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INTRODUCTION
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, prévoit dans
chaque département l’élaboration d’un diagnostic à 360° du « sans abrisme au mal logement ».
Ce diagnostic vise à appréhender les problématiques des personnes allant de la rue au mal logement dans une
perspective d’adaptation de l’offre en hébergement, logement et accompagnement social.
Cette démarche est pilotée par trois directions d’administration centrale, la Direction Générale de la Cohésion
Sociale (DGCS), la Direction Habitat Urbanisme et Paysages (DHUP) et la Délégation Interministérielle à
l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) qui s’appuient sur la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) du Languedoc-Roussillon.
L’échelon départemental est chargé de l’élaboration et de la validation du diagnostic, de son pilotage, de la mise
en œuvre de la démarche et de l’organisation de la concertation avec l’ensemble des partenaires. En raison de la
forte implication de l’Etat et du Conseil Départemental sur les thématiques de l’hébergement et du logement et
d’une dynamique partenariale de longue date entre ces deux partenaires notamment dans le cadre du Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), il a été décidé que
l’élaboration du diagnostic à 360° ferait l’objet d ’un co-pilotage.
•

Les enjeux de la démarche :

Le diagnostic à 360° doit permettre de dépasser les approches sectorielles existantes et de disposer d’une vision
objectivée, globale et partagée de l’ensemble des situations à prendre en charge et des solutions existantes sur le
département.
Il constitue un document d’analyse des besoins et de l’offre et a vocation à alimenter le contenu des différents
documents de planification ou de programmation notamment le futur Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
•

Les objectifs :

La réalisation de ce diagnostic poursuit 4 objectifs majeurs :

-

Identifier les offres et les besoins en objectivant les problématiques.
Prioriser les problématiques et identifier des pistes d’action en amont des différents plans en termes
d’adéquation de l’offre au regard des besoins et d’articulation des acteurs et des dispositifs.
Qualifier la maturité des outils d’observation et identifier les axes de progrès
Documenter les dialogues de gestion

•

La méthodologie :

-

Ce diagnostic a été réalisé à partir des données et des études disponibles lors de son élaboration, il s’agit donc
d’un document qui sera amené à être actualisé périodiquement.
Des instances de travail ont été mises en place afin de piloter l’élaboration du diagnostic. Elles s’appuient sur les
instances déjà existantes dans le cadre du PDALPD qui ont été élargies, pour les besoins du diagnostic, aux
acteurs des secteurs accueil, hébergement et insertion, aux intercommunalités engagées dans l’élaboration d’un
PLH, à la DRJSCS et à la DREAL.
Ainsi, un comité de pilotage s’est réuni le 4 mars 2015 afin de lancer la démarche et expliciter à l’ensemble des
partenaires les enjeux, les objectifs du diagnostic à 360° et la méthodologie retenue ; il se réunira à nouveau le
er
1 juillet prochain pour la validation du diagnostic.
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Afin de superviser les différents travaux entrepris, un comité technique s’est réuni régulièrement avec l’ensemble
des techniciens pouvant apporter leur expertise sur les sujets abordés.
Le diagnostic à 360° a fait l’objet d’un travail de co-construction entre les services de l’Etat (DDCS, DDTM,
ARS…), les collectivités territoriales (le Conseil Départemental, les EPCI, …), les partenaires institutionnels (CAF,
MSA, banque de France), les associations (hébergement, accompagnement et insertion), les bailleurs, les
usagers des politiques de l'hébergement et du logement à travers le CCRPA.
Cette démarche participative s’est traduite également par la mise en place de groupes de travail et de réunions
territoriales et a été validée par le comité de pilotage.
Concernant les groupes de travail, ils ont été institués afin d’approfondir les problématiques suivantes :
- Quels sont les freins dans le parcours liés aux difficultés médico-sociales et sanitaires ?
- Quelle prise en charge des personnes en situations administratives complexes liées à la nationalité ?
- Favoriser le parcours du sans-abrisme vers le logement
- Précarité accrue et accès au logement
Chaque groupe de travail était animé par un binôme d’animateurs et trois réunions se sont déroulées pour mener
une réflexion sur la thématique avec les partenaires institutionnels, les usagers et les acteurs opérationnels
volontaires pour y participer. Des appels à contribution écrite ont été lancés sur la base d’un questionnaire
adressé aux participants et les nombreux retours ont permis d’alimenter le diagnostic.
En complément à ces groupes de travail et afin d’avoir une analyse infra-départementale, des réunions ont été
réalisées sur les territoires suivants :
- Montpellier Métropole Méditerranée et Pays de l’Or
- Bassin de Thau
- Cœur d’Hérault
- Biterrois
- Lunellois
Cette approche territoriale était indispensable dans la mesure où le département de l’Hérault est constitué de
territoires très différents avec des problématiques spécifiques. Elle a permis d’identifier les forces et les fragilités
des territoires ainsi que l’existant et les besoins. Pour illustrer ces constats, le diagnostic intègre pour certaines
thématiques des cartes (ex : demandes et attributions de HLM, le parc HLM…) permettant de comparer les
territoires grâce à un découpage par EPCI et d’identifier sur quels territoires la tension en matière d’hébergement
et logement est la plus accrue.
En outre, dans le cadre de ce diagnostic à 360° une étude a été confiée à la FNARS et l’URIOPSS sur le
dispositif accueil, hébergement et insertion dans le département apportant également un éclairage sur l’existant et
les manques.
Les partenaires ont donc été concertés tout au long de la démarche du lancement à la validation du diagnostic.
Cette démarche participative a été appréciée par les partenaires qui ont manifesté le souhait qu’elle se poursuive
notamment lors de l’élaboration du futur PDALHPD.
La DDCS et le Conseil Départemental confirment que les axes de travail prioritaires identifiés dans le cadre du
diagnostic à 360° se concrétiseront en orientations lors de l’élaboration du futur PDALHPD et seront déclinés
dans le plan d'actions.
L'élaboration de ce futur plan sera réalisée suivante la même méthodologie partenariale.
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1.

PANORAMA DES DOCUMENTS ET DES SYSTEMES D’INFORMATION
DISPONIBLES

1.1

L’analyse des documents existants et des thématiques à approfondir

Il s’agit de positionner le diagnostic 360° au regard des autres diagnostics déjà réalisés, en cours ou à venir,
dans le domaine de l’hébergement, du logement, de l’habitat, de l’accompagnement social, médico-social
et sanitaire.

Documents programmatiques

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5eme PDALPD 2011-2016
Copilotage Etat /Conseil Départemental (CD)
Principaux documents
programmatiques

PDAHI 2010-2014
Pilotage Etat
1er PDH 2011-2016
Copilotage Etat /Conseil Départemental
PDI 2014-2017
Pilotage CD
Schéma gérontologique
2013-2015 Pilotage CD

Autres documents
sectoriels

SDPH (personnes handicapées) 2011-2015
Pilotage CD
SDGV (gens du voyage) révisable en 2017
Pilotage Etat

2

PDALPD et PDH
Depuis les années 2000, l’Hérault connait un fort accroissement de sa population entrainant un développement de
l’offre de logement qui ne parvient cependant pas à satisfaire les besoins de tous les ménages. Fort de ce
constat, les services de l’Etat et du Conseil Général de l’Hérault en 2010 ont choisi d’élaborer conjointement le
er
5éme PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) et le 1 PDH (Plan
Départemental de l’Habitat) afin de mettre en cohérence ces deux documents de planification. A partir d’un
diagnostic partagé des besoins, ils ont voulu se doter d’une vision stratégique à l’horizon 2016 qui tiennent
compte des dynamiques territoriales et de la nécessité de mettre sur le marché des logements ou des
hébergements adaptés et accessibles aux populations qui en sont exclues. En 2015, Il a semblé opportun aux
deux copilotes de prolonger le 5éme PDALPD d’un an pour être sur la même temporalité que le PDH (6 ans),
permettre l’évaluation de ces deux plans et préparer l’élaboration du futur PDALHPD (Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) . Le PDALHPD devrait prendre effet à
l’issue du PDALPD en cours, soit au 1/01/2017. Le diagnostic à 360° servira de socle à l’élaboration d u futur
PDALHPD.
PDAHI
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Le PDAHI (Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion) de l’Hérault a été élaboré pour 4 ans
(2011 - 2014) par le Préfet en concertation avec les acteurs locaux et il est lui-même inséré dans le PDALPD, de
portée à la fois complémentaire et plus générale.
Il s'agit, pour l'un, de programmer les efforts à faire pour accueillir, accompagner, héberger, et orienter vers le
logement adapté et ordinaire les personnes sans domicile ou en grande précarité et, pour l'autre, ceux à réaliser
pour loger les personnes défavorisées qui rencontrent des difficultés pour accéder au logement de droit commun
public ou privé.
Arrivé à échéance, le PDAHI sera intégré au nouveau document de planification stratégique : le PDALHPD
fusionnant PDALPD et PDAHI, comme le préconise la Loi ALUR, dans un souci de simplification et de cohérence
des politiques publiques.
Le PDAHI avait 3 objectifs qui lui étaient assignés sur la période 2010 – 2014:
-

Premier accueil – veille sociale : création de 2 Services d’Accueil et d’Orientation

-

Le maintien des capacités d’hébergement d’urgence d’insertion et de stabilisation

-

Le développement de dispositifs de transition temporaire et de logement durable adapté.

Dans la mise en œuvre du Plan, les transformations déclinées ci-dessous traduisent un développement des
services d’accueil d’hébergement et de logement avec :
1°- la création de 2 Services d’Accueil et d’Orien tation (SAO) spécialisés (pour femmes victimes de violences et
sortants de prisons) pour renforcer le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et les 3 SAO
territorialisés.
2°- l’augmentation de l’hébergement généraliste qui évolue de 28% (611 places en 2010 portées à 784 places
en 2014) notamment sous l’impulsion de la mise en œuvre du Plan Territorial de Sortie de l’hiver 2013 qui
traduisait la nécessité d’augmenter les capacités d’hébergement d’urgence.
3°- Le développement de logements de transition te mporaire et de logements durables adaptés .Les places de
maisons-relais évoluent de + 51% (186 places en 2010 et 280 places en 2014) et l’intermédiation locative
(location /sous-location) augmente de 31 % portant le nombre de logements de 118 à 155 logements.
PDI
Le Programme Départemental d’Insertion pluriannuel 2014 - 2017 (validé par l’assemblée départementale le
24/06/14)
est
le
troisième
depuis
la
création
du
Revenu
de
Solidarité
Active.
Dans le département de l’Hérault près de 42 000 foyers perçoivent un Revenu de Solidarité Active (RSA) «socle»
du fait de l’absence ou de la faiblesse de revenus tirés d’une activité professionnelle, représentant près de 84 000
personnes
«
vivant
du
RSA
»
(les
allocataires
et
leur
famille).
L’offre d’insertion mise en œuvre dans le PDI a pour objet d’aider ces personnes à sortir du statut de bénéficiaire
de l’aide sociale en leur proposant des solutions en termes d’insertion sociale et professionnelle.
Le Président du Conseil départemental, malgré une situation financière tendue et un budget globalement en
baisse en 2014, a voulu maintenir l’effort de la collectivité en faveur de la politique d’insertion en y consacrant plus
de 20 millions d’euros par an.
Depuis maintenant 5 ans, le Département a conforté une organisation territoriale qui garantit une équité de
traitement quel que soit l’endroit où l’on réside et une approche individualisée des parcours d’insertion qui prend
en compte la globalité de la personne dans ses dimensions d’insertion sociale dont le logement et professionnelle.
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SCHEMA DES PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
En 2015 s’achèvent les schémas sectoriels relatifs au handicap et à la gérontologie. Le Conseil départemental se
lance vers un schéma de l’autonomie et projette l’ouverture d’une maison de l’autonomie qui permettra de
rassembler dans une entité organisationnelle et fonctionnelle unique l’ensemble des services du Département et
de la MDPH qui travaille en direction des personnes âgées et des personnes handicapées.
SDGV
Le Schéma Départemental pour l’Accueil et pour l’Habitat des Gens du Voyage approuvé en 2011 est révisable
en 2017. Il est réalisé sur la base d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la
fréquence des passages, de la durée des séjours, des possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants
et d’exercice d’activités économique, des phénomènes d’ancrages de populations en voie de sédentarisation.

Analyse des modalités de traitement des questions clés du 360° par les documents existants

Questions-clés à traiter dans la démarche
360°

1.
Vue globale des
publics et des
offres
d’hébergement
et de logement

2.
Les parcours

Niveau de
réponse à la
question

Niveau
d’objectivation
du diagnostic

Commentaires

Le parc de logements ordinaires est il adapté aux
caractéristiques de la population ?

Les travaux de l’observatoire départemental de l’habitat
Héraultais permettent d’apporter de nombreux
éclairages sur la thématique du logement.
Le PDH et le PDALPD (une des actions) apportent des
éléments précis et objectivés

L’offre globale permet-elle d’absorber les besoins
nouveaux, quantitativement et qualitativement ?

Eléments dans le PDHAI, PDAHI et PDALPD

Comment les publics se répartissent dans l’offre
d’hébergement et de logement accompagné ?

Données SIAO
PDAHI

Quels sont les publics invisibles ?

Démarche d’objectivation et de quantification partielle à
travers les groupes de travail du diagnostic

Quels sont les publics pour lesquels les parcours
sont les plus complexes et les moins fluides ?

Thématique abordée dans les groupes de travail et
PDALPD

Quelles sont les raisons des ruptures de parcours
constatées ?

Thématique abordée dans les groupes de travail et
PDALPD

Quelle est l’évolution des publics à risque, faisant
potentiellement appel à des prestations
d’accompagnement social autour du logement et de
l’hébergement ?
3.
Quels sont les publics pour lesquels un
L’accompagnem accompagnement social est nécessaire, et a un impact
fort sur la capacité d’accès ou de maintien dans un
ent social et
médico-social logement stable ?
Quelle est l’offre actuelle en matière
d’accompagnement médico-social, et son potentiel de
mobilisation pour l’accès ou le maintien dans la

Difficulté d’avoir un suivi sur ces publics

Bilan annuel du FSL

Sujet abordé dans le groupe de travail n°1

7

1

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

Diagnostic territorial partage 360° du sans-abrisme au mal-logement dans l’Hérault

1.2

La capacité des SI et bases de données locales à appuyer les investigations du
diagnostic 360°
•

Le diagnostic devra brièvement recenser et qualifier les outils informatiques et bases de données
existants, pour :

•

Fournir des précisions sur les outils disponibles au moment de l’élaboration du diagnostic

•

Identifier les points de progrès dans les outils de connaissance et de gestion de l’information au niveau
local.

Vue de synthèse sur les sources existantes, le taux de disponibilité des informations
(au regard du 360°) et leur qualité
Type de données
Suivi
et
qualification
demandes – volet Urgence

Qualité actuelle des données
disponibles

Progedis 115

Moyenne

Progedis 115

Faible

SI SIAO

Moyenne

SI SIAO

Moyenne

des

Suivi des orientations – volet
Urgence
Suivi
et
qualification
demandes – volet Insertion

Outil de traitement de l’information utilisé
dans le département

des

Suivi des orientations – volet
Insertion
Demandes de logement social

Système national d’enregistrement (SNE)
= numéro unique

Demandes de logement social
prioritaires
Capacités
d’hébergement
niveau d’occupation

Bonne

Système prioritaire logement (SYPLO) depuis
2013 – Importation des données sur le
demandeur dans SYPLO via le n° unique

Bonne

SI SIAO – outils DDCS

Bonne

Répertoire du parc locatif social (RPLS)

Bonne

Filocom

Indicateur d’alerte sur le parc de
logements potentiellement indignes
Voir explication complémentaire

SI SIAO – outils DDCS

Bonne

et

Capacités de logement – parc
social
Capacités de logement – parc privé

Capacités de logement adapté et
accompagné

Le système d’information SI-SIAO, qui a subi de nombreux contretemps dans sa mise en exploitation, est
toujours en déploiement dans le volet insertion.
Le secrétariat du SIAO enregistre dans le système d’information l’ensemble des demandes d’orientation vers les
secteurs de l’insertion et du logement adapté à partir d’un “dossier unique” rempli manuellement par la plupart des
prescripteurs ce qui représente une perte de temps et d’informations. A noter que les informations portées dans
ce dossier unique doivent évoluer de pair avec l’évolution du système d’information et des procédures
d’orientation.
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De nombreux opérateurs (prescripteurs et opérateurs de l’hébergement) ne se sont pas encore pleinement
engagés dans la mise à disposition fiable et régulière des données qu’il leur revient de fournir. Les extractions
faites au hasard récemment ont fait apparaître des bugs, des erreurs et des retards de saisie, qui rendent quasi
inutile les requêtes lancées. A ce jour, il n’y a pas de test de cohérence mis en oeuvre et les vérifications par les
opérateurs ou les administrateurs du système d’information sont rares.
De fait le système d’information SI-SIAO reste à ce jour bancal et peu exploitable.
Le partage de la responsabilité de l’intégration des données en quantité (services prescripteurs) et en qualité
(services prescripteurs et opérateurs de l’hébergement et du logement) est indispensable pour la production de
données fiables. Il s’agit d’un des principaux objectifs à court terme du SIAO.
Depuis le début de l’année 2015, la mise en œuvre du volet “urgences” du SIAO, et l’intégration du dispositif 115
(renforcé en 2014) permettent de collecter des informations cohérentes sur la demande et l’accès à
l’hébergement d’urgence. Là encore, la participation active des prescripteurs et des opérateurs de l’hébergement
d’urgence est indispensable.
Le volet “veille sociale” n’est pas pris en charge par le SI-SIAO

Explication complémentaire sur les données Filocom :
Les fichiers Filocom dont dispose la DDTM permettent de repérer les secteurs d’une commune concernés par les
logements du Parc Potentiellement Indignes (PPI). Ces fichiers sont régulièrement mis à jour par les services
fiscaux mais les données disponibles tous les 2 ans portent sur l’année n-2; en outre, le secret statistique ne
permet pas d’exploitation en dessous de 10 unités (ainsi, si sur une commune, il y a 9 logements PPI, l’indicateur
sera 0). Ils ne permettent pas non plus de zoomer en dessous de la section cadastrale et donc de localiser un
logement à l’adresse. Seuls les opérateurs d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) peuvent
aller au-delà de ce pré-repérage.

•

Quel est - le cas échéant – le niveau de déploiement de l’outil de pilotage du contingent préfectoral
SYPLO et quelles données sont exploitables ?

L’outil SYPLO est expérimenté dans l’Hérault depuis 2013. Il constitue le vivier des publics prioritaires
alimenté par : DALO, les sortants de structures (CHRS et CADA) et les Ménages en Difficultés Economique et
Sociale (correspondant aux publics de l’accord collectif départemental). Les publics prioritaires sont portés à
la connaissance de l’ensemble des bailleurs sociaux.
SYPLO a été déployé avec l’implication réticente des bailleurs sociaux au départ; cependant, depuis
l’interface avec le numéro unique et COMDALO, il y a eu une amélioration et les résultats sont exploitables en
termes d’attribution, de relogement et de refus; le stock de publics prioritaires à reloger est identifiable par
l’Etat.

•

Existe-t-il un observatoire des loyers et/ou des problématiques d’habitat dans le département ?

Un observatoire départemental de l’habitat (ODHH) a été créé en 2013 par l’Etat et le Conseil
Départemental de l’Hérault pour mettre en place une actualisation permanente du diagnostic territorial réalisé
lors de l’élaboration du 1er PDH et du 5éme PDALPD et pour suivre les orientations départementales
communes à ces deux plans. La maîtrise d’ouvrage de l’ODHH a été confiée à l’ADIL.
Missions de l’ODHH:
-

apporter une aide au pilotage des politiques publiques à travers une connaissance territorialisée du
fonctionnement des marchés et des besoins des populations.
Mise à disposition d’indicateurs homogènes périodiquement actualisés et d’une cartographie sur le
territoire départemental et sur celui des EPCI disposant d’un PLH.
Définition d’indicateurs clés de suivi des orientations départementales communes au PDH et au PDALPD
– Marge de progrès possible sur des indicateurs à renseigner à partir des données du SIAO par exemple.

-

éclairer et fédérer les acteurs du logement sur les problématiques liées à l’habitat – Echanges à partir
d’analyses sur des thématiques spécifiques faisant l’objet d’études annuelles ou de notes trimestrielles
(ex: «la demande de logements des ménages modestes et défavorisés: quelles réponses?”)
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favoriser un travail en réseau des observatoires locaux de l’habitat mis en place par les collectivités
territoriales – création d’un portail collaboratif “oddh.herault.fr” hébergé par le Conseil Départemental et
accessible aux partenaires de l’ODHH.

Un observatoire départemental des loyers du parc locatif privé (ODL 34) a été créé en 2007 avec le
soutien de l’Etat et du Conseil Départemental de l’Hérault . En 2013, l’ODL 34 est retenu pour participer à
l’expérimentation de création d’un réseau d’observatoires locaux des loyers, lancée à l’initiative du Ministère
de l’Egalité des Territoires et du Logement; Dans l’Hérault, les territoires de Montpellier Agglomération à partir
de 2013 et de Thau Agglomération depuis 2014 ont été retenus pour cette expérimentation. Afin d’obtenir des
résultats comparables entre l’agglomération de Montpellier (devenue une métropole depuis le 1/01/2015) et
les autres territoires du département, l’ADIL 34 applique la méthodologie nationale sur l’ensemble du
département.

•

Quelle est la fiabilité des données du SNE / RPLS pour le département ?

Le SNE ou numéro unique est un système exhaustif d’enregistrement des demandes de logements sociaux
par les bailleurs. Les attributions sont calculées à partir des radiations pour attribution. La qualité peut être
considérée comme bonne depuis 3 ans pour les demandes et, depuis 2013, pour les attributions.
Des pistes d'amélioration sont possibles sur la qualité de la totalité des données saisies.
•

Existe-t-il un suivi des accords collectifs départementaux et des relogements ?

Un bilan semestriel et annuel de l’accord collectif est réalisé par l’URO-Habitat (prestataire pour le suivi de
cette commission). Il comporte une analyse chiffrée des résultats.
L’Hérault a été le 1er département à expérimenter le dispositif d’accord collectif signé en 2000. Depuis il a été
reconduit à l’unanimité. En 14 ans, les résultats ont plus que triplé passant de 100 ménages relogés à 334.
Les critères d’éligibilité sont les suivants : un revenu fiscal de référence inférieur à 60% du plafond de
ressources HLM et des difficultés sociales précisées dans l’accord.

Un nouvel accord collectif départemental pour le logement des ménages prioritaires cumulant des
difficultés économiques et sociales a été conclu pour la période 2015/2016 entre l’Etat, le Conseil
Départemental et tous les bailleurs sociaux du département. L’objectif quantitatif est de 656 logements sur
la durée de l’accord (320 en 2015 et 336 en 2016).
Des pistes d'amélioration sont possibles notamment sur la mobilisation de tous les contingents pour le
relogement de ces publics prioritaires.
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2. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
L’objectif de cette partie est d’identifier les forces ou fragilités du territoire au regard des problématiques
d’accès ou de maintien dans le logement, et notamment les différents facteurs de pression sur l’offre et
les besoins d’un département.
Les spécificités d’un département au regard de la situation de sa région, de la moyenne nationale, voire
d’un ensemble cohérent de territoires présentant les mêmes caractéristiques, pourront être analysées (à
terme et en cible).
Les données utilisées sont volontairement en nombre limité ; elles ont été fournies par le niveau national au
début des démarches de diagnostic, afin de faciliter la comparabilité des analyses. Les données chiffrées et
analyses produites dans le cadre de panoramas statistiques établis par l’INSEE ou par les directions
régionales des services de l’Etat ont également été mobilisées.
Certaines précautions doivent être prises dans l’analyse de ces données pour en tirer des enseignements
sur une réalité sociale nécessairement complexe. Il est notamment nécessaire de confronter les chiffres aux
analyses de terrain : les moyennes peuvent masquer d’importantes disparités, soit entre territoires infradépartementaux, soit au sein d’un même territoire
Quatre axes d’analyses sont proposés pour cette partie du diagnostic, pouvant en tant que de besoin être chacun
décliné au niveau d’un territoire infra-départemental :
1. Identifier les dynamiques démographiques pouvant conduire à une tension sur l’offre d’hébergement,
de logement accompagné ou ordinaire, et d’accompagnement relatif au logement, en s’appuyant sur les
indicateurs suivants :
•

Taux de croissance annuel moyen de la population de 2000 à 2012

•

Evolution démographique par bassin de vie de 1999 à 2012

2. Identifier les dynamiques sociales et économiques pouvant conduire à une tension sur l’offre
d’hébergement, de logement accompagné, adapté, ou ordinaire, et d’accompagnement relatif au
logement
L’analyse s’attache à identifier des phénomènes de dégradation de la situation des ménages (au vu de la
situation du marché de l’emploi, de la situation sociale des ménages, etc.) qui permettent d’établir des tendances
en matière de paupérisation des ménages, de besoins de soutien financier (FSL…), d’augmentation des risques
d’impayés, etc.
A ce titre, les indicateurs suivants sont proposés :
•

Taux de pauvreté (ménages se situant en deçà de 60% de la médiane des niveaux de vie) sur une
année

•

Intensité de la pauvreté sur une année

•

Revenu médian des ménages sur une année

•

Evolution du taux de chômage sur 5 ans

3. Qualifier l’offre et les tensions pesant sur l’habitat (privé et public)
La disponibilité globale et la qualité du parc de logements ordinaires sont abordées ici : il s’agit d’explorer
la capacité du parc privé et social à offrir des solutions de sortie « vers le haut » (en fonction du prix des
logements, taux de vacance du parc privé et social, taux d’effort médian des allocataires d’une aide au logement)
Les tensions particulières sur le logement social, permettant d’étudier son accessibilité pour les publics
présents dans les structures d’hébergement ou de logement accompagné sont abordées dans le cœur du
diagnostic.
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A cet effet, les indicateurs suivants sont mobilisés (dans une logique dynamique : évolution dans le temps,
comparaison avec d’autres territoires et par rapport à la moyenne nationale) :
•

Taux de vacance du parc de logement en 1999 et 2010

•

Nombre de logements commencés sur les 3 dernières années

•

Nombre de logements sociaux proposés à la location sur les deux dernières années

•

Evolution du nombre de résidences principales et de leur type d’occupation sur 10 ans (taux de
croissance annuel moyen)

4. Identifier des disparités départementales
Derrière les moyennes départementales peuvent se cacher des disparités territoriales importantes qui rendent
peu pertinentes des analyses globales menées en premier lieu. Un premier repérage des spécificités infra
départementales peut être effectué à ce stade du document, en s’appuyant sur des données démographiques
territorialisées (évolution de la population et situation sociale par bassin de vie). Celle-ci permettra d’identifier si
dans le « cœur du diagnostic » (parties suivantes), il est nécessaire de procéder à des zooms infradépartementaux sur certaines questions.

2.1.

Analyse des dynamiques démographiques du département

Une forte croissance démographique
er

L’Hérault est le département le plus peuplé de la région Languedoc-Roussillon : au 1 janvier 2013, il compte
1 093 000 habitants, soit 40% de la population régionale. C’est aussi le département qui connaît la plus forte
croissance démographique : le taux de croissance annuel moyen sur la période 2000-2012 s’élève à 1,33%, plus
du double du taux national. Comme pour l’ensemble de la région, la croissance démographique est portée par les
migrations résidentielles qui représentent près de 80% de cette croissance (le reste étant dû au solde naturel).
L’Hérault est le département le plus jeune de la région : la part des moins de 20 ans est la plus élevée (23,3%)
alors que celle des 60 ans et plus est la plus faible (26%). L’indice de vieillissement est le plus faible, 81,8 pour
88,5 dans la région, mais il reste plus élevé que la moyenne de France métropolitaine (72,7), signe d’un
vieillissement quand même plus marqué. Le jeu des migrations résidentielles contribue à ralentir le vieillissement
dans l’Hérault, notamment par l’attractivité du pôle universitaire de Montpellier pour les étudiants. La part des 2039 ans est élevée représentant près d’un quart de la population.

er

Source : Insee, estimations localisées de population au 1 janvier 2013
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Taux de croissance annuel moyen de la population sur la période 2000-2012

Taux de croissance annuel moyen de la population de
2000 à 2012
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

1,33%

1,22%

0,62%
Hérault
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine

Source : INSEE - Estimation de population au 1er janvier, par département, sexe et grande classe d'âge de 2000 à 2012

Les projections de population à l’horizon 2040 font état d’un possible ralentissement de la croissance
démographique dans l’Hérault avec une diminution du solde migratoire et un solde naturel quais nul en fin de
période.

Les flux migratoires internationaux
A ce niveau de diagnostic, les flux migratoires entrants de populations étrangères comptabilisables (demandeurs
d’asile), ne représentent que 1 à 2¨% de l’accroissement annuel de la population du département.
En revanche, l’impact des populations étrangères en situation administrative non stabilisée (demandeurs et
déboutés du droit d’asile, ressortissants communautaires sans ressources, étrangers non communautaires en
situation irrégulière) est particulièrement important sur les dispositifs d’hébergement. Cette situation est détaillée
dans la partie 3 "Analyse de l'adéquation entre l'offre et les besoins existants et à venir".

Evolution des flux de demande d’asile de 2005 à 2012 (OFPRA)

Hérault
LanguedocRoussillon
France
métropolitaine

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

113

105

147

201

413

273

355

253

288

360

406

545

713

496

753

622

18 728

20 385

25 399

29 104

32 227

33 407

37 809

42 525
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Evolution de la demande d'asile
(données OFPRA - Base 100 en 2007)
400
350
300
250
200
150
100
50
2007

2008

2009
Hérault

2010

2011

2012

Languedoc-Roussillon

2013

2014

France métropolitaine

A suivre pour comparaison, les données produites par la Préfecture de l’Hérault (flux demandeurs d’asile) prenant
en compte aussi les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire et les « Dublin » ainsi que les mineurs
accompagnants :

Evolution des flux (Préfecture de l’Hérault)
2011

2012

2013

2014

Hérault

597

480

488

431

LanguedocRoussillon

1082

880

1013

815

File active de demandes d’asile au 31/12
Nombre total de demandes [Total des demandes de protection internationale incluant les premières demandes,
les demandes de réexamen et les demandes des mineurs accompagnants]
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hérault

292

348

555

381

473

356

Languedoc-Roussillon

724

844

1 077

915

1135

932

France métropolitaine

45 044

52 755

53 730

58 684

63 580

61 265

File active des demandeurs d'asile
(données OFPRA)
1200
1000

932

915

844
724

800

555

600
400

1135

1 077

292

473
381

348

356

200
0
2009

2010

2011
Hérault

2012
Languedoc-Roussillon
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2.2.

Analyse des données socio-économiques du département

Une précarité sociale
ème

Le taux de chômage dans l’Hérault s’élève à 14,4% au 3
trim 2014, sachant que la région LanguedocRoussillon connaît le taux de chômage le plus élevé de France (14,2%). L’écart par rapport au niveau national se
creuse (+4,3). Les départements hormis celui de la Lozère ont les plus forts taux de chômage de France
métropolitaine. L’évolution départementale sur la période récente est un peu moins élevée qu’au niveau régional
(+0,4 contre +0,6).
En décembre 2014, on comptabilise 115 104 demandeurs d’emploi en fin de mois à Pôle Emploi (DEFM de
catégories A, B, C), soit une évolution de +5,7 points en un an (+6,7 pour la région). Près de 15% ont moins de 25
ans et 22% ont 50 ans et plus. Le chômage de longue durée a augmenté moins vite qu’au niveau régional (+6
contre +8,5).
Globalement, l’Hérault est un département très dynamique en termes de créations d’emplois, c’est même le seul
département à avoir connu une croissance de l’emploi salarié supérieure à 1% en France en 2014. Mais la forte
croissance démographique accroît le déséquilibre entre population active et emploi.
Le revenu médian de la région est plus faible que la moyenne nationale. Le taux de chômage élevé conjugué à
des salaires moyens plus faibles, ainsi qu’une part plus importante de retraités contribuent à cette différence. Le
revenu médian dans l’Hérault est un peu plus élevé que la médiane régionale (17 836€/UC), mais il reste bien endeçà du niveau national.
Le taux de pauvreté est par conséquent légèrement inférieur à la moyenne régionale : 19% contre 19,6%. Mais
l’intensité de la pauvreté est légèrement supérieure (22%).
Taux de pauvreté en 2011

Hérault
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine

Taux de pauvreté à
60 %

Taux de pauvreté à
50 %

Taux de
pauvreté à 40 %

Intensité de la
pauvreté

19,0
19,6
14,3

11,5
11,8
7,9

4,9
5,0
3,2

22,0
21,8
19,5

Taux de pauvreté selon le type de ménage :

Taux de pauvreté selon l'âge des individus
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Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2011

Au niveau infra départemental, une étude INSEE-DRJSCS a porté sur l’analyse des caractéristiques de
populations et de difficultés rencontrés, croisée avec une analyse des revenus afin d’identifier les territoires plus
ou moins concernés la pauvreté. Ce travail a permis d’identifier 6 groupes de communes pour toute la région,
dont 3 particulièrement touchés par les phénomènes de pauvreté.

Carte : 6 groupes de communes au
regard de la pauvreté en 2011 - 3
types
de
territoires
particulièrement touchés par la
pauvreté :
Lecture : chaque groupe issu de la
typologie
de
l'ensemble
des
communes du Languedoc-Roussillon
rassemble des communes ayant un
profil proche relativement à la
pauvreté.
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Dans l’Hérault, ce sont clairement les pôles urbains et les zones rurales qui sont les plus touchés par la pauvreté.
La couronne montpelliéraine est relativement épargnée, mais les villes-centre, la zone littorale de Agde à Sète et
les hauts-cantons sont particulièrement touchés.

