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Les données financières citées dans ce document concernent les seules aides de l’Etat déléguées au
Conseil général ou en gestion directe. Il convient de les mettre en perspective avec les aides indirectes de
l'Etat pour le logement social, dites « aides de circuit », ainsi que celles apportées par les collectivités
locales, au premier rang desquelles le Conseil Général et les communes des Hauts-de-Seine.
S’agissant des aides à la personne, la caisse d’Allocations familiales (CAF) est également un important
contributeur.

LA DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL POUR
L’ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT

Conformément à la convention de délégation de compétence signée le 28 décembre 2006 et à celle signée
le 9 mars 2007 concernant le parc privé, le Conseil général des Hauts-de-Seine instruit les demandes
d’attribution des aides publiques en matière de logements.

Sont concernés les crédits en faveur :
• de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements

locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PALULOS) ;
• de la rénovation de l’habitat privé ;
• de la location-accession (PLSA) ;
• de la création et de l’amélioration de places d’hébergement d’urgence ;
• mais aussi les aides en matière d’étude ou d’ingénierie (MOUS, QS, PIG…).

Par contre, la délégation de compétence ne concerne pas les aides de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU), ni les aides consacrées à la lutte contre le saturnisme, l’insalubrité et
l’habitat indigne.

La convention-cadre fixe les orientations générales de la politique locale de l’habitat dans le département
et leur traduction en termes d’objectifs territorialisés sur une durée de 6 ans. 

Ces objectifs concernent :

• la production de logements locatifs sociaux (19 400 logements) et leur déclinaison
(2100 PLAI, 9550 PLUS, 7750 PLS) ;

• les réhabilitations (entre 10000 et 15000 logements) ;
• la production de maisons-relais ou de résidences sociales (500 logements temporaires) ; 
• la transformation des foyers de travailleurs migrants (poursuite du plan de traitement des

FTM en résidences sociales) ;
• la création/amélioration de 300 places d’hébergement d’urgence.

Elle définit les modalités financières sur la durée de la convention, la part de l’État (221 M€) et celle du
Conseil Général (285 M€). Un avenant annuel fixe les montants des crédits affectés aux objectifs de
l’année en cours.
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LE PARC PUBLIC

Le financement 2011

En 2011, les aides de l’État attribuées par le Conseil Général des Hauts-de-Seine dans le cadre de la
délégation précédemment mentionnée pour accroître le parc locatif public aidé se sont élevées à 28,3
millions d’euros (39,6 millions d’euros en 2010).

S’agissant de son budget propre, le département s’est engagé sur une dotation en faveur de l'offre nouvelle
(construction neuve et acquisition-amélioration) à hauteur de 9,5 millions d’euros.

La production par catégorie de logements

En 2011, les 28,3 M€ de subventions de l’État pour développer l’offre nouvelle de logements locatifs
sociaux ont contribué à financer 2876 logements (hors logements cédés par ICADE et y compris les
résidences sociales). Ce résultat est inférieur à celui de l'année précédente (3344 logements) mais
sensiblement supérieur à la moyenne observée au cours des années 2000.   

A ces logements doivent être ajoutés 410 logements financés dans le cadre des interventions de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine pour la reconstitution d’une offre, à hauteur de 7 M€.

En 2011, la proportion de logements financés en acquisition-amélioration atteint 31 % des logements
financés hors acquisition du patrimoine ICADE, en baisse par rapport à 2009 et 2010.

La production de logements sociaux par type de bailleurs en 2009-2011
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Le financement de logements locatifs sociaux par commune et par zone en 2010 et 2011

LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAINS (SRU)

La loi SRU précise la définition du logement social, ainsi que l’objectif triennal d’accroissement du parc
fixé aux communes ayant moins de 20% de logements sociaux.

Avec 692 190 résidences principales et 182 426 logements sociaux, le pourcentage de logements sociaux
dans les Hauts-de-Seine au 1er janvier 2011 est de 26,35 % (26,01 % en 2010), soit 0,35 % de plus que
l'année précédente. Le taux communal varie de 4,29 % à 63,91 %.
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23 communes du département ont plus de 20 % de logements sociaux. Le taux moyen à l'échelle de ces 23
communes est de 32,8 %.

Seules 13 communes du département ont moins de 20 % de logements sociaux au 1er janvier 2011 contre
14 communes au 1er janvier 2010. En effet, la commune de Chaville est passée de 19,92 % à 22,55 %. Le
taux moyen à l'échelle de ces 13 communes est de 14,4 %, en progression de 0,4 % par rapport à 2010.

La loi précise le mode de calcul de la contribution annuelle au Fonds d’aménagement urbain (FAU) ou à
l’EPCI de rattachement, à laquelle ces communes sont assujetties en fonction du nombre de logements
sociaux manquants, et après prise en compte des dépenses déductibles. 

En 2012, aucune commune ne fait l'objet d'un prélèvement, car le niveau des dépenses consacrées à la
création de logements sociaux, qui sont déductibles du prélèvement, rend celui-ci nul.

