Thème :
Réalisée par : DDE 35 : SUHC/BEO ( mars 2007)
Source données : DRE 35 (FILOCOM 2005)

15 à 20% (13)
10 à 15% (6)
5 à 10% (8)
2,9 à 5% (2)
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Evolution des résidences principales occupées par des ménages
entre 1999 et 2005 aux revenus < 30% du plafond HLM

MANCHE
CC
CC
CC COTE
COTE
COTE
COTE
C.A.
C.A.
C.A. SAINT
SAINT
SAINT
SAINT MALO
MALO
MALO
MALO
CC
CC
CC
COTE
COTE
C.A.
C.A.
C.A.
SAINT
SAINT
MALO
MALO
D'EMERAUDE
D'EMERAUDE
D'EMERAUDE
AGGLOMERATION
AGGLOMERATION
D'EMERAUDE
D'EMERAUDE
D'EMERAUDE AGGLOMERATION
AGGLOMERATION
AGGLOMERATION
CC
CC
CC DU
DU
DU
DU PAYS
PAYS
PAYS
PAYS
CC
CC
CC
DU
DU
PAYS
PAYS
DOL
DOL BRETAGNE
BRETAGNE
BRETAGNE CC
DOL
BRETAGNE
DOL
DOL
BRETAGNE
CC
CC
CC BAIE
BAIE
BAIE
BAIE DU
DU
DU
DU
CC
CC
BAIE
BAIE
DU
DU
MT
MT ST
ST
ST MICHEL
MICHEL
MICHEL MT
MT
ST
MICHEL
MT
MT
ST
MICHEL
MT
MT ST
ST
ST MICHEL
MICHEL
MICHEL
MT
ST
MT
ST
MICHEL
PORTE
PORTE DE
DE
DE
DE BRETAGNE
BRETAGNE
BRETAGNE
BRETAGNE
PORTE
PORTE
DE
DE
BRETAGNE
BRETAGNE
CC
CC LOUVIGNE
LOUVIGNE
LOUVIGNE
CC
LOUVIGNE
CC
CC
LOUVIGNE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE

COTES-D'ARMOR

CC
ANTRAIN
CC
CC ANTRAIN
ANTRAIN
CC
ANTRAIN
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE

CC
CC
CC
DU
DU
PAYS
PAYS
CC
CC
CC DU
DU
DU
DU PAYS
PAYS
PAYS
PAYS
DE
LA
BRETAGNE
DE
DE LA
LABRETAGNE
BRETAGNE
DE
LA
BRETAGNE
ROMANTIQUE
ROMANTIQUE
ROMANTIQUE
ROMANTIQUE

CC
CC
CC PAYS
PAYS
PAYS
PAYS
CC
CC
CC
PAYS
PAYS
BECHEREL
BECHEREL
BECHEREL

CC
DU
DU
DU PAYS
PAYS
PAYS
PAYS
CC
CC DU
CC
DU
DU
PAYS
PAYS
DE
DE
DE MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
DE
DE
DE
MONTAUBAN
MONTAUBAN
CC
DU
PAYS
CC
CC DU
DU PAYS
PAYS
CC
DU
PAYS
DE
DE
DE ST
ST
ST
ST MEEN
MEEN
MEEN
MEEN
DE
DE
DE
ST
ST
MEEN
MEEN
LE
LE
LE GRAND
GRAND
GRAND
GRAND
LE
LE
LE
GRAND
GRAND

CC
CC DU
DU
DU PAYS
PAYS
PAYS
CC
DU
PAYS
CC
CC
DU
PAYS
AUBIGNE
AUBIGNE
AUBIGNE
AUBIGNE
AUBIGNE
AUBIGNE
CC
CC
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Revenu inférieur à 30%

Thème :Habitat
Réalisée par : DDE 35/SUHC/BEO ( mars.2007)
Source données : DRE35-Filocom2005

> à 13%
de 10 à 13 %
de 9 à 10 %
<à9%
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Adéquation de la taille des logements
à la taille des ménages en 2005

C.A. SAINT MALO
AGGLOMERATION
CC COTE
D'EMERAUDE

CC DU PAYS DOL
BRETAGNE- MT ST MICHEL

MANCHE

CC BAIE DU MT
ST MICHELPORTE DE BRETAGNE
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CC PAYS
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CC COGLAIS
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AUBIGNE
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CC VAL D'ILLE
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DE MONTFORT
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METROPOLE

MAYENNE

C.A. DE VITRE
COMMUNAUTE

CC DU PAYS
DE CHATEAUGIRON
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BROCELIANDE
CC DU CANTON
GUICHEN

MORBIHAN
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CC DU CANTON
DE PIPRIAC

CC DU
PAYS DE REDON

CC DU PAYS
ROCHE FEES
CC DU PAYS
MOYENNE VILAINE SEMNON

CC DU PAYS
GRAND FOUGERAY

MAINE-ET-LOIRE
CC DU PAYS DE
GUEMENE-PENFAO

LOIRE-ATLANTIQUE

EPCI 2005
2005 % RP 1 à 3 pièces / ménages 1 ou 2 occupants

Thème :
Réalisée par : DDE 35 : SUHC/BEO ( mars 2007)
Source données :DRE 35 (FILOCOM 2005)

80 - 86 (2)
75 - 80 (8)
70 - 75 (11)
65 - 70 (6)
52 - 65 (2)
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Pourcentage de locataires
aux revenus < à 30%
C.A. SAINT MALO
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CC COTE
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CC DU PAYS DE
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DE MONTFORT

C.A. DE RENNES
METROPOLE

MAYENNE

C.A. DE VITRE
COMMUNAUTE

CC DU PAYS
DE CHATEAUGIRON
CC DE
BROCELIANDE

MORBIHAN

CC DU CANTON
GUICHEN

CC DU PAYS
GUERCHAIS

CC DU PAYS
MAURE BRETAGNE

CC DU CANTON
DE PIPRIAC

CC DU
PAYS DE REDON

CC DU PAYS
ROCHE FEES
CC DU PAYS
MOYENNE VILAINE SEMNON

CC DU PAYS
GRAND FOUGERAY

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

Pourcentage de locataires
aux revenus < à 30%

Thème :
Réalisée par : DDE 35 : SUHC/BEO ( mars 2007)
Source données :DRE 35 (FILOCOM 2005)

16 - 21 (6)
15 - 18 (5)
10 - 15 (15)
7 - 10 (3)
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Périmètre des CI-FSL et des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) en Illeet-Vilaine
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