Taux de pauvreté
Taux de pauvreté à 60 % en 2011
25,0%
20,0%

19,6%

19,0%

14,3%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Hérault

Languedoc-Roussillon

France métropolitaine

Source : INSEE - Taux de pauvreté en 2011

Intensité de pauvreté
Intensité de la pauvreté en 2011
25,0%

22,0%

21,8%
19,5%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Hérault

Languedoc-Roussillon

France métropolitaine

Source : INSEE - Taux de pauvreté en 2011

Revenu médian en 2011

Revenu médian des ménages
en 2010

Revenu médian des ménages
en 2011

Hérault

18 213 €

17 836 €

Languedoc-Roussillon

17 789 €

17 125 €

France métropolitaine

19 271 €

19 218 €

France métropolitaine
(hors ile de France)

18 861 €

18 737 €
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Revenu médian des ménages en 2011
25 000 €

19 218 €

20 000 €
17 836 €

Hérault
18 737 €

17 125 €

15 000 €

LanguedocRoussillon

10 000 €

France
métropolitaine

France
métropolitaine
(hors ile de
France)

5 000 €

0€
Hérault

Languedoc-Roussillon

France métropolitaine

France métropolitaine (hors ile
de France)

Source : Insee et DGFIP, dispositif Revenus fiscaux localisés des ménages.

Taux de croissance annuel moyen du nombre de foyers bénéficiaires des allocations logement
Taux de croissance annuel moyen du nombre de foyers bénéficiaires des
allocations logement de 2006 à 2012
1,60%
1,40%
1,20%

Hérault
1,43%

1,00%
0,80%

1,18%

1,03%

Languedoc-Roussillon
France métropolitaine

0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
TCAM (Taux de croissance annuel moyen)

Sources : CAF Données statistiques par département de 2006 à 2012
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Evolution du taux de chômage de 2008 à 2013
Hérault
10,7
11,0
12,2
12,9
13,1
13,0
13,0
13,3
13,9
14,3
15,0

T1 '08
T3 '08
T1 '09
T3 '09
T1 '10
T3 '10
T1 '11
T3 '11
T1 '12
T3 '12
T1 '13 (1)

Languedoc-Roussillon France métropolitaine
10,1
7,1
10,6
7,4
11,7
8,6
12,4
9,2
12,6
9,4
12,5
9,3
12,5
9,1
12,8
9,2
13,3
9,5
13,8
9,9
14,5
10,4

Evolution du taux de chômage de 2008 à 2013
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Hérault
LanguedocRoussillon
France
métropolitaine
T1
'08

T3
'08

T1
'09

T3
'09

T1
'10

T3
'10

T1
'11

T3
'11

T1
'12

T3
'12

T1
'13
(1)

(1) Estimations provisoires au 1e trimestre 2013

2.3 La situation du département au regard de l’habitat (parc et tension)
L’INSEE estime que la population régionale augmenterait de 23000 habitants supplémentaires par an. Cet
accroissement entrainerait un besoin de logements supplémentaires dans la région de l’ordre de 10850 par an.
D’autres critères, tels que le renouvellement du parc, la variation du nombre de logements vacants et des
résidences secondaires et le desserrement des ménages entraineraient un besoin de 10300 logements
supplémentaires par an. Le besoin en logements du Languedoc-Roussillon s’élèverait à 21150 logements
supplémentaires par an.
L’étalement urbain est de plus en plus important du fait des revenus des Languedociens et des prix de ventes des
logements. Selon l’INSEE, l’étalement urbain se poursuivrait le long de la frange littorale et à la périphérie entre
les aires urbaines et le long de l’autoroute A9.

L’Hérault concentrera à lui seul 45% des besoins de logements de la région.

19

Diagnostic territorial partage 360° du sans-abrisme au mal-logement dans l’Hérault

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

Le paysage urbain de l’Hérault change en raison d’une croissance soutenue du nombre de ménages, un
étalement urbain qui se réalise le long du littoral et dans le Cœur d’Hérault avec l’apparition de l’habitat collectif là
où il y a encore 10 ans se construisaient uniquement des maisons.
Selon l’INSEE, sur la période 1999 à 2010, 7800 ménages supplémentaires par an sont arrivés dans le
département, cela est dû au desserrement des ménages et à l’arrivée massive de population s’implantant dans
l’Hérault.
En conséquence, le parc de logements doit se développer pour répondre aux besoins. Afin de répondre à
l’accroissement massif de 13500 personnes supplémentaires par an dans le département (supérieur à l’évolution
démographique des Bouches du Rhône avec 12400 personnes supplémentaires), l’Hérault voit son parc de
logements s’accroître de plus de 7800 résidences principales supplémentaires par an, soit une hausse annuelle
de 1.8% de résidences principales sur la période 1999-2010. Sur la même période, hausse annuelle de 1% de
résidences secondaires soit 1200 logements par an et une hausse annuelle de 1.1% de logements vacants
équivalent à 500 logements.

A) Le parc social
Il convient de préciser que l’analyse sur le parc social sera approfondie dans la partie 3 du diagnostic « Analyse
de l’adéquation entre l’offre et les besoins existants et à venir » dans un focus sur le logement social. Dans cette
partie, on s’attachera à montrer l’existant.
L’Hérault a un déficit important en logement social. Plus de 50% des demandes de la région LanguedocRoussillon émanent de l’Hérault.
En 2014, le parc HLM loge un peu plus de 10% des ménages héraultais et se situe essentiellement dans les EPCI
de la frange sud du département où les communes-centres ont le parc le plus important. Au niveau des
communes ayant obligation de LLS, 9 communes sont soumises au taux de 20% et 34 au taux de 25%, 11
d’entre-elles sont déclarées carencées en 2015.
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En 2014, le taux d’équipement de l’Hérault s’élève à 10.3%, il reste inférieur à la moyenne nationale qui est de
15.6% (en 2013 et une évolution de 1.6% sur la période 2012-2013)).
Ce taux d’équipement dans l’Hérault a augmenté puisqu’en 2013, il était de 9.7%, soit une évolution de 3.1% sur
la période 2012-2013. En ce qui concerne la région Languedoc-Roussillon, le taux d’équipement en 2013 était de
9.5%, l’on observe une évolution de 2.2% sur la période 2012-2013.
L’augmentation régulière du parc s’avère insuffisante, notamment en matière de PLAI où l’offre nouvelle ne
parvient pas à répondre à la demande.
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A la fin de l‘année 2014, près de 36 000 ménages demandaient une HLM, au cours de cette même année 5 745
logements étaient attribués. Soit environ une attribution pour 6 demandes. Les revenus mensuels par équivalent
adulte des ménages demandeurs sont inférieurs à 500€ pour 21% d’entre eux et compris entre 500€ et 999€ pour
41%. Soit plus de 60% de ménages avec des revenus qui voisinent avec le seuil de pauvreté. Un logement trop
cher est le premier motif de la demande HLM. Les ménages d’une personne représentent 39% des demandes.

Ancienneté moyenne des demandes en mois au 31 décembre 2014

Demandes de logements
sociaux au 31/12/2014
Hérault

Ancienneté moyenne de
la demande (en mois)
17.6

Languedoc-Roussillon

16.1

Source : SNE

B) Le parc privé
Le département de l’Hérault est marqué par une grande précarité économique et un niveau de loyer très élevé
dans le parc privé. Le niveau élevé atteint par les loyers dans les zones tendues se traduit par un taux d’effort
croissant des locataires les plus modestes du parc privé. Ce phénomène fait peser une forte pression sur le parc
social dont les loyers apparaissent attractifs au regard de ceux pratiqués dans le parc privé.

22

Diagnostic territorial partage 360° du sans-abrisme au mal-logement dans l’Hérault

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

1) Le parc locatif privé
Le parc locatif privé représente 1/3 des résidences principales en 2013. L’observatoire des loyers de l’ADIL de
l’Hérault livre l’analyse suivante par zone de tension du marché. La tension dans le parc locatif privé Héraultais est
très contrastée entre les différents territoires, avec des niveaux de loyers médians allant de 12,4 €/m² (hors
charges), pour les communes périphériques de Mauguio, à 7,3 €/m² pour les secteurs de Lodève et de Ganges.
Les délais de relocation sont également différents d’un territoire à l’autre. Cet indicateur est à mettre en rapport
avec le niveau des loyers. Il témoigne de l’état de l’offre face à la demande en révélant des problèmes liés à
certains territoires comme la qualité des biens et l’environnement.
La carte des loyers pratiqués dans le parc locatif privé ci-dessous fait apparaitre 4 zones de tension. La tension
de marché locatif privé s’apprécie à partir d’un indicateur de prix / m² qui synthétise la confrontation de l’offre et de
la demande solvable par territoire :
Marché très tendu : Montpellier et sa 1ère couronne, comme la plupart des métropoles régionales, connaissent
des niveaux de loyers élevés avec un loyer médian de 12,1 €/m². De par sa position privilégiée, l’agglomération
du Pays de l’Or est un secteur de plus en plus prisé par les ménages aux revenus aisés. Cet attrait croissant
exerce une pression, entrainant les loyers à la hausse. Actuellement, se pratiquent sur ce territoire les loyers les
plus élevés du département. Le délai de relocation moyen sur ce territoire est faible : il varie de 5 jours à Mauguio
à 13 jours à Montpellier
Marché tendu : Le secteur du Pic Saint Loup, la périphérie de Sète et la 2ème couronne de Montpellier ont des
loyers médians compris entre 10 €/m² et 11 €/m². Ces secteurs sont, depuis une dizaine d’années, des territoires
résidentiels privilégiés par des ménages travaillant à Montpellier et Sète.Le délai de relocation moyen sur ce
territoire varie de 4 jours pour la seconde couronne de Montpellier très demandée à 28 jours pour le bassin de
Thau (hors Sète)
Marché fluide : Le Lunellois, la Vallée de l’Hérault, les communes d’Agde et de Sète ont des loyers médians
équivalents compris entre 9 et 10 €/m². Il est à préciser que ces territoires ont des dynamiques et des
problématiques différentes. Schématiquement, le Lunellois est attractif pour sa position géographique et ses prix
de l’immobilier inférieurs à ceux de Montpellier. Son parc ancien tend à s’améliorer contrairement à Agde où cette
problématique reste rédhibitoire. La Vallée de l’Hérault est un territoire en plein essor, catalysé par l’arrivée de
l’A75 qui facilite les déplacements jusqu’au pôle économique : Montpellier. Le délai de relocation moyen sur ce
territoire varie de 25 à 35 jours hors Agde et Sète. Sète a vu ses délais de relocation doubler entre 2011 et 2012
passant d’1 à 2 mois ; l’arrivée de logements neufs sur le marché a entrainé un moindre intérêt pour les
logements anciens même rénovés.
Marché détendu : Ce marché se caractérise par une demande faible et/ou émanant en majorité de ménages à
faibles ressources. Il s’agit de l’Ouest du département et des Hauts Cantons qui ont les niveaux de loyers les plus
faibles, compris entre 7 € et 8 €/m². ». Le délai de relocation moyen sur ce territoire varie de 41 à 66 jours. A
Béziers, la vacance locative n’a pas évolué depuis 2012 et reste la plus élevée du département.

Les loyers médians hors charges de l’ensemble du parc locatif privé en €/m² au 1er janvier 2013
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(Source : ODHH)
Pour le territoire qui relève de marchés moins tendus, on constate que les loyers médians du parc locatif privé
1
sont proches des loyers plafonds observés pour le PLS . Le parc privé pallie ainsi en partie la faiblesse du parc
public, la qualité des équipements des logements pouvant toutefois être moindre que celle observée dans le parc
public.
Loyers maximum en €/m² de surface utile pour les PLS en 2015 :
Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

10,06

8,66

8,31

7,71

2) Le parc privé conventionné
Le parc privé conventionné qui représente, depuis 2006, près de 2 700 logements se situe essentiellement dans
la Métropole Montpellier Méditerranée et les CA de l’ouest de l’Hérault. Dans les CC sa part dans le parc locatif
privé est plus élevée. On notera le faible nombre de logements conventionnés en très social.
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Malgré les efforts entrepris, des difficultés persistent pour capter des logements privés sur certains territoires en
raison de la réticence des propriétaires par manque de garantie et de solvabilité des ménages. .
3) Une difficile accession à la propriété
Quel que soit le type d’habitat, les prix de vente ont augmenté de 50% ou plus en 10 ans. Aujourd’hui, un
acquéreur paiera, en moyenne, 100 000 € pour un terrain à bâtir, 2 760 €/m2 pour un appartement ancien ou
encore 3 580 €/m2 pour un appartement neuf dans l’Hérault.
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C) Sur la vacance des parcs social et privé :
Taux de vacance des logements proposés à la location du parc social en N, N-1 et N-2 31/12/2012

Taux de logements vacanbts sur logements proposés
à la location
4

3,4

Pourcentage

3,5

3,4

3,4

2,9

3
2,5
2
1,5

1,5

2013

1,7

2014

1
0,5
0
Hérault

Languedoc-Roussillon

France ( hors IDF)

Nb de logements vacants
2011
807
3638
111129

Hérault
Languedoc-Roussillon
France ( hors IDF)

2012
494
3843
108431

2013
728
4109
109567

2014
838
3511
108646

2012
47085
118494
4261725

2013
48667
120898
4332020

2014
50102
122984
4371060

2012
1%
3.2%
3.5%

2013
1.5%
3.4%
3.4%

2014
1.7%
2.9%
3.4%

Nb logements proposés à la location
Hérault
Languedoc-Roussillon
France ( hors IDF)
Taux logements vacants sur logements proposés à la location
2011
1,7%
3,2%
3,5%

Hérault
Languedoc-Roussillon
France ( hors IDF)
Sources : RPLS (Répertoire sur le parc locatif social) SOeS

Pour compléter ce tableau sur la vacance du parc social, il convient de préciser que le nombre de logements
vacants tous parcs confondus est stable (env. 82900) dont 70% se trouvent dans les communautés
d’agglomération.
Le taux de vacance de 9% des résidences principales situe le département dans la moyenne nationale,
toutefois si la vacance est faible sur le littoral (logements fortement mobilisés pour la location saisonnière) et
autour des agglomérations, elle monte de 10% à 18% dans les territoires les plus éloignés du littoral.
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Taux de vacance du parc de logements en 1999 et 2010
Taux de vacance du parc de logements en 1999 et 2010
7,8%

7,7%

7,7%

7,7%

7,6%
7,3%

7,4%
7,2%

7,1%
6,9%

7,0%

1999
2010

6,8%
6,6%
6,4%
Hérault

Languedoc-Roussillon

Source : INSEE - RP
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D) Sur les besoins en logements nouveaux :
Avec un peu moins de 10 000 logements neufs par an, l’Hérault concentrera dans les prochaines années 45%
des besoins en logements du Languedoc-Roussillon.
Selon les estimations de l’INSEE, les besoins en logements à l’horizon 2020 s’élèvent :
En France métropolitaine :332 000 par an
En Languedoc-Roussillon : 21 600 par an
Dans l’Hérault : 9 700 par an
70% de ces besoins nouveaux, soit 7000 logements annuels, sont concentrés dans les 5 communautés
d’agglomérations et métropole de l’Hérault.
Rappelons que ces besoins de logements se justifient pour moitié par l’accroissement de population (+ 13 500
personnes par an), pour l’autre moitié aux besoins internes (desserrement des ménages (25%),
renouvellement du parc, résidences secondaires, etc.)
Ces objectifs sont repris dans les programmes locaux de l’habitat (PLH), et le plan départemental de l’habitat
(PDH) 2011-2016 synthétise tout cela et en assure la cohérence.

Nombre de logements commencés de 2010 à 2012
Nombre de Logements commencés au niveau départemental de 2010 à 2012
14 000
12 000

448
488

10 000
8 000

Nombre de logements commencés en
résidence

7 102

311

5 550

Nombre de logements commencés
individuels groupés

6 000
4 000

3 135

1 587
1 296

2 000

Nombre de logements commencés
collectifs

Nombre de logements commencés
individuels purs

725
3 164

2 587

1 830

0
2010

2011

2012

Précisions sur le nombre de logements commencés (données 2014) :
Pour les données 2014, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place pour les estimations du nombre de
logements commencés. Ce nouveau mode calcul rehausse significativement le nombre de logements commencés ces
dernières années. Il n’est plus possible de faire des distinctions entre logements en résidence et logements collectifs
(la notion de « collectif » dans les tableaux regroupe les deux) et les logements individuels purs et les logements
individuels groupés.
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Nombre de
logements
commencés

Ensemble
2 011

2 012

2 013

2 014

2 011

2 012

2 013

2 014

9 961 10 180

7 153

6 795

5 711

6 647

4 803

4 376

4 250

3 533

Languedoc24 277 21 979 21 685 19 656 11 184 10 321 10 305 10 297 13 093 11 658 11 380
Roussillon

9 359

Métropole

2 012

11 956 11 171

2 013

Individuels

2 014

Hérault

2 011

Collectifs

405 827 382 769 384 460 342 380 203 453 198 781 212 121 205 543 202 374 183 988 172 339 136 837

Source : Logements commencés – Estimation SOeS DR au 27/02/2015

Nombre de logements commencés dans l'Hérault en
2013 et 2014

12000
10000

4376

Nombre de
logements

3533

4250

8000

Individuels

6000
4000

6795

6647

5711

Collectifs

2000
0
2 012

2 013

2 014

Malgré la tension accrue et les besoins identifiés, le nombre de logement commencés a diminué de près de 20%
entre 2010 et 2014.

50% de la production de logements est constituée de logements collectifs. La moitié tout de même concerne donc
la maison individuelle qui reste un produit attrayant mais qui consomme beaucoup de terrain. Ce sont en majorité
des terres agricoles qui disparaissent profit des zones construites. Un logement supplémentaire consomme
2
aujourd’hui 350m de terrain.
Le nombre des permis de construire (< 10 000) et de constructions de logements est à la baisse depuis
plusieurs années, mais des signes de reprises se manifestent dans les communautés d’agglomérations si
on compare mois par mois de 2014 à 2015.
Rappelons toutefois que ces chiffres sont encore supérieurs à l’année 2009 qui constitue le creux de la vague.
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Nombre de logements sociaux proposés à la location au 1er janvier
2012
47 085
118 494
426 1725

2013
48 667
120 898
433 2020

TCAM 20122013
3.36%
2,03%
1,65%

TCAM 20132014
2,95%
1,73%
0,9%

Hérault
Languedoc-Roussillon
France

2014
50 102
122 984
4371060

Evolution 2012-2014

Hérault
Languedoc-Roussillon
France

Remarque : Par rapport aux données fournies les années antérieures, les logements non conventionnés
des SEM ne sont pas comptabilisés dans le parc des logements sociaux. Le champ est donc légèrement
restreint

1999

2010

Evolution du nombre de résidences principales et de leur type d'occupation de 1999 à 2010 (Taux de croissance annuel
moyen)

Nombre de résidences
Nombre de résidences
propriétaires en 2010
Nombre de résidences
locataires en 2010
Nombre de résidences
en 2010

Nombre de résidences
Nombre de résidences
propriétaires en 1999
Nombre de résidences
locataires en 1999
Nombre de résidences
en 1999

principales en 2010
principales occupées par des
principales occupées par des
principales occupées gratuitement

principales en 1999
principales occupées par des
principales occupées par des
principales occupées gratuitement

Hérault

LanguedocRoussillon

France
métropolitaine

468 814

1 172 049

27 106 997

258 648

685 776

15 658 182

197 171

450 612

10 758 416

12 995

35 661

690 399

Hérault

LanguedocRoussillon

France
métropolitaine

383 405

968 654

23 810 161

205 261

550 497

13 034 632

158 716

364 509

9 685 760

19 428

53 648

1 089 769

Hérault

LanguedocRoussillon

France
métropolitaine

Taux de croissance annuel moyen du nombre de
résidences principales

Résidences principales
Résidences principales occupées par des
propriétaires
Résidences principales occupées par des locataires
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1,2%

2,1%
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2,0%
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Données de 2011 :

2011

Hérault

Languedoc-Roussillon

France métropolitaine

Nombre de résidences principales

478 707

1 192 032

27 347 625

Nombre
de
résidences
principales
occupées par des propriétaires

262 470

695 516

15 800 751

Nombre
de
résidences
occupées par des locataires

principales

203 454

461 561

10 870 825

Nombre
de
résidences
occupées à titre gratuit

principales

12 782

34 954

676 048

Evolution du nombre de résidences principales et de leur type d'occupation
de 1999 à 2010 (Taux de croissance annuel moyen)
2,5%
2,1%
2,0%

1,8%

2,0% 1,9%

2,0%

Résidences principales

1,7%

1,5%

1,7%
Résidences principales occupées par
des propriétaires

1,2%
1,0%

1,0%
0,5%
0,0%
Hérault

Languedoc-Roussillon

France métropolitaine

Source : INSEE - RP 1999 et 2010
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3. ANALYSE DE L’ADÉQUATION ENTRE L’OFFRE ET LES BESOINS
EXISTANTS ET À VENIR
Cette partie doit permettre de mettre en rapport :
•

Les tendances d’évolution quantitative et qualitative des besoins des publics, en matière
d’hébergement, de logement, d’accompagnement social et sanitaire

•

L’évolution de l’offre, quantitativement (nombre de places, de mesures d’accompagnement), et
qualitativement, également selon une approche dynamique (fluidité des différents segments de l’offre)

3.1 Quelles sont les situations de vie qui nécessitent, au vu de leur poids et de leur
évolution, une analyse de l’adéquation de l’offre par rapport aux besoins ?
Le diagnostic territorial propose une approche des publics à partir de leur situation de vie, permettant
d’appréhender leurs besoins de façon large au regard du maintien ou de l’accès au logement, et sans tomber
dans une vue trop segmentée (jeunes avec chiens, femmes avec enfants…), peu représentative des véritables
difficultés rencontrées dans l’accès ou le maintien dans le logement. Ces situations de vie ont été établies à partir
de la grille ETHOS.
Les tableaux ci-dessous présentent une estimation des besoins potentiels d’hébergement ou de logement pour un
ensemble de publics ayant une situation de vie « à risque ».
La mesure de l’adéquation de l’offre actuelle avec ces besoins ne saurait être pertinente car les potentiels mis en
évidence ne sont en aucun cas le reflet de la demande réelle de ces publics.
Les territoires peuvent aller plus loin sur ce volet, en quantifiant non plus les situations présentant potentiellement
un besoin, mais les situations pour lesquelles les besoins sont réellement avérés.
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Evolution et poids des publics regroupés par situation de vie ayant potentiellement un besoin
d’hébergement et de logement et ayant comme dénominateur commun une problématique résidentielle
(mode de logement non satisfaisant)

Situations de vie
relatives à une
problématique
résidentielle (mode de
logement non
satisfaisant)
Personnes vivant dans la
rue

Personnes sortant
d’institutions carcérales

Personnes sortant
d’institutions
psychiatriques
Personnes sortant de
prise en charge ASE
d’institutions ASE y
compris les bénéficiaires
d’un contrat de jeune
majeur

Limites d’utilisation

2012
Source
ne
permettant
pas
d’appréhender
toutes
les
personnes vivant réellement dans
la rue, a fortiori en milieu rural

Tous les sortants d’institutions
(prisons, HP, fin de contrats jeunes
majeurs) ne présentent pas un
besoin d’hébergement et de
logement. A terme, un ratio pour
chaque
type
de
sortants
d’institutions, ayant effectivement
un besoin, pourrait être imaginé. A
ce stade, il convient d’appréhender
les besoins d’anticipation des
sorties des 3 types de structures /
dispositifs mentionnés ci-contre.

Nb de jeunes ayant bénéficié d’une
aide fi FAJ et qui ont une
problématique logement :

Bénéficiaires du Fonds
d’Aide aux Jeunes
(complément à la
maquette de base
proposé par le Conseil
Départemental)

Source
d’information

Quantification
en individus
(sauf mention
contraire)

Les jeunes majeurs bénéficient
souvent de chambre dans les
foyers jeunes travailleurs (205 en
2012). Aucun ne s’est trouvé sans
solution d’hébergement du fait
d’une prise en charge par les
services du département et cela
reste valable en 2013 et 2014

Maraudes

SPIP (enquête
annuelle de
l’administration
pénitentiaire)

Quantification
en individus
(sauf mention
contraire) 2013

Evolution
constatée par
rapport à
l’année
précédente

Plusieurs études sont en cours concernant les
bidonvilles et les squats, notamment, par
différents opérateurs, dont le SIAO., pour
confirmer une fourchette jamais objectivée de 200
à 400 personnes « à la rue » sur l’agglomération de
Montpellier (hors campements)

99

79

-25%

6 762

6 581

- 2,7 %

Conseil
Départemental

205 (dans le
cadre des FJT)

…

…

Hébergé par un
tiers

486

Logement
autonome
(locataire
propriétaire)

898

Hotel

6

En foyer (fjt)

42

Chrs, accueil
d’urgence

85

Sans abri

108

Logement

356

santé

24

ARS quand les
données sont
disponibles

Nb d’aides financières dont la
destination de paiement est le
logement
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Situations de vie
relatives à une
problématique
résidentielle (mode de
logement non
satisfaisant)

Gens du voyage (en
nombre de personnes)

Ménages en habitat
potentiellement
indigne

Ménages vivant chez
2
un tiers ayant fait une
demande de logement
social enregistrée dans
le SNE
Ménages vivant en
logement sur-occupé
ayant fait une demande
de logement social
enregistrée dans le
3
SNE
Ménages vivant dans
une structure
provisoire / non
4
conventionnelle ayant
fait une demande de
logement social
enregistrée dans le SNE

Limites d’utilisation

Public par définition mobile et
difficile à quantifier. Il s’agit par
ailleurs d’un mode de vie souvent
choisi, et qui ne reflète pas par
ailleurs
nécessairement
une
situation de mal logement

Le PPPI est une estimation de
l’habitat indigne, selon un faisceau
d’indices identifiés par l’ANAH.
L’ensemble des personnes souffrant
d’un habitat indigne ne sont pas
nécessairement comptabilisées, ici.

Source
d’information

Quantification en
personnes
différentes en
2013

Quantification en
personnes différentes
en 2014

Evolution
constatée par
rapport à
l’année
précédente

3 912
Rapport de la
mission de
médiation
2014 de
Gammes

DDT/PPPI

A défaut d’une source d’information
plus satisfaisante, ces 3 situations de
vie ont été identifiées à partir du
SNE, avec 2 principales limites :
- il
s’agit
d’informations
déclaratives, les demandeurs
pouvant dramatiser leur situation
- les ménages ayant un besoin et
soumis à ces situations de vie,
n’ont pas nécessairement déposé
une demande de logement social

ND

Une estimation a été
effectuée sur la base du
nombre de places des
aires d’accueil (326),
des aires de grand
passage (640) et des
terrains familiaux (12)
en comptabilisant 4
personnes par place

pour 2011 :
80 325 individus
38 250 ménages
38 226 logements
(Données plus
récentes non
disponibles)

ND

ND

SNE

6 695

7 147

6.7%

SNE

6 179

6 271

1.5%

SNE

301

287

-4.6%

2

Catégories « chez parents / enfants, chez particulier et sous location ou hébergement temporaire » dans le SNE – en stock de demandes

3

Catégorie « logement trop petit » dans le SNE – en stock de demandes

4

Catégories « squat, hôtel, centre enfance famille, camping / caravaning » dans le SNE – en stock de demandes
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Focus sur les gens du voyage :
Une mission de médiation a débuté le 15 avril 2014 avec une équipe de deux médiateurs, d’une responsable et avec
le soutien logistique de l’association Gammes. Elle est financée par le Conseil Départemental, la DDCS, la DDTM et
la Métropole Montpellier Méditerranée.
Cette mission de médiation est compétente pour la gestion des grands passages en prévenant les conflits éventuels,
en aidant les collectivités locales et les services de l’Etat, en assurant le secrétariat de la commission consultative
départementale (présidée par le Préfet et le Président du Conseil Départemental) et en concevant des outils de
communication à destination des gens du voyage ou des collectivités.
Elle assure l’interface entre les groupes de voyageurs, les communes, les forces de l’ordre et la Préfecture et a
permis d’instaurer un dialogue et de mettre en œuvre des procédures de négociation.
Il a été constaté que la réalisation des aires d’accueil est en deca des objectifs fixés par le schéma départemental. Le
coût important de la création et de la gestion des aires dans un contexte très tendu des finances locales auquel
s’ajoute les difficultés pour trouver un terrain ne permettent pas aux élus prêts à agir d’envisager le respect du
schéma départemental dans un avenir proche.
Le schéma départemental révisé en 2008-2011 prévoyait 22 aires d’accueil (plus une extension d’aire) totalisant 704
places et 12 aires de grands passages (plus une extension d’aire) totalisant 1830 places. A ce jour, le département
de l’Hérault dispose de 9 aires d’accueil qui représentent 326 places et 8 aires de grand passage représentant 640
places.
Concernant les grands passages, durant la saison estivale de 2014, 2856 caravanes ont transité dans le
département de l’Hérault, elles étaient réparties en 43 groupes distincts et se sont déplacés en moyenne à 66
caravanes par groupe. Il a été constaté une augmentation de 35% du nombre de caravanes et de 40% de groupes
par rapport à la saison 2013. Les groupes s’installent au niveau des grandes agglomérations. Elle se concentre
surtout sur la métropole montpelliéraine qui a absorbé 40% des grands passages. Les semaines d’installation sur la
er
période du 1 mai au 30 septembre 2014 sont en augmentation de 16% par rapport à 2013.
La situation des gens du voyage, qui sont près de 300 000 en France selon les estimations du Ministère de l’Intérieur
et environ 3900 dans le département (estimation sur la base d’un calcul de 4 personnes par place dédiée à une
caravane) reste précaire.
Les gens du voyage sont caractérisés par une grande diversité des modes de vie et d’habitat.
3 catégories :
- les itinérants qui se déplacent en grand nombre sur l’ensemble du territoire national et leurs haltes sont de
courte durée (groupements religieux ou des commerçants). Ce sont des gens du voyage dit de « grand
passage »
- Les semi-itinérants : effectuent des déplacements limités dans l’espace et le temps souvent à l’échelle du
département ou de la région
- Les sédentaires qui sont installés de manière permanente mais vivent dans des caravanes sur des aires d’accueil
ou en dehors (parking, terrains vagues, garrigue)
Les aires d’accueil sont des espaces aménagés destinés à accueillir les gens du voyage itinérants sur des lieux
équipés pour des durées de séjour variables mais arrêtées dans le temps. Or, il est fréquent que des familles avec
des enfants scolarisés occupent certaines aires ne permettant pas d’assurer une rotation suffisante des groupes. Il
est souvent reproché à ces aires d’être implantés à l’écart des équipements publics. De nombreux groupes refusent
de s’installer sur des aires qui sont souvent dénuées de tout aménagement ou pas entretenues.
La mise à disposition de terrains sur Montpellier ou Saint Jean de Védas a permis de diminuer les occupations
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illicites de terrains.

Sur les besoins, les points suivants sont identifiés :
- Manques de terrains
- Nécessité de reconduire les 3 aires provisoires compte tenu du nombre insuffisant d’aires de grand passage
- Ancrage territorial important des gens du voyage sur la commune de Montpellier et de ses environs car il
s’agit d’une population vieillissante
Les gens du voyage ne se projettent pas dans un logement traditionnel et ce pour des raisons culturelles.
Les axes de travail identifiés par la mission de médiation :
- Harmonisation au niveau départemental des règlements intérieurs et un alignement des tarifs
- Faire respecter les règles relatives aux entrées et sorties
- Toutes les communes devraient disposer d’un terrain même sommairement équipé
- Procéder à un recensement des terrains disponibles pouvant être mis à disposition des familles en cas de
besoins notamment à proximité des établissements de santé sur Montpellier car un nombre important de
groupe recherche une installation pour des proches d’une personne hospitalisée
- Signature de convention en amont pour mieux connaître les groupes et permettre l’organisation des grands
passages et les conditions d’utilisation du terrain
- Dispositif de consultation en ligne
- Réunion chargée d’assurer le suivi et le contrôle technique des aires
- Réunion régulière sur les grands passages pendant la saison estivale

Evolution et poids des publics regroupés par situation de vie ayant potentiellement un besoin
d’hébergement et de logement et ayant comme dénominateur commun une problématique sociale ou
administrative

Situations de vie
relative à une
problématique sociale
ou administrative
ménages bénéficiaires
d'une aide au
logement, ayant fait
l'objet d'une procédure
de traitement d'un
impayé de loyer

Limites d’utilisation

Source
d’information

Quantification en
ménages différents
(sauf mention
contraire) en 2013

Quantification en
ménages différents
(sauf mention
contraire) en 2014

Evolution
constatée par
rapport à
l’année
précédente

CAF

3 049

3 282

8%

918 arrondissement de
Montpellier

909 arrondissement de
Montpellier

316 arrondissement de
Béziers

369 arrondissement de
Béziers

64 arrondissement de
Lodève

86 arrondissement de
Lodève

Soit un total de 1 298
sur le département

Soit un total de 1 364
sur le département

Ménages ayant reçu
notification d'un
commandement de
quitter leur logement
CCAPEX (en lien
avec les
tribunaux)
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Situations de vie
relative à une
problématique sociale
ou administrative

Limites d’utilisation

Ménages ayant des
5
difficultés à se
maintenir dans le
logement
Ménages demandeurs
de logement social en
dessous du plafond de
ressources pour un
PLAI

Situations de vie identifiées à
partir du SNE, avec 2
principales limites :

Personnes victimes de
violence ayant fait une
demande
d’hébergement (ajout à
terme des victimes de
la prostitution / traite
6
des femmes)
Les demandeurs d’asile
(stock au 31/12)

Ne sont comptabilisées ici
que les femmes ayant
déclaré un besoin

Les déboutés du droit
d’asile (flux)

- il s’agit d’informations
déclaratives, les demandeurs
pouvant dramatiser leur
situation
- les ménages ayant un besoin
et soumis à ces situations de
vie, n’ont pas nécessairement
déposé une demande de
logement social

Source
d’information

Quantification en
ménages
différents (sauf
mention
contraire) en 2013

Quantification
en ménages
différents (sauf
mention
contraire) en
2014

Evolution constatée
par rapport à l’année
précédente

SNE

13 788

14 114

2.6%

SNE

Non disponible
par le SNE

Non disponible
par le SNE

Non disponible par le
SNE

55

- 15 %

Conseil
Départemental
SIAO (115/SIAO
insertion)

Les publics migrants n’ayant
pas effectué de demande
d’asile
ne
sont
pas
comptabilisés.