Les chiffres relatifs au bilan triennal 2008-2010 sont également en progression :

� En 2011, 15 communes étaient concernées par un bilan triennal de réalisation des objectifs de
production fixés aux communes ayant moins de 20 % de logements sociaux pour la période 2008-
2010.

� Le bilan de réalisation pour ces 15 communes est de 6 300 logements produits ou financés (dont
2400 correspondant aux agréments du parc ICADE). L'objectif est donc réalisé à 260 % dans les
Hauts-de-Seine. 
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L’inventaire des logements locatifs sociaux (LLS)
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L’ANRU

11 villes se sont engagées dans un projet de renouvellement de leurs quartiers en ZUS ou présentant des
caractéristiques similaires afin de bénéficier du cadre d’intervention de l’ANRU. L’ANRU finance
principalement la réhabilitation de logements sociaux, leur démolition, la reconstitution des logements
démolis et les aménagements d’espaces extérieurs. Ces opérations génèrent 1 991 M€ de travaux à
l’échelle du département.

Une convention de partenariat financier a été signée le 19 octobre 2006 entre l’ANRU et le Conseil
général afin de soutenir l’ensemble des projets retenus pour le département des Hauts-de-Seine. L’ANRU
s’engage à apporter 366 M€ de subvention et le Conseil Général 330 M€. Par ailleurs, suite à la
délibération du Conseil régional d’Ile de France du 13 mars 2007, l’ANRU, l’Etat et la Région Ile-de-
France ont signé une convention portant l’engagement de la Région à hauteur de 1 milliard d’euros dans
les projets de rénovation urbaine correspondant à 700 millions d’euros pour le volet logement et 300
millions d’euros pour le volet aménagements et équipements publics en Ile-de-France. Sur le volet
aménagements et équipements, cela représente pour les Hauts-de-Seine une enveloppe de 39,6 millions
d’euros.

En 2011, les négociations engagées entre la Ville de Colombes et l’ANRU pour la rénovation urbaine du
quartier des Fossés Jean ont abouti, portant l’engagement financier de l’ANRU à 374 M€ pour le
département (plan de relance inclus).

A la fin 2011, le taux d'engagement global des crédits est de 71 %, le montant des subventions attribuées
s'élève à 31 M€ dont 22,39 M€ pour le volet habitat.

Sur le plan opérationnel, des avancées significatives ont eu lieu pour certains projets avec notamment la
démolition de la barre des Gentianes à Asnières-sur-Seine ou la fin du relogement de la Cité Rouge des
Grésillons à Gennevilliers.

Le montant des engagements de l’ANRU au 31 décembre 2011
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Actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires des zones urbaines
sensibles     :  

Les quartiers situés en zone urbaine sensible continuent à bénéficier d’actions d’amélioration de la qualité
de service mais ces actions ne font plus l’objet d’une contractualisation spécifique et sont désormais
intégrées aux conventions d’utilité sociale sous forme de plans d’actions et d’objectifs de qualité du
service rendu.

Le montant des actions menées à ce titre est d’environ 5 M€.

LES CONVENTIONS D’UTILITE SOCIALE

La loi du 25 mars 2009 et le décret du 3 décembre 2009 ont instauré le principe d’une contractualisation
entre l’Etat et les bailleurs sociaux. La CUS est fondée sur le plan stratégique de patrimoine de
l’organisme et traduit, au travers de 26 indicateurs, la stratégie de l’Etat et des bailleurs pour les 6
prochaines années.

La CUS s’attache à définir la politique patrimoniale et d’investissement de chaque bailleur, les
engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la gestion sociale. Une attention particulière est
portée au développement de l’offre, à la rénovation énergétique ainsi qu’à l’accès au logement social des
populations défavorisées prioritaires. 

Quatre-vingt organismes HLM ayant du patrimoine dans les Hauts-de-Seine ont signé une convention
d’utilité sociale : une quarantaine d'organismes ont leur siège social dans le département, dont 25 ont
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l’ensemble de leur patrimoine dans les Hauts-de-Seine. Une première évaluation des ces CUS est prévue
pour mi-2013. Elle permettra d'apprécier le respect des engagements des bailleurs sociaux.

LES VENTES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Ces ventes sont encadrées par la loi du 21 juillet 1994, la circulaire du 4 août 1994 et le protocole d’accord
signé le 20 avril 1994 entre le Premier ministre et l’union nationale des Fédérations d’HLM. La vente de
logements sociaux à leurs locataires est un des moyens permettant aux locataires de logements sociaux
d’accéder à la propriété, et aux organismes HLM de récupérer des fonds propres pour développer l’offre
de logements sociaux et rénover le parc existant. Conformément à l’art. L. 443-7 du Code de la
construction et de l’habitation, les organismes HLM doivent, préalablement à toute vente, demander
l’autorisation du préfet de département. Ainsi, en 2011, le nombre d'autorisations de cession de logements
sociaux (hors transferts de patrimoine et ventes globales) est en baisse dans le département par rapport à
2010 (une cinquantaine contre 70).

