
COMITÉ DE PILOTAGE 
DU  30  JUIN  2016
LANCEMENT DES TRAVAUX DU PDALHPD

SCHEMA DE DOMICILIATION

copilotage État – Conseil Départemental
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Interventions

Monsieur le Secrétaire G énéral de la 
Préfecture de l’Hérault, Olivier JACOB

Et
Monsieur le vice-président d élégu é au 
logement social et à la politique foncière
du Conseil D épartemental de l'H érault, 

Vincent GAUDY
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Ordre du jour

• Lancement de l’élaboration du PDALHPD : 
présentation du cabinet d’études et de la 
méthodologie de travail

• Le schéma de domiciliation (annexe du PDALHPD)

• Temps d’échange avec l’assemblée
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• Une forte implication de l’Etat et du Conseil 
Départemental sur les thématiques de 
l’hébergement, du logement et de 
l’accompagnement

• Volonté de poursuivre la dynamique 
partenariale du diagnostic à 360°pour 
l’élaboration du PDALHPD

Un copilotage Etat – Conseil 
Départemental
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• Un document socle pour l’élaboration du futur 
PDALHPD

• Les principaux constats : 

- Un coût du logement rendant son accès difficile 
(marchés tendus sur certains territoires de 
l’Hérault)

- Un parc de logement social insuffisant et inadapté
aux besoins des ménages

- Un  déficit en places d’hébergement

Le diagnostic à 360 ° du sans abrisme au 
mal logement
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Contexte d épartemental

• Un département attractif avec une croissance 
démographique supérieure à la moyenne nationale 
(1.3% dans l’Hérault et 0.6% en France métropolitaine)

• Une forte précarité sociale :

- Un taux de chômage élevé 14.4% (10.3% en France)
- 20% de la population sous le seuil de pauvreté (964 €

par mois) notamment les familles monoparentales et les 
jeunes

- Les pôles urbains et zones rurales les plus touchés
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Lancement de l’é laboration du 
PDALHPD

Les services de l’Etat et du CD 
bénéficient de l’appui du cabinet 
d’études ENEIS CONSEIL
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Les enjeux du PDALHPD

• Une approche transversale : en 
termes de production, d’attribution et 
d’accompagnement

• Une approche territoriale concertée
• Optimiser les articulations et les 

complémentarités des différents 
acteurs

• Redéfinir les publics prioritaires et 
clarifier les dispositifs



9

La méthodologie de travail

• L’évaluation du 5ème PDALPD

• La réalisation d’une synthèse 
opérationnelle de l’ensemble des 
études existantes : travail de 
compilation, de croisement et  de mise 
en perspective des études

• La formulation des orientations, des 
actions prioritaires et de leurs 
déclinaisons
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La méthodologie de travail

• Des réunions territoriales pour prioriser les actions 
en fonction des besoins du territoire

• Des groupes de travail thématiques :

- Production de logements accessibles à bas coût
- Développer l’accompagnement global dans le 

logement
- Développer l’observation sociale : prendre 

connaissance des besoins des publics invisibles
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Les instances de suivi et validation

• Le COPIL du PDALHPD : au lancement 
(30/06/2016) et pour la validation des 
travaux fin janvier 2017

• L’équipe projet : techniciens Etat-CD
• Le comité technique: instance 

opérationnelle de suivi composée de 
techniciens (Etat, CD, EPCI à compétence 
habitat, ARS, CAF, ADIL, associations

• Instances locales : instances de 
consultation et de priorisation des actions à
l’échelle des territoires
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Calendrier de travail

• Evaluation du 5ème PDALPD et réalisation 
de la synthèse : juin à sept 2016

• Formalisation des orientations et 
propositions d’actions et mise en place de 
groupes de travail : sept à nov

• Réunions territoriales : nov-déc

• Validation des travaux du PDALHPD par le 
COPIL : fin janvier 2017
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QUESTIONS - REPONSES

Temps d ’échange



Merci de votre attention.