OFPRA

473

356

-24%

OFPRA

317

230

-27%

.

Ces baisses constatées correspondent à la baisse des flux d’arrivées de demandeurs d’asile dans l’Hérault entre
2013 et 2014 (-28% selon chiffres OFPRA ) et selon les chiffres Préfecture( -12% Hérault et - 20% pour la région
Languedoc Roussillon)

Les situations administratives complexes au regard de la nationalité et du droit au séjour (cf. Tableau 1- Etat des
lieux au chapitre 4.3 du diagnostic) pèsent, en premier lieu sur les dispositifs de veille sociale et d’hébergement
d’urgence :
• 54% d’ "étrangers" dans les dispositifs HU en 2014 dont 22% de demandeurs d’asile, avec une durée
moyenne de séjour de 200 jours pour les situations régulières et 900 jours pour les personnes en
situation irrégulière.
• 38,92% d’ "étrangers" dans les dispositifs d’hébergement d’insertion, HI avec 9,7% de personnes en
situation irrégulière ; - durée moyenne de séjour : 14 mois
• 857 personnes en campements et bidonvilles
• 220 demandeurs d’asile isolés en 2014 sans proposition d’hébergement (priorité donnée pour l’entrée en
HUDA et CADA aux familles et situations vulnérables notamment en matière de santé
+ peu de structures du BOP 303 adaptées à l’accueil de personnes isolées) .

5

Catégories « Démolition du logement, divorce / séparation, handicap, logement trop cher, problème de voisinage, procédure d’expulsion,
raisons de santé, violences familiales » dans le SNE – en stocks de demandes
6
Personnes faisant l’objet de violences (de natures diverses) dont l’ampleur et la gravité nécessitent un départ de la personne de son lieu de
résidence habituelle et un hébergement en urgence pour sa sécurité, ainsi que celle, éventuellement, de ses enfants
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3.2 Le parc de logement ordinaire est-il adapté aux caractéristiques de la
population (nombre, composition, revenu des ménages) ?
Cette analyse doit permettre de mesurer l’adéquation du parc de logement ordinaire aux demandes des
ménages en termes de taille, de coût, de localisation et de qualité. Au travers de cette réflexion, il s’agit de
qualifier à la fois les potentialités de sortie « vers le haut » offertes aux publics en situation de mal logement mais
aussi les risques, pour les ménages ayant un logement, sur leur capacité à s’y maintenir.
Une approche tenant compte des disparités géographiques infra départementale (bassins de vie ou
d’emploi, agglomération ou quartiers d’une agglomération) peut s’avérer pertinente.

A- Le coût des logements, principal frein à l’accès et au maintien dans le logement
Le parc privé n’est souvent pas accessible financièrement aux ménages à revenus très modestes et ou précaires
ne pouvant la plupart du temps justifier d’une solvabilité suffisante en raison de la faiblesse relative de leurs
revenus. Cependant, dans les secteurs ruraux, on observe que le niveau des loyers du parc privé se rapproche
de celui du parc social pour les logements se trouvant dans la fourchette basse du marché. Les acteurs du groupe
convergent quant au coût d’accès à un petit logement, aux alentours de 1000 €. A Montpellier, les premiers frais
pour un jeune entrant dans la vie active, les montants se situent à 1 100 € pour un studio, 1700 € pour un T2.
Les participants situent les montants de loyers hors charges du parc de logements qu’ils gèrent d’environ 350 €
pour un T1 à 500€ pour un T3, 560 pour un T4.
Le montant des charges s’étage de la même manière de 30€ à 100€ du T1 au T4.
Le montant des restes à charge, AL/ APL déduites s’étend quant à lui de 100 € à 250 €.
Les sources de données permettant d’approcher ces questions sont bien connues (FSL, Aides CAF, Observatoire
des loyers et études de l’ADIL, INSEE). Le rapport sur le mal logement de la fondation abbé Pierre apporte lui
aussi des éclairages régionaux sur ce point.
Les dispositifs d’aide sur ces plans sont eux aussi connus : Aides CAF, FSL, Mobilijeunes.
S’agissant du parc public, des loyers sont encore trop élevés pour les petits ménages de travailleurs pauvres
entre autres. Face à ce constat, la production de logements très sociaux (PLAI) se développe : 520 logements
financés en 2011, 581 en 2012 et 921 en 2013 sur le département. Cependant, cette production reste très
insuffisante au regard des besoins et du retard pris.
Aujourd’hui, aucune politique spécifique d’adéquation des loyers aux publics PLAI ne semble menée sur les
territoires (notamment en zone tendue) hormis ciblage réglementaire (public PDALPD, contingent réservataire).
Par ailleurs, la politique de majoration locale incite à la qualité du logement social à travers notamment de celle de
la valeur d’usage mais doit s’articuler avec un loyer dit acceptable (aujourd’hui souvent fixé au maximum
autorisé). En outre, les programmes neufs posent des problèmes de charges locatives trop élevées (mode de
chauffage collectif ou non) et de charges annexes élevées (jardin, parking...). Une estimation incorrecte des
charges à la livraison des logements neufs peut également mettre les premiers locataires dans une situation
difficile.
Sur le neuf, le développement de la VEFA pour le parc public pourrait entraîner un surcoût et coût d’usage élevé
(chauffage, garages,..). Une étude de la DREAL est en cours sur ce sujet.
Concernant les aides, la diminution des aides à la pierre de l’Etat en faveur de la production de logement social
peut compliquer l’équilibrage des opérations.
Les aides à la personne quant à elles ont fait l’objet des constats suivants :
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les loyers sont trop élevés pour que les aides FSL qui sont accordées pour un logement pérenne puissent
être mobilisées sur les secteurs urbain et littoral. Les données du dispositif FSL accès permettent d’avoir des
informations plus précises sur les montants nécessaires à l’accès au logement et sur le niveau d’aide
nécessaires. A signaler également, la publication Bref Céreq n°295-2 de janvier 2012 sur l’accès des j eunes
en alternance au logement.

- les aides à l’installation devant faire l’objet d’avances peuvent constituer un frein à l'accès au logement pour
les personnes isolées notamment ;
- Le mode de calcul des aides au logement exclut les ménages se trouvant en difficultés suite à une baisse de
ressources (en particulier les personnes isolées et couples sans enfant en particulier au niveau du SMIC).
- De nombreux dispositifs d’aide à l’accès au logement existent et mériteraient à tout le moins d’être recensés et
rendus lisibles (Loca-pass, FSL, Clé Montpellier, caisses de retraite, associations caritatives,etc.).
Le groupe de travail a évoqué les problématiques du peuplement et de la répartition des constructions selon les
zones (zones tendues et moins tendues/communes art.55...)
La question du budget logement supportable par les ménages est éminemment complexe car dépendante de la
grande diversité des situations individuelles. On peut toutefois avancer que les publics accompagnés par les
participants au groupe de travail « précarité accrue et accès au logement » consacrent en gros une part de 40%
à 50% de leurs revenus au logement, part qui est allégée par les éventuelles aides individuelles.
Le seuil d’alerte communément admis (aides au logement comprises) est de 30% des revenus au-delà duquel les
problèmes surviennent.
En outre, les demandes de sécurité des bailleurs privés (revenus, garanties, filtre des agences) et aussi des
bailleurs sociaux (notamment pour certains publics en rupture familiale qui n'ont pas de garant) représentent un
obstacle à l’accès au logement.

Exemples de dispositifs en place :
- Plusieurs dispositifs ont pour objectif de mobiliser des logements du parc privés et de faciliter l’accès au
logement des ménages défavorisés et à revenus très modestes dont : l’intermédiation locative et la sous location
avec bail glissant.
- Mise en place d’une commission d’attribution des logements à loyers maîtrisés (logements conventionnés avec
travaux ANAH) par la CAHM. Ces logements bénéficient d’une aide supplémentaire de la CAHM.
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Ménages occupant un logement (parc privé ou public) et rencontrant des difficultés à s’y
maintenir ou faisant face à une situation d’inconfort « critique »

Type de difficulté

Nombre de
ménages
concernés en 2014

Evolution au cours des
3 dernières années

Source
CD ROM PPPI 2013

Concernant
le
parc
potentiellement indigne en
2011 : il convient de
préciser que les logements
indignes ne sont pas pris en
compte
dans
cette
définition. Les chiffres
surestiment probablement
le nombre de ménages
indignes. Ne disposant pas
du PPPI des années
antérieures, les données
peuvent être comparées
entre zones.

Ménages en habitat potentiellement
indigne

38 250

ND*

Evolution du nombre de ménages
bénéficiaires d’une aide au logement, ayant
fait l’objet d’une procédure de traitement
d’un impayé de loyer

3 282

18.3%

CAF

Ménages en situation de surendettement

3482

1.75%

Rapport d’activité annuelle de
la commission de
surendettement

Personnes âgées locataires d’HLM dans des
logements qui sont devenus trop grand
(départ des enfants)

Nécessité d’adapter le logement à la
dépendance

environ 100 parmi la
population suivie par
le Conseil
Départemental

Conseil Départemental

Conseil Départemental
240

3% par an

Les membres de la CCAPEX ont constaté pour les dossiers étudiés que les publics les plus vulnérables sont les
couples ou les familles monoparentales avec des enfants mineurs.
Les principaux motifs d’impayés sont :
- Un loyer inadapté aux ressources
- Absence de mobilisation du locataire
- Méconnaissance des droits ou absence de démarche pour les faire valoir
- Problématiques de santé lourdes
- Une perte totale ou partielle de revenus
Les membres de la commission constatent une augmentation du nombre de dossiers concernant les travailleurs
pauvres. Ces derniers ne peuvent pas toujours bénéficier d’aides financières telles que le FSL, les APL.
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Sur le département de l’Hérault, le nombre d’assignations a augmenté de 9.3% sur la période de 2013-2014.
Quant aux commandements de quitter les lieux, l’on observe une légère augmentation de 1.5% sur la période
2013-2014.
Sur les 876 concours de la force public sollicités, 610 ont été accordés, soit 69.6% des demandes ( + 6.8% par
rapport à 2013).

BILAN 2014 CCAPEX départementale
Arrondissements Assignations CQL

CFP
demandés

CFP Accordés

Béziers

716

369

256

195

Lodève

120

86

59

34

Montpellier / Sète

1555

909

561

381

Totaux :

2391

1364

876

610

Les membres de la CCAPEX sont souvent confrontés à des dossiers lourds et sans solution pour des personnes
souffrant de troubles psychiatriques ou d’addictions, des problèmes de comportements avec ou sans impayés de
loyers, des personnes marginalisées et/ou n’ayant plus accès aux soins.
Il est constaté que la procédure de surendettement peut être un frein au traitement préventif de l’expulsion car il
n’y a pas de possibilité de rappel de l’aide au logement, pas d’intervention du FSL (impossibilité de contracter un
nouveau prêt), difficultés de mise ne place de plans d’apurement et en cas d’effacement de la dette, il est
impossible de se maintenir dans les lieux notamment dans le secteur privé.
Le nombre de ménages en situation de surendettement dans le département s’élève à 3482 en 2014, l’on observe
une augmentation de 1.75% sur la période 2012-2014.
La loi ALUR renforce le rôle de prévention des expulsions de la CCAPEX car elle instaure une prévention le plus
en amont possible de la procédure juridique afin de maintenir les ménages dans leur logement ou de favoriser
leur relogement. La dynamique partenariale déjà existante est renforcée entre la CAF, la MSA, le Conseil
Départemental, les bailleurs privés et publics, les huissiers et la banque de France.
Parmi les difficultés au maintien dans le logement, les coûts d’usage et les charges qui sont évaluées à 20% des
prix des logements. Pour ses seuls clients, GDF Suez établit à environ 19 500 les bénéficiaires des tarifs sociaux
dans l’Hérault, et à 160 000 les bénéficiaires des tarifs de première nécessité.
Plusieurs dispositifs d’aides coexistent vers lesquels les dossiers peuvent être orientés par la CCAPEX : FSL,
tarifs sociaux des fournisseurs, d’énergie...
B) Un parc de logement en partie inadapté
1) Sur la qualité
Le parc privé accessible aux ménages défavorisés est souvent indécent voire indigne (logements dans des
copropriétés dégradées en particulier...). Les bailleurs sont d’ailleurs guère incités à faire les travaux d’entretien
nécessaires dans la mesure où les logements bénéficiant d’aides au logement (CAF, FSL, conventionnement
sans travaux Anah...) font rarement l’objet de contrôle. En outre, la réglementation sur l’indécence est aujourd’hui
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peu propice aux démarches des locataires : le secteur associatif doit se mobiliser pour accompagner les
locataires dans ces démarches.
En général, le parc public est mieux entretenu. Cependant, il est difficile d'obtenir des travaux du bailleur social en
cas de besoin.
Il est souligné que l’état du parc au regard de sa performance énergétique notamment a un impact direct sur la
consommation en fluide.
Le département de l’Hérault est particulièrement concerné par les situations d’habitat indigne. Dès l’année 2000, il
faisait partie des 11 départements les plus concernés qui sont situés sur l’arc méditerranéen (Hérault Gard,
Bouches du Rhône, Var), sur la couronne parisienne et dans le Nord de la France.
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni au droit au logement et
portent atteinte à la dignité humaine.
La lutte contre l’habitat indigne a une double dimension d’une part, de santé publique et d’autre part sociale.
Cette notion recouvre les logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le plomb est accessible
(saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires.
- La lutte contre l’habitat insalubre et le saturnisme relève de la compétence des services de l’Etat, mise en œuvre
par l’Agence Régionale de Santé, au titre du Code de la Santé Publique (CSP).
- La politique des immeubles menaçant ruine est une compétence des maires au titre du Code de la Construction
et de l’Habitation (CCH) et du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT).
Au niveau national, on estime entre 400.000 et 700.000 (2 à 3% des résidences principales) le nombre de
logements potentiellement indignes ou très dégradés. Cette frange du parc privé concentre les situations sociales
les plus dures, notamment dans les zones tendues : propriétaires occupants et locataires pauvres d’un parc social
de fait. Aux enjeux liés aux conditions d'habitat d'une population qui a tendance à se paupériser, s'ajoute un
phénomène de dévalorisation des centres anciens, caractérisé notamment par la vacance liée à l'inadaptation de
l'habitat. Elle coexiste dans nombre de territoires avec la construction de nouveaux logements en périphérie qui
engendrent une forte consommation foncière.
Le littoral méditerranéen est donc particulièrement concerné par l’habitat indigne et les copropriétés dégradées
Au-delà de la problématique d'un traitement organisé et global de l'habitat indigne et dégradé, il s’agit de soutenir
des projets globaux de requalification urbaine, afin de lutter contre l'étalement urbain et de favoriser la reconquête
de centres anciens qui se dépeuplent. L’action sur l’habitat privé n’est pertinente que si elle s’accompagne d’un
projet de développement territorial raisonné, d’une part, et, d’autre part, d’une analyse stratégique de l'intégration
urbaine du quartier en cohérence avec le programme local de l'habitat (PLH).
La lutte contre l’habitat indigne passe par une bonne articulation entre l’action incitative et les actions coercitives
de l’État et des collectivités territoriales : des actions de restructuration d’îlots dégradés sont nécessaires, soit en
résorption de l’habitat insalubre (RHI) irrémédiable ou dangereux, soit en traitement de l'habitat insalubre
remédiable ou sous opération de restauration immobilière (THIRORI).

Arrêtés d’insalubrité

2011

2012

2013

Nombre d’arrêtés

25

26

35

Nombre de logements
concernés

31

46

76

Population estimée ARS

76

82

171

43
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Dans le département, on peut estimer le volume à 38.000 PPPI (Parc privé potentiellement indigne 2011). Ce
chiffre est issu d’un croisement de données statistiques et ne révèle pas de situations réelles mais des
présomptions de situations à traiter. C’est un indicateur d’alerte. Il révèle, si l’on comptabilise 2,1 personnes par
logement, qu’environ 80.000 personnes sont concernées par cette problématique.
Les communes les plus concernées (en nombre) sont :
- Lodève ( pour 21 % des Résidences Principales)
- Béziers ( pour 20 % des RP)
- Bédarieux( pour 20 % des RP)
- Pezenas ( pour 18 % des RP)
- Sète ( pour 13 % des RP)
- Agde ( pour 11 % des RP)
- Lunel ( pour 10 % des RP)
- Montpellier ( pour 4 % des RP)

Une large majorité de ces logements se trouvent dans des petites copropriétés anciennes, qui concentrent des
situations d’insalubrité. Les risques de décrochage des copropriétés fragiles sont réels à ce jour en France : les
outils d’analyse développés par l’ANAH pour aider au repérage des copropriétés fragiles corroborent la tendance
à la fragilisation du parc collectif. Dans les secteurs les plus tendus du point de vue du marché du logement, les
copropriétés en difficulté jouent un rôle de parc de relégation pour des ménages en attente de logement social ou
n’y ayant pas accès. Cette évolution apparaît nettement sur les dernières années et révèle des difficultés à venir,
notamment sur les territoires méditerranéens où l’action publique n’est pas suffisamment investie sur ce champ.
C’est à partir d’une combinaison d’indicateurs statistiques issus du fichier des logements par commune
(FILOCOM) les copropriétés du champ de l’étude ont été évaluées, puis classées en quatre catégories A, B, C, et
D, du plus faible au plus fort potentiel de fragilité.
Dans le département de l’Hérault, on peut estimer à 10.500. copropriétés classées en catégories B, C et D (4263
B, 2362 C et 4028 D) qui sont celles qui présentent un fort potentiel de fragilité. Comme pour le PPPI, il s’agit
d’analyses statistiques qui prennent en compte des données statistiques.
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La métropole de Montpellier ainsi que l’agglomération Hérault Méditerranée ont mis en œuvre des observatoires
des copropriétés dégradées qui leur permettent de localiser les immeubles concernés et de suivre leur évolution
tout en recherchant des dispositifs adaptés de remise à niveau à mettre en œuvre.
La lutte contre l’habitat indigne reste donc une priorité de l’État au niveau national comme au niveau
départemental. Des dispositifs incitatifs dans le cadre d’opération programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH
ou PIG) notamment sur Montpellier, Sète, Béziers, Lunel, Agde, mais également par la mise en œuvre d’outils
plus coercitifs comme des opérations de résorption de l’habitat indigne (RHI) à Béziers, Bédarieux ou Montpellier
permettent l’amélioration de logements concernés.
D’ailleurs depuis avril 2010, le Pôle départemental de lutte contre l’Habitat indigne (PDLHI) a été créé. Il est
intégré aux actions du PDALPD et vise à faciliter et développer le travail en réseau et en partenariat de
l’ensemble des acteurs du logement dans l’Hérault. Il regroupe notamment les services de l’Etat (DDTM, DDCS),
la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé, la CAF, le CG34, l’ADIL, l’ANAH, et les principales
collectivités locales impliquées notamment les délégataires des aides à la pierre.

Dossiers ANAH déposés :

2011

2012

2013

2014

Logements indignes

192

252

369

67

Logements très
indignes

272

380

287

159

Total

464

632

656

226

Dans ce cadre, une coordination avec le parquet de Montpellier a été mise en place et vise également à engager
des poursuites sur des propriétaires particulièrement indélicats dont certains peuvent être qualifiés de marchands
de sommeil.
Le nouveau programme national de renouvellement urbain permettra également des actions à destination des
copropriétés dégradés et de certains centres anciens.
L’efficacité de la lutte contre l’habitat indigne repose sur l’investissement des élus des collectivités locales
concernées qui doivent s’impliquer dans les actions mises en œuvre et considérer la problématique comme
relevant des prérogatives de la puissance publique. Face à des procédures longues et complexes, sources de
contentieux, la mobilisation de tous les acteurs apparaît comme essentielle et les moyens financiers comme
humain doivent être mobilisés sur les secteurs jugés comme prioritaires.
Concernant la rénovation de logements, près de 900 logements ont été rénovés en 2014, dont 550 avec l’aide du
Département et de l’ANAH.
L’ANAH distribue des subventions permettant le financement des travaux d’amélioration de la performance
énergétique des logements construits avant 1990.
Les gains énergétiques sont de 40% dans les logements rénovés. De nombreux propriétaires concernés sont des
personnes âgées très modestes dans un logement inadapté au vieillissement et mal isolé.

Exemple de dispositif d’accompagnement des locataires ou des propriétaires : L’association des
compagnons bâtisseurs
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L’association des compagnons bâtisseurs mène une action intéressante en faveur des locataires ou
propriétaires occupants, dont les ressources ou les conditions de vie ne leur permettent pas d’assurer
l’entretien de leur logement. Elle intervient également en faveur des Propriétaires occupants de logements
dégradés, ayant des faibles ressources ou vivant dans des conditions matérielles difficiles qui sont prêts à
participer aux travaux.
1) Sur l’action atelier de quartier :
Il s’agit d’accompagner des locataires du parc public ou privé mais également des propriétaires impécunieux
pour des travaux d’entretien locatif du logement.
Cette action dépasse l'échelle individuelle pour s'inscrire dans une dimension collective, territorialisée,
s'appuyant sur le partenariat local. Elle se traduit par la mise en œuvre d’un atelier de quartier.
La dynamique d’un « atelier de quartier » mobilise les ménages autour de trois axes :
• Le maintien dans le logement.
• L'auto réhabilitation du logement.
• La resocialisation des ménages au travers de l’entraide, de la solidarité : la dimension collective.
Cette action repose sur un accompagnement individualisé porté par le collectif.
Dans un premier temps, il convient de réaliser un diagnostic du logement et d’élaborer un projet de
réhabilitation.
La première visite à domicile en présence du référent social est l’occasion pour les Compagnons Bâtisseurs de
présenter l’action à l’occupant et de recueillir ses souhaits en terme de rénovation. La visite du logement permet
de déceler les difficultés à habiter (sécurité, risques de précarité énergétique, situations d’inconfort, suspicion
d’indécence, voire d’insalubrité, ...). Un protocole d’accord est établi entre l’habitant et l’établissement,
définissant les travaux envisagés et les démarches à mener (assurances, contrats d’entretien, médiation
bailleur,...) ainsi que les engagements réciproques :
• Pour l’habitant :
- être présent aux animations collectives hebdomadaires,
- participer aux travaux de son logement et sur les autres chantiers dans le cadre de l’entraide,
- participer financièrement à hauteur de 10% du montant des dépenses matériaux et matériels engagées par les
Compagnons Bâtisseurs.
• Pour les Compagnons :
- l’accompagnement d’un professionnel du bâtiment (conseils, appui technique, participation à la réalisation et
suivi du déroulement des travaux, mobilisation de l’entraide ….),
- le prêt d’outillage,
- la fourniture des matériaux en fonction des objectifs techniques et dans la limite des sommes attribuées par
les financeurs de l’action.
• Un réseau d’entraide de proximité
Dès son entrée dans l’action, la personne est invitée à une animation collective, ce qui permet :
- de rencontrer d’autres habitants et d’échanger des idées, des conseils, des adresses….
- de programmer les chantiers de la semaine,
- d’organiser l’entraide entre les personnes et la logistique nécessaire au bon déroulement des travaux,
- de former à des gestes techniques,
- d’aborder des thèmes comme la maîtrise des dépenses d’énergie, les droits et devoirs des locataires et
propriétaires, la sécurité du logement…
Les travaux dans le logement se font avec et au rythme des occupants, en fonction de leur savoir-faire, de leur
dynamisme, de leur disponibilité, des évènements et des contraintes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne
(reprise d’un emploi, entrée en formation, naissance d’un enfant, maladie etc.). Quand les participants
s’entraident et partagent les savoir-faire acquis, l’animateur technique peut accompagner simultanément jusqu’à
3 à 4 chantiers.
2) Sur l’action Propriétaire occupant :
Face aux situations de mal logement, de précarité énergétique ou d’habitat indigne repérées par les services
sociaux, logement ou habitat des collectivités territoriales, les Compagnons Bâtisseurs accompagnent les
propriétaires occupants en difficulté à l’auto-réhabilitation de leurs logements. Cette action s’inscrit en
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complémentarité des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et d’amélioration de l’habitat (MOUS, OPAH,
PIG,...). Une assistance à maîtrise d’ouvrage adaptée conduit ces propriétaires à réaliser des travaux (réfection
toiture, isolation, système électrique, plomberie, installation sanitaire, création de pièces...) qui permettent le
maintien dans le logement, la maîtrise des dépenses d’énergie et une amélioration des conditions d’habitat
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé en plusieurs étapes :
• La réalisation d’un diagnostic et la construction du projet de réhabilitation
Cette étape initiale a pour objectif de vérifier la faisabilité économique, technique et sociale du projet, en
concertation avec tous les acteurs.
Une visite à domicile organisée par les Compagnons Bâtisseurs en présence du travailleur social référent du
ménage permet :
- d’établir un diagnostic de l’état du logement et de la situation sociale de
l’habitant.
- d’évaluer les risques en terme de sécurité et de précarité énergétique.
- de repérer les contraintes de réalisation (défauts repérés, travaux soumis
à des autorisations ou nécessitant l’intervention d’entreprises etc…).
- de présenter l’auto-réhabilitation accompagnée.
• La recherche de solutions techniques
Plusieurs scénarios de travaux sont proposés, selon les critères suivants : matériaux sains, mise en œuvre
accessible, performance énergétique et coût adapté. Le propriétaire est maître d’ouvrage sur son chantier, c’est
à lui qu’appartiennent les choix techniques et de matériaux.
• L’appui au montage financier et aux démarches administratives
Les Compagnons Bâtisseurs estiment la durée des travaux, de l’encadrement et le coût des matériaux
pour établir le budget prévisionnel. Ils accompagnent le propriétaire dans la mobilisation de financements
complémentaires et dans le montage des dossiers, jusqu’au versement à l’issue des travaux des subventions
obtenues.

2) Sur les difficultés de trouver des logements adaptés à tous les publics
Il convient de souligner que certains publics ne trouvent pas de logements qui leur sont adaptés. On retient
notamment : les problèmes d'adaptation des logements au handicap et au vieillissement (secteur rural et
centre bourg notamment) ; l’absence de logements adaptés aux travailleurs saisonniers ; le manque de
logement adapté aux jeunes en mobilité professionnelle et en alternance ; le manque de résidence sociale
"classiques" dédiés à des personnes en insertion mais ne relevant pas de l'hébergement de type CHRS.
3) Sur la localisation et la mobilité
Sur la question de la localisation, l’absence de proximité avec les transports en commun et / ou les bassins
d'emploi (public souvent non véhiculé) peut constituer un frein.
Outre ces éléments, certains quartiers font « peur » à des familles et les propriétaires bailleurs de ces quartiers
peuvent avoir des difficultés à trouver des locataires. Cela peut être dû à une absence de mixité sociale dans un
quartier qui concentre des populations défavorisées dans certains quartiers qui peuvent aussi se retrouver en
zone tendue, notamment dans les grands ensembles des années 60-70 (copropriétés en voie de dégradation).
Par ailleurs, il est souvent reproché, dans le cadre de la reconnaissance prioritaire DALO, de faire des
propositions de logements en dehors du lieu de résidence. Cela peut empêcher l’accès au logement car même si
les personnes sont sans emploi, elles ont construit un parcours d'insertion sociale. Il convient de rappeler que le
dispositif DALO est départemental.
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4) Sur le besoin d’accompagnement dans les démarches et les blocages psycho-sociaux
Le problème des lourdeurs administratives et l’inadaptation des conditions d'accès aux dispositifs liées aux
démarches et pré requis a été soulevé. Cela nécessite un accompagnement des publics pour les démarches
administratives (compréhension, méconnaissance des dispositifs, dossiers d’accès au logement complexes et
procédures longues et répétitives).
Des blocages psycho-sociaux ont été identifiés : déni de l'ampleur des besoins, renoncement à faire des
démarches (public invisible) et réticences ou blocages à quitter le quartier ou la commune d'origine, par
représentation des autres secteurs géographiques et/ou méconnaissance des transports et services qui
desservent ces espaces.
Il a été soulevé des problèmes de discriminations (par les bailleurs ou les voisins) et des préjugés sur les
populations en difficulté.

Exemples de dispositif en place :
- Habitat Jeune a mis en place une boutique logement qui s'est adaptée aux besoins des jeunes en devenant un
guichet unique (CAF, Impôt, EDF, aides financières...).
- la Maison du Logement (Adage) propose un accompagnement social, juridique (résolution amiable des conflits)
et technique (qualité des logements).
- Expérimentation menée par l'association GESTARE, en partenariat avec certains bailleurs sociaux (Arcade,
ERILIA, ...).

C- Les demandeurs de logement social
Le principal constat est le manque de logements sociaux et l’inadaptation des logements existants aux besoins et
aux caractéristiques des demandeurs en termes de loyers et de typologies
Le taux d’équipement de l’Hérault reste inférieur à la moyenne nationale. L’augmentation régulière du parc
s’avère insuffisante, notamment en matière de PLAI où l’offre nouvelle ne parvient pas à répondre à la demande.
60% des ménages de l’Hérault ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM. Or, la part des logements HLM est
inférieure à 11% dans le Département.
Plus de 2000 logements sociaux ont été financés en 2014, dont 800 par le Conseil Départemental.
Malgré tout, les demandeurs de logements sociaux sont environ 36 000. 5700 logements ont été attribués, soit
moins d’une demande sur 6 satisfaite. A la fin de l‘année 2014, près de 36 000 ménages demandaient un HLM,
au cours de cette même année 5 745 logements étaient attribués. Soit environ une attribution pour 6 demandes.
1) Sur les ménages éligibles
En 2013, l’Hérault compte 505 500 ménages dont 71,8% sont éligibles à un logement locatif social.
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Si le plus grand nombre des ménages éligibles se situe dans la Métropole Montpellier Méditerranée, et les
communautés d’agglomération, leur part dans le total des ménages des EPCI est plus importante dans les
communautés de communes de l’ouest et du nord du département.
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Ce qui est corroboré par la prise en compte dans l’analyse du zonage ABC (ci-dessous) où l’on constate le plus
grand nombre de ménages éligibles dans les zones tendues. Toutefois, leur part, dans l’ensemble des ménages
de la zone, est plus importante au fur et à mesure que l’on se déplace vers les zones ou la tension est plus faible

.
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Nombre de logements financés dans l’Hérault selon le type de logements de 2006 à 2013
(source : infocentre SISAL)

La question des plafonds des loyers HLM est posée : les opérations neuves proposent quasiment toutes des
loyers calés sur les plafonds légaux, éventuellement majorés en fonction de l’équipement des logements.
Toutefois, à ces loyers principaux, s’ajoutent souvent des loyers annexes correspondant à des stationnements,
jardins, etc. qui viennent grever le budget et ne sont pas forcément pris en compte dans le calcul des aides au
logement.
Enfin, il est constaté qu’une partie grandissante des logements sociaux neufs est inaccessible aux personnes les
plus pauvres auxquelles ils sont destinés, et l’on constate l’inversion entre la proportion des logements les plus
modiques (PLAI) par rapport aux loyers PLUS (30% - 70%) , et la proportion des demandeurs HLM éligibles au
PLAI par rapport aux autres (~70%-30%).