LES RAPPORTS LOCATIFS ENTRE LES ORGANISMES ET LES USAGERS 

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX)

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion n° 2009-323 du 25 mars 2009 (art.
59) a rendu obligatoire la création de la commission départementale de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX), placée auprès des instances de pilotage du plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

La CCAPEX a pour objectif d’optimiser les dispositifs de prévention des expulsions en coordonnant
l’action des différents partenaires concernés et plus particulièrement en s’attachant à trouver une solution
aux dossiers identifiés comme les plus complexes pour lesquels l’action d’un seul partenaire n’est pas
suffisante.

La création de la CCAPEX a de facto supprimé la commission départementale des aides publiques au
logement (CDAPL) au 31/12/2010 dont les compétences ont été transférées aux organismes payeurs de
l'aide publique au logement (CAF des Hauts-de-Seine).

L'activité des CCAPEX territoriales :

Deux commissions territoriales, implantées sur deux bassins (Nanterre et Antony), se sont réunies 5 fois et
ont examiné un total de 30 dossiers.

Origine des saisines :

CAF Préfecture Sous-
Préfecture

Bailleurs
sociaux

DRIHL CVS CCAS

6 6 9 3 3 1 1

50 % des dossiers ont été déposés par les bureaux des expulsions locatives de la Préfecture de Nanterre et
de la Sous-Préfecture d'Antony, 20 % par la CAF-92, 10 % par les bailleurs sociaux et par la DRIHL.
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Dans 73 % des cas (22 dossiers) le ménage réside dans le parc locatif social, 27 % dans le parc privé (8
dossiers).

La moyenne des dettes locatives s'élève à 8 800 € et dans 73 % des dossiers (22) la procédure contentieuse
est au stade de l'assignation.

Avis et recommandations : 

avis recommandations sans objet Ajournement autres motifs

2 19 1 1 7

Les commissions ont émis 21 avis et recommandations. Pour 7 dossiers (autres motifs), la commission a
pris acte que la situation n'appelait ni avis, ni recommandation.

Les constats, les préconisations et le suivi des CCAPEX :

Les situations des ménages mettent en évidence des problématiques relatives à des cumuls de difficultés
budgétaires, sociales et familiales, liées à l'âge, à la santé et au handicap, à des difficultés psycho-sociales,
à l'état du logement, à la situation administrative du ménage.

Les principales préconisations de la commission portent sur un montage financier, des mesures
d'accompagnement social et de protection des personnes, des solutions de mutation dans le logement ou
vers l'hébergement et sur la régularisation de la situation administrative des intéressés.

Enfin, une analyse des suites données aux 19 recommandations fait apparaître une évolution positive des
dossiers examinés au 1er semestre. Les préconisations émises au 2ème semestre seront évaluées au
premier trimestre 2012.

La commission de conciliation

La commission de conciliation joue un rôle de médiateur entre locataires et bailleurs dans le parc privé,
lors du renouvellement de bail en cas de désaccord sur le montant du nouveau loyer notamment, et dans
les cas de litiges relatifs aux dépôts de garantie, charges, état des lieux, réparations, principalement, dans
le parc privé et social.

En 2011, la commission a reçu 297 nouvelles saisines (151 pour les loyers et 146 pour les litiges) soit une
baisse de 10,77 % par rapport à 2010 (329 nouvelles saisines). Elle s'est réunie 33 fois (au lieu de 30 en
2010) permettant ainsi, au cours du dernier trimestre, d'examiner les dossiers litigieux dans un délai
d'environ 4 mois, fixé par le règlement intérieur.

Les conciliations enregistrées hors et pendant la commission représentent 35,15 % des dossiers globaux
inscrits en commission (y compris les reconvocations), un chiffre en hausse par rapport à 2010 (34,56 %).
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L’évolution de l’activité de la commission de conciliation est la suivante :

Section A -litiges
2010 2011

saisines enregistrées 158 146
dossiers inscrits aux séances (y
compris reconvocations)

147 171

accords anticipés 17 18
reconvocations 27 21
nombre de séances 17 20
dossiers examinés en séance 94 123
conciliations en séance 21 29

Section B - loyers
2010 2011

saisines enregistrées 171 151
dossiers inscrits aux séances (y
compris reconvocations)

180 159

accords anticipés 50 52
reconvocations 23 20
nombre de séances 13 13
dossiers examinés en séance 99 83
conciliations en séance 25 1

LE LOGEMENT DES PUBLICS PRIORITAIRES

La commission de médiation du DALO

La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable (DALO). La loi désigne l’Etat comme
autorité responsable, définit dans le temps l’entrée en vigueur du droit opposable, crée une instance de
recours amiable, la commission de médiation, et désigne le tribunal administratif comme juridiction
chargée des recours contentieux. 

Ces dispositions ouvrent un recours amiable aux personnes selon deux étapes et selon des critères de
priorité :

1. pour les personnes relevant d’une des six catégories prioritaires définies par la loi et qui peuvent
saisir la commission sans délai ;

2. pour les personnes ayant effectué une demande de logement social et en remplissent les
conditions, qui n’ont reçu aucune proposition au terme d’un délai anormalement long fixé à 4 ans
dans les Hauts-de-Seine.