2) Sur le profil des demandeurs de logements sociaux
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En 2014, la demande de logement social s’élève à 35576 soit une augmentation de 3.7% par rapport à l’année
2013 et de 9.7% sur la période 2012-2014 (32399 en 2012), soit 3167 demandeurs supplémentaires sur cette
période
60.8% des demandes de logements sociaux du département concernent la communauté d’agglomération de
Montpellier (Plus de 6 demandes sur 10). Parmi ces demandeurs, un tiers sont déjà logés dans le parc social.
Les principaux motifs de demandes de logement social (à noter que l’application SNE enregistre le premier motif
de demande) :
- Logement trop cher : 18.7%
- Sans logement propre : 18.6%
- Logement trop petit : 17.6% : les ménages n’ont pas les moyens financiers d’obtenir un logement
adapté à la taille de la famille
•

Le type de logements demandés :
- T1 : 10.4% des demandes
- T2 : 31% des demandes
- T3 : 33.1% des demandes
- T4 : 20.3% des demandes
- T5 : 4.3% des demandes
- T6 : 0.4% des demandes

•

La situation de logement actuel des demandeurs :
- 13526 demandeurs occupent un logement dans le parc privé soit 38% (35% en 2013)
- 10421 demandeurs occupent un logement dans le parc social soit 29.3% (34% en 2013)
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Les revenus mensuels par équivalent adulte des ménages demandeurs sont inférieurs à 500€ pour 21% d’entre
eux et compris entre 500€ et 999€ pour 41%. Soit plus de 60% de ménages avec des revenus qui voisinent avec
le seuil de pauvreté et donc éligibles au logement très social. Un logement trop cher est le premier motif de la
demande HLM.
- Situation familiale : 12793 célibataires soit 36% ; mariés 9382 soit 26,4% divorcés ou séparés 9052 soit 25.5% ;
- Statut d’occupation : locataire dans le parc privé (35%) et locataires dans le parc social (34%)
40% des ménages comptent au-moins une personne en CDI et les ménages d’une personne représentent 39%
des demandes.
Environ 900 ménages en grande difficulté sont orientés vers la plate-forme départementale (SIAO) trouver place
dans des logements classiques ou dans les dispositifs d’hébergement (maison-relais, foyers, accueil
d’urgence,…).
Environ 500 ménages sont reconnus prioritaires au titre du Droit au Logement Opposable (DALO). Il est souvent
reproché à la procédure DALO l’absence de lisibilité sur les critères d'éligibilité.
Il convient de souligner que le profil des bénéficiaires d’attributions de logements sociaux ne reflète pas toujours
celui des demandeurs. La comparaison des profils des demandeurs et des bénéficiaires démontre les difficultés
que rencontrent certains publics à bénéficier d’un logement social.

3) Sur la disponibilité du parc social
Au 31/12/2013, 3380 ménages attendent un logement social depuis plus de 36 mois, soit 10% des demandes.
L’inadéquation des délais entre l'obtention d'un logement dans le parc public (environ 3 ans) et les dispositifs
d'accueil dont la durée est souvent limitée à une année est problématique

Evolution au cours
des 3 dernières
années

Source

52 229

6.4%

RPLS (cf
données
caractéristiques
du territoire)

1.7% soit 838
logements

69.6%

RPLS

Ancienneté moyenne des demandes, au
31/12/2014, en nombre de mois

17.6

ND

SNE

Délai moyen d’attente pour l’obtention d’un
logement social

16.1

ND

SNE

Indicateur

Nombre de logements sociaux proposés à la
location, au 31/12
Taux de vacance des logements proposés à la
location dans le parc social (y compris taux de
vacance technique)

Année
2014
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Un tiers des demandes en logement social émanent de ménages déjà logés dans le parc locatif social. Ex : pour
l’agglo de Montpellier, 40% de demande de mutation interne car inadaptation du logement aux besoins du
ménage ou souhait d’habiter autre quartier ou communes. Se pose alors la question du parcours résidentiel de
ces ménages au sein du parc HLM
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Adéquation de la structure du parc de logements sociaux aux demandes des publics en attente d’un logement social

Type de
logement

A. Nombre de
ménages
demandeurs au
31/12/2013 (en
stock)

B. Nombre de
logements
dans le parc
social au
01/01/2014

C. Nombre de
logements
vacants au
31/12/2014
Source : RPLS

D.
Nombre
de
ménages demandeurs
/
nombre
de
logements dans le
parc au 31/12/2013
Sources : RPLS et SNE

E. Nombre de
ménages demandeurs
/ nombre de
logements vacants
Sources : RPLS et SNE

Source : SNE

Source : RPLS

Chambre

179

N/A

N/A

N/A

N/A

T1

3 687

1 946

63

1.9

58.5

T2

11049

8 396

136

1.3

81.3

T3

11 775

20 792

359

0.56

32.8

T4

7 214

15 866

218

0.45

33.1

T5

1 520

4 051

56

0.38

27.1

T6 ou plus

152

677

6

0.22

25.3

TOTAL

35 566

51 728

838

0.69

42.4

Il est observé un manque de petits (studio / T2) et de grands logements (T4 et plus).
Les ménages qui ont accédé à un petit logement (T1 ou T2) dans le parc social sont sous-représentés par rapport
à la demande (41.4% de demandes et 27.2% d’attributions)
Pour les couples séparés avec garde partagée des enfants, la taille de logement est souvent problématique : les
logements sont soit trop petits pour accueillir les enfants, soit trop grands pour être abordables.
Sur l’ensemble des territoires étudiés lors des réunions territoriales, le manque de logements sociaux a été
principalement constaté. En effet, il y a environ 6.3 demandes pour une attribution. La tension est très importante
sur les T1 puisqu’il y a 16 demandes pour une attribution. Or, la part de T1 dans le parc de logement social est
très faible avec 3.8%. Les T2 sont aussi très demandés (9 demandes pour une attribution) et la part de ce type
de logement ne représente que 16.3% du parc de logement social.
S’agissant des T3 et T4, il y a en moyenne 5 demandes pour une attribution et la part de logement social est de
respectivement de 40% et 30.6%. La tension sur les T5 est importante en raison de 6 demandes pour une
attribution, or la part de T5 dans le parc de logement social n’est que de 8%. Enfin, l’on observe que la demande
en T6 ou plus est moins importante avec 4 demandes pour une attribution, (1.4% du parc de logement social)
•

Montpellier/ pays de l’Or : La situation locale est très tendue puisqu’il s’agit du territoire le plus attractif
du département. En moyenne, 6.5 demandes pour une attribution sont comptabilisées. Le nombre de
logement social s’élève à 30434.
Les demandes de logement social s’élèvent à 22 822 en 2014, l’on observe une augmentation de 2.3%
sur la période 2013-2014.
La tension est très élevée sur les T1 puisqu’il y a en moyenne 14 demandes pour une attribution et la part
de T1 dans le parc de logement social est très faible avec 5% . Pour les T2 et T5, cette moyenne s’élève
respectivement à 8 et 7 demandes pour une attribution. La part de T2 ne représente que 18.3% du parc
de logement social et la part de T5 est de 7.1%.
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En revanche, la tension est moins importante sur les T3 avec 5 demandes pour une attribution (part de T3
dans le parc de logement social : 39.7%) et les T6 ou plus avec 3 demandes pour une attribution (1.7%
du parc de logement social).
Lors de la réunion territoriale, il a été évoqué la question de la mobilité car dans certains secteurs ou
quartiers les demandeurs de logements sociaux ne veulent pas aller. Concernant le public jeune qui n’a
souvent pas les moyens d’acheter une voiture, il est important d’être à proximité d’une ligne de tramway.
Sur ce secteur, le taux de rotation est très faible. Le logement social n’est pas perçu comme un tremplin
mais souvent appréhendé comme un logement à vie.
•

Bassin de Thau : Il s’agit également d’un territoire attractif dans lequel le nombre de demandes de
logement social s’élève à 3904. L’on observe une augmentation de 12.5% de la demande.
En moyenne sur ce territoire, il y a 6.5 demandes pour une attribution.
Parmi les 6468 logements sociaux, le taux de T3 et T4 est de respectivement 41.2% et 32.6%. La tension
est particulièrement forte sur les T1 et T2 puisqu’il y a 27 demandes pour une attribution de T1 et 14
demandes pour une attribution de T2. Or, la part de T1 dans le parc de logement social s’élève seulement
à 1.8% et la part de T2 représente 15.3% du parc de logement social..
En revanche, la tension est moins importante sur les T3 et T4 avec une attribution pour 6 demandes
(41.2% de T3 et 32.6% du parc de logement social). Elle est un peu plus élevée pour les T5 et T6 : 8 et 9
demandes pour une attribution

•

Le lunellois : Sur ce secteur, la tension est particulièrement élevée puisqu’il y a en moyenne 12
demandes pour une attribution. Le nombre de demandes de logement social est de 1255.
La tension est fortement marquée sur les T1 car pour une attribution, il y a 41 demandes et la part de T1
dans le parc de logement social est seulement de 1.5%.
La tension est également élevée pour les T5 avec une attribution pour 18 demandes (Les T5
représentent 8% du parc de logement social). La tension est forte pour les T2 et T3 avec respectivement
12 demandes et 11 demandes pour une attribution (part de T2 : 14.3% et part de T3 : 41.9% dans le parc
de logement social). Sur les T4, la tension est un peu moins importante mais demeure élevée avec 8
demandes pour une attribution (part de T4 : 34% du parc de logement social) .

•

Le cœur d’Hérault / Gangeois : Il s’agit de l’un des territoires du département, le moins tendu en matière
d’attribution de logement social puisqu’il y a un peu moins de 4 demandes pour une attribution. Le
nombre de logement social s’élève à 2805. En 2014, il y a été enregistré 1534 demandes de logement
social pour 406 attributions. L’on observe une évolution de 13.5% des demandes sur la période 20122013.
La demande en T2 et T3 représente respectivement 27.5% et 35.7% des demandes enregistrées.
Toutefois, la tension est très importante sur les T1 puisqu’il y a une attribution pour 17 demandes. Or,
seulement 2% du parc de logement social est constitué de T1. S’agissant des T2, l’on comptabilise 6
demandes pour une attribution (part de T2 dans le parc social : 9%). Pour les T3, T4 et T5, la tension est
plutôt faible : entre 2 à 3 demandes pour une attribution.
Sur le secteur de Ganges, la tension est faible car les loyers du parc privé ne sont pas très élevés mais ce
secteur rencontre des problèmes liés à l’indécence et la vétusté du parc de logement. En revanche, sur le
secteur de Saint Mathieu de Tréviers, les loyers du parc privé sont élevés expliquant que ce secteur
connaisse une recrudescence de procédures d’expulsion locative. Le public de Saint Mathieu de Tréviers
ne souhaite pas aller à Ganges mais sur Montpellier malgré un prix des loyers moins élevé.
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Le biterrois : Sur ce secteur, la situation est un peu moins tendue que sur les secteurs de
Montpellier/pays de l’or et du bassin de Thau car en moyenne il y a une attribution pour 5 demandes. L’on
observe une augmentation du nombre de demandes sur la période 2013-2014 de 6.2%. Le parc de
logement social s’élève à 10465 logements. En 2014, le nombre de demandes de logement social est de
5989, elles portent en majorité sur des T3 et T4 (24.3% et 37.6%). L’on observe une tension très forte sur
les T1 puisqu’il y a environ une attribution pour 27 demandes. Si sur les T2, la tension est moins élevée
avec une attribution pour 7 demandes, elle est en moyenne de 5 demandes pour une attribution pour les
T3, T4, T5.
Lors de la réunion territoriale, il a été abordé les problèmes liés aux mutations, certaines personnes
occupent de grands logements alors que leurs enfants sont partis et elles doivent faire face à des charges
importantes et à une taxe d’habitation plus élevée. Cela peut engendrer une sortie du parc social pour le
parc privé et donc un risque d’occuper un logement insalubre. Selon les bailleurs, il est fréquent que les
personnes occupant un grand logement (T5) ne souhaitent pas muter car en raison de l’évolution des
tarifs des loyers de logements plus petits proposés sont équivalents à leurs T5. Pour accepter une
mutation, il est souvent nécessaire que les familles rencontrent des situations d’impayés de loyer.
Il a également été soulevé le problème de l’adaptation des logements aux situations de handicap.

Exemples de dispositifs en place :
- en zone tendue, la pratique de la colocation dans le parc privé par les jeunes s’est largement répandue et tend
à se développer. Elle offre des solutions de logements temporaires assez souples et rapides pas trop onéreuses
compte tenu des aides personnelles au logement dont peuvent bénéficier les jeunes. Cette offre relève plutôt
d’un secteur informel entre particuliers et échappe pour l’essentiel à la statistique.
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3.3 L’offre globale de logement et d’hébergement permet-elle d’absorber les
besoins nouveaux (quantitativement et qualitativement) et de proposer des
sorties vers le haut?
A/ LES BESOINS
Quantification des personnes sans solution de logement (maquette nationale)

Nombre de
demandes en 2013

Type de situations

Nombre de demandes
en 2014

Source

Personnes

Ménages

Personnes

A/ Personnes ou ménages uniques ayant
sollicité le 115 et le Samu Social pour un
hébergement

4 089

3 862

6 686

2 376

SIAO Urgence /
115

B/ Personnes ou ménages uniques ayant
été hébergées en HU (hors hôtel)

…

…

1 603

…

SIAO Urgence /
115

C/ Personnes ou ménages uniques ayant
été hébergées ou logées en HI et
logement adapté

3 495

5 113

…

SIAO Insertion

D/ Personnes ou ménages uniques ayant
fait une demande de logement social,
sans solution de logement

1 467

1 623

…

SNE

E/ personnes ou ménages en demande
d’hébergement
(complément
de
recensement ISSUE - CG)

1 368

1 258

451

Conseil
Départemental

498

Ménages

Les outils de recueil d’information exploités par les opérateurs AHI dans le département sont en cours de
fiabilisation et ne correspondent pas systématiquement aux catégories demandées dans la maquette nationale.
En raison de la mise en œuvre opérationnelle du SIAO-Urgence, ces données recueillies pour 2015 seront
beaucoup plus précises et complètes notamment en ce qui concerne l’hébergement d’urgence et l’hébergement à
l’hôtel. En effet, la centralisation des demandes permet désormais d’éviter les dispersions et double-comptes.

EVALUATION DE LA DEMANDE ET DES BESOINS
Les principales sources d’évaluation de la demande sont :
Les commissions d’orientation du SIAO :
o

o
o

73 % des demandes, ayant sollicité le SIAO en 2014 pour un hébergement d’insertion ou un
logement accompagné ont reçu un avis favorable de la commission d’orientation, soit 2 442 ménages
(3607 personnes). 31% ont été effectivement orientés.
63% des demandes ayant reçu un avis favorable concernent un hébergement d’insertion ou un
appartement-relais
73% des demandes concernent le secteur de Montpellier, 90% des personnes sur liste d’attente ont
fait une demande sur Montpellier (3% le Biterrois et 6% le Bassin de thau)
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Répartition des demandes ayant eu un avis favorable par dispositif et par territoire (source SIAO)

Montpellier

Bassin de Thau

Grand Biterrois

Total

Stabilisation

178

52

24

254

CHRS

492

99

134

725

Appart-relais

440

34

105

579

Hôtel social

113

0

0

113

Résidence sociale

116

34

0

150

MR / PF

72

9

20

101

SL-BG

165

27

65

257

SL-SBG

87

0

17

104

IML

88

20

15

123

IML-BG

25

3

0

28

Résidence-accueil

8

0

0

8

Total

1784

278

380

2442

Au 31/12/2014, la liste d’attente des personnes ayant reçu un avis favorable des commissions d’orientation se
décomposait ainsi :

Liste d'attente par composition familiale et par dispositif
au 31/12/2014 (sources SIAO Hérault)
609 ménages en attente soit 947 personnes

Homme Isolé Femme Isolée

Isolés avec
enfant

Couple avec
ou sans
enfant

TOTAL
en nombre
de ménages

TOTAL
en nombre
de personnes

Stabilisation

44

18

5

5

72

82

CHRS

123

30

37

18

208

315

Appartement-relais

74

25

50

18

167

288

Hôtel social

16

1

1

1

19

21

SL-BG

15

9

13

8

45

81

IML

2

3

9

5

19

47

Résidence sociale

9

6

2

2

19

27

SL-SBG

3

4

4

5

16

31

Maison relais

28

4

4

4

40

51

Résidence accueil

2

0

0

0

2

2

FTM
TOTAL en nbre de
ménages
TOTAL en nbre de
personnes

2

0

0

0

2

2

318

100

125

66

609

318

100

341

188

59

947
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Il ne faut pas comprendre, à la lecture de ces deux tableaux, que pour 2 442 demandes seulement 609 n’ont pas
obtenu satisfaction. En effet, le nombre de demandes concerne l’ensemble de l’année 2014 et le nombre de
demandes en attente est donné au 31 décembre 2014. Une partie des demandes a effectivement fait l’objet d’une
orientation acceptée. Le taux de réponses positives est de 37% en 2014 (904 orientations effectives)

Il apparaît donc que plus de la moitié des demandes s’éteignent soit parce qu’il s’agit de demandes multiples, soit
parce que les orientations ont été refusées par les usagers ou les opérateurs et n’ont pas pu être réorientées, soit
parce qu’en l’absence de réactivation régulière des demandes, celles-ci deviennent caduques et doivent être
renouvelées. L’absence de fluidité combinée à des prescriptions parfois faites « par défaut » nécessite de revoir
au fond les conditions de prescriptions et d’orientation qui doivent plus s’attacher à l’accompagnement nécessaire
qu’à l’opportunité d’une solution, quelle qu’elle soit.
Le nombre considérable de demandes en attente pour des personnes isolées (70% des demandes en attente –
90% si on inclut les parents isolés) vient renforcer l’observation du manque particulièrement flagrant de logements
de petites taille accessibles. D’autant que les demandes en attente concerne pour 92% les secteurs couverts par
la commission de Montpellier (3,5% Béziers et 4,5% Bassin de Thau)

Le 115 pour l’hébergement d’urgence : 6 686 ménages ont sollicité le 115 en 2014 (attention double compte
possible ; toutes les demandes ne concernent pas un hébergement). Le taux de réponses positives est bien
meilleur sur les secteurs de Sète et Béziers, mais l’essentiel des demandes se situe dans l’agglomération de
Montpellier où la saturation des dispositifs d’urgence est permanente.
Les travaux des groupes et les réunions territoriales ont rappelé que les usagers, comme les accompagnants
sociaux renonçaient régulièrement à faire une demande formelle au 115.
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Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
de l’Hérault

2014- La demande d’hébergement d’urgence

Répartition de la demande et de la réponse par composition familiale

2

Les besoins peuvent être évalués par deux méthodes, qui toutes les deux manquent de rigueur :
Les données statistiques de portée générale permettent de quantifier les déterminants d’un besoin
d’accompagnement ou d’hébergement dans le département, mais pas le besoin lui-même.
o Taux de chômage : 14,5% au troisième trimestre 2014, contre 9,9% en France métropolitaine
o Nombre de personnes couvertes par l’allocation du RSA : 9,4 % de la population (France : 6,6%)
o Nombre de personnes couvertes par la CMU : 9,1 % de la population (France : 6,2%)
o Nombre d’allocataires de l’AAH : 3,2 / 100 personnes de 20-64 ans (France : 2,6) (2012)
o Nombre d’allocataires du minimum vieillesse : 6,2 / 100 personnes de + 65 ans (France : 4,5) (2011)
o Flux des demandeurs d’asile
o Taux de pauvreté : 19,2 %, 29,4% chez les - 30 ans (contre 14,3% et 21,9% au niveau national)
o Tensions sur le logement
Les « dires » des opérateurs, institutions et associations au contact des publics qui ont l’avantage d’être très
précis sur la nature des besoins ressentis, mais pas sur leur quantification.
A partir des diverses sources d’information, on peut cependant dresser un tableau des besoins

Etat des lieux par public ou situation de vie
Evaluation quantitative

Ménages menacés
d’expulsion

Hommes seuls à la rue ou en
squats

2391 dossiers au stade de l'assignation
1364 dossiers au stade du
commandement de quitter les lieux
876 dossiers au stade du concours force
publique
610 CFP accordés
318 hommes isolés sur liste d’attente
SIAO soit 33% des personnes et 52% des
ménages en attente.
Etude sur les squats à Montpellier en
cours : minimum 5 squats, environ 100
personnes
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Actions en cours
Etude de dossiers en CCAPEX
Mise en place des mesures AVDL sur
certains dossiers

Création d’un abri hivernal pour hommes
seuls à Montpellier : 281 personnes
différentes reçues en 3 mois
Etude du LERIS sur les squats à
Montpellier
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Evaluation quantitative

Actions en cours

Personnes hébergées, en
situation administrative
complexe (sans titre de
séjour ou avec titre de
courte durée) : étrangers
malades, femmes avec
enfants

54% des personnes en hébergement
d’urgence sont étrangères, soit
demandeurs d’asile (22%) soit « en
situation administrative complexe ».
39% des personnes en hébergement
d’insertion

Création en 2014 de 48 places en
« Alternativ’hôtel » à Montpellier et
Béziers, cofinancé par l’Etat et le conseil
départemental, à destination des familles
hébergées à l’hôtel par le CD et déboutés
de CADA. Mise à l’abri en appartements
partagés et accompagnement juridique.

Ménages en campements
illicites, bidonvilles ou
squats

206 ménages, 608 personnes en
campements illicites, bidonvilles ou
hébergés temporairement à l’hôtel.
Etude sur les squats à Montpellier en
cours : minimum 5 squats, environ 100
personnes

Action expérimentale de la Cimade sur
deux campements
« Plateforme » en cours de création sur le
biterrois

2 342 situations de violences conjugales
en 2014
Femmes reçues par le CIDFF : 6% sont
hébergées par des institutions

10 protocoles DRDFE, 164 communes
couvertes
2 accueils de jours, 1 centre
d’hébergement d’insertion, 5 places
d’urgence et 1 SAO dédiés
81 personnes hébergées par le conseil
départemental et 156 personnes
hébergées par l’Etat (2014)

Femmes victimes de
violences conjugales

Sortants d’institutions
carcérales
Personnes en situations de
prostitution et victimes de
traite des êtres humains
Personnes hébergées
nécessitant un
accompagnement sanitaire
ou médico-social
(détails en chapitre 5.2)

Jeunes non insérés

Ménages prêts à accéder au
logement

1 625 sortants par an dont 15 à 20%
connaissent des difficultés de logement
ou d’hébergement
270 rencontrées dans la rue (dont 189
identifiées comme victimes de la traite).
Ce chiffre ne prend pas en compte la
prostitution sur internet
450 dont 127 en centre d’hébergement
d’insertion, 172 en pension de famille ou
résidence-accueil
Dans l’Hérault 23,8% des jeunes de 18 à
25 ans sont « non insérés » (sans emploi,
ni étudiants, ni élèves, ni stagiaires)
contre 21,2% en France métropolitaine
Le SAO de Montpellier accueille 21% de
jeunes de moins de 25 ans en 2013
Le SAO de Sète a accueilli 154 jeunes en
2014
Sur 3000 jeunes reçus en 2014, les
missions locales de l’Hérault estiment à
17% ceux désormais en logement
autonome, 7% en logement précaire et
3% sans adresse fixe
En 2011, le taux de pauvreté monétaire
des jeunes de 20 à 24 ans s’élevait
à 27,7 %
Liste d’attente SYPLO : 61
Liste d'attente MDES : 281
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1 SAO dédié, 293 personnes
accompagnées en 2014
1 « CHRS hors les murs »
Un groupe de travail « traite des êtres
humains »
1 équipe de santé globale
29 lits halte soins santé financés, 32
installés
39 places en appartement
thérapeuthiques

464 places en FJT
Création de places d’hébergement
d’urgence dans les FJT pour faciliter
l’intégration et mutualiser les
compétences

Accès élargi à Syplo

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

Diagnostic territorial partage 360° du sans-abrisme au mal-logement dans l’Hérault

La situation particulière des demandeurs d’asile
Nombre et modes d’hébergement des demandeurs et déboutés du droit d’asile

2011

2012

2013

2014

Sources

Flux de demandeurs d’asile au cours de
l’année

413

273

355

253

OFPRA

Stock de demandes d’asile en attente de
décisions au 31/12

555

381

473

356

OFPRA

Flux de déboutés au cours de l’année

354

303

317

230

OFPRA

Taux d’occupation des places HU par des
demandeurs ou déboutés au 31/12

NC

45%

40%

41%

SIAO Urgence
/ 115

Taux de présence indue en HUDA au
31/12 (déboutés sans titre et régularisés)

NC

18%

14%

13%

DN@

Taux de présence indue en CADA au
31/12 (déboutés sans titre et régularisés)

NC

26%

11%

11%

DN@

Nbre d’admissions CADA au cours de
l’année / nbre de demandes d’entrée

94

105

131

146

DN@

La régionalisation de l’admission au séjour pour demande d’asile (demande d’asile déposée à la seule Préfecture
de région) à compter de 2010 a généré un accroissement du flux dans l’Hérault (jusqu’à 59% du flux régionalchiffres Préfecture- ) . La circulaire du 24/05/2011 visant à l’amélioration du dispositif d’accueil des demandeurs
d’asile (hébergement d’urgence et CADA) avec pilotage de la Préfecture de région avait pour but de « desserrer »
les départements chefs lieux .Elle a permis, dès 2012, la répartition des flux d’arrivées dans la région sur
l’ensemble des départements via l’instauration d’une clé ( établie à l’heure actuelle sur la démographie de chaque
département rapportée à la population régionale soit 39,91% pour l’Hérault).
Cette clé de répartition permet la gestion du flux en matière de domiciliations et d’hébergement : cela a permis
une baisse significative de la gestion des flux dans l’Hérault à hauteur d’une moyenne sur les 4 dernières années
de 52% du flux régional ; cette répartition ne concernant à priori que les demandeurs d’asile avec APS relevant
du BOP 303, laisse à la charge du département d’arrivée les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire
ou DUBLIN qui pèsent sur l’hébergement d’urgence généraliste ( BOP 177) ; L’Hérault concentre donc toujours
plus de la moitié de la demande d’asile avec les problématiques d’hébergement qui en découlent.
Par ailleurs le pilotage du dispositif d’accueil HUDA et CADA instaure une pression forte sur les gestionnaires de
ces dispositifs afin de « coller » au plus près aux taux cibles établis par le Ministère de l’Intérieur sur les
présences indues ( déboutés et réfugiés ), soit 4% de déboutés et 3% de réfugiés.
Un gros effort a été fait depuis 2013 en HUDA comme en CADA sur ces présences indues,( notamment dans les
CADA passant de 26% à 11% en 2014 ) ;la sortie des réfugiés des CADA est priorisée via SYPLO sur le
contingent réservation préfectorale mais de fait cette réservation concerne une multitudes de publics, tous
prioritaires et bénéficie de façon moindre aux réfugiés.
Les sorties des déboutés de l’HUDA et des CADA vers les dispositifs d’urgence du BOP 177 restent quasi
impossibles du fait d’un manque de places et de fluidité récurrent ; afin de prolonger l’effort des gestionnaires des
CADA, en 2014 la DDCS a crée, en cofinancement et cogestion avec le CG, le dispositif ALTERNATIV’HOTEL
en direction , pour la partie ETAT des déboutés des CADA ; il s’agit d’appartements en colocation pour des
familles en situation irrégulière au regard du séjour qui restent bloquées en CADA ou en hôtels, et qui peuvent
bénéficier dans ce cadre, d’un accompagnement spécifique si possible vers la régularisation et de conditions de
vies plus adaptées.
Une analyse détaillée des situations administratives complexes est réalisée au chapitre 4 du diagnostic
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Le dispositif DALO / DAHO
Capacité à répondre aux demandes DALO et DAHO

2012

2013

2014

Sources

427/1 573
27.14%

495/1 539
32%

539/2 086
25.8%

Info DALO

Taux de réponses favorables de la commission DAHO /
Nombre de dossiers déposés

24/44
54.5%

43/79
54.4%

96/152
63%

Info DALO

Taux de refus de propositions par les ménages DALO dans
l’année

71/343
20.7%

59/417
14.14%

110/502
21.9%

Info DALO

Taux de refus de propositions par les ménages DAHO

2/13
15.3%

3/21
14.3%

0

Info DALO

Taux de relogement effectif des ménages ayant fait l’objet
d’une décision favorable DALO

282/427
66%

306/495
61.81%

380/539
70.5%

Info DALO

Taux d’hébergement effectif des ménages ayant fait l’objet
d’une décision favorable DAHO
Délais moyen d’attribution d’un logement à un ménage
DALO relogé par rapport au stock
Délais moyen d’attribution d’une place d’hébergement à
un ménage DAHO

12/24
50%

18/43
41.9%

2/96
2.1%

Info DALO

6.29 mois

5.3 mois

3.86 mois

Info DALO

ND

ND

ND

Info DALO

Taux de réponses favorables de la commission DALO

En 2014, le nombre de dossiers de recours déposés s’élève à 2238, soit une augmentation de près de 20% par
rapport à 2013. Sur quatre ans, l’on observe une augmentation importante puisque le nombre de recours déposés
a plus que doublé.
Parmi les 2238 dossiers déposés, 2086 concernent des demandes de logement et 152 portent sur une demande
d’hébergement. Une augmentation importante est constatée sur les demandes d’hébergement, soit une
augmentation de 133.3% sur la période 2008-2013.
Les principaux motifs invoqués par les requérants sont par ordre de priorité :
- L’absence de proposition d’offre de logement dans un délai anormalement long à savoir supérieur à 36
mois
- L’absence de logement
- Personne hébergée dans une structure d’hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou
logée dans un logement de transition depuis plus de 18 mois.
Le profil socio-économique des demandeurs :
- Près de 9 dossiers sur 10 ont été déposés par des requérants de la tranche d’âge 25-55 ans (42.7% pour
la tranche d’âge 25-40 ans et 35.3% pour la tranche d’âge 41-55 ans).
- 69.7% des requérants sont de nationalité relevant de la communauté européenne et 30.3% hors de la
CEE.
- 55.2% des requérants déclarent vivre sans conjoint dont 31.7% de familles monoparentales avec un ou
plusieurs enfants. 7 requérants sur 10 ont au moins un enfant. Plus d’un quart des recours sont déposés
par des familles de 4 personnes ou plus. Près d’un quart des demandes concernent des personnes
isolées.
- 42% des demandeurs vivent en dessous du seuil du SMIC
Sur les 2387 dossiers traités en commission, 650 décisions favorables ont été prononcées par la commission de
médiation, soit un taux de plus de 27.2% de décisions favorables (en 2013, 582 décisions favorables sur 1720
dossiers traités, soit 33.8%).
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Dans le cas d’une décision favorable, une proposition de logement ou d’hébergement doit être faite par le Préfet
dans le délai maximum de 6 mois pour un logement, de six semaines pour un hébergement et de 3 mois pour un
logement de transition.
Sur les 650 décisions favorables prononcées en 2014 :
111 concernent des demandes d’hébergement et 539 des demandes de logement.
38% des dossiers déposés par des requérants dont le ménage est constitué d’une personne et 36% pour les
ménages de 6 personnes et plus, sont déclarés prioritaires contre environ 25% en moyenne pour les autres
compositions familiales.
17% des couples sont enfants sont déclarés prioritaires alors que les demandeurs seuls avec un enfant
représentent environ 27% des décisions favorables et les couples avec enfants représentent 25% des décisions
favorables.
Ces chiffres traduisent l’attention particulière portée à la prise en compte de la présence d’enfants dans les
demandes favorables.
S’agissant des ressources, plus de 33% des dossiers reconnus prioritaires concernent des requérants sans
ressources déclarées ou avec des ressources inférieures à 0.5 SMIC contre un pourcentage avoisinant 26% pour
des dossiers déposés par des requérants déclarant plus de un SMIC.