Le dispositif institué par cette loi inclut également un droit à l’hébergement. Il est ouvert à toute personne,
sans condition de délai, sollicitant son accueil dans une structure d’hébergement et n’ayant reçu aucune
proposition adaptée en réponse à sa demande.

La commission départementale de médiation, instituée auprès du Préfet, est dotée d’un pouvoir de
désignation des demandeurs prioritaires que le Préfet est tenu de loger d’urgence, dans un délai de six
mois. Concernant les décisions d’hébergement, le délai est de six semaines.
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Les décisions de la commission de médiation sont créatrices de droit. 

Au 31 décembre 2011, au titre de l’hébergement et du logement, le bilan est le suivant . 

2008 2009 2010 2011

Dossiers déposés 4 034 6311 6963 5332
Dossiers recevables 3 183 3734 2752 5332*
Nombre de commissions 27 28 32 33
Dossiers examinés 1 997 3632 4002 5083*
Nombre de décisions 1 988 3540 3901 4565
Recours gracieux 65 201 361 446
* le nombre de dossiers recevables est largement supérieur à 2010 (+ 96%) cela s'explique par le fait que, dans le cadre du décret
du 22 avril 2010 applicable au 1er octobre 2010, tous les dossiers déposés sont examinés en commission.

On distingue deux types de contentieux concernant le DALO :
� le contentieux de l’excès de pouvoir (REP), contestation des décisions de la commission de

médiation,
� le contentieux injonction, suite aux décisions DALO favorables non suivies d’effets.

Le contentieux de l’excès de pouvoir en 2011 :
� 385 requêtes tendant à l’annulation d’une décision de la commission ont été enregistrées,
� 227 jugements ont été rendus dont 135 rejets ou non lieu (59 % favorables à l’Etat) et 92

annulations de décision (41 % favorables au requérant). 

Le contentieux injonction en 2011 :
� on dénombre 445 requêtes, 

- dont 146 relatives à une décision favorable hébergement (DAHO) (32,8 %),
- et 299 relatives à un dossier logement (DALO) (67,2 %), 
- soit une évolution totale des requêtes de + 33 % de 2010 à 2011 après une augmentation

de 57 % entre 2009 et 2010.
� 336 jugements ont été rendus, 

- dont 44 décisions favorables à l’Etat  (13 %), 
- et 292 condamnations de l’Etat (87 %).

Les relogements au titre du DALO.

En 2011 on constate une baisse de 23 % du nombre de dossiers déposés, cette baisse est plus sensible en
matière de logement (- 25 %) que d'hébergement (- 8 %)
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L’activité de la commission de médiation s’est accrue en 2011, ce qui a permis d’examiner et de statuer
davantage, tenant compte également du nombre plus élevé de recours gracieux. 

Les relogements DALO s’effectuent sur le contingent préfectoral et, depuis 2010, également sur ¼ des
vacances de logement des collecteurs d'Action Logement (ex ''1 % logement'').

Constats et chiffres clés 2011 en matière de DALO logement :
- le nombre de ménages prioritaires et urgents retenus par la COMED (827 en 2011) est quasi

constant depuis 2009 (880 et 842 en 2010);
- le nombre de relogements (718) est stable par rapport à 2010 (713), après une forte progression

(354 en 2009) atteignant plus de 87 % des ménages déclarés prioritaires et urgents au cours de
l'année.

Il reste cependant un nombre conséquent de ménages à reloger.

Le volet hébergement du droit au logement - DAHO

Les constats et chiffres clés de 2011 sont les suivants :

� le nombre de recours hébergement déposés a un peu diminué par rapport à 2010 :  -8% ,
� le nombre de ménages reconnus prioritaires et urgents (PU) pour un hébergement (hébergement et

logement de transition tel que le dispositif Solibail) reste  stable entre 2010 et 2011 ( 498 en 2010 /
503 en 2011, dont 44 % de dossiers DALO réorientés vers le DAHO pour 2011).

Nombre
dossiers
déposés

Nombre
dossiers
examinés

par la
commis-

sion

Dossiers
rejetés

Dossiers
désignés
urgents et
prioritaires

Dossiers
réorientés

vers
héberge-

ment

Total
dossiers

PU
héberge-

ment

Héberge-
ments

effectués

 2008 382 270 164 89 153 242 11

2009 499 395 197 154 271 425 82

 2010 691 614 242 173 325 498 120

Année 2011 637 641 359 282 221 503
Cumul 2008-2009-2010-

2011
2 209 1 920 962 698 970 1 667 213

Le PDALPD 2009/2011

Créé par la loi n°90-449 du 31 mai 1990, le plan départemental pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD) est l’outil principal de la mise en œuvre du droit au logement. 
Valide trois ans à compter de la date de signature, il a pour vocation de fixer les modalités mises en œuvre
par tous les acteurs (institutionnels, bailleurs, associatifs…) afin de permettre aux personnes les plus en
difficulté d’accéder à un logement décent.

A cet effet, il est complété depuis la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
par des accords collectifs, documents contractuels qui lient l’Etat aux bailleurs sociaux et qui fixent des
objectifs quantifiés de relogement pour chacun de ces derniers, commune par commune.

Dans le cadre du PDALPD 2009-2011 les objectifs de relogement des ménages ont été augmentés pour
tenir compte de l’accroissement du nombre de personnes prioritaires en attente de logement. L’objectif
total des 3 ans 2006/2008 de 2 100 relogements a été atteint à 98 %. Il est passé à 3 450 pour le plan
2009/2011.
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Le PDALPD comporte des objectifs progressifs annuels au titre de l’accord collectif départemental signé
entre les bailleurs et l'Etat soit :

-2009 : objectif = 1000 relogements / résultats = 1 181 relogements réalisés dont 283 sorties
d’hébergement

-2010 : objectif  = 1150 relogements / résultats =  1 314 relogements réalisés dont 262 sorties
d'hébergement 

-2011 : objectif = 1300 relogements / résultats = 1 473 relogements réalisés dont 344 sorties
d'hébergement.

D’autre part le plan 2009/2011 fixe toujours un objectif de 50 % de relogements concernant des personnes
issues des structures d’hébergement.
Le taux réel a été de 34 %; une mobilisation de l'ensemble des réservataires doit avoir lieu sur ce sujet.

Le bilan global au terme de la période 2009-2011 est positif puisque les 3968 relogements réalisés
représentent 115 % de l'objectif. Les relogements réalisés hors ZUS représentent 86 % de l'objectif.   

Au 31 décembre 2011, le nombre de ménages, demandeurs de logement social, éligibles au PDALPD
suite à  la labellisation par les services de l’Etat s’élève à 3 477.
Le futur PDALPD devra tenir compte de cet écart pour réajuster à la hausse les objectifs de l'accord
collectif départemental.

Le dispositif Solibail

Le Ministère du Logement et de la Ville a mis en place le dispositif « Solibail » au cours de l'année 2009
dans le but de faciliter l'accès au logement des ménages hébergés jusque-là dans des hôtels ou des centres
d'hébergement, tout en sécurisant les propriétaires. 

Le dispositif Solibail est un produit d'insertion vers le logement de droit commun, dans le parc social ou
privé. Il s'adresse à des ménages qui s'inscrivent dans un parcours d'accès à un logement autonome et
devant être accompagnés dans ce parcours au travers d'un accompagnement vers et dans le logement. 

Le propriétaire loue son logement à une association conventionnée par la Préfecture de Région Ile-de-
France durant un minimum de trois ans. L'association est locataire et assure l'entretien, le paiement des
loyers et des charges. Le propriétaire bénéficie de déductions fiscales. Pour bénéficier d'une convention
Solibail, le propriétaire signe une « convention intermédiaire » avec l'association d'une durée plus longue
(6 ans).

Pour les Hauts-de-Seine, 7 associations sont conventionnées (Aurore, FAPIL, AFTAM, APIL 92, SOS
Habitat et Soins, INSERTOIT, URPACT) et perçoivent, à ce titre, une subvention de l'Etat.

La captation des logements est assurée par un prospecteur unique pour la Région Ile-de-France,
l'URPACT. L'objectif global est de 3 000 logements pour la fin de l'année 2012.

Dans les Hauts-de-Seine, 107 logements ont été captés en 2009, 299 en 2010 et 96 en 2011.

Le Solibail s'adresse en priorité aux ménages hébergés dans des hôtels financés par l' État. A défaut de
candidatures, les ménages hébergés dans des structures sociales financées par l' Etat peuvent en bénéficier
ainsi que les ménages reconnus en situation prioritaire et urgente DAHO.
Les ménages ont le statut de sous-locataires, le temps de présence sur le dispositif est d’un maximum de
18 mois. La participation des familles correspond à 25 % de leurs ressources. L’accompagnement social lié
au logement est obligatoire.



18

Les pensions de familles

La circulaire n°2002/595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais - désormais dénommées
pensions de famille - précise que les maisons-relais permettent de stabiliser dans un logement pérenne une
population isolée, fortement désocialisée, ayant fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement
provisoire.

Les maisons-relais sont une catégorie particulière de résidences sociales, c'est-à-dire des structures de
petite taille, associant logements privatifs et espaces collectifs afin d’offrir un cadre de vie convivial. En
règle générale, elles comportent 10 à 25 logements et sont situées de préférence en centre ville, à
proximité des commerces orientés sur la vie de quartier et offrant une liaison aisée avec les services
sociaux de secteur. 
Leur gestion peut être assurée directement par l’organisme propriétaire des locaux ou bien par une
association gestionnaire à condition qu’ils aient reçu un agrément préfectoral attestant de leur aptitude à
gérer ce type de structure sous les angles sociaux, techniques et financiers et de leurs compétences dans le
suivi des publics en difficultés.