Récapitulatif des décisions prioritaires détaillées par rapport à la moyenne générale en
2014

Décisions prioritaires : 27%
39%
33%
25%

25%

28%

33%

17%

29%

39%
27%

24% 23%

25% 27%

17%

33%

29%

26%
19%
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Age
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Ressources

Sur les 2 238 dossiers déposés, 1 617 émanent de requérants résidant sur la commune de Montpellier, soit
72.3% des dossiers.
En 2014, sur les 2 238 dossiers déposés, 233 requérants ont obtenu une décision favorable sans proposition de
logement et 258 requérants ayant une décision favorable ont eu une proposition de logement. Parmi, ces 258
requérants, 179 ont accepté la proposition de logement, soit 69,4% et 79 ont refusé la proposition, soit 30.6%.
Ce taux de refus est particulièrement élevé et peut souvent s’expliquer par le fait que les demandeurs déclinent la
proposition de logement car la commune ne leur convient pas. De nombreux demandeurs souhaitent un logement
sur la commune de Montpellier ou le territoire de la Métropole qui est très tendu. Or, le dispositif DALO est
départemental et n’assure en aucun cas au demandeur, un logement dans la commune de résidence actuelle.
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Il est ressorti des groupes de travail et des réunions territoriales qu’un nombre important de demandeurs n’étaient
pas mobiles pour plusieurs motifs : crainte du changement, de la perte du lien social, de la représentation de
certains quartiers ou de certaines communes, difficultés des transports en l’absence de véhicule et du coût
engendré par les transports… Il a été convenu qu’il fallait développer l’accompagnement à la mobilité de ces
publics et expliquer davantage aux ménages que le refus d’une proposition de logement dans le cadre du DALO a
des conséquences importantes et compromet une décision favorable pour le dépôt d’un autre dossier.
En complément du dispositif DALO il existe pour les ménages fragiles la commission Ménages en Difficultés
Economique et Sociale (commission MDES).
Un accord collectif départemental pour le logement des ménages en difficultés économique et sociale a été signé
pour la période 2013-2014 par le Préfet de l’Hérault, le Conseil Général et l’ensemble des bailleurs sociaux du
département et il a défini les ménages concernés par le dispositif MDES. Il s’agit de ménages ayant un revenu
fiscal de référence inférieur à 60% du plafond de ressources HLM et des difficultés sociales.
La commission MDES s’est réunie une fois par mois et a instruit 681 dossiers durant l’année 2014.
Parmi ces 681 ménages (éligibles selon les critères définis par l’accord collectif), 25% des ménages sont
hébergés en appartements relais ou en résidence sociale ; 14% en habitat précaire et 11% ont un loyer inadapté
suite à une chute de ressources. Il s’agit principalement de familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants.
Les célibataires représentent 24% des demandeurs.
406 demandes ont été retenues par les organismes d’habitat social pour une proposition de logement, soit 60%
du nombre de dossiers présentés. 66% des ménages présentés en commission MDES souhaitent un relogement
sur la ville de Montpellier et 59% d’entre eux reçoivent une proposition. 60% des ménages désirant vivre dans le
reste du département (hors ville de Montpellier) obtiennent satisfaction. Dans le cadre de la MDES, les travailleurs
sociaux encouragent les familles à élargir leur choix de communes et de secteurs (hors agglomération
montpelliéraine et cœur d’Hérault).
428 propositions de logement ont été formulées et 334 ménages ont accepté la proposition. Il convient de préciser
que les 428 propositions de logement, 67% concernent le contingent de la réservation préfectorale sociale.
Concernant le nombre de refus, 88 en 2014, il est plus important sur le parc existant (27%) que sur le parc neuf
(11%), en lien avec la localisation de ces parcs. Il a été constaté une augmentation régulière des dossiers
déposés depuis 2009 qui peut s’expliquer par l’accroissement de la précarité des ménages.
Les résultats sont en progression depuis 2009 car la moyenne des propositions de logement (par rapport aux
dossiers présentés) est passée de 50 à 63% dans un contexte économique de plus en plus contraint.
L’efficacité du dispositif s’explique par la mobilisation des bailleurs sociaux et l’étroite collaboration entre les
différents partenaires. Ces résultats permettent de prévenir et réguler la saisine de la commission de médiation
DALO.
Il convient de souligner qu’un nouvel accord collectif a été signé pour la période 2015-2016. Il doit permettre
l’accueil dans le parc HLM de 656 ménages prioritaires sur la durée de l’accord, soit 320 ménages en 2015 et 336
en 2016. L’objectif est de veiller au respect de la mixité sociale et urbaine des villes et des quartiers.
Les personnes ou ménages hébergées par le Conseil Départemental de l'Hérault
Au total 1 577 personnes en 2014 (1 258 en 2013) dans le dispositif hébergement d’urgence, soit :
- 659 adultes en 2014 (603 en 2013)
- 918 enfants pour 547 familles en 2014 (655 enfants pour 451 familles en 2013)
Il y a donc eu en 2014, 96 familles de plus de plus dans le dispositif par rapport à 2013 : ce qui représente
319 personnes de plus.
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2011

2012

2013

2014

2013/2014

nombre de familles

445

498

451

547*

+21%

nombre de personnes

1342

1368

1258

1577

+25%

Les grandes tendances connues à l’origine de l’hébergement sont les suivantes :
RAISON PRISE EN CHARGE COM
Violences Conjugales
Rupture Familiale / Absence de ressources
Expulsion Locative
Situation irrégulière
Autres *
Absence de logement/Sortie autres dispositifs
Santé
Nombre total de situations

2011
39

2012
64

2013
55

27

89

81

106

10
24
29
19
14
162

10
39
32
14
10
258

11
36
50
22
9
264

17
42
39
15
14
308

* Autres regroupent plusieurs raisons de prise en charge à la fois.
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B. L’OFFRE
Analyse comparée du niveau d’équipement en places d’hébergement du département,
au regard de sa population en difficulté sociale et de la moyenne régionale et nationale
Année 2010

Année 2011

Sauf nombre de places
HU, HI et MR (2012)

Sauf nombre de places
HU, HI et MR (2013)

Département

Région

France

Département

Région

France

1 044

2 636

63 070

1 062

2 670

63 379

195

511

9139

201

523

9038

21,4%

21,5%

18,9%

22%

21,8%

19,5%

d : Population (en milliers) sous le seuil de pauvreté
pondérée par l’intensité de pauvreté (b x (1+c))

237

621

10 866

246

637

10 800

e : Nombre de places HU pérennes (avec ALT) – Au
31 décembre 2012 et 2013

198

451

A venir

304

651

59 294 (dont

e/d (Ratio Equipement HU pour 1000 hab.) :
Nombre de places HU pérennes / Pop sous le seuil
de pauvreté pondérée par l’intensité de pauvreté

0,83

0,72

A venir

1,23

1,02

5,49

f : Nombre de places HU pérennes (sans ALT) – au
31 décembre 2012 et 2013

57

…

103

…

f/d : Ratio Equipement HU (sans ALT) : Nombre de
places HU pérennes (sans ALT) / Pop pondérée
(pour 1000 hab.)

0,1

…

0,15

…

a : Population totale (en milliers)
b : Dont population sous le seuil de pauvreté de
60% (en milliers)
c: Intensité de la pauvreté (en %)

26 655 ALT)

g : Nombre de places HI – Au 31 décembre 2012 et
2013

437

972

…

437

972

31 039

g/d : Ratio Equipement HI : Nombre de places HI /
Pop pondérée (pour 1000 hab.)

1,84

1,56

…

1,78

1,53

2,87

H : Nombre de places en pensions de famille ou
maisons relais– Au 31 décembre 2012 et 2013

235

597

…

255

643

…

1

0,96

…

1,03

1,01

…

H/d : Ratio Equipement en pensions de famille ou
maisons relais = Nombre de places en pensions de
famille ou maisons relais / Pop pondérée (pour
1000 hab.)

Sources : INSEE RP, exploitation complémentaire, FINESS, DREES, DRJSCS, DGCS (STATISS)

Ces données comparées font apparaître nettement le sous-équipement de la région et du département de
l’Hérault en matière d’hébergement d’urgence et d’hébergement d’insertion au regard du taux et de
l’intensité de la pauvreté
En 2013, l’écart d’équipement du département (et de la région) par rapport à la France entière en
hébergement d’urgence était de 1 à 5, et la politique volontariste menée en 2014 et encore en 2015 ne peut pas
suffire à combler un tel écart. Le département manque aussi singulièrement de place en insertion CHRS.
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Etat des capacités d’hébergement, de logement, d’accompagnement, et évolution – Comparatif département/ région
Données disponibles à compléter (sources DRJSCS - DDCS)

CHU hors CHRS

=>

CHRS Urgence

Hébergement
généraliste

LR

HERAULT

LR

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

% Evolution
2011 - 2014

% Evolution
2011 - 2013

171

503

214%

144%

70

99

0%

0%

Hôtel

=>

ND

ND

ND

ND

RHVS

=>

ND

ND

ND

ND

Hébergement de stabilisation hors CHRS

=>

63

152

0%

-3%

Hébergement d'insertion hors CHRS

=>

0

0

0

0

CHRS Stabilisation

=>

0

0

0

0

437

972

0%

0%

304

651

948%

382%
ND

CHRS Insertion

Hébergement
spécialisé

HERAULT

Places bénéficiant d'un co-financement
ALT (source DRJSCS)
Places d'hébergement financées
exclusivement par l'ALT

=>

ND

ND

ND

CADA

=>

205

780

5%

HUDA

=>

176

447

CPH

=>

Centre maternel

=>

LHSS

=>

29

223%

69

Taux
d'occupation
moyen sur
l'année

Durée
moyenne
d'attente
avant entrée
sur l'année

Durée
moyenne de
présence, sur
l'année

84%

n.c.

64 jours
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Logement accompagné

LR

HERAULT

LR

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

% Evolution
2012 - 2014

% Evolution
2011 - 2013

Résidence sociale "classique" (a)

=>

150

365

0%

Maison relais – Pension de famille

=>

280

553

19%

26%

Résidence accueil

=>
=>
=>
=>

50

90

117%

53%

464

1081

-1,76%

0%

FJT
FTM
Logement du parc privé en sous-location
Intermédiation locative en mandat de
gestion
Intermédiation locative en bail glissant

463

Taux
d'occupation
moyen sur
l'année

Durée
moyenne
d'attente
avant entrée
sur l'année

-2,32%

150

277

20,97%

50%

25

83

0%

19%

=>

Logement conventionné ANAH - parc privé

=>

1 579

44.20%

ND

ND

social

=>

1 317

49.49%

ND

ND

262

22.43%

ND

ND

Très social

Logement ordinaire
(dont logement
d'insertion, adapté,
social ou très social)

HERAULT

Intermédiation locative en mandat de
gestion (dans le parc privé)

=>

Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI)

=>

Logement parc social (hors MOI)

=>

50 838

4.83%

ND

ND

=>

1475

52.49%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

338

ND

ND

ND

13 874
678 674
505 536

8.45%

ND

ND

dont logements PLAI
dont logements PLAI adaptés
Dont accord collectif
Dont contingent préfectoral
Logements parc privé (hors MOI et ANAH)
Dont résidences principales

70

Durée
moyenne de
présence, sur
l'année
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Habitat et accueil
spécifiques

Accompagnement
social

HERAULT

LR

HERAULT

LR

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

% Evolution
2012 - 2014

% Evolution
2011 - 2013

Taux
d'occupation
moyen sur
l'année

Durée
moyenne
d'attente
avant entrée
sur l'année

Durée
moyenne de
présence, sur
l'année

Aire de grand passage (nombre de places)

=>

640

28

ND

ND

Terrains familiaux (nombre de places)

=>

12

0

ND

ND

Aire d’accueil (nombre de places)

=>

306

+7%

ND

ND

AVDL

=>

298 577

ASLL / Financement FSL

=>

1 181 958

771 380

-8%

7%

ND

A la lecture de ces données, il ressort que l’équipement du département de l’Hérault à augmenter de façon plus importante que sur l’ensemble du territoire
régional, et malgré des ressources limitées pour des raisons de « convergence ». Ainsi sur la période 2010 – 2014, le Budget Opérationnel de Programme
(BOP) 177 a augmenté de 16 % en Languedoc Roussillon, et seulement de 9 % pour la part de l’Hérault. Cela n’a pas pu se faire sans un effort considérable
de rationalisation des moyens et une participation active des opérateurs, qui atteignent maintenant leurs limites.

Ces données formatées selon le modèle proposé par la maquette nationale ne donnent pas malgré tout une lecture fiable et complète de l’évolution comparée
des dispositifs au niveau régional et départemental, pour des raisons de temporalité et d’incomplétude. Ils feront l’objet d’un complément d’étude.
Par ailleurs, elles ne comprennent pas totalement les dispositifs gérés par le Conseil Départemental
Ces données sont complétées ci-dessous par :
-

Les informations produites par le SIAO, sur la base d’une enquête annuelle.

-

La description de l’évolution de l’hébergement et du logement adapté pendant la période couverte par le PDAHI (2010-2014)

-

Les informations produites par le Conseil Départemental pour les dispositifs dont il assure la gestion, ou la co-gestion.
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Dispositif AHI en 2014 - Taux d'occupation, durée moyenne de séjour

regroupé
diffus
regroupé
Stabilisation
diffus
regroupé
CHRS
diffus
Appartement-relais
Hébergement
d'insertion
Hôtel social
jeunes
FTM
Résidence sociale autres
MR/PDF
Logement accompagné
Résidence accueil
sans BG
IML
avec BG
sans BG
Sous location
avec BG
Hébergement d'urgence

Nb de personnes
hébergées

Taux
d'occupation
moyen annuel

Durée moyenne
de séjour d'une
personne

735
868
227
14
425
352
960
158
423
nc
150
177
nc
186
147
27
264

117%
94%
92%
103%
84%
93%
98%
64%
86%
nc
115%
103%
nc
104%
58%
84%
75%

97
69
163
103
172
217
144
138
365
nc
212
273
nc
174
273

Données incomplètes pour appartement relais, hôtel social, maison relais, slbg et sl sans bg
source: SIAO - recueil AHI 2014
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175

Amplitude de plus de
50% par rapport
à la moyenne de
séjour
de 13 jours à 557
jours
de 70 à 243 jrs
de 100 à 455 jrs
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Une vue dynamique sur les 5 annéesdu PDAHI :
PDAHI 2010/2014 : Evolution des capacités en places dans les dispositifs d’hébergement
Hébergement d’urgence, d’insertion et de stabilisation

Au
31/10/2010

Au
31/10/2011

Au
31/10/2012

Au
31/10/2013

Au
31/10/2014

Evolution du nombre de
places entre 2010/2014

Evolution en %
2010/2014

Sous-total hébergement d’urgence

116

124

154

241

289

173

149%

Sous-total hébergement d’insertion et de stabilisation

495

495

495

495

495

0

0%

Total

611

619

649

736

784

173

28%

PDAHI 2010/2014 : Evolution des capacités en places dans le logement de transition temporaire et de logement durable adapté
Logement adapté

Au
31/10/2010

Au
31/10/2011

Au
31/10/2012

Au
31/10/2013

Au
31/10/2014

Evolution du nombre de
places entre 2010/2014

Evolution en %
2010/2014

Maisons relais et résidences accueils

186

186

235

280

280

94

51%

Résidences sociales et FJT

625

685

685

614

614

-11

-2%

Logement –foyer /FTM

474

474

474

474

463

-11

-2%

Intermédiation locative
(1 logement = 4 places)

472

524

596

656

720

248

53%

Total

1757

1869

1990

2024

2077

320

18.21%

Il faut ajouter à cet état des lieux, la création de deux SAO spécialisés (Violences faites aux femmes et sortants de prison), le développement d’un SAO
« rural » en Cœur d’Hérault, la mise en oeuvre du SIAO-Insertion, puis SIAO-urgences (2014), cette dernière précédée d’une mise à niveau du dispositif 115,
et le renforcement du dispositif hivernal malgré, ou plutôt en plus, des décisions de pérennisation.
Le recours à l’hôtel, notamment pour les personnes sans droits, n’est pas noté dans ces tableaux mais a connu également une très forte progression.
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L’offre d’hébergement et de logement adapté est inégalement répartie sur le territoire du département.
L’essentiel des établissements et services est concentré sur l’agglomération de Montpellier, et à une
moindre mesure, les secteurs de Béziers et du Bassin de Thau.
Les réunions territoriales organisées dans le cadre du diagnostic ont confirmé cette réalité mais ont fait
apparaître aussi les solidarités locales et/ou l’investissement des collectivités pour pallier à l’absence de
dispositifs formalisés.
Ces réunions territoriales ont alimenté une étude commandée par la DDCS à la FNARS et à l’URIOPSS en
vue d’établir un état des lieux qualitatif de l’offre AHI sur le département à partir des 4 missions inscrites
dans le Répertoire National des Prestations (RNP). Ces missions sont : alimenter, accueillir, héberger et
accompagner.
Après l’étude exhaustive de 14 associations sur le territoire départemental, les 5 réunions territoriales ont
permis de poser l’offre et les besoins repérés par l’ensemble des acteurs de chaque territoire, et de
dégager des pistes d’évolution.
Le résumé par territoire ci-dessous est complété par la synthèse de l’étude annexée à ce diagnostic.

AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ET COMMUNES LITTORALES

Offre disponible sur le territoire
Origine des données:
DDCS: Dispositif au 30/06//2014
CG: Dispositif au 31/12/2014

VEILLE SOCIALE
3 SAO, 3 Accueils de jour, 115, Samu social, Médiation de rue, Maraudes

MISE A L’ABRI/
HERBERGEMENT
D’URGENCE

LOGEMENT DE
TRANSITION

DHU: 105 pl
Hôtel: 122 pl
(Etat/CG)
HU: 271 pl

App. relais : 589 pl
FTM: 407 pl
Res soc: 386 pl
IML : 324 pl
Ss-loc: 174 pl
Hôtel soc: 140 pl

HEBERGEMENT
D’INSERTION
Stabilisation: 51 pl
CHRS: 351 pl

ACCOMPAGNEMENT
ASLL: 4046 mois/mes
AVDL: 814 mois/mes
CHRS Hors les murs:
16 pl

LOGEMENT SOCIAL
LOGEMENT
DURABLE ADAPTE

37 780 logements

DNA
HUDA: 180
pl
CADA: 75 pl

LHSS: 13 pl
ACT: 38 pl

Ss-loc BG: 573 pl
Maison relais : 193 pl

Principaux constats (FNARS / URIOPSS)
Points forts du territoire :
•
•
•
•

Possibilités d’accès à l’alimentation pour les personnes hébergées comme non-hébergées
Offre d’hébergement/logement accompagné (logement accompagné) diversifiée pour s’adapter aux
besoins des personnes
Dispositifs existants pour répondre aux besoins élémentaires et réaliser un 1er diagnostic/orientation
(AJ, SAO, Aller-vers)
TS qualifiés pour assurer l’accompagnement des personnes (SAO, structures d’hébergement,
Logement accompagné)
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Points faibles du territoire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offre alimentaire à renforcer notamment en période estivale (dont personnes à l’hôtel)
Nombre important de demandes 115/SIAO qui ne donnent pas lieu à un accès à
l’hébergement/logement accompagné
Dispositifs d’hébergement (mise à l’abri, urgence), qui ne respectent pas le principe de continuité de
l’accueil
Accès limité à l’hébergement pour certains publics (personnes en situation administrative complexe)
Offre d’hébergement/logement accompagné trop centralisée sur la ville de Montpellier
Capacité d’accueil insuffisante au niveau des AJ/SAO
Accompagnement social restreint par les cahiers des charges dans les dispositifs de logement
accompagné
Moyens manquant pour proposer un accompagnement adapté pour des publics spécifiques:
personnes en situation administrative précaire, problématiques de santé, personnes âgées, familles
avec enfants
Difficultés à dégager les TS pour faire vivre l’expression et la participation des PA

Principales recommandations (FNARS / URIOPSS)
Alimenter:
• Améliorer la coordination et la visibilité de l’offre par la mise en place d’un plan d’accès à l’aide
alimentaire sur le territoire
• Favoriser les alternatives à la distribution (épiceries sociales, autoproduction)
Héberger:
• Garantir le respect des principes d’inconditionnalité et de continuité de l’accueil
• Renforcer le parc d’hébergement pour éviter le recours à l’hôtel
• Adapter la typologie du parc LA à la typologie des ménages
• Réaliser un bilan partagé des dispositifs Alternativ’hôtel
Accueillir:
• Renforcer l’offre des AJ, SAO pour les personnes non-hébergées
Accompagner:
• Mettre en place un schéma de la domiciliation pour en garantir l’accès à tous
• Renforcer l’offre des SAO pour les personnes non accompagnées dans le cadre des dispositifs
existants
• Développer la pluridisciplinarité, l’intersectorialité et la transversalité (structures, institutions)
• Renforcer les moyens pour adapter l’accompagnement aux publics spécifiques (problématiques de
santé/addiction/vieillissement, situation administrative, enfants)
Animation de réseau, observation, gouvernance:
• Favoriser le partenariat et la co-construction (structures/structures, structures/institutions)
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LUNELLOIS

Offre du territoire
VEILLE SOCIALE
115 (n°d’appel d’urgence)

HERBERGEMENT
D’URGENCE
HU Etat : 5 pl
DHU Etat : 5 pl
+ Nuitées Hôtelières CG
+ 8 pl appt de secours
CIAS+
Maison accueil femmes : 4 pl
CIAS

LOGEMENT DE
TRANSITION
IML : 12 pl
Appartement relais : 6 pl
Ss location simple: 30 pl

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
ASLL:
mois/accompagnement

LOGEMENT SOCIAL
HEBERGEMENT
D’INSERTION
CHRS : 10 pl

LOGEMENT
DURABLE ADAPTE
Maison relais : 25 pl
Sous-location Bail
glissant: 18 pl

10465 logements

Principaux constats (FNARS / URIOPSS)
Points forts :
• Un parcours résidentiel formalisé par le CCIAS
• Une offre d’hébergement variée: appartements de secours, maison d’accueil femmes, CHRS,
Maison Relais, IML, SL/BG)
• Un protocole Femmes victimes de violences
Points faibles :
• Aides financières pour suppléer à l’aide alimentaire
• Un parc d’hébergement insuffisant au regard de l’attractivité du territoire
• Manque de places destinées à l’hébergement des hommes seuls
• Manque de lieu d’accueil (réponse besoins élémentaires, diagnostic, orientation)
• Difficultés d’accès à la domiciliation (critères restrictifs)
Principales recommandations (FNARS / URIOPSS)
Héberger:
• Mettre en place une offre d’hébergement pour les hommes seuls
• Opportunité de création d’un FJT sur le territoire
Accueillir:
• Réaliser une étude d’opportunité de création d’un Accueil de jour/SAO
Accompagner:
Mettre en place un schéma de la domiciliation afin d’assurer la prestation sur tout le territoire
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BITERROIS

Offre du territoire
VEILLE SOCIALE
115, maraude hivernale,
1 accueil de jour, 1 SAO

HERBERGEMENT
D’URGENCE

HEBERGEMENT
D’INSERTION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

HU Etat : 19 pl
HU CG : 20 pl
DHU Etat : 31 pl
Alternativ’hôtel : 24 pl

Stabilisation : 8 pl
CHRS : 40 pl

ASLL: 1612 mois
/accompagnement
AVDL: 29 mois/mesure

8 places

LOGEMENT DURABLE
ADAPTE

LOGEMENT SOCIAL

CADA

10 465 logements

130 places

LOGEMENT DE
TRANSITION

IML : 12 pl
appart.-relai : 157 pl
résid. Sociale/FJT: 209
pl

Maison relais : 20 pl
Sous-location Bail
glissant: 126 pl

LHSS

Sous location simple:
33 pl

Principaux constats (FNARS / URIOPSS)
Points forts :
• Offre d’hébergement/logement accompagné diversifiée: Urgence, Insertion, logement de transition,
logement durable adapté
• Recherche de solutions alternatives en milieu rural (gîte rural, systèmes d’entraide informels…)
• 1er accueil/accompagnement du public: SAO, Accueil Santé Béziers
• Dispositifs d’Aller-vers: Samu social, Amicale du Nid
• Travail en réseau sur des problématiques spécifiques: jeunes, santé.
Points faibles :
• Possibilités d’accès limitées dans les hauts cantons: alimentation, hébergement
• Critères d’accès à l’aide alimentaire restrictifs
• Problématique d’hébergement des familles/orientations par défaut en logement accompagné
• Problématique d’hébergement pour personnes sans ressources (jeunes, étrangers en situation
administrative complexes)
• Problématique d’accès au logement pour les familles vivant en bidonvilles
• Offre d’hébergement/logement accompagné trop centralisée sur la ville de Béziers
• Saturation du SAO
• Difficultés d’accès à la domiciliation (interprétation restrictive de la notion de « lien avec la
commune », stigmatisation)

Principales recommandations (FNARS / URIOPSS)
Alimenter:
• Renforcer l’accès à l’aide alimentaire dans les hauts cantons
• Favoriser le développement d’épiceries sociales sur tout le territoire
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Héberger:
• Redéployer les dispositifs pour limiter une centralisation de l’offre sur Béziers
• Développer des dispositifs complémentaires à l’offre existante pour les hommes/femmes seuls et
couples afin de répondre notamment aux besoins des familles
• Répondre aux besoins des personnes sans ressource (jeunes, étrangers…)
• Réaliser un bilan partagé du dispositif expérimental Alternativ’hôtel
Accueillir:
• Renforcer la capacité d’accueil du SAO
Accompagner:
• Garantir l’accès à la domiciliation pour tous, sur tout le territoire
• Développer des outils d’accompagnement en sortie d’hébergement si nécessaire

CŒUR D’HERAULT - GANGEOIS

Offre du territoire
VEILLE SOCIALE
115 (n°d’appel d’urgence)

HERBERGEMENT
D’URGENCE

HEBERGEMENT
D’INSERTION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

DHU Etat : 4 pl
HU CG (hôtel) : 0,5 pl

LOGEMENT DE
TRANSITION
IML : 30 pl
Appartement relais :
35 pl

ASLL: 1 063
mois/accompagnement

LOGEMENT
DURABLE ADAPTE
Maison relais : 17 pl
Sous-location Bail
glissant: 30 pl

LOGEMENT SOCIAL
1 534 logements

Principaux constats (FNARS / URIOPSS)
Points forts :
Cœur d’Hérault:
• Travail en réseau (intercommunal ou inter-associatif) pour structurer l’offre alimentaire (Lodévois,
Vallée de l’Hérault)
• Pérennisation de 4 logements en hébergement d’urgence. Existence de dispositifs de logement
accompagné
• Protocoles d’hébergement d’urgence dans le cadre des violences conjugales
• Quelques acteurs associatifs bien repérés assurent de fait une fonction d’accueil
• Des contrats locaux de santé signés sur plusieurs territoires
Points faibles :
Cœur d’Hérault:
• Critères d’accès à l’aide alimentaire resserrés pour des raisons financières
• Parc d’hébergement très limité: orientations par défaut en logement accompagné
• Pas d’accueil de jour: réponse aux besoins élémentaires, diagnostic, orientation
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•

Peu de possibilités d’accompagnement par les CCAS, faute de travailleurs sociaux;
dysfonctionnement sur la domiciliation
Pic St-Loup- Gangeois:
• Offre alimentaire insuffisante au regard des besoins
• Pas d’offre d’hébergement d’urgence: recours à l’hôtel ou orientations par défaut vers les territoires
limitrophes
Principales recommandations (FNARS / URIOPSS)
Alimenter:
• Garantir un accès à l’alimentation sur le tout le territoire: création de points de distribution, étendre
les plages horaires, développer les épiceries sociales
Héberger:
• Cœur d’Hérault: Proposer une offre intermédiaire entre l’hébergement d’urgence et le logement
accompagné
• Projet de résidence sociale éclatée à destination des jeunes (Lodévois)
• Gangeois: développer l’offre d’appartements-relais
Accueillir:
•
Cœur d’Hérault: Mettre en place des permanences d’accueil de jour sur tout le territoire en
s’appuyant sur les associations existantes
• Soutenir les élus locaux et les associations de solidarité dans leur réponse aux besoins des
personnes
Accompagner:
• Développer la coordination entre les dispositifs existants
• Adapter les modalités d’accompagnement aux besoins des personnes étrangères

SETE/BASSIN DE THAU

Offre du territoire
Origine des données:
DDCS: Dispositif au 30/06//2014
CG: Dispositif au 31/12/2014

VEILLE SOCIALE
115, maraude hivernale,
1 accueil de jour, 1 SAO

HERBERGEMENT
D’URGENCE

HEBERGEMENT
D’INSERTION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

HU Etat : 18 pl
Mise à l’abri/hôtel
Etat: 1 pl, CG : 4 pl
DHU Etat : 20 pl

Stabilisation : 4 pl
CHRS : 31 pl

ASLL: 968
mois/mesure
AVDL: 70 mois/mesure

LHSS

8 places
LOGEMENT DE
TRANSITION

IML : 39 pl
appart.-relais : 53 pl
Résid. Sociale FJT :
50 pl
Sous-location
simple: 9 pl

LOGEMENT
DURABLE ADAPTE

LOGEMENT SOCIAL

Maison relais : 25 pl
Bail glissant : 30 pl

6 468
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Principaux constats (FNARS / URIOPSS)
Points forts :
• De façon globale, une bonne dynamique partenariale sur le territoire
• Implication du CCAS de Sète dans la coordination de l’aide alimentaire en amont des périodes
hivernale et estivale
• Maillage territorial et suivi des ménages optimiser par l’antenne SIAO
• Une plateforme de services développée par le SUS, sur Sète et le bassin de Thau (partenariat Thau
Agglo)
• Existence de réseaux de professionnels: addictologie, petite enfance
• Dispositifs de 1er accueils favorisant l’observation des besoins émergeants
Points faibles :
• Une demande d’aide alimentaire en hausse (précarisation, surendettement)
• Des critères d’accès à l’aide alimentaire qui se resserrent
• Des situations qui transitent par l’hôtel avant orientation SIAO
• Une offre d’hébergement/logement accompagné insuffisamment développée hors Sète
• Modalité d’Aller-vers limitée à la période hivernale
• Impact du sous-équipement médical sur la prise en charge des problématiques de santé du public
accueilli
• Besoins mal couverts pour un public spécifique: femmes seules avec enfants, personnes âgées,
jeunes sans ressources, personnes présentant des troubles psychiques, migrants.
Principales recommandations (FNARS / URIOPSS)
Alimenter:
• Assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année (distribution, épiceries sociales,
restauration sociale)
• Apporter un soutien logistique aux acteurs de l’aide alimentaire
Héberger:
• Renforcer les dispositifs d’hébergement pour les familles afin d’éviter le recours à l’hôtel
• Proposer des modalités d’hébergement adaptées aux jeunes sans ressources
• Développer les dispositifs de logement accompagné sur tout le territoire
Accueillir:
• Renforcer l’Aller-vers sur le territoire
• Maintenir des formes de 1er accueil souples pour faciliter l’accès aux dispositifs
Accompagner:
• Renforcer les actions de prévention et d’accompagnement à destination des jeunes en situation de
grande précarité
• Mettre en place une Unité Mobile d’Intervention Psychiatrique sur le territoire
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Evolution des dispositifs gérés ou cogérés par le Conseil Départemental

2010

2011

2012

2013

2014

Evolution
/2010

Nombre de places en sous location

348

300

279

279

237

-31%

Nombre de place en bail glissant

699

705

729

735

777

+11%

Nombre de place en hôtel social

148

156

138

142

140

-5%

48

48

100%

62

62

25%

Nombre de places / alternativ Hotel
Nombre de places / urgence/ISSUE

50

50

50

L’application de la loi n°2004-89 du 13 août 2004 r elative aux libertés et responsabilités locales, instauré
er
depuis le 1 janvier 2005 modifie le fonctionnement du dispositif Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) par une nouvelle répartition des compétences avec le transfert du FSL et de son budget au
Département, et par un élargissement du champ des aides du FSL

Le Conseil départemental a poursuivi de façon volontariste le financement de l‘offre adaptée (prise
en charge auparavant par l’Etat) et ainsi subventionne un grand nombre de logements à destination du
public du Département.
Ces logements se répartissent en deux catégories : l’hébergement d’insertion et le logement adapté. La
première catégorie regroupe l’appartement relais qui permet aux ménages d’intégrer un logement qui
servira d’étape à un logement définitif, et l’hôtel social qui permet aux ménages de bénéficier d’un
logement provisoire au sein d’une structure collective. La seconde catégorie est constituée de la sous
location simple, qui permet aux ménages d’intégrer un logement dont ils ne sont pas locataire en titre, et du
bail glissant dans le lequel le ménage devient locataire en titre après une période déterminé de 12 mois.

Depuis 4 ans, le nombre de logements financés a augmenté d’environ 2 %.
(696 en 2011 et 709 en 2014) et se répartit de la manière suivante :

-

Relais : + 6% (696 en 2011 et 301 en 2014)

-

Bail glissant : + 10 % (235 en 2011 et 259 en 2014)

-

Sous-location : -21 % (100 en 2011 et 79 en 2014)

-

Hôtel social : - 10 % (78 en 2011 et 70 en 2014).
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De nombreuses sous-locations ont été transformées en bail glissant afin de maintenir les personnes dans
les lieux. De plus, un travail de professionnalisation s’est engagé pour certaines structures.
Le nombre de logement dans les hôtels sociaux baissent car certains de ces appartements ont été pris en
charge par d’autres partenaires notamment la mission locale pour répondre aux problématiques des
jeunes.

Analyse de la fluidité de l’offre
2012

2013

2014

Sources

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

46 %

75 %

Taux de réponses positives
(affectations) après passage en
commission d’orientation SIAO

Non disponible

23 %

37 %

Part de sortants de CHRS qui
accèdent au logement

160 personnes

314 personnes

196 personnes

Enquête AHI

Non recensé
localement

Non recensé
localement

Non recensé
localement

115 / SIAO
insertion

39

64

55

Conseil Général

115/SIAO

Taux de refus d’hébergement
Taux d'orientation SIAO

Nombre de femmes victimes de
violences sans solution / nombre de
femmes victimes de violences ayant
fait une demande d'hébergement
nombre de femmes victimes de
violences ayant été hébergées
(données CD)

Enquête AHI
SIAO
Enquête AHI
SIAO
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3.4 Au regard du principal facteur déclencheur de leurs difficultés en matière
de logement, comment les publics se répartissent-ils dans l’offre
d’hébergement et de logement accompagné, adapté à un instant T ?
Il s’agit ici d’identifier deux problématiques :
•

Les publics sont-ils accueillis dans des structures proposant une réponse satisfaisante au regard
de la leur situation de vie (ayant déclenché la difficulté de logement ou le mal logement) ?

•

Certaines structures sont-elles « embolisées » par des publics particuliers, mobilisant une offre non
adaptée pour eux et bloquant la recherche de solutions pour d’autres publics ?

La répartition des publics par situation de vie est appréhendée comme une photographie à un instant T (et
non sur les flux d’une année), et ce chaque année afin d’analyser l’évolution de la situation. Il s’agit
d’aboutir à un constat objectif et non de proposer des solutions normatives.
L’identification du facteur déclencheur des difficultés est en principe réalisée au moment du diagnostic des
travailleurs sociaux lors de la première entrée dans le dispositif.
Des cumuls de situation sont possibles dans la seconde catégorie (situations de vie reflétant une difficulté
sociale et par conséquent un besoin d’accompagnement généraliste ou spécifique – ex : soutien financier),
ne permettant pas une addition des données.

Les enquêtes flash régionales
Le tableau suivant est établi sur la base d’une enquête flash partielle portant uniquement sur les dispositifs
financés par l’Etat. Ces enquêtes sont menées tous les six mois auprès d’un panel resserré d’opérateurs,
et depuis mi-2014 s’inscrive dans la démarche de diagnostic en cours.
Il s’agit de la première extraction des données recensées au 26 février 2015, L’analyse régionale de cette
enquête permet de mettre en valeur les caractéristiques propres à l’Hérault et la comparaison avec les
autres départements de la région Cette analyse est annexée au diagnostic (sous réserves)
Par ailleurs, cette enquête comprend un volet sanitaire qui sera proposé au point 5 du diagnostic.
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REPARTITION DES PERSONNES PRESENTES DANS LES STRUCTURES LE 26 FÉVRIER 2015 SELON LEUR SITUATION RESIDENTIELLE CONNUE
AU MOMENT DE LEUR ENTREE DANS LA STRUCTURE (1 seule réponse par personne)

CHRS : places
d'insertion

Stabilisation

Hébergement
d'urgence

Hôtel,
autre

Pension de
famille

Intermédiation
locative

Total

Nb total de personnes présentes le 26 février 2015

424

62

259

176

258

298

1477

dont nombre d'enfants de moins de 3 ans

20

5

18

17

2

24

86

Personnes vivant dans la rue

27

7

77

33

16

8

168

Personnes sortant d'institutions carcérales

35

1

9

5

2

0

52

Personnes sortant d'institutions sanitaires (hôpitaux,
hôpitaux psychiatriques...) ou médico-sociales

4

2

11

1

32

3

53

131

33

35

19

117

103

438

Personnes sortant de l'ASE (foyer de l'enfance, famille
d'accueil…)

3

1

3

1

0

3

11

Personnes en habitat précaire : (squat, caravane…)

18

5

27

21

10

38

119

Personnes hébergées chez un tiers

78

12

32

26

22

48

218

Personnes sortant d'un logement ordinaire suite à
rupture familiale

64

0

18

15

12

4

113

Personnes sortant d'un logement ordinaire suite à un
problème de logement (expulsion, logement insalubre,
surpeuplé…)

20

1

6

1

38

69

135

Autre

44

0

41

54

9

22

170

424

62

259

176

258

298

1477

Femmes victimes de violence

62

1

19

13

11

16

122

Demandeurs d’asile

2

0

4

9

0

0

15

Déboutés du droit d’asile

11

0

25

5

0

0

41

Situation résidentielle des personnes
au moment de l'entrée dans la structure

DEPARTEMENT: HERAULT

Personnes sortant de structures d'hébergement

Total

Dont

84
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Le taux d’occupation moyen des dispositifs enquêtés pour la « nuit » du 26 février 2015 est de 96%, les
taux les plus faibles se trouvant dans les maisons relais (92%) et l’IML (93%), dispositifs de logement de
longue durée dont le taux de vacance est régulièrement d’une place sur 20 (5%) en raison des délais
d’orientation et d’emménagement.
30% des personnes présentes dans un des dispositifs enquêtés étaient déjà prises en charge àà leur
entrée par un autre dispositif d’hébergement avec une concentration particulière dans les CHRS, Maison
relais et IML, pointant ainsi le parcours résidentiel interne au dispositif AHI.
Le nombre de personnes à la rue avant entrée dans l’un des dispositifs est relativement faible (11%) de
même que les personnes issues d’un habita précaire (8%) et sont pris en charge essentiellement en
urgence et à l’hôtel, ce qui pose la question de l évolution de la finalité du dispositif AHI dans son ensemble
comme une alternative au manque de logement plutôt qu’un outil d’insertion.
Les demandeurs d’asile, et déboutés sont très majoritairement en urgence ou à l’hôtel. Les sortants de
prison et les femmes victimes de violence trouve plus facilement l’entrée dans un CHRS, notamment en
raison de l’existence de réseaux et d’accueils spécifiques.
La maison relais semble définitivement un instrument de transition de l’hôpital vers le logement

La situation familiale des personnes hébergées / logées
Personnes isolées

Parents
Couples
Couples
sans enfants
avec enfants
Parents
(en nombre
(en
nombre
isolés
de personnes)
de personnes)

Enfants

Hommes
isolés

Femmes
isolées

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

CHRS

143

34%

71

17%

26

6%

24

6%

51

12%

109

26%

424

Stabilisation

28

45%

8

13%

8

13%

4

6%

4

6%

10

16%

62

Héb. d'urgence

107

41%

31

12%

24

9%

26

10%

18

7%

53

20%

259

Hôtel

66

38%

10

6%

4

2%

34

19%

12

7%

50

28%

176

Pension de
famille

163

63%

66

26%

10

4%

0

0%

7

3%

12

5%

258

IML

48

16%

39

13%

16

5%

34

11%

45

15%

116

39%

298

Département

Nombre

% des personnes accueillies
dans l'Hérault

% régional accueilli dans le
département de l'Hérault

Victimes de
violences

122

8%

38%

Demandeur d'asile

15

Déboutés

41

3%

19%

Enfants

350

24%

39%

86

6%

51%

Jeunes 18 - 25

179

12%

57%

+ de 65 ans

46

3%

48%

Dont - de 3 ans

85

Total
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3.5 Quels sont les publics dits « invisibles » ?
Les publics dits « invisibles » recouvrent deux catégories distinctes :
•

D’une part, les personnes qui, bien qu’étant passées par un dispositif ou une structure, ont
aujourd’hui été perdues de vue par les services en charge des politiques d’hébergement /
logement ;

•

D’autre part, les personnes n’ayant jamais été prises en charge par ces services, ou n’ayant jamais
fait appel à eux, mais dont les besoins sont connus : publics repérés lors de maraudes, personnes
habitant dans un parc identifié comme potentiellement indigne, personnes vieillissantes habitant
des zones rurales et/ou peu habituées des services sociaux, etc.

La mesure et la qualification des besoins de ces publics ne peuvent faire l’objet d’un recensement
exhaustif ou d’une mesure statistique. En revanche, une mobilisation d’indicateurs qualitatifs ou relevant
d’un faisceau d’indices peut être envisagée :
•

Proportion de retraités avec les minima sociaux

•

Evolution du nombre de données de surendettement

•

Evolution de la fréquentation des dispositifs d’aide alimentaire et des associations caritatives

•

Suivi des appels au 115 (en prenant en compte non pas les demandes mais les personnes)

Cette analyse peut être complétée qualitativement par des échanges avec les structures en charge des
maraudes et de la veille sociale, pour identifier des tendances globales, des évolutions dans les types de
publics à la rue.
Plusieurs catégories de public invisible ont été repérées :

-

Les personnes en situation de grande précarité vivant à la rue et ne formulant pas de demande.
Dans certains cas, il peut s’agir d’individus qui ne sont connus d’aucune institution, sans compte
en banque, sans carte d’identité et ne bénéficiant pas des prestations de la CPAM et ignorant leurs
droits.

-

Le public qui ne formule pas de demande alors qu’il serait en droit de solliciter une aide : exemple
les ménages en situation de surendettement qui ne formulent pas de demandes d’aides ou
d’accompagnement voire qui les refusent

-

Le public qui ne sollicite pas malgré une situation préoccupante un service social (par honte ou par
crainte) ou qui après avoir été accueilli, n’a plus donné suite à sa demande.

-

Personnes de nationalité étrangère en situation administrative complexe pour lesquels les
travailleurs sociaux ne formulent pas une demande. car ils savent que le dossier sera refusé et ils
ne souhaitent pas générer de l’espérance auprès du demandeur.

Le principal problème rencontré est le recensement chiffré de ces publics (absence d’outils statistiques) et
le recensement chiffré de la « non demande » (même si le travailleur social sait que le dossier est voué à
l’échec, il est nécessaire que la demande soit formalisée afin d’exprimer un besoin).
Les principaux motifs de non recours sont :
-

Non adaptation des réponses proposées
Méconnaissance des droits par les personnes
Découragement et résignation
Réponse proposée non satisfaisante
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A l’occasion des travaux de groupe, il apparaît clairement que les personnes ayant des situations
administratives complexes liées à la nationalité sont particulièrement concernées par cette problématique
des publics invisibles.
En effet, quelques données recueillies font apparaître les chiffres suivants, essayant de quantifier cette
problématique :
-

Médecins du Monde (MDM) fait état de 800 personnes (sur 900 reçues en 2014) étrangères en
difficultés d’hébergement /logement.

-

Amicale du Nid (ADN) : 270 personnes en situation de prostitution en 2014 dont 94% en situation
complexe au regard de la nationalité et du droit au séjour.

-

Mission ADOMA (MRB34) de résorptions des bidonvilles : 857 personnes en 2014 dans le
département (15 campements et squats).

Contrairement aux lieux communs populaires, les populations vivant sur les campements
( en majorité Roms de Roumanie) ne sont pas nomades ; leur installation dans les caravanes et baraquements
est la solution trouvée pour répondre à la précarité ; la très grande majorité des personnes ( 95%) vivant sur les
bidonvilles est en situation irrégulière ; il en résulte un habitat sommaire , des moyens économiques très faibles,
une insécurité alimentaire, une complexité du parcours de soins ( domiciliation et AME) , des difficultés de
scolarisation…
La plupart des personnes issues des campements ne souhaitent pas être hébergées en hôtels peu compatibles
avec la cohabitation de plusieurs générations, le besoin d’espace en extérieur pour le ferraillage (source de
ressources)…. Les évacuations successives des campements sans solutions adaptées fragilisent toujours plus
ces populations
En temps que ressortissants européens la régularisation du séjour passe par l’activité professionnelle (minimum
60heures par mois).

-

OFII dénombre 251 demandeurs d’asile isolés arrivés dans le département en 2014 (plus de 50%
du flux régional) avec seulement 28 entrées en HUDA (Hébergement d’Urgence des Demandeurs
d’Asile).

-

Des publics qui se « rendent invisibles » du fait de problématiques liées au droit au séjour : pour
exemples, des sortants de prison en difficulté de démarches vers la préfecture pour le
renouvellement du titre de séjour après la détention, des mineurs étrangers isolés….

Ces quelques données et exemples de publics pour signifier que s’ils ne sont pas forcément invisibles «
physiquement », ils le sont au regard de la demande et à 2 niveaux :
-

Pas, peu ou plus de réponses, essentiellement à leur demande d’hébergement

-

Pas, peu ou plus de demandes pour eux de la part des interlocuteurs (institutions et associations)
faute de réponses et de refus répétés.

Cela pose la question des limites de l’observation sociale en l’absence de demande ou de prise en charge
(indicateurs et sources d’informations et d’observation à développer).
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4. ANALYSE DES PARCOURS INDIVIDUELS
4.1 Qui sont les publics pour lesquels les parcours sont les plus complexes et
les moins fluides
Cette approche vise à identifier, sur la base du temps moyen de parcours d’accès au logement (quantifié
si possible, estimé par les acteurs le cas échéant en l’absence de données chiffrées), les catégories de
public (ex : jeunes issus de familles éclatées, personnes sortant d’établissements de santé…) ayant été
identifiées comme les plus sujettes à des ruptures de parcours ou à des parcours d’accès au logement
complexes.
Il s’agit pour ces différentes catégories, de qualifier leur poids (marginal ou prépondérant), et d’identifier les
facteurs de risques spécifiques qu’elles rencontrent, les solutions proposées et apportées à ce jour.
Les publics considérés comme présentant les parcours les plus complexes, sont :
• les femmes isolées en situation de précarité et/ou enceintes ..., victimes de violence,
• les personnes hébergées en hébergement d'urgence pour lesquelles le passage en hébergement
d'insertion ou le logement est impossible (du fait de droits incomplets ou inexistants), mais qui
relèveraient d'autres dispositifs,
• les personnes souffrant de troubles psychiatriques et/ ou d'addictions,
• les personnes sortant d'institutions, de dispositifs (prison, jeunes ASE),
• les ménages en situation de surendettement ou d'expulsions,
• les jeunes de moins de 25 ans sans ressources.
L'insuffisance ou l'absence d'offre sur certains territoires ne favorise pas les sorties vers "le haut".
La sortie étant celle vers le logement est largement insuffisante, faute de logement social suffisamment
disponible et de logement privé financièrement abordable. Cette insuffisance est liée à un taux de
logement social de 10,4%, très faible, par rapport au niveau national et à un taux de rotation en forte
diminution, notamment sur les zones tendues.
L'insuffisance des réponses est encore plus criante et donc forcément moins adaptée aux situations avec
multiples problématiques (notamment de santé). Cette insuffisance est accrue par des passerelles entre le
médical, le social, le médico-social et le sanitaire trop peu présentes.
Le passage de dispositif à un autre reste difficile notamment du fait des critères d’ accès très administratif,
rigide, difficile à identifier et parfois méconnu.
Il est souligné un manque de souplesse dans les dispositifs, entre les dispositifs et notamment sur
l'accompagnement à faire évoluer en fonction de l'évolution de la situation des ménages, ainsi qu'un
manque de lien entre les dispositifs et les acteurs les constituant. Par ailleurs, la temporalité est différente
entre les dispositifs et les besoins des services sociaux accompagnant les ménages.
Les directives institutionnelles et des gestionnaires des dispositifs sont perçues comme contradictoires.
La sortie vers une situation améliorée nécessite la mise en place de système de sécurisation, de garantie.
Il est également pointé la difficulté sur la mobilité de ces publics et parfois de temps pour travailler cette
mobilité sur le secteur proposé.
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4.2 Quelles sont les raisons des ruptures de parcours constatées ?
Au-delà d’un ciblage de la réflexion autour de publics particuliers, une identification des facteurs récurrents
de rupture des parcours est à mener, afin de qualifier leur prépondérance, les solutions offertes à ce jour
pour les traiter, et les difficultés rencontrées par les acteurs pour les lever.

Des ruptures de parcours liées à des situations de vie complexes mêlant et cumulant souvent les
difficultés: précarité financière, situation administrative instable, fragilités sanitaires, conflits familiaux ou
conjugaux...
Parmi les raisons principales des ruptures de parcours au regard de l'accès et du maintien dans le
logement, sont mises en avant :
- problématiques d'accès aux droits ou de maintien des droits, problèmes de santé - troubles
psychiatriques, addictions, santé mentale notamment
- accidents de la vie (divorce, séparation et violences conjugales ou domestiques),
- difficultés financières, précarité des ressources,
- sorties d'institutions (prisons, hôpital),
- sorties de dispositifs différents (ASE, femmes avec enfants de moins de 3 ans….)
Ces ruptures peuvent aussi être liées à un manque de lisibilité de l'existant (hébergement et logement) et
un chevauchement de certains dispositifs avec des différences difficiles à identifier, ou mal perçues par les
services orienteurs.
De plus, certains publics peinent à exprimer leur besoin et parfois n'accèdent pas à leur droit.
Il est nécessaire de définir des publics prioritaires et de partir des besoins des ménages et non des
opportunités liées à des financements publics.
Les parcours des ménages sont interrompus parfois par manque de mobilité (peur de l'inconnu, perte de
repères, méconnaissance du territoire de relogement, avec un sentiment de double peine et d'exclusion et
manque d'un réseau de transport en commun développé) et manque d'accompagnement systématique des
ménages par les travailleurs sociaux au changement (accompagnement physique notamment).
La difficulté de décloisonner les différents accompagnements multiplie les interlocuteurs et les intervenants
et est un frein dans le suivi des ménages.

Exemple de situation de rupture : les mesures de protection judiciaire
Le Département de l'Hérault adresse des demandes de protection judiciaires pour les personnes qu'il
accompagne et qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge au quotidien en raison d'une altération
de leur capacité. Sur environ 300 demandes, et sur une période de 4 années, plus de 15 % de ces
demandes n'aboutissent pas pour plusieurs raisons :
* Obligation de fournir une expertise médicale rédigée par un médecin agréé (expertise qui coute 160 €
sans frais de déplacement non prise en charge par la sécurité sociale)
* Public dans le déni de ses difficultés
* Problèmes de santé tels que les personnes sont très marginalisées et dans l'incapacité de suivre le
difficile parcours d'accès aux mesures de tutelle ou de curatelle
* Non adhésion des personnes aux mesures, et exigence de certains juges des tutelles de les entendre
en audiences auxquelles elles ne se rendent pas
La conséquence est une rupture totale de ces personnes avec tous les dispositifs et la perte de leur
logement puisqu'elles ne sont pas en mesure de mettre à jour leurs droits et de payer leur loyer.
On les retrouve à la rue ou à l'hôpital lorsque leur santé s’est dégradée.
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D’autres causes ont été identifiées comme pouvant engendrer des ruptures de parcours, notamment les
problématiques liées à la perte ou l’absence d’autonomie, l’isolement de certains publics et les difficultés
qu’ils ’éprouvent à accéder aux droits et l’absence de ressources.

1. La perte/l’absence d’autonomie :
-

Manque de coordination avec les services d’aide à domicile et difficultés d’accès aux SAVS,
SAMSAH, SSIAD, SPASAD… et MASP, d’autant plus si les personnes sont hébergées sur des
dispositifs AHI

-

Les services/les réponses proposés sont rares et les accès géographiques difficiles/éparpillés

-

Aucune reconnaissance et aucun dispositif spécifique pour les syndromes de Diogène

Plus spécifiquement, handicap et vieillissement :
-

L’orientation vers le médicosocial (structures relevant de la MDPH, EHPAD) est difficile
Manque d’accompagnateurs pour permettre l’accès à la vie sociale de droit commun
Les équipes qui accueillent alors qu’elles ne sont pas « armées » pour le faire sont de fait, mises
en difficultés
Bien qu’elles n’empêchent pas d’être à la rue, pas de mise en œuvre des mesures de protection
administratives et/ou judiciaire à cause notamment du coût de l’expertise
Cumul avec difficultés d’insertion professionnelle (manque de places en ESAT, manque de
formation, pas ou peu de temps partiel, postes non adaptés, éparpillement des dispositifs…)

Le handicap / locaux adaptés et accessibles :
-

-

-

Le nombre de logements adaptés et accessibles aux PMR n’augmente pas : les loyers dans le
parc privé sont trop élevés, l’AAH n’est pas une garantie suffisante. Le parc social est trop ancien,
les travaux sont très couteux. Les logements « adaptés » ne sont pas réservés aux PMR. La PCH
est une aide proposée par la MDPH qui permet de réaliser les travaux nécessaires dans un
logement pour qu’il soit accessible et adapté aux PMR. Cependant, cette aide n’est possible que
si la personne est propriétaire des lieux (impossible en place d’hébergement). Cette aide ne
s’applique qu’au logement et aucunement aux parties communes. Enfin, si la personne vient à
quitter le logement, celui-ci retourne dans le parc et n’est pas ciblé PMR donc pas réservé à ces
personnes, bien qu’il soit adapté.
Il n’existe aucune commission d’attribution spécifique aux PMR.
Les logements proposés - quand il y en a - ne tiennent pas compte de la composition familiale de
la personne. Et lorsque l’appartement est adapté, ce n’est pas nécessairement le cas des parties
communes ce qui rend les accès, sorties et déplacements très complexes (portes très lourdes par
exemple).
Les structures d’accueil et d’hébergement ont autant de difficultés à trouver des appartements pour
les mettre à disposition des personnes accueillies et à rendre leurs locaux adaptés et accessibles
(coût financier, impossibilité de réaliser les travaux…)

Le vieillissement :
-

Isolement et manque d’entourage aidant
Manque de connaissance des dispositifs de soins
Moindre capacité d’expression et de compréhension
Besoin d’accompagnement type SSIAD, SPASAD mais problème de tarification car les personnes
nécessitant des soins complexes, répétitifs et coûteux ne sont pas admis (diabétiques par
exemple).
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2. Les publics plus spécifiques et de fait, isolés voire « invisibles » :
-

Les mineurs isolés
Les personnes avec un parcours d’errance de longue durée
Les personnes en possession d’un animal
Les personnes transsexualité
Les personnes en situation de prostitution

Ils se caractérisent notamment par :
-

Une faible mobilité (refus de places hors de la ville)
Des modes de vie non sédentaires
Rupture avec tout ce qui représente les institutions
Peur de la sanction
Non accès aux transports
Non accès à l’hygiène (points d’eau…)
Difficultés de compréhension et de suivi des démarches administratives

3. Les publics qui rencontrent des difficultés d’accès aux droits et/ou sans ressource. On retrouve
notamment les jeunes et les personnes en situation administrative complexe :
Isolement et manque d’entourage aidant, manque de connaissance des dispositifs de soins /
méconnaissance de ses droits et moindre capacité d’expression et de compréhension (+ barrière culturelle
et de la langue).
Absence de ressources : aucun minima sociaux si les personnes n’ont pas déjà travaillé ou ne travaillent
pas en France pour les ressortissants européens. L’absence de ressources peut contraindre à subvenir à
ses besoins via des solutions alternatives exposant à la violence, la vulnérabilité (prostitution) et l’illégalité
(trafic).
Une des seules seule porte d’entrée pour ces personnes est la nécessité d’une prise en charge sanitaire et
médicale.

4.3 Cas particulier des personnes en situation administrative complexe liée à
la nationalité
Parmi les publics les plus sujets à des ruptures de parcours, il a été constaté que les personnes en
situation administrative complexe liée à la nationalité (cf.page suivante : Tableau1 – Etat des lieux) sont
peu ou pas concernés par la notion même de parcours résidentiel. En effet, dans le meilleur des cas, ils
bénéficient d’un hébergement d’urgence, plus ou moins pérenne, et sans solution de sortie s’il n’ont pas
d’accès aux droits et ressources.
De ce fait, ils restent souvent « bloqués » dans des dispositifs (urgence et parfois insertion) au détriment
d’une fluidité aussi nécessaire que souhaitée ; la fonction des dispositifs est alors mise à mal (pour
l’urgence par exemple – évaluation, premiers accompagnements et orientation) par l’absence de
perspectives.
Ces difficultés touchent autant les publics concernés (démobilisation, passivité, incapacité à se
projeter…coût social /coût humain) que les accompagnants / travailleurs sociaux (perte de sens,
contradictions entre mission et possibilités réelles, absence de relais…).
La « mutation » de l’hébergement d’urgence qui n’est plus un sas, mais devient une fin en soi, contredit la
notion même de parcours.
Les tableaux 2 – Besoins généralistes, et 3 – Besoins spécifiques , détaillent les réponses apportées à ce
jour et les conditions d’amélioration de leur situation.
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Tableau 1 - PUBLIC EN SITUATION ADMINISTRATIVE COMPLEXE LIEE A LA NATIONALITE – ETAT DES LIEUX
Nature public/ Situation
administrative

Droits potentiels

Localisation

Freins / hébergement - logt

Données existantes

Données à recueillir

flux DA 2014 : 431 pour 205
places CADA : et 176 en HUDA
Nbre DA isolés 2014 : 251 dont 28
entrées HUDA
22 % de DA en HU généralistes
2014

Nbre de DA sans hébergement
( OFII)
Nbre de Dublin( Préfecture) HUDA,
CADA, OPERATEURS AHI

DEMANDEURS D'ASILE

Droits au séjour temporaire
CMU - ATA
Hébergement HUDA et CADA

HUDA - CADA –
HU généraliste
squats … autres …

Manque places HUDA et CADA pour les isolés
DA sans APS ne bénéficiant pas des dispositifs BOP303
(Dublin et souvent les procédures prioritaires)
Attente de décision administrative
Concentration sur Montpellier

REFUGIES STATUTAIRES
Bénéficiaires PROTECTION
SUBSIDIAIRE

carte de résident( 10 ans) Carte de séjour 1 an +
ATA,RSA, PF, CMU
Droit au logement social

CADA, HUDA,
CHRS, HU, Squats,
autres…

accès au logement (probématique des publics
prioritaires)
Absence de travail, Absence de ressources
Manque de suivi social (isolés)

PERSONNES AVEC TITRE DE
SEJOUR PRECAIRES et/ou
sans ressources
APS Etrangers malades
Carte séjour 1 an et / ou
récepissés
Migrants agés (Chabanis)

PF + AAH, AL..
RSA après 5 ans
CMU

HU - AHI - CG
logement adapté
HUDA, CADA,
hébergement
généraliste

Absence et / ou ruptures de ressources
Ressources partielles
Personnes vulnérables sans solution de sortie
Peu de solutions dans dispositifs d'insertion
Peu ou pas accès au logement et à l'emploi
Délais de renouvellementdes titres de séjour entrainant
une rupture des droits sociaux et des ressources
Pas de ressources et de droits si pas d"emploi

RESSORTISSANTS
EUROPEENS SANS
RESSOURCES

Droit au travail
AME

Campements,
bidonvilles,squats,
structures AHI

857 personnes en campements,
bidonvilles, squats..en 2014

Chiffres mission ADOMA- MRB34
Données à recueillir: AHI, CG,
Associations

HU, HI, CD
SQUATs … autres …

54% d'étrangers dans les
dispositifs HU dont:
32 % hors demandeurs d'asile,
9,7% sans tritre de séjour
230 déboutés du droit d'asile en
2014
270 personnes en situation de
prostitution ( dont 17 en HU) et
64% en situation administrative
complexe
800 personnes étrangères en 2014
sans hébergement ou en
hébergement précaire
( chiffres Médecins du Monde 2014)

Chiffres à affiner: MDM, ADN,
SIAO/115 , HUDA, CADA, VEILLE
SOCIALE, HU, AHI, DRDFE, CG, PJJ,
OFII

PERSONNES SANS TITRE DE
SEJOUR ( +ou - Invisibles )
Déboutés du droit d'asile
AUTRES Etrangers sans titre
Femmes victimes de
violences/
Traite/Prostitution

Sans droits ni ressources
possibles
Possibilité de solliciter une
allocation de subsistance pour
les mères avec enfants ( CG)

Absence de droits et ressources ou ressources partielles
Méconnaissance des dispositifs et des réponses
existantes
Difficultés d'accès à l'hébergement (notamment pour
les isolés)
Accès au logement impossible même dans le secteur
privé

Délais de sortie CADA
Délais intégration dans logement
définitif
Nbre de personnes ( PREF/OFII)
Nbre de demandes SYPLO et HLM
PREFECTURE
ARS
OPERATEUR AHI
sur 501 places d' Insertion, 38,92
% sont occupées par des étrangers SIAO
dont 67,69 % sont en situation
Conseil Départemental
régulière
CAF
Chiffres sur migrants âgés
( Mission ADLI)
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Tableau 2 - PUBLIC EN SITUATION ADMINISTRATIVE COMPLEXE LIEE A LA NATIONALITE – BESOINS GENERALISTES

besoins accompagnement
généraliste

réponses existantes (qui) où

réponses à créer / amélioration

partenaires à mobiliser

mise à l'abri/hebergement
protection des familles

ØHU,115 - dispositifs veille sociale
(alimentation, hygiène, etc…)
accueils de jour, associations
humanitaires
prise en charge structures HU avec
priorité accueil familles et situations
problématiques de santé (critères
vulnérabilité)

Créer une réponse d'hébergement diversifiée
comprenant des dispositifs d'urgence moins
onéreux et plus adaptés, plus innovants
mise à l'abri pour les isolés avec un
hébergement (abri de nuit + prestations
réduites) pérenne pour les publics restant en
marge des dispositifs faute de place
dispositifs collectifs prenant en compte les
modes de vie
extension du dispositif alternativ'hôtel en
hébergement partagé pour des familles pour
prise en charge au long cours faute de
parcours résidentiels

opérateurs AHI et veille sociale,
collectivités locales et CG, assoiatons
caritatives et de défense des droits

Øsoins et santé

PASS/Médecins du Monde/soins via
AME
domiciliation et AME - PMI - SAO

Développement des accueils de jour / accès
hygiène - soins/maisons de la santé

services hospitaliers - ARS

aide ponctuelle aux familles (CG)

amplifier et optimiser une aide alimentaire valoriser le coût de l'alimentation dans
l'hébergement d'urgence dès la la conception
du dispositif
prévoir des hébergements dans lesquels
l'alimentaire est accessible

Conseil général
collectivités locales
associations caritatives

Øsoutien à la subsistance
(allocation mensuelle, aide
aux transports) en l'absence
de droits
Øscolarisation / soutien
parentalité
Øsoutien administratif

Ødans dispositif HU/CG/ asso°
bénévoles (SDH-AID)
SAO/accueil de jour/HU + CG assoc° bénévoles

Education Nationale - associations de
soutien à la parentalité, CAF, CG
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Tableau 3 - PUBLIC EN SITUATION ADMINISTRATIVE COMPLEXE LIEE A LA NATIONALITE – BESOINS SPECIFIQUES
Domaines d'accompagnement

Réponses existantes

Réponses à créer

Partenaires à mobiliser

Hébergement des demandeurs d'asile

CADA- HUDA - HU généraliste

Hébergement dédié pour les DA sans APS - Création de places
CADA adaptées aux isolés-Création de places médicalisées(avec
financements et personnels adaptées) dans certains CADA

Préfecture- OFII -CADA

accompagnement juridique / soutien et
informations relatives au droit des
étrangers

structures spécialisées en appui (CIMADE,CICADE, OFFI, avocats
spécialisés

développement de la compétence juridique des travailleurs
sociaux ou développer la compétence en accompagnement
social des juristes

CICADE - CIMADE - avocats
spécialisés - autres

apprentissage du français/alphabétisation

dispositif officiel CAI (non accessible)-assoc° de bénévoles (délais
d'attente important, dispositif insuffisant

plateforme alphabétisation/apprentissage du français en
direction des publics en situation administrative complexe par
une mutualisation de compétences et de moyens

associations - structures de
formation FLE- OFII

insertion par l'emploi

accompagnement spécifique à l'emploi pour européens, condition
nécessaire au maintien sur le territoiretraduction et interprétariat
limités sur Montpellier (CIMADE + OFFI) / bénévoles

développement du dispositif d'action vers l'emploi pour public
européen

structures insertion par
l'économique - chantiers
d'insertion - Pole emploi

santé psychologique : prise en compte des
traumatismes liés à l'exil - syndrôme post
dispositifs d'accompagnement psycho spécialistes,
traumatique, emprise dans cadre de la TEH ADN/bouissonade, Via Voltaire pour violences
et prostitution

approche ethno-psychiatrique de la santé mentale et des
troubles - Création d'un véritable réseau spécialisé de soutiens
psychiatrique et psychologique avec traducteurs associés

psychologues et ethnopsychiatres privés et
associatifs
Services hospitaliers

interculturalité - approche interculturelle transversale à tous les aspects de
l'accompagnement social

pas ou peu de réponses connues sur le territoire

approches intélectuelles appliquées à l'accompagnement social
dans tous les aspects de la vie quotidienne pour éviter le
normatif

associations
instituts de formation

accompagner la qualification sociale

accompagnement social traditionnel dans les domaines de
l'insertion sociale

Domiciliation

Réponses variées sur le territoires ( CCAS, associations agrées)

Nécessité de clarifier les règles de domiciliation ( qui ? Pour quoi
faire?pour quel public?) - Besoin de financement de ces missions

Traduction et Interprétariat

Associations spécialisées nationales ( non présentes sur le
département - Traducteurs professionnels (chers ) -Traducteurs
bénévoles ( rares)

Développement d'un service de traduction accessible, compétent
et familiarisé au problématiques spécifiques des publics.

Traitement administratif des demandes de
titres de séjour

Délais parfois très longs de traitement des demandes de titres de
séjour

opérateurs AHI - instituts de
formation Universités
Sciences Humaines
CCAS -Associations-Etat

Préfecture
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5. BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET
SANITAIRE
Sur ce volet, le diagnostic doit s’attacher à préciser le niveau et l’évolution des besoins à couvrir- en passant
en revue les différentes dimensions de l’accompagnement social, médico-social et sanitaire - et dresser une
cartographie de l’offre d’accompagnement existante.

5.1 Quels sont les publics pour lesquels un accompagnement social, médicosocial ou sanitaire, est nécessaire, et a un impact fort sur la capacité
d’accès ou de maintien dans un logement stable?
Il s’agit ici de qualifier le poids et l’évolution des publics rencontrant potentiellement les besoins
d’accompagnement social les plus forts

Types de besoin

Tendance d’évolution

Capacité de l’offre actuelle à répondre
aux besoins de ces publics

+ 35 % (sources CD)

Difficultés à assurer la charge
financière d’un logement

Difficulté d’accès à un emploi
(manque de qualification, emplois
précaires, marché très tendu dans la
région…)
Augmentation du nombre de jeunes
(- 25 ans) sans ressources dans les
demandes d’hébergement.

Difficultés liées à la vie en
autonomie dans le logement

Difficultés à s’intégrer dans son
environnement (voisinage)

Difficultés liées à des besoins
spécifiques (mode de vie non
sédentaire

+8.30% sur le nombre de
ménages accompagnés par une
mesure AVDL (source DDCS 34)

Dégradation de l’habitat / manque
d’hygiène
Présence intempestive d’autres
occupants
Cumul avec des conduites addictives
Difficultés à supporter le collectif /
Mise en danger
+ 50% (sources CG)
Décompensations fréquentes :
Le fait de se poser après une longue
période d’errance / le collectif après
une longue période d’isolement… fait
souvent ressurgir des angoisses, un
mal être
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- Certaines institutions assurent la charge
financière lorsque la personne est sans
ressource
- Mesures MASP et ASLL

Expérimentation en 2014 sur 5 logements
sociaux d’un accompagnement social
renforcé des ménages rencontrant des
difficultés de nature à compromettre de
façon pérenne leur maintien dans le parc
social et leur permettre d’acquérir une
autonomie suffisante en complémentarité
des actions de prévention menées par les
bailleurs sociaux . Action mise en place dès
er
connaissance du 1 impayé de loyer ou des
troubles de voisinage susceptibles
d’entrainer la fin du bail. Durée de l’action :
3 mois renouvelable une fois.
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Types de besoin

Difficultés liées à une
problématique de santé

Tendance d’évolution

Maladies chroniques / Aggravation
des situations médicales (pathologie
lourde, pronostic sombre, soins
palliatifs…) et augmentation du
nombre de maladies infectieuses
En 2012, 7,5% des dossiers SIAO
étaient en lien direct avec une
problématique de santé contre 6%
en 2013.

Capacité de l’offre actuelle à
répondre aux besoins de ces publics

Coordination insuffisante pour prendre
en charge de façon réactive les situations
urgentes
La prise en charge des situations
chronique est insuffisante.