L’organisation et l’animation quotidienne de la maison-relais sont assurées par un hôte (ou couple d’hôtes)
qualifié et ayant une forte expérience dans le domaine de l’insertion sociale.

Le financement de l'investissement est éligible aux subventions de l’Etat, du Conseil régional, du Conseil
général et des communes.

Les financements du fonctionnement proviennent d’une subvention de l’Etat versée par la DRIHL (16
euros par jour et par personne) et des redevances des résidents.

259 places sont ouvertes au 31 décembre 2011 dont 72 places nouvelles ouvertes en 2011 dans 2 pensions
de famille et dans une résidence accueil.

LE PARC PRIVE

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

La loi d’orientation relative à lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998 a constitué la première étape d’une
politique de lutte contre l’habitat indigne. Les lois de solidarité et de renouvellement urbains du 13
décembre 2000, la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et la loi de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009 ont créé ou modifié
les outils permettant d’y remédier. Cette politique doit mener à la coercition le cas échéant, comme le
prévoit la circulaire du Ministre du Logement et de la Ville du 14 novembre 2007 contre les marchands de
sommeil. Elle peut aboutir à la réalisation de travaux d’office de sortie d’insalubrité ou de péril par les
villes ou à défaut l’État.

La lutte contre l’habitat indigne s’effectue par les collectivités locales dans un cadre partenarial avec les
services de l’État et du Conseil général, sur l’ensemble de leur territoire à travers des protocoles
d’éradication de l’habitat indigne ou des programmes d’intérêt général (PIG) « habitat indigne », sur un
périmètre défini des collectivités à travers des Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) classiques ou de renouvellement urbain (OPAH RU) et sur des îlots bien identifiés, dont la
démolition des immeubles est requise, par la résorption d’îlots d’habitat insalubre (RHI).
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Les protocoles d’Éradication de l’Habitat Indigne (EHI) 

Deux protocoles d’éradication de l’habitat indigne se sont achevés en 2008 sur les villes de Clichy et de
Gennevilliers. Toutefois, ces villes poursuivent leurs actions en matière de lutte contre l’insalubrité dans le
cadre de nouveaux protocoles d’une durée de cinq ans, qui ont été signés le 11 mai 2009 pour Clichy et le
21 octobre 2009 pour Gennevilliers. Les modalités du suivi de ces protocoles, assuré par une équipe
d’ingénierie technique et sociale appelée MOUS insalubrité, ont été définies avec l’appui de l'UTHL92
dans le respect de la circulaire ministérielle du 26 mars 2008. Les MOUS de ces villes poursuivront le
traitement des immeubles identifiés dans le cadre des premiers protocoles mais qui ne sont pas encore
rendus salubres ou démolis, et traiteront de nouveaux immeubles pour la plupart déjà identifiés. La ville de
Clichy prévoit le traitement de 760 nouveaux logements et celle de Gennevilliers de 106 logements, ceux
de Gennevilliers étant voués en grande partie à la démolition. Le financement de ces MOUS est désormais
assuré par l'Anah dans le cadre de PIG Insalubrité, dont les conventions avec les collectivités sont signées
par le président du Conseil général bénéficiant de la délégation des aides à la pierre.

Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne    (PDLHI):  

Les objectifs, les missions du PDLHI :

Ce pôle départemental a pour missions, sous l'égide du Préfet de département, de coordonner l'action des
acteurs locaux de la lutte contre l'habitat indigne (DRIHL, ARS, Conseil général, Association des maires,
services de police, Parquet, etc.), de fixer les priorités en terme d'action et d'impulser un suivi opérationnel
des immeubles identifiés comme devant être traités en priorité.
Le pôle est un lieu d'information réciproque et d'échanges entre les partenaires sur les actions que chacun
conduit : mise en commun de données, coordination de l'action des services. Il est également une instance
de traitement des dossiers, notamment d'insalubrité, qui présentent une difficulté particulière ou
nécessitent des interventions complémentaires de différents partenaires. 
Ce pôle doit être un levier d'action pour saisir les collectivités et les inciter à faire remonter les situations
difficiles, à traiter, à monter des OPAH, etc. 

L'organisation générale du pôle :

Les membres permanents du Pôle sont la DRIHL92 , la DT ARS 92, le Conseil général 92, les services de
police, le Parquet, la CAF, l'ADIL, la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques), le
Conseil régional, et l'association des maires du département. D'autres membres occasionnels dont
l'intervention sera nécessaire en fonction des sujets pourront participer (associations, Services
Communaux d'Hygiène et de Santé). 

Deux comités de pilotage sont prévus par an, présidés par le Préfet du département. Le comité de pilotage
est le garant des enjeux et objectifs établis par le Pôle ainsi que du bon fonctionnement du partenariat. Il a
également un rôle d’évaluation annuelle des actions mises en œuvre.

Le comité technique est l’instance opérationnelle du Pôle.  Les comités techniques sont  de deux types :
� thématiques:

4 groupes de travail sont déjà lancés 
GT1 : groupe de travail observatoire, pilotage DRIHL 92
GT2 : groupe de travail repérage, pilotage ARS 92
GT3 : groupe de travail volet pénal, pilotage Procureur
GT4:  groupe de travail information et sensibilisation des communes, pilotage AMD

� opérationnels (traitement de dossiers d'insalubrité, examen des dossiers par communes...)
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La relance du Pôle départemental du lutte contre l'habitat indigne s'est concrétisée fin 2011 avec
l'organisation du comité de pilotage de démarrage le 29 novembre 2011.

Les outils opérationnels concourant à la lutte contre l'habitat indigne    :  

� les dossiers de résorption de l'habitat insalubre

L' UTHL a instruit le dossier de RHI-multi sites à Nanterre. 3 adresses sont concernées. L'Anah a
conclu à l'éligibilité du dossier fin 2011 et le dépôt de demande de subvention est attendu pour l'année
2012.

L'objectif d'une RHI est de financer les opérations nécessaires à la démolition d'immeubles ou d'un ou
plusieurs sites insalubres en vue d'y construire des logements sociaux. Les dépenses financées
concernent les études, l'ingénierie, les frais de relogement ou d'hébergement et les coûts de démolition.

� les PIG et la OPAH

Les OPAH et OPAH RU contribuent à la lutte contre l'habitat indigne et l'habitat dégradé. 

Onze opérations programmées étaient en cours en 2011 dans le département des Hauts-de-Seine :

Programmes Dénomination
de l'opération

Maître d'ouvrage Opérateur du
suivi-animation

Date début Date fin

OPAH Sceaux-centre
ancien

Ville de Sceaux Pact des Hauts-de-
Seine

28/01/2008 27/01/2011

OPAH Vallées-
Brossolette

Ville de
Colombes

Urbanis 28/01/2008 27/01/2011

OPAH RU OPAH RU
multisites

Ville de
Gennevilliers

Urbanis 10/03/2006 09/03/2011

OPAH OPAH Saint-
Rémy

Ville de Sceaux Pact des Hauts-de-
Seine

29/09/2007 25/09/2011

OPAH Plateau-Colbert Ville de
Colombes

Urbanis 28/01/2008 27/01/2012

PIG Habitat dégradé Ville de la
Garenne-
Colombes

Régie 01/10/2009 01/10/2012

PIG Nanterre
habitat+2

Ville de
Nanterre

Pact des Hauts-de-
Seine

01/03/2009 01/02/2013

OPAH RU OPAH RU Ville de Clichy-
la-Garenne

SEMERCLI 12/08/2008 11/08/2013

OPAH RU Centre ville Ville de
Nanterre

Urbanis 01/07/2009 01/07/2014

PIG Insalubrité Ville de Clichy-
la-Garenne

SEMERCLI 05/09/2009 04/09/2014

PIG Habitat dégradé CA Grand Paris
Seine Ouest

Urbanis 01/12/2009 01/12/2014

En 2011, aucune nouvelle convention d’OPAH ou de PIG n’a été signée et quatre se sont achevées.

En 2011, 45 % des logements financés étaient localisés dans des secteurs programmés (OPAH, PIG etc.),
traduisant ainsi la montée en puissance d’un certain nombre d’opérations. 
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L'action spécifique de l'Etat sur la lutte contre le saturnisme

L’article 123 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ainsi que la loi relative à la
politique de santé publique du 9 août 2004 et ses décrets d’application du 25 avril 2006 donnent les
moyens de lutter contre le saturnisme infantile.

Le saturnisme est un problème majeur de santé publique. Les textes instituent la déclaration obligatoire
dès lors qu’il y a signalement par les médecins ou par tout citoyen de cas d’intoxication ou d’immeubles à
risque.

Dès ce signalement, le Préfet de département fait procéder à un diagnostic de la présence de plomb dans
les bâtiments et logements concernés. Il fait réaliser, si besoin en lieu et place du propriétaire défaillant et
aux frais de celui-ci, les travaux d’urgence nécessaires et contrôle l’efficacité des travaux réalisés. Pour
mener à bien cette mission, l'UTHL s'appuie sur trois opérateurs missionnés grâce à des marchés à bons de
commande :

� un opérateur réalisant les diagnostics plomb et insalubrité et les contrôles de poussières au plomb
avant, pendant et surtout après travaux, 

� un opérateur accompagnant les ménages pendant les phases de diagnostics et de travaux et
organisant, le cas échéant, l'hébergement des ménages pendant les travaux,

� un opérateur assistant gratuitement les propriétaires qui le souhaitent, pour réaliser les travaux et
obtenir les subventions éventuelles de l'ANAH.

En 2011, l'activité de la lutte contre le saturnisme est la suivante: 

� Diagnostics : 254 parties privatives (PP) - 99 parties communes (PC)
� 197 Contrôles après travaux : 126 PP  - 71 PC 
� 106 Travaux sans assistance : 76 PP - 30 PC
� 29 Travaux avec assistance : 17 PP -12 PC
� 13 Travaux d'Office : 6 PP -7 PC

Le total des sommes versées en 2011 est de 736 000 € contre 783 888 € en 2010.

L’Anah

LES ACTIONS DE L'ETAT NON DÉLÉGUÉES :

Les copropriétés dégradées

Fin 2011, 4 plans de sauvegarde de copropriétés dégradées (PDSCD) sont sous procédure (la durée d’un
PDSCD est de 5 ans). Deux d'entre eux ont vu en 2011 leur durée prolongée par arrêté jusqu'en 2012. 

Deux plans concernent le territoire de Clichy, suivis dans le cadre du protocole EHI, un se situe sur
Gennevilliers, un autre à Nanterre. D'importants travaux ont été effectués dans le cadre de ces plans. Un
nouveau plan est à l'étude sur Boulogne-Billancourt dans le cadre du PIG de la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.

La procédure « d’OPAH copropriétés dégradées » plus facile à mettre en œuvre, mais d’une durée plus
courte (trois ans) est préférée à celle de PDSCD. 21 étaient en vigueur en 2011, dont 16 s’achevaient
durant l'année . 



23

Le conventionnement sans travaux

La répartition des conventions sans travaux validées par type de loyer :

2008 2009 2010 2011
Loyer intermédiaire 79 105 160 119
Loyer conventionné
social

2 13 8 3

Loyer conventionné très
social

0 8 0 0

Total conventions
validées

81 126 168 122

La rénovation des structures d’hébergement 

Les projets d'humanisation s'entendent comme des projets de réhabilitation totale ou partielle, de mise aux
normes ou de transformation de structures d’hébergement existantes.
En 2011, 6 dossiers d'humanisation financés dans le cadre du plan de relance étaient en cours ; un dossier
a été financé en 2011, hors plan de relance, à Boulogne-Billancourt. Le montant de subvention accordé
pour ces dossiers s'élève à 6,8 M€, 6 M€ étant accordés pour la seule opération d'humanisation du CASH
de Nanterre. 3 opérations ont vu leur solde des subventions Anah versé et sont donc closes. 

LES ACTIONS DE L'ETAT DÉLÉGUÉES    AU CONSEIL GÉNÉRAL :  

En vertu de la convention de délégation des aides à la pierre signée le 28 décembre 2006 au profit du
département des Hauts-de-Seine, le Président du Conseil général a compétence depuis le 1er janvier 2009
et jusqu’au 31 décembre 2012 pour instruire et attribuer les aides publiques en faveur de l’habitat privé sur
l’ensemble du département.

Les objectifs généraux d'amélioration des logements privés

Sur l’ensemble de l’année, le Département a financé l’amélioration de 2 640 logements privés pour un
objectif annuel de 2 282 logements. Les résultats 2011 sont ventilés de la manière suivante:

- 1 005 logements locatifs ;
- 499 logements occupés par leur propriétaire ;
- 1 136 logements ayant bénéficié d’une aide dans le cadre d’intervention en faveur d’un syndicat de
copropriétaires.

Les objectifs prioritaires et le bilan 2011: le programme «    Habiter Mieux     »  

En 2010, l’Anah a fortement réorienté ses priorités d’intervention en direction de l’amélioration des
logements occupés par leur propriétaire, des logements très dégradés et des copropriétés dégradées. 

En 2011, l'Anah a lancé le programme « Habiter Mieux ». L'objectif de ce programme est de traiter la
précarité énergétique. Son fonctionnement est assuré par des crédits du Grand emprunt, d'un montant de
500 M€, créé par l'État dans le cadre des investissements d'avenir, auxquels s'ajoutent les aides de l'Anah
s'élevant à 750 M€.  Il s'inscrit sur une période de 2010 à 2017 avec un bilan à mi parcours.
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Le programme apporte une aide financière aux propriétaires occupants modestes, qui réalisent des travaux
dans leur logement générant 25% au moins d'économie d'énergie. Il a également pour but de mobiliser tous
les partenaires potentiels (travailleurs sociaux, collectivités, CCAS, CNAV, CAF, points info énergie...) sur
cette action, notamment sur le repérage des ménages éligibles, au devant desquels il faut aller.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine, délégataire des aides à la pierre, dispose des crédits du
programme, après signature d'un contrat local d'engagement le 1er juin 2011 avec les principaux
partenaires définissant notamment les objectifs de traitement des logements et les crédits alloués au
département.

Le contrat s'achève le 31 décembre 2013 à mi-parcours du programme national « habiter mieux ». Cette
date est indépendante de celle de la fin de la délégation des aides à la pierre (31 décembre 2012).

Le programme « Habiter Mieux » des Hauts-de-Seine se traduit par un objectif de traitement de 562
logements dont 138 en 2011 et 150 en 2012 . Deux dossiers ont été financés en 2011. Il convient donc de
poursuivre les actions de sensibilisation des ménages à cette politique.

Les résultats pour 2011 sur l’ensemble des priorités de l'Anah sont les suivants:

Objectifs et réalisations 2011 Objectifs Réalisés
Habitat indigne 1172 779
Logements très dégradés 129 37
Copropriétés en difficulté 