Difficultés liées à des troubles
addictifs et / ou de santé mentale
(données Conseil Départemental)

Potentiellement 950 personnes dont les
besoins d’accompagnement social
sont les plus forts. (SAVS, SAMSAH)
La tendance est stable entre 2014-2013
(sources CG)
60% des personnes accueillies en 2014
en LHSS (ADAGES)
75% des personnes accueillies en 2014
par le pôle logement /hébergement de
l’AERS et 53% par les ACT en 2013
contre 77% en 2014

643 places SAVS
100 places SAMSAH (97+3)

Difficultés liées à une perte
d’autonomie (handicap et
vieillissement)

Les demandes de logement par les PMR
sont donc de plus en plus nombreuses
et le délai de traitement est de plus en
plus long, le nombre de logements
adaptés et accessibles aux PMR
n’augmentant pas.
Vieillissement des grands précaires.

Le handicap est un critère prioritaire en
commission DALO mais ce caractère
prioritaire n’est pas traduit dans les faits
en terme de délai d’attribution.

Difficultés liées à une fragilité
psychologique (suite à des violences
conjugales ou domestiques, un divorce,
un décès, une séparation…)

- 8,5% (sources CG)
Considéré en hausse par les opérateurs
AHI notamment pour les publics jeunes

Les personnes prises en charge rencontrent très rarement une seule difficulté. Il y a cumul des
problématiques, dont particulièrement les troubles du comportement et les problèmes de santé mentale
qui sont cités systématiquement par les opérateurs
Les problématiques de santé sont très majoritairement multiples. On parle de pluri-pathologies auxquelles
s’ajoutent :
• L’augmentation globalisée de la précarité.
• Les angoisses, impacts des phénomènes de société et de l’inaccessibilité aux besoins fondamentaux,
incapacité à se projeter faute d’espace-temps serein…
• L’augmentation des troubles cognitifs
• Les addictions récurrentes
Le travail en réseau et les nombreux partenariats sont les principaux outils des structures et institutions
pour répondre aux besoins. La réponse aux besoins est le plus souvent trouvée dans une réorientation,
grâce à ces partenariats. L’association de professionnels de disciplines différentes permet d’apporter un
réseau cohérent et structurant autour d’une situation et c’est peut-être la seule manière de l’accompagner
efficacement.
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On parle d’une « culture commune santé social en développement ». Il reste des travaux à mener en
collectif notamment la question du secret, les représentations qu’ont les professionnels de la précarité, de
certaines pathologies et de certains groupes discriminés.

Des exemples de partenariat :

- Réunions « santé social » toutes les 6 semaines autour de situations complexes, pour réfléchir à
l’articulation des partenaires, aux solutions possibles, partager les expériences/pratiques professionnelles
et participer à la coordination/concertation entre professionnels.
- Le recours au service social du CHU
- La présence régulière d’infirmiers dans certaines structures AHI qui font le lien santé /
social (Convention CCAS/hôpital de Sète et consultations avancées de santé globale (ADAGES)
La généralisation de conventions de coopération entre établissements/institutions/structures avec
« réservation de places ».
La prise en compte de la santé et du corps dans sa globalité ; avec l’ostéopathie notamment.
Des méthodologies de travail type MAIA, qui accompagne les professionnels dans la mise en œuvre d’une
démarche coordonnée autour de la personne.

De même il ne faut pas négliger l’accès aux loisirs, aux activités culturelles, sportives, la participation à des
instances collectives de solidarité,d’entraide, qui permettent d’aborder diverses questions : le rapport au
corps, l’isolement, la conscience des bienfaits d’une activité physique régulière, la mobilisation, le bien être,
le développement personnel.

HERAULT
Enquête du 26 février 2015

CHRS
insertion

Stabilisation

'hébergement
d'urgence

Hôtel,

Pension
de famille

Intermédiation
locative

Total

Des éléments chiffrés concernant la population accueillie dans les dispositifs AHI grâce aux
enquêtes flash :

Nb total de personnes présentes le 26
février 2015

424

62

259

176

258

298

1477

127

23

74

31

172

22

449

30%

37%

29%

18%

67%

7%

30%

dont nombre de personnes
présentant une ou des
problématique(s) de santé
(définition : Personnes pour lesquelles un
accompagnement médico-social ou sanitaire est
nécessaire et a un impact fort sur la capacité
d'accès ou de maintien dans le logement).

En pourcentage
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Le taux de résidents présentant au moins une pathologie de santé est particulièrement important dans les
pensions de famille qui rassemblent les personnes souvent plus âgées, ou dont le parcours vers le logement
ordinaire est durablement freiné par des handicaps et maladies chroniques. Deux pensions de familles sont
d’ailleurs spécialisées dans l’accueil du handicap psychique et des traumatisés crâniens. Si ils ont une utilité
indiscutable, on peut s’interroger sur le caractère social ou médico-social de ces établissements, et par suite,
sur leurs conditions de fonctionnement et de financement.
L’intermédiation locative présente les caractéristiques inverses, et ses usagers semblent avoir la situation de
santé la mieux stabilisée.
L’hébergement à l’hôtel ne semble pas l’orientation indiquée pour les personnes souffrant de pathologies
lourdes, et c’est bien normal. On doit s’interroger cependant sur le niveau d’évaluation (pour les séjours
courts) et l’adaptation de ce dispositif pour l’accueil au long terme de personnes présentant seulement des
problématiques sociales ou administratives.

Précisions sur les problématiques de santé présentes parmi ces personnes

CHRS
insertion

Stabilisation

'hébergement
d'urgence

Hôtel,

Pension
de famille

Intermédiation
locative

Total

(une personne peut être comptabilisée plusieurs fois si elle présente plusieurs problématiques de santé)

Nombre de personnes
souffrant d'addictions

69

13

41

14

81

4

222

Nombre de personnes
présentant des troubles
mentaux

42

13

12

9

48

6

130

24

8

17

1

119

6

175

35

9

21

13

78

7

163

12

4

6

1

1

1

25

HERAULT
Enquête du 26 février 2015

Personnes
présentant au Nombre de personnes
moins une
en situation de
problématiqu handicap
e de santé.
Nombre de personnes
présentant une maladie
chronique
Autres pathologies

On retrouve le plus fréquemment des pathologies associées dans les services de stabilisation (en moyenne
2 par personne) suivis de près par les pensions de famille (1,9 par personne) accentuant le caractère
chronique des séjours qui y sont effectués.
Le handicap et les maladies chroniques, associées aux addictions, sont très majoritaires dans les pensions
de famille.
Considérant l’accompagnement théoriquement réduit dans les pensions de famille, et la non moins théorique
autonomie nécessaire de leur résidents, il semble indispensable qu’une attention forte leur soit portée et
qu’une action coordonnée des administrations sociale et de santé soit menée pour évaluer et organiser les
réorientations utiles.
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5.2 Quelle est l’offre actuelle en matière d’accompagnement social, et en
quoi permet-elle ou non de répondre aux besoins identifiés ?
1 - Identifier quelle est l’offre d’accompagnement qui peut être mobilisée dans le département au
bénéfice de l’accès et du maintien au logement (en passant en revue l’ensemble des dispositifs : AVDL,
FSL, MASP, MAESF, accompagnement dispensés dans les structures d'accueil, d'hébergement d'urgence
et d'insertion, etc.)
2 - Déterminer si ces dispositifs sont en adéquation avec les besoins identifiés précédemment, sur un
plan quantitatif (nombre de mesures ou budget suffisant/insuffisant, par ex.) ou qualitatif (offre
d’accompagnement inadaptée ou manquante, manque de coordination entre acteurs, etc.).

Offre d'accompagnement
social

Chiffres clés associés (nombre de
mesures, nombre de ménages
accompagnés, budget, ETP mobilisés …)

En 2014 : un total de dépenses de 13,64
millions d’euros :
Dont 9 624 000 € d’aides individuelles
directes et 2 726 000 € pour les actions
territorialisées (y compris les mesures
ASLL).
26,4 ETP pour la gestion des aides
directes, dont 9 travailleurs sociaux.
Aides à l’accès : 6393 dossiers reçus
(+9%/2013) pour 4702 dossiers financés
(+4%/2013), dont 68% pour le parc privé
et 32% pour le parc public.
Total 4 653 000 €.

FSL

Aides au maintien: 2 203 dossiers reçus
(+17%/2013) pour 1233 dossiers financés
(+11%/2013), dont 47% pour le parc privé
et 53% dans le public.
Total 1 113 455€.
Aides aux fluides : 3 823 199 €.
Electricité : 7060 dossiers reçus
3%/2013)
pour
5376
financés
12%/2013).

((-

Total 2 590 971.
Gaz : 2274 dossiers reçus (-10%/2013)
pour 1175 financés (-15%/2013).
Total 762 244€.
Eau : 1982 dossiers reçus (+10%/2013)
pour 1522 financés (+3%/2013).
Total 469 984€
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Adéquation offre / besoins

Un FSL ouvert aux personnes disposant de
revenus modestes et pas uniquement aux
seuls bénéficiaires de minima sociaux (46%
des demandeurs ont le RSA et 8% une AAH).
Pour l’accès : une augmentation des
demandes constante, mais inégale selon le
territoire du département.
Le prix moyen des logements proposés varie
de 7€01 à l’est du département à 15€69 sur
certains quartiers de la ville de Montpellier.
Le FSL ne peut répondre favorablement à des
loyers en forte inadéquation avec les
ressources.
Pour le maintien : une demande en
progression depuis plusieurs années, mais
dont la proportion diminue pour le parc privé et
augmente pour le parc public. A mettre en lien
avec le prix des loyers, celui des charges et de
l’énergie, des ménages ne souhaitant pas se
maintenir du fait du coût global du poste
logement.
Pour les fluides : des aides en augmentation
depuis plusieurs années (ralenties en 2014 du
fait d’un hiver très doux) qui en nombre de
dossiers sont les plus nombreuses.
Pour l’électricité 6 demandes sur 10 portent
sur des aides inférieures à 500€, pour le gaz
66%, pour l’eau 1 demande sur 2 porte sur
une aide inférieure à 250€.
Les demandes sont essentiellement liées aux
factures élevées par rapport aux revenus
(précarité énergétique) et/ou à des logements
énergivores.
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Offre d'accompagnement
social

Chiffres clés associés (nombre de
mesures, nombre de ménages
accompagnés, budget, ETP
mobilisés …)

Adéquation offre / besoins

Type de mesures sollicitées en moyenne depuis
2010 :
-recherche :44%
-installation :15%
-maintien :31%
-accédant à la propriété :3%
-prévention des expulsions :7%
résultats / recherche en 2014 :
31% de relogement (86% dans le parc privé/60%
dans des logements inférieurs au T3)

ASLL – Accompagnement
Social Lié au Logement
(classique, spécifique ou
temporaire)
(sources CG)

Nombre de ménages / nombre de mesures
depuis 2011 :
2011 :2218/2356
2012 :2375/2453
2013 :2345/2502
2014 :1944/2045

AVDL – Accompagnement
Vers et Dans le Logement +
FNAVDL (source DDCS 34)

241 ménages accompagnés en en 2013 soit
1178 mois mesures et 261 ménages
accompagnés en 2014 soit 1 101 mois
mesures)

Diminution du nombre de mois /mesure de -6.54%
et augmentation du nombre de ménages
accompagnés en progression de +8.30%

DU 01/01/09 au 31/12/14 :1931 demandes et
1654 accords (588 en 2014)
Budget 2014 :1 340 000 €
ETP TS :19

62% des difficultés sont liées au logement.
33% concernent la santé.
Résultats :
36% d’arrêt pour non collaboration/33% des
mesures terminées ont permis un retour à
l’autonomie
17% ont été suivis d’une mesure judicaire

AEB – Aide Educative et
budgétaire

MASP - Mesure
d’accompagnement social
personnalisé (sources CG)
MAESF - Mesure
administrative
d’accompagnement en
économie sociale et familiale

L’accompagnement social : éléments d’analyse apportés par le Conseil Départemental
Depuis 2011, le nombre de ménages accompagnés dans le cadre des mesures d’ASLL baisse de 12 % et
les mesures diminuent de 13%.
Ces familles bénéficient d’environ d’une mesure ASLL sur l’année. (3, 6 ou 5 mois)
Pour 2014 :
La mesure « recherche » reste toujours dominante par rapport aux autres mesures malgré le manque d’une
d’offre adaptée sur les marchés tendus.
Dans le cadre du « maintien » d’autres mesures existent notamment pour l’aide budgétaire telle que la
mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP).
A noter la mise en place de façon volontariste pour le Conseil départemental de mesures « prévention des
expulsions locatives ». Ces mesures permettent d’agir au début de la procédure et ainsi éviter la résiliation
du bail.
Par rapport à 2013, il est à noter une baisse de 29 % pour les mesures » recherche » et 25 % pour les
mesures « maintien » du fait d'un recentrage de leurs objectifs en référence aux textes législatifs.
Le budget du Conseil départemental (FSL et crédit d’insertion) consacré aux mesures ASLL en 2014
s’élève à 1 104 175 € soit une baisse de 10% par rapport à 2013.
Les structures ne réalisent pas toutes leurs objectifs pour diverses raisons: manque d’orientation par les
services sociaux, abandon du suivi par les ménages, manque d’offre dans le parc privé.
En 2014, ce sont 4000 ménages de plus de 60 ans qui ont été accompagnés pour une problématique
logement (recherche, expulsions, maintien, adaptation…
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Les bénéficiaires de MASP sont dans des situations de grande précarité soit en raison de l'inadéquation
de leurs ressources avec des loyers qui sont trop élevés surtout sur l'agglomération montpelliéraine, soit en
raison de problèmes de santé ou d'une rupture professionnelle ou familiale. Même lorsqu'ils sont logés
dans le parc public, les loyers restent élevés.
On peut schématiser leur parcours de la manière suivante :
Rupture professionnelle ou familiale -Problèmes budgétaires -Problèmes de logement (impayés) -Perte du
logement : Des problèmes de santé viennent s’ajouter aux autres difficultés
Les MASP peuvent éviter cette spirale; dans un tiers des situations, elles permettent de rétablir les
personnes dans une gestion autonome. Mais plus d'un tiers des MASP s'arrête parce que les personnes
n'adhèrent pas à la mesure. Elles sont alors perdues de vue, reviennent parfois demander des aides
financières ponctuelles ou se retrouvent à la rue ou aux urgences de l'hôpital...

Prise en charge des problématiques logement dans les agences départementales de la solidarité
2014

2013

2012

1ères demandes d'hébergement en urgence

352

335

323

Nbre de ménages accompagnés pour une
problématique logement (ménages vus pour la
ère
1 fois dans l’année civile)

7 737

8 385

7 720

Nbre de demandes d'hébergement temporaire
(notamment la demande SIAO)

633

655

685

166

171

126

2 670

2 794

2 420

7 264

8 309

7 722

Nbre d’accompagnements (soutien ponctuel
pour une problématique spécifique ; objectif à
court et moyen terme)

5 826

5 904

5 317

Nbre de suivis (la famille a besoin d’une
intervention globale et répétée)

4 869

5 391

4 785

Nbre d'accompagnements physiques
(par demi-journée)
Aide à la constitution de dossiers (DALO,
surendettement) sans instruction
ère

Nbre d’évaluations ( 1
n’est pas connu)

demande : l’usager

Concernant les demandes d'hébergement d'urgence, on note une progression constante, qui s'élève à 6%
de 2013 à 2014.
L'activité de l'ensemble des agences départementales de la solidarité dans le domaine du logement, reste
stable sur les trois années, mais demeure importante en volume.
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5.3 Quelle est l’offre actuelle en matière d’accompagnement sanitaire, et en
quoi permet-elle ou non de répondre aux besoins ?
Recenser l’offre d’accompagnement qui peut être mobilisée au bénéfice de l’accès et du maintien au
logement. Cet état des lieux doit donner la visibilité suffisante à tous les acteurs pour identifier les besoins
aujourd’hui non couverts et pour formuler les pistes d’une meilleure coordination entre les offres existantes
(offre d’hébergement / offre de logement / offre d’accompagnement social et sanitaire).

Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

CMP Psychiatrie générale :

Dispositifs pas
accessibles

2 CMP portés par le CH Bassin de
Thau (Sète) : 7 279 séances en 2013
6 CMP portés par le CH Béziers
(Béziers, Saint Pons, Bédarieux,
Pézenas, Agde, Olonzac) : 30 209
séances en 2013

Centres MédicoPsychologiques

Adéquation offre / besoins

18 CMP portés par le CHU Montpellier
(Montpellier, Lattes, Clermont l'Hérault,
Gignac, Lodève, Lunel, Mèze)
CMP Psychiatrie Infanto-juvénile :

(CMP)
3 CMP portés par le CH Bassin de
Thau (Sète, Frontignan, Mèze) : 7 970
séances en 2013
6 CMP portés par le CH Béziers
(Béziers, Saint Pons, Bédarieux,
Pézénas, Agde) : 15 715 séances en
2013
5 CMP portés par le CHU Montpellier
(Montpellier, Gignac, Lunel)
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toujours

adaptés

et

Attente de un à 3 mois pour un rendezvous
Une personne ne bénéficie d’un rendezvous que si elle dispose d’une
adresse/domicile car le CMP est
sectorisé or le public dont on parle n’est
pas posé.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Adéquation offre / besoins

3 structures avec un total de 29
places pour un budget de 1 164 350€
en 2013 :

Les LHSS permettent une prise en
charge globale donc tous les besoins
sont évalués et peuvent trouver une
réponse.

ABES (Béziers) : 8 places, 26 personnes
hébergées (dont 20 nouvelles personnes
et 16 sorties en 2013, taux d’occupation
de 88,9%), durée moyenne de séjour de
100 jours, 321 200€ (budget 2013)

SUS (Sète) : 8 places, 26 usagers, 33
prises en charge, 321 200€ (budget
2013)

Lits Halte Soins
Santé
(LHSS)

ADAGES (Montpellier) : 13 places
agréés et financées depuis 2008 (16
places installées), 521 950€ (budget
2013)
Extrait du rapport d’activité 2014 :
69 personnes qui effectueront 89
séjours (6 d’entre elles deux séjours, une
pour trois séjours, une pour quatre
séjours et jusqu’à sept séjours pour une
personne, soit pour des motifs différents,
soit
du
fait
d’aller-retour
entre
hospitalisations et séjours au sein des
LHSS. 100.56 % de taux d’occupation.
Moyenne de durée de séjour de 50.23
jours/ séjour et 65 jours / personne,
durée moyenne qui s’allonge nettement
du fait de la dégradation de la situation
sanitaire des personnes (médicalisation
plus importante), de l’absence de
solutions post LHSS adaptées (sortie
sans solution pas possible du fait de
l’enjeu santé)
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Le manque de place en LHSS est
relevé par 8 associations parmi les 24
qui ont participé aux contributions
écrites. A ce manque de places
s’ajoute
un
phénomène
de
prolongation des séjours dans les
LHSS due à des patients atteints de
pathologies de plus en plus lourdes
nécessitant une prise en charge plus
complexe et plus longue. La création
de 20 LAM en 2015 dans l’Hérault
pourra être un début de réponse pour
pallier ces difficultés de places.
Beaucoup de structures ont développé
des partenariats avec les LHSS pour
favoriser la continuité des soins.
Certaines maladies sont chroniques et
induisent des traitements de longue
durée pour lesquels le séjour en CHRS
n’est pas adapté.
Un manque de connaissance de ce
dispositif a également été soulevé. Une
meilleure connaissance et un meilleur
repérage de ce dispositif permettrait
d’améliorer les partenariats et une
meilleure orientation des publics
concernés.
Manque d’hébergement en sortie de
LHSS de plus l’hébergement post cure
est difficile à cause de la complexité de
faire correspondre sortie de soins et
hébergement.
Une seule structure sur les 3 accepte
les animaux.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

6 structures en 2013 :
2
structures
avec
appartements
thérapeutiques (données 2013) :
Arc en ciel (Montpellier) : 6 places, 9
patients hébergés (dont 8 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Parmi ces personnes, 2
ont trouvé un autre hébergement (démarche
aboutie), 9 ont maintenu et/ou accédé aux
droits
communs.
Durée
moyenne
d’hébergement : 365 jours. Budget 2013 =
141 922€

Centres de soins
d'accompagnement et
de prévention en
addictologie
(CSAPA)

Entr’acte : Appartements Thérapeutiques
Relais (Castelnau) : 8 places, 14 patients
hébergés (dont 2 SDF et 11 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Parmi ces personnes, 3
ont trouvé un autre hébergement (démarche
abouti). Durée moyenne d’hébergement :
257 jours.

2 structures avec hébergement collectif
(données 2013) :
Entr’acte
(Castelnau)
:
8
places
d’hébergement
collectif,
73
patients
hébergés (dont 10 SDF et 49 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Parmi ces personnes, 3
ont trouvé un autre hébergement (démarche
aboutie). Durée moyenne d’hébergement :
34 jours.
Le Kaléidoscope (Lattes) : 15 places
d’hébergement
collectif,
18
patients
hébergés (dont 3 SDF et 8 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Parmi ces personnes, 3
ont trouvé un autre hébergement (démarche
aboutie), 1 a maintenu et/ou accédé aux
droits communs.
Durée moyenne d’hébergement : 158 jours.
Budget 2013 = 604 362€

104

Adéquation offre / besoins

Partenaires bien repérés et
sollicités mais manque de moyens
pour « aller vers ».
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

4 Structures ambulatoires en 2013 :
Arc en ciel (Montpellier, Sète, Frontignan,
Lunel, Clermont l’Hérault, Maison d’arrêt de
Villeneuve les Maguelone): file active 2013
de 1 912 (dont 164 SDF et 243 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA), Budget 2013 =
1 588 378€ (1 451 239€ ONDAM + 11 000€
MILDT + 98 000€ collectivités territoriales +
18 500€ Région + 7 139€ DRFIP +2 500€
autres ressources)

CSAPA

Unité de Traitement des Toxicodépendances (Montpellier) : file active 2013
de 719 (dont 36 SDF et 66 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Budget 2013 =703 470€
(693 728€ ONDAM + 9 742€ autres
ressources)
Episode (Béziers, Agde, Bédarieux, centre
pénitentiaire de Béziers):file active 2013 de
1 190 (dont 39 SDF et 183 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA), Budget 2013 =1 374
410€ (1 364 397€ ONDAM + 700€
collectivités territoriales + 5980€ Mairie
Bédarieux + 3 333€ autres ressources)
ANPAA 34 (Montpellier, Pézenas, Lodève,
Clermont l’Hérault, Sète) : file active 2013
de 782 (dont 25 SDF et 84 avaient un
logement provisoire ou précaire avant leur
entrée en CSAPA). Budget 2013 =
762 667€ (743 629€ ONDAM + 19 038€
autres ressources)
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Partenaires
bien
repérés
et
sollicités mais manque de moyens
pour « aller vers ».
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Adéquation offre / besoins

3 structures avec une file active de 2 144 et
un budget de 1 319 320€ en 2013 :

Partenaires bien repérés et
sollicités mais manque de
moyens pour « aller vers ».

CAARUD AIDES (Béziers + unité mobile) : file
active de 233 patients en 2013 (dont 105
nouveaux et 10 lors d’intervention dans la rue).
Parmi les actes réalisés, 271 démarches
d’accès aux droits ou maintien et 163 ont
concerné l’hébergement et le logement : 22 en
court séjour inférieur à 3 mois (urgence ou
transition, collectif ou individuel), 14 des
moyens et longs séjours (appartements
thérapeutiques,
CTR,
communauté
thérapeutique,
familles
d’accueil),
112
logements (personnel, autonome de droit
commun) et 15 des actions de maintien dans le
logement. Budget 2013 = 325 154€

Centres d'accueil et
d'accompagnement
à la réduction des
risques chez les
usagers de drogues
(CAARUD)

CAARUD AXESS (Castelnau) : file active de
776 patients en 2013 (dont 500 nouveaux) +
3270 passages pour les activités en milieu
festif. Parmi les actes réalisés, 8 110
démarches d’accès aux droits ou maintien et
238 ont concerné l’hébergement et le
logement : 60 en court séjour inférieur à 3 mois
(urgence ou transition, collectif ou individuel),
140
des
moyens
et
longs
séjours
(appartements
thérapeutiques,
CTR,
communauté thérapeutique, familles d’accueil),
38 logements (personnel, autonome de droit
commun). Budget 2013 = 576 343€
CAARUD RDR (Montpellier) : file active de
1135 patients en 2013 (dont 337 nouveaux, 39
lors d’intervention dans la rue, 7 lors
d’intervention en prison). Parmi les actes
réalisés, 779 démarches d’accès aux droits ou
maintien et 149 ont concerné l’hébergement et
le logement : 64 en court séjour inférieur à 3
mois (urgence ou transition, collectif ou
individuel), 20 des moyens et longs séjours
(appartements
thérapeutiques,
CTR,
communauté thérapeutique, familles d’accueil),
3 logements (personnel, autonome de droit
commun) et 62 des actions de maintien dans le
logement. Budget 2013 = 444 008€
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L’« aller vers » se développe via
entre autre des antennes sur le
territoire mais encore peu par
manque de temps.

Le public CAARUD est constitué
de consommateur. Ce public est
confronté à plusieurs difficultés :

•

•

•

une inadéquation des
structures d’hébergement
notamment pour les
femmes et les enfants
Certains dispositifs ne sont
pas adaptés au niveau du
cadre et du fait de l’absence
de pratique de réduction
des risques (RdR)
Prise en charge des
personnes avec des
pathologies psychiatriques
moins accessible pour les
usagers de produits
psychotropes.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

Adéquation offre / besoins

4 PASS généralistes avec une file active
de 2 436 et un budget de 511 738€ en 2013 :
PASS généraliste du CHU de Montpellier : file
active de 1411 patients en 2013, budget 2013 =
187 893€
PASS généraliste du CH de Béziers : file active
de 791 patients en 2013 (dont 193 hébergé
chez famille ou ami, 28 hébergé par une
structure d’accueil et 62 sans logement). Parmi
les interventions sociales, .560 concernaient
l’accès aux droits et 129 la précarité. Budget
2013 = 177 748€
Permanences
d'accès aux soins de
santé
(PASS)

PASS généraliste du CH Sète : file active de
208 patients en 2013 (dont 42 à la rue, 4 en
squat, 10 en caravane, 19 hébergés en CHRS,
55 hébergés par l’entourage). Parmi les
interventions sociales de la PASS, 27 ont
concerné
des
domiciliations,
43
un
hébergement d’urgence, 22 demande en
CHRS, 13 recherche de logement, 2
amélioration de l’habitat, 1 expulsion. Budget
2013 = 127 041€

Elles sont repérées comme des
réponses appropriées en cas
d’urgence (délais de rendezvous réduits).
La PASS de l’Hérault sont
toutes confrontées à une
augmentation de leur file active
en lien avec l’augmentation de
la précarité dans leur territoire.
Le public initialement bien
spécifié
(loi
1998)
mais
aujourd’hui, les PASS ne
reçoivent pas le public prévu.
Les PASS sont sollicitées à
chaque fois que les autres
réponses ne sont pas possibles
(étrangers, retard ouverture de
droits CPAM…).
Attention, l’offre de service
n’est pas la même selon les
territoires.

PASS généraliste du CH de Lunel : file active
de 26 patients en 2013, budget 2013 = 19 056€
1 PASS Psychiatrique avec une file active de
151 et un budget de 100 000€ en 2013 (CHU
de Montpellier)
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La PASS Psy fonctionne bien y
compris sur les territoires autres
que Montpellier.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Adéquation offre / besoins

7 structures avec 100 places et un
budget de € 1 637 259,88€ :

Partenaires bien repérés et sollicités
mais manque de places.
Il arrive que le temps qu’une
personne ait un logement ou quand
elle l’a de manière soudaine, le
SAMSAH n’a plus de place à cet
instant T alors que la prise en charge
SAMSAH était actée.

SAMSAH SAPPA FAF LR :
15 places, 226 335,88€
SAMSAH APF Montpellier :
10 places, 133 900,40€
Services
d'accompagnement
médico-social pour
adulte handicapé
(SAMSAH)

SAMSAH APF Montblanc :
8 places, 115 500,40€
SAMSAH Cérébro lésés CH Coste Floret :
3 places, 186 981,30€
SAMSAH GIHP Montpellier :
18 places, 203 188,53€
SAMSAH ADAGES Les vents du Sud
Montpellier :
25 places, 421 043,87€
SAMSAH APSH 34 - Tony Laine
Montpellier :
21 places, 350 309,50€

Offre
d’accompagnement
sanitaire

Equipes mobiles
psychiatrie-précarité

Pas d’accès à un SAVS et à un
SAMSAH en CHRS où il manque
d’accompagnement
à
la
vie
quotidienne.
Il arrive que des personnes ayant des
droits potentiels se voient refuser une
orientation SAMSAH par la MDPH
lorsque la personne est en foyer
d’hébergement.
Il y a des flous parfois : les personnes
vieillissantes par exemple, les acteurs
ne savent pas toujours si elles
relèvent de l’AAH, de l’APA… L’âge
est donc lui aussi une potentielle
cause de rupture.

Chiffres clés associés

Adéquation offre / besoins

EMPP porté par le CHU de Montpellier
(ou UMIPPP) :

Partenariat essentiel avec les EMPP
(UMIPPP à Montpellier). Elles sont
repérées comme des réponses
appropriées en cas d’urgence (délais
de rendez-vous réduits)

EMPP porté par le CH de Béziers : budget
de 90 000€

(EMPP)
Nécessité de concrétiser des projets
d’EMPP supplémentaires.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

L'Embellie : 26 places en 2013,

Augmentation des files actives.

16 admis sur 86 candidatures (+3 en
2014),

Partenaires bien repérés et sollicités.
Des partenariats intéressants ont été
construits avec les ACT aujourd’hui bien
repérés mais le manque de places est
soulevé par plusieurs acteurs.

durée moyenne de séjour de 14 mois
et demi,
budget 2013 = 7 57 557€
Extrait du rapport d’activité 2013 : à la
sortie de l’ACT, 9 demandes de
logement social, 8 personnes
orientées vers le SIAO.
Appartements de
Coordination
Thérapeuthique
(ACT)

Adéquation offre / besoins

ANPAA34 : 13 places,
23 personnes accueillies (dont 13
nouvelles admission),
durée moyenne de séjour de 132
jours,
budget 2013 = 371 570€

Inadéquation pour les personnes
présentant une perte d’autonomie.

Les ACT sont beaucoup sollicités pour
les personnes en situation irrégulière et
sans ressource. Mais le dispositif ACT
est saturé. Il ne peut pas fonctionner
qu’avec ce type de public pour des
raisons liées à l’orientation de ces
personnes après la sortie.
Les ACT sont l’outil par excellence du
sanitaire pour la continuité des parcours.
Mais ils ne peuvent pas répondre à toute
la demande.
Suivi post ACT : Après une orientation
sur un logement autonome ou autres
dispositifs, les ACT assurent parfois un
suivi médical et psychologique de la
personne alors qu’aucun financement ne
le prévoit (le suivi des questions de
santé par l’AVDL ne suffit pas, selon les
situations).

Création de 20 LAM dans le
département de l'Hérault en 2015
(appel à projet à paraître fin avril
2015)
Autres :
Lits d’Accueil
Médicalisés

Réponse aux pathologies chroniques et
lourdes.
Réponse aux personnes en ACT avec
pathologies
graves
en
perte
d’autonomie.
Réponse notamment aux publics que les
acteurs ne savent pas orienter
(addictions, personnes vieillissantes,
troubles du comportement, situations
complexes…) et permettent alors de
travailler les réorientations.

(LAM)

Voie de sortie des LHSS (chroniques)
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Autres :
Associations
financées sur le
budget
du Programme
Régional d'Accès à
la Prévention et aux
Soins

Chiffres clés associés

ADAGES – Santé Globale
(Montpellier) : permanences avancées
en CHRS, SAO, DAU et CAARUD, file
active de 587 personnes, Budget
2013 = 120 000€

(PRAPS)

Adéquation offre / besoins
Le dispositif de santé globale est
identifié comme une sorte de nœud
partenarial, fondamental dans
l’articulation santé-social. Le partenariat
se déploie vers des structures du social
ainsi que vers des structures orientées
vers le soin, que ce soit des dispositifs
faisant partie de la démarche des
consultations avancées (Arc-en-ciel,
ANPAA, UMIPPP) ou d’autres structures
vers lesquelles des orientations peuvent
être faites (Réduire les Risques).
Bon fonctionnement et pertinence des
consultations avancées de santé globale
dans les CHRS pour le repérage des
problématiques de santé et la facilitation
du lien avec les acteurs du secteur
médical.
La mise à disposition d’une infirmière
faisant le lien Santé/Social facilite les
orientations psy.

Amicale du Nid (Hérault, Gard,
Aude) : file active de 242 personnes
sur les routes et 115 en université.
85% des personnes rencontrées en
tournée et 70% des personnes
accompagnées
présentent
une
problématique santé associée à la
problématique
de
l’hébergement.
Budget 2013 = 21 000€

L’activité prostitutionnelle dans les sites
de prostitution est en augmentation en
2013.
L’accueil individuel permet d’aborder
l’approche santé dès que le travailleur
social le pense nécessaire.
La personne accueillie choisit dans la
plupart des cas d’aborder elle-même le
sujet de santé.
Toutes les personnes ayant été suivies
une fois ont sollicité plusieurs fois des
entretiens avec la psychologue.

Autres :
Associations
financées sur le
budget PRAPS

Les partenaires restent mobilisés dans
le temps de l’action.
Reconnaissance des partenaires de la
qualité
des
réponses
ou
accompagnements proposés par la
Babotte.
Reconnaissance des partenaires d’un
intérêt pour aborder avec l’Amicale du
Nid les questions de prostitution.
Besoin en soutien psychologique et
d’accompagnement médicalisé vers les
soins psychiatriques.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Médecins du Monde :
•

Autres :
Associations
financées sur le
budget PRAPS

CASO : file active de 991
personnes, budget 2013 =
61 000€ (dont 33 000€ ARS +
13 000€ CG + 15 000€ autres
ressources)

•

Milieu prostitution : file active
de 1 500 personnes, budget
2013 = 19 000€

•

Milieu festif : file active 2 500
personnes, budget 2013 =
10 000€

Via Voltaire :
actions de prévention et de soutien
psychosocial. 95% des personnes
accueillies
présentent
une
problématique santé associée à la
problématique de l’hébergement. File
active de 2056 personnes, Budget des
actions de santé = 80 000€

Autres :
Associations
financées sur le
budget PRAPS

Adéquation offre / besoins

Le nombre de passages a augmenté de
façon importante.
Le nombre d’actes dentaires a
également progressé en raison de la
plus grande stabilité de la présence de
deux dentistes au cours de l’année.
Médecins du Monde a construit de
nombreux partenariats afin de pouvoir
répondre aux différentes problématiques
santé ET sociales de plus en plus
importantes rencontrées par le public
qu’ils accueillent.

Au-delà de la dimension de prise en
charge, via voltaire prend en compte
dans son organisation l’indispensable
complémentarité à mettre en oeuvre
avec les professionnels des secteurs
sanitaire, social, éducatif, de la justice, le
contexte familial et environnemental,
ainsi que les partenaires de l’insertion
professionnelle, qui sollicités à des
degrés divers, permettent que le soutien
s’inscrive dans la cohérence et la durée.
On note une inscription durable du
public-cible qui adhère à la proposition
d'un soutien psychologique. Si les
situations individuelles restent très
fragilisées
et
nécessitent
un
accompagnement
spécifique,
les
professionnels de via voltaire sont de
plus en plus amenés à prendre en
compte
et
à
travailler
avec
l'environnement du jeune, notamment
les parents lorsqu'il est toujours au
domicile familial, mais également le(la)
conjoint(e), voire les enfants, dans les
situations de jeunes couples.

Accueil Santé Béziers : file active de
1094 personnes (dont 470 personnes
hébergées par l’entourage, 102
personnes hébergées en structure, 24
à la rue ou dans un squat et 67 en
caravanes), Budget 2013 = 36 000€
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L'activité d'ASB croit de façon très
évidente depuis 2009, 1er anniversaire
de la « crise » et des mesures prises en
réaction (+ 12% d'heures médicales et
11 % du nombre de consultations entre
2012 et 2013). Des partenariats
efficaces et progressifs avec la PASS,
l'EMSPP et les spécialistes libéraux de
ville permettent pour le moment à ASB
d'éponger en partie l'augmentation de
l'activité.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Solidarité Urgence Sétoise (Bassin
de Thau) :
Point santé précarité. 2 491 passages
en 2013. 78% des personnes
accueillies
présentent
une
problématique santé associée à la
problématique de l’hébergement.

Adéquation offre / besoins
Des situations de publics de plus en plus
complexe
Un état de santé très dégradé
Manques de réponses sur le territoire en
matière d’appartements thérapeutiques
(parfois des réponses en urgence se font
par défaut, au détriment de l’adéquation
de la réponse à la situation clinique)
Développement des poly-pathologies
liées aux addictions, et à l’aggravation
des problématiques psychologiques ou
psychiatriques qui rendent la prise en
charge particulièrement difficile,
Réflexion sur un réseau santé précarité
sur le territoire
Absence d’unité mobile d’intervention
d’urgence face à la montée des
situations liées au trouble du
comportement

Autres :
Associations
financées sur le
budget PRAPS
Cesam Migrations Santé
(Montpellier, Béziers, Lodève) :
soutien à la parentalité, médiation
psychosociale et interculturelle,
accompagnement santé en milieu
scolaire. 197 personnes accueillies +
193 familles + 103 bénéficiaires du
RSA, Budget 2013 = 209 000€ (dont
21 000€ ARS, 45 000€ CAF, 48 500€
CG, 13 500 villes et 63 000€ écoles)
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98% des familles suivies ont entrepris
les démarches de soins à la suite de la
rencontre et de l’accompagnement santé
effectué.
Quel que soit le secteur, le motif
principal d’orientation est la nécessité
d’accompagner et de soutenir les
démarches de soins engagées (environ
51%). Il s’agit souvent de situations pour
lesquelles le parcours de soin est
morcelé
pour
diverses
raisons
(problèmes
familiaux,
situation
sociale,…) et les services identifient un
besoin d’accompagnement des familles
et de coordination du projet de soin.
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Offre
d’accompagnement
sanitaire

Chiffres clés associés

Mission Locale des Jeunes :
Accueil, information et orientation,
accès des jeunes au panier de
services.
File active de 252 personnes en
2014.
Budget 2014 = 66 250 €
(dont 20 000 € ARS, 20 000 €
CPAM, 12750 € Montpellier
Métropole, 13 500 € FIPJ)

Autres :
Associations
financées sur le
budget PRAPS

Adéquation offre / besoins

Les
jeunes
inscrits
dans
ces
accompagnements
spécifiques
sont
motivés et engagés vers l’insertion
(emploi/formation) ;
il
est
donc
fondamental de diminuer au maximum les
freins santé pouvant faire obstacle à leur
projet.
Sur 92 jeunes vus en ateliers en 2014,
environ la moitié d’entre eux ont formulé
une intention de changement (prise en
compte de la conduite addictive, prise en
charge des troubles psychiques, respect
des consignes de sécurité)
2/3 des jeunes inscrits à la MLJ n’avaient
pas de droits ouverts ; d’où l’importance
de mettre en place des actions facilitant
leur accès aux droits et par là-même qu’ils
ne renoncent pas aux soins pour cette
raison. Du fait de leur précarité, ces
activités sont une entrée en matière pour
réaliser un bilan et effectuer de la
prévention
sur
l’ensemble
des
thématiques du panier de services.
Sur 252 jeunes reçus en 2014, tous sont
convaincus de l’importance d’avoir une
bonne couverture sociale, pourtant 1/3
abandonnera la démarche devant la
lourdeur administrative

D’autres partenaires se doivent être cités : Contrats Locaux de Santé, les services d’Hospitalisation A
Domicile (HAD), le Samu Social, la maison de la prévention, la maison des adolescents, la Halte Solidarité,
la Croix Rouge, le Secours Populaire.

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
Il est souligné des difficultés d’accompagnement et de prise en charge sanitaire ET sociale pour les
personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes présentant des addictions et/ou des
troubles psychiatriques.
Pour les addictions, les partenaires sont bien repérés et sollicités mais il apparait nécessaire d’assouplir les
cahiers des charges et les calendriers des dispositifs médico-sociaux (ex : EHPAD) et structures
d’hébergement. Il manque aujourd’hui des hébergements adaptés aux personnes présentant des problèmes
d’addictions rendant donc difficile leur prise en charge. Il semble aujourd’hui nécessaire de mettre en place
des structures plus « contenantes » qu’un CHRS classique, disposant de moyens adaptés (équipe
pluridisciplinaire médico-socio-éducative…).
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Pour la psychiatrie, les points suivants ont été relevés par les structures :.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenaires bien repérés et sollicités
Peu de dispositifs sauf CMP mais ils ne sont pas toujours adaptés et accessibles
Peu de relais des établissements psychiatriques, accès aux droits et aux soins souvent complexe
Coordination et réseau : rôle du SAVS peu repéré, multiplicité des intervenants et absence
d’instance repérée et reconnue de coordination dans la santé mentale
Manque de places d’hébergement pour les troubles psychiatriques
Les plus âgés qui présentent des troubles psychiatriques
Accompagnement médicalisé vers les soins psychiatriques
Prise en charge des traumatismes : orientation difficile car manque de solutions locales, peu de
partenaires
Manque de communication avec les services d’hospitalisation notamment psychiatriques et surtout
à la sortie d’hospitalisation
Manque de prévention spécialisée et de dispositifs spécifiques à certains publics (notamment
jeunes MDPH, pathologies psychiatriques, mentales ou d’addiction, personnes âgées).
Pas de dispositif et de reconnaissance des syndromes “diogène”
Nécessité de mettre en place des structures plus « contenantes » qu’un CHRS classique, disposant
de moyens adaptés (équipe pluridisciplinaire médico-socio-éducatives…)
La présence d’une psychologue dans les structures d’hébergement est un besoin accru du fait des
troubles psychiatriques souvent rencontrées.

Les réponses existantes à ce jour sont : infirmière de santé globale, partenariat dans l’hôpital psy, EMPP,
médecins et psychiatres pour un meilleur parcours de soins et d’accompagnement éducatif
Il est également souligné un besoin fort d’une meilleure articulation et coordination entre le sanitaire et
le social notamment autour des points suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décloisonnement des prises en charge sanitaires et sociales
Inadéquation de temporalité entre le sanitaire, et les structures sociales et /ou médico-sociales
Développer les soins ambulatoires et leur permettre d’intervenir dans tous les dispositifs
d’hébergement et de logement
Des conventions Santé/Social (ex : CCAS/Hôpital) facilite le lien.
Manque de partenariats
La MAIA est une avancée majeure pour l’accompagnement des professionnels dans la mise en
œuvre d’une démarche coordonnée autour de la personne
Médiation santé (interface pour mieux exprimer ses difficultés, ses besoins et se repérer dans
l’offre de soins)
Inconditionnalité de l’accueil et de l’accompagnement
Création de lieux médico-sociaux adaptés avec un réel accompagnement articulant le médical et le
social afin de stabiliser les problématiques et favoriser les passerelles
Manque de temps infirmier dans les SAO et CHRS pour améliorer l’évaluation et la coordination des
soins.
Pas de priorités à l’hébergement ou de mise à l’abri quand il y a des problématiques croisées santé
ET social.

Quelques réponses existent dans certains territoires de l’Hérault aujourd’hui pour pallier les difficultés
rencontrées par les différents acteurs. Ainsi, nous pouvons citer les réunions santé-social qui sont
organisées toutes les 6 semaines sur Montpellier pour réfléchir à une articulation des partenaires et des
solutions possibles pour les situations complexes. De même, Le CHU de Montpellier a généralisé des
conventions avec des places réservées mais le nombre de places reste insuffisant au regard du volume de
personnes sans chez soi identifiées.
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Plus largement, les problèmes de santé nécessitent un véritable accompagnement parfois physique pour
assurer une continuité des soins et éviter les ruptures de droits et de soins. L’accès à l’hygiène a également
été soulevé dans les différents échanges et apparaît comme un pré requis pour les personnes tout comme la
nécessaire stabilité dans le temps et dans l’espace. L’adaptation du lieu d’hébergement est une réelle
problématique aujourd’hui d’autant plus que les soins sont conditionnés à l’hébergement et l’hébergement
est conditionné par la santé. Il existe aujourd’hui encore une contradiction entre soins et règlement de
fonctionnement des structures d’hébergement.
Il semble également important aujourd’hui d’ « aller vers » le public car l’isolement, l’oisiveté, l’attentisme et
le déni sont souvent constatés. L’HAD dans une structure sociale ne suffit pas parce qu’il n’y a pas d’équipe
de santé à demeure dans le dispositif qui héberge. Il y a un besoin évoqué de type SSIAD-SPASAD
permettant un accompagnement décloisonné sanitaire, social et médico-social avec un maintien de
l’autonomie notamment pour les personnes âgées
Il y a enfin aujourd’hui toujours de grandes difficultés d’accès aux spécialistes dans l’Hérault pour ces
publics (dentaire, ophtalmologie, dermatologie, suivis gynécologiques et obstétriques, pathologies
chroniques…)
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6 ANALYSE DE LA COORDINATION DES ACTEURS ET DES DISPOSITIFS
La mise en œuvre de la logique de décloisonnement promue par le Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale requiert en premier abord une analyse synthétique des instances stratégiques
qui permettent de traiter, dans le département, des questions-clés abordées dans le diagnostic 360°.

Sur des "petits" territoires, les liens sont facilités et favorisent les échanges notamment autour d une
réflexion partagée sur le parcours de la personne.
Il est noté le manque de lien entre les acteurs du suivi et les notions nécessaires à partager pour garantir
avec succès la transition entre les dispositifs.
Le rôle du référent est insuffisamment défini.
L'usager manque des informations nécessaires pour prendre la bonne décision sur son parcours.
Se pose la question de comment alerter les "bonnes" personnes?
Il semble nécessaire de s'entendre sur ce que l'on peut partager (secret professionnel).
Les liens avec les bailleurs sociaux sont insuffisants et sont nécessaires pour permettre d'optimiser les
attributions.
Les instances de coordination, d'orientation et d'attribution existantes favorisent la fluidité des parcours mais
des modalités nouvelles de traitement des situations complexes sont à imaginer notamment dans
l'articulation entre sanitaire et social.
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Commission

CCAPEX

Commission FSL

Commission SIAO
(volet urgence)

Fréquence de réunion

2 fois par mois pour
l’arrondissement de
Montpellier
et mensuelle pour les
arrondissements de
Béziers et de Lodève

Commission plénière
hebdomadaire sur
l’attribution des aides

1 fois par mois

Echelle

Une CCAPEX par
arrondissement :
- Montpellier
- Lodève
- Béziers

Une commission
départementale

Département

Animation et
secrétariat

DDCS de
l’Hérault et Sous
Préfectures de
Lodève et de
Béziers pour le
secrétariat et coprésidence
DDCS ou SousPréfectures avec
le Conseil
Départemental

Cette instance a-t-elle un effet
levier sur l’amélioration de
l’accès au logement ?

Des chiffres permettent-ils
d’objectiver l’efficacité de cette
instance ?

Quelles sont les pistes d’amélioration du
fonctionnement de cette instance ?

CCAPEX Montpellier :
1555 assignations
909 commandements de quitter les
lieux
Procédure de signalement de
561 demandes de concours
l’impayé mis en place par la loi ALUR
381 autorisations d’expulsion

Cette instance joue un rôle de
prévention des expulsions.
Elle recherche donc le
maintien dans le logement.

CCAPEX Béziers :
716 assignations
369 commandements de quitter les
lieux
256 demandes de concours
195 autorisations d’expulsion
CCAPEX Lodève :
120 assignations ;
86 commandements de quitter les
lieux
59 demandes de concours
34 autorisations d’expulsion

Animation et
secrétariat
assurées par le
Conseil
Départemental

Cette commission joue un rôle
important en matière d’accès
au logement en attribuant des
aides financières aux
demandeurs qui les sollicitent
et qui remplissent les critères
du règlement intérieur

Concernant les aides demandées
au titre de l’accès au logement, sur
les 6363 dossiers transmis par les
travailleurs sociaux, 4702 ont été
financés

SIAO/115

Régulation des places
d’hébergement d’urgence,
pour étudier les situations de
séjour « chronique », et les
cas complexes d’admission.

Cette commission, comme le volet
« urgence » du SIAO est en cours
de montée en charge.
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Instaurer une prévention plus en
amont chez les bailleurs privés. Il y a
une méconnaissance chez les
bailleurs privés du rôle de prévention
de la CCAPEX. En conséquence, il
faudrait mener des actions de
communication auprès de ce public
pour agir plus en amont sur la
prévention des expulsions

Renforcement du traitement en
commission plénière uniquement des
dossiers complexes ou sensibles.
Cela est mis en place grâce au travail
opéré par les travailleurs sociaux du
Conseil Départemental qui instruisent
les dossiers et en font une sélection/
L’autre piste d’amélioration serait
d’alléger le rythme des commissions
qui est très soutenu, cela favoriserait
la présence effective des membres
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Commission

Commission SIAO
(volet insertion)

Fréquence de réunion

1 par semaine sur
Montpellier, et une par
mois sur Béziers et sur
Sète

Commission Régionale
Commission
d’Admissions en CADA
d’admission des DA (CRA devenue CIODA)
1 fois par mois

Commission de
surendettement

2 commissions par
mois

Echelle

Territoires avec
consolidation
départementale

Région

- Une commission
arrondissements de
Montpellier et
Lodève
- Une commission
arrondissement de
Béziers

Animation et
secrétariat

Cette instance a-t-elle un effet
levier sur l’amélioration de
l’accès au logement ?

Des chiffres permettent-ils
d’objectiver l’efficacité de cette
instance ?

Quelles sont les pistes d’amélioration du
fonctionnement de cette instance ?

SIAO et
opérateurs
conventionnés

S’assure de la bonne
orientation des personnes
admises dans les dispositifs
AHI dans perspective
d’assurer la meilleure
trajectoire vers le logement

L’ensemble des
prescriptions
vers les dispositifs AHI est
examiné ou validé par ces
commissions.
Les
taux
et
motivations de rejets ou de
réorientations
démontent
sa
qualité de « filtre » d’entrée dans
le dispositif AHI.

La révision des conditions et procédures de
prescription est en cours pour améliorer et alléger
le fonctionnement des commissions.
Le suivi des orientations et admissions doit être
amélioré.

La régionalisation de l’admission
au séjour a imposé la gestion
régionale des entrées en CADA
sous le double pilotage
PREF/OFII ( DNA) ; de fait les
DDCS n’ont plus de droit direct
sur les CADA autre que le
contrôle financier.

En complément du DNA et la gestion régionale
des CADA la régionalisation des admissions en
HUDA via le dispositif DNAHU est effective
depuis 2014
(gestion directe par l’OFII tenant compte de la
clé de répartition des flux et des places
disponibles dans les HUDA).
Les DDCS veillent à la prise en compte du
contexte départemental dans la gestion de l’OFII
(procédures prioritaires locales -non prises en
compte dans le Dispositif spécifique BOP303- à
« pousser » dans les HUDA….prise en compte
des difficultés d’hébergement généraliste, ….)

Préfecture de
Région + OFII

non

Présidence en
alternance :
Sous-Préfecture
et représentant
DGFIPSecrétariat
assuré par le
représentant
Banque de
France.

1- Actions de coordination
avec la CCAPEX avec un
correspondant désigné
Depuis début 2015 Procédure
d’échanges avec les CCAPEX
du département – fichier
mensuel reprenant les
dossiers recevables avec la
présence de dettes de loyer
2- Les dispositions
législatives relatives au
surendettement
Traitement privilégié de la
dette de loyer dans les
solutions de désendettement
proposées
Traitement spécifique prévu
pour les débiteurs bénéficiant
d’un protocole de cohésion
sociale.
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En 2016, Echanges dématérialisés au niveau
national via le système d’informations Exploc.

DIRECTION
HABITAT,
URBANISME,
PAYSAGES

Diagnostic territorial partage 360° du sans-abrisme au mal-logement dans l’Hérault

Commission

Fréquence de réunion

Echelle

Animation et
secrétariat

Commission MDES
(ménages en difficultés
économique et sociale)

Co-présidence Etat/
Conseil
Une commission pour Départemental
11 commissions par an
le département
Secrétariat par le
prestataire URO
habitat

Commission
d’attribution des
logements

Variable selon bailleurs variable

Cellule projet du
PDALPD

Tous les trimestres ou
plus en fonction des
besoins

Département

Cette instance a-t-elle un effet
levier sur l’amélioration de
l’accès au logement ?

Des chiffres permettent-ils
d’objectiver l’efficacité de cette
instance ?

Quelles sont les pistes d’amélioration du
fonctionnement de cette instance ?

Cette instance permet le
relogement des personnes en
difficultés économiques et
sociales et ce grâce à la
mobilisation des bailleurs
sociaux, et des contingents
réservataires Etat et Conseil
départemental. Ce dispositif
permet également t de prévenir
et réguler la saisine de la
commission de médiation
DALO

En 2014, 681 ménages ont été
présentés aux bailleurs sociaux
qui ont fait 428 propositions de
logement.
En 14 ans, les résultats ont plus
que doublé passant de 100
ménages relogés à 334
relogements en 2014. 3511
familles ont reçu une ou
plusieurs propositions de
logement et 2704 familles ont été
logées en 14 ans.

Perspectives 2015 :
- Poursuivre les efforts des partenaires
de la commission MDES à favoriser
l’accompagnement social des familles
relogées au sein du parc
- Augmenter l’offre de logements
abordables et de qualité
- Vigilance au respect des équilibres
sociaux : signature des contrats de
ville dans le cadre de la nouvelle
politique de la ville

Cette instance permet de faire
le point avec les pilotes sur
l’avancée des actions inscrites
dans le PDALPD en cours, leur
dysfonctionnement éventuel et
les marges de progrès.
possibles. Cette instance
prépare également le comité de
pilotage du PDALPD. Dans le
cadre du diagnostic à 360°,
cette cellule projet a été élargie
à d’autres partenaires,
notamment les EPCI engagées
dans un PLH pour préparer
l’élaboration du futur PDALHPD
avec les apports du diagnostic..

Le PDALPD étant transversal de
nombreuses données chiffrées
contenues dans la maquette
permettent d’objectiver
l’efficacité de cette instance

- Recentrage sur certaines actions
- Indicateurs chiffrés plus lisibles et compréhensibles par tous les
partenaires
- Impliquer davantage les EPCI

bailleurs

Co-pilotage Etat / CD
Secrétariat : DDCS
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7 PRIORISATION DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
7.1 Analyse des priorités et urgences
Une forte tension s'opère à la fois sur le logement et l'hébergement, liée à l'attractivité de
l'agglomération montpelliéraine, à son dynamisme économique et démographique, et à la cherté et
la rareté de son habitat.
Par ailleurs, la crise économique a fragilisé les ménages modestes et rend difficile leur maintien
dans le logement (problématique du surendettement et de la précarisation de leur situation et
notamment sociale et sanitaire).
Malgré les efforts engagés en matière de construction, la mobilisation du contingent préfectoral, la
création de places d'hébergement d'urgence et les travaux sur une meilleure fluidité entre
hébergement et logement, les difficultés demeurent.
Deux enjeux majeurs ressortent des échanges entre les partenaires au diagnostic :
* Desserrer et dénouer l'engorgement des structures d'urgence, d'insertion et de logement
adapté accompagné, avec la création des logements à loyers très modérés pour favoriser l'accès au
logement de ceux qui peuvent au regard de leur situation administrative se trouvaient en difficultés.
* Augmenter les capacités et améliorer la fluidité au sein du dispositif AHI.
Pour répondre à ces enjeux, la méthode suivante est proposée : sur la base d’une analyse partagée et
objectivée des besoins rapportés à des typologies de ménages, estimée recevable pour les
financeurs, construire des réponses adaptées et au moindre coût à ces besoins.
Ces demandes, argumentées et justifiées au premier euro, seront remontées aux responsables de
programme régionaux (pour l’Etat).
Il s’agit là des éléments nécessaires au fonctionnement d’un dialogue de gestion de qualité.

7.2 Identification des pistes de travail prioritaires
Le diagnostic doit permettre d’identifier des problématiques (réponse à un besoin, adaptation d’une offre,
articulation à améliorer entre certains acteurs, mise en cohérence des stratégies sectorielles…) pour
lesquelles un approfondissement ultérieur est nécessaire avant toute décision d’action ou de
réaffectation de moyens.
A partir des problématiques identifiées, les principales orientations de travail suivantes sont retenues et
pourront se décliner comme suit.
Cette déclinaison sera approfondie dans le cadre
-

dès cet été, de la « feuille de route stratégique du dispositif AHI », en cours d’élaboration par la
DDCS

-

des travaux menés pour l'élaboration du PDALHPD
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Orientation 1 : Amélioration de la connaissance de l’offre et de la demande
Il convient de mettre en place des actions permettant d'améliorer la connaissance de l’offre et de la
demande :
+
Fiabiliser
la
mission
d’observatoire
du
SIAO
au
niveau
demandes/besoins/offres/réponses, et pouvoir l'élargir aux publics invisibles

de

la

connaissance

+ Travailler sur le repérage des publics touchés par la non-demande, l’absence de réponses, l’absence de
perspectives. Il faut donc :
+ Aller chercher l’information dispersée, là où elle se trouve – identifier des indicateurs, croiser les
sources (domiciliation, AME, veille sociale, 115/SIAO, SAMU Social, PASS, AHI, associations
caritatives, Police,…..)
+ L’objectiver (quantifier, croisement de données, analyse…)
+ Identifier les besoins généralistes et spécifiques
+ Analyser les réponses existantes, possibles, et trouver des solutions innovantes ; dresser le bilan des
différentes expérimentations et projets innovants en cours afin de capitaliser et généraliser certaines
démarches
+ Disposer des systèmes d'information nationaux nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des politiques
publiques promouvant le logement pour tous et s'approprier leurs fonctionnalités d'observation sociale
+ Identifier les possibilités d’une meilleure organisation des dispositifs autour des situations complexes
(ménages cumulant plusieurs difficultés et se trouvant dans une position de blocage)
+ Qualifier le besoin d’accompagnement social au niveau de la demande initiale, afin de proposer une
orientation adaptée aux ménages parmi les dispositifs existants
+ Améliorer la remontée des difficultés constatées, la lisibilité sur les priorités entre les publics - Utiliser le
PDALHPD comme outil de pilotage
+ Etablir un état des lieux sur les pratiques des différentes structures (qui fait quoi, quelle complémentarité...)

Orientation 2 : Production de logements adaptés et amélioration des logements existants
+ Produire une offre HLM à un coût accessible aux publics fragiles, y compris sortant
d'hébergement; travailler avec les partenaires et les opérateurs sur la maîtrise de la quittance finale (loyer et
charges) (Action 1 du PDALPD)
+ Favoriser le développement d'une offre locative privée et sociale notamment sur les communes
structurantes dotées d'une offre de services, de transport et d'emploi
+ Travailler à une meilleure adaptation des logements produits aux besoins des ménages, en termes
de typologie et de besoins spécifiques
+ Poursuivre l'effort d'amélioration de l'habitat privé en faveur des ménages modestes et très
modestes (Agence Nationale de l'Habitat, Plan de Rénovation Energétique de l'Habitat, Lutte contre l'Habitat
Indigne, Copropriétés dégradées)
+ Travailler sur une politique de peuplement et donc d'attribution
+ Mieux sécuriser les bailleurs (privés ou publics) par un accompagnement des locataires porté par
des associations (dont l'AIVS), pour des publics ciblés (certains DALO, sortants de CHRS, etc.) ;
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+ Mieux garantir l’utilisation sociale des logements du parc conventionné privé via de meilleurs
contrôles ou via des mandats de gestion à l’AIVS ;
+ Renforcer l’accompagnement administratif et juridique des locataires confrontés à un logement
indécent.
+ Suivre le travail sur la Garantie des loyers loi ALUR : travail en cours (avec Action Logement) sur
la création d’un dispositif de sécurisation destiné aux salariés précaires entrant dans un emploi, aux salariés
de moins de 30 ans, ainsi qu’aux ménages aux revenus modestes accompagnés dans le cadre d’une
intermédiation locative.
+ Informer sur la caution locative étudiante (CLé) généralisée depuis la rentrée 2014 à tous les
étudiants qui n’ont pas de garant, quels que soient leurs revenus, leur situation familiale, leur nationalité.
+ Expérimenter l'intermédiation locative sur le parc social
+ Eviter les doublons entre les différents dispositifs et réserver le DALO aux situations non
satisfaites par les voies de droit commun (rôle d'ultime recours)
+ Clarifier les dispositifs de sortie pour les différents partenaires (SYPLO, MDES, DALO....)

Orientation 3 : Développement de l'offre d'hébergement et du logement accompagné adapté
+ Augmenter la capacité du dispositif AHI afin de tendre vers le taux d’équipement national, tout en
développant une offre équilibrée sur le territoire départemental.
+ Recentrer l’hébergement d’urgence sur sa mission première : première évaluation, accès aux
droits, orientation vers un hébergement ou un logement. Améliorer le turn-over afin de pouvoir accueillir plus
de ménages.
+ Privilégier les formules d’accompagnement global et adapté autour de la personne logée afin de
limiter le recours à l’hébergement (mettre en œuvre un accompagnement social adapté en prévention des
expulsions et développer le « CHRS hors les murs »)
+ Développer l'expérimentation et l'innovation pour pouvoir proposer des solutions adaptées et à
moindre coût aux situations caractérisées par des problématiques multiples ou chroniques : développement
des modes nouveaux d’hébergement pour pallier aux chambres d’hôtels onéreuses et souvent inadaptées
(ex ; hébergement partagé de type ALTERNATIV’Hotel, utilisation de logements en construction avant
distribution, utilisation de bureaux, friches industrielles, habitat modulaire…..)
+ Travailler sur l'accompagnement des ménages dans l'accès au logement (responsabilisation,
mobilité)
+ Travailler sur la priorisation des publics au sein des instances du SIAO
+ Expérimenter des offres d'hébergement ou d'habitats alternatifs
+ Adapter une partie des capacités, initialement destinées à inscrire les personnes dans une
démarche d’autonomie et d’insertion globale, à des publics aux perspectives limitées. Adapter le travail
social à ces situations en le centrant sur l’acquisition des compétences sociales. Aller au-delà de l’antinomie
apparente entre insertion sociale et situation complexe au regard du séjour ; et pour cela, faire des lieux
d’hébergement des lieux de qualification sociale : acquisition de compétences sociales (connaissance de la
langue, de l’environnement social et institutionnel, des us et coutumes du pays d’accueil, citoyenneté et lien
social, savoir habiter … dans des domaines variés : santé – scolarisation et parentalité – logement – emploi
– organisation administrative et sociale …)
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+ Créer des plateformes mutualisées (lieux ou coordination) répondant à des problématiques
spécifiques : apprentissage du français (FLE), interprétariat/traduction, conseil juridique, ethnopsychiatrie,
soutien à la parentalité, prévention des violences faites aux femmes, en lien avec l’inter culturalité….
+ Initier des formations (sur les spécificités, le droit des étrangers et l’interculturel en matière
d’accompagnement notamment …) des acteurs et opérateurs auprès de ces publics.

Orientation 4 : Amélioration de l'accompagnement et de la coordination des acteurs
+ Améliorer le dialogue de gestion : construire des réponses adaptées aux besoins identifiés à partir
d’une analyse partagée et objectivée, estimée recevable pour les financeurs
+ Identifier des lieux et des outils de coopération pour une coordination opérationnelle des acteurs
(services de l'État, ARS, collectivités territoriales, associations, bailleurs, structures sociales, médicosociales
et sanitaires ... ) pour résoudre les situations individuelles complexes (ménages cumulant plusieurs
difficultés et se trouvant dans une position de blocage ou en sortie de dispositifs), sans créer pour autant de
nouvelles instances, mais en améliorant les instances existantes
+ Renforcer la coordination spécifique institutionnelle Etat / Conseil Départemental sur des publics
sur lesquels les champs de compétences sont partagés
+ Mettre en place un « passeport vers le logement », parcours co-construit avec la personne, qui lui
donne des perspectives positives à moyen terme. Ce passeport comprend aussi une évaluation sociale
(confidentielle), un diagnostic qui peut être partagé avec les partenaires, notamment les bailleurs sociaux, et
une première orientation qui peut être une orientation d’attente faute de place disponible dans le dispositif
souhaité. Ce diagnostic doit s'accompagner de l'évolution des façons de travailler des partenaires, de
sessions de formation, des modifications des pratiques actuelles.
+ Améliorer l’accompagnement et la prise en charge sanitaire ET sociale pour les personnes
présentant un besoin d’accompagnement plus spécialisé (handicap, dépendances dues à l’âge ou à l’usure,
maladie chronique, addictions et/ou troubles psychiatriques …),
-

En adaptant les modes d’hébergement et/ou en faisant intervenir des équipes pluri-disciplinaires.

-

En décloisonnant les prises en charge sanitaire et sociale (conventionnements, création de lieux
dédiés, organisation de passerelles)

-

En développant les actions « d’aller vers » sanitaires pour les publics non inscrits dans un parcours
résidentiel

-

En articulant l’urgence sociale et l’urgence sanitaire lorsque nécessaire notamment en favorisant un
accompagnement global centré sur la personne (démarches coordonnées)

+ Développer la coordination avec les bailleurs (y compris privés), en s'appuyant sur les dispositifs
existants (DALO, MDES, CCAPEX, ...) pour détecter en amont les situations problématiques, accompagner
les ménages dans la mobilisation des services et dispositifs pertinents et mettre en place des solutions
spécifiques
+ Travailler sur l'accompagnement des ménages dans l'accès au logement (responsabilisation,
mobilité)
+ Développer et favoriser la création de réseaux sur les territoires
+ Développer les liens entre les opérateurs du dispositif AHI et les bailleurs publics (besoin de
lisibilité du tissu associatif et des divers circuits, d'une plus grande participation des associations permettant
de lever des idées reçues ou des incompréhensions mutuelles dans les critères d'attribution).
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+ Concernant les publics en situation administrative complexe liée à la nationalité (irrégularité,
absence de droits…) savoir gérer les contradictions entre politiques sociales et politiques de droit au séjour
et d’accès aux droits sociaux :
- répondre aux besoins fondamentaux de personnes à qui on ne reconnaît pas le droit de séjourner
sur le territoire, sans pour autant les éloigner, avec pour certaines la notion de « double peine »
(victimes de traite, violence conjugale ou familiale, pour lesquelles le statut d’irrégularité de séjour
peut prendre le pas sur le statut de victime, déboutés du droit d’asile sans droit et sans possibilité
de retour…).
- dispositifs d’urgence en contradiction souvent avec la notion de temporalité et de durée
indispensables dans ces situations humainement et administrativement complexes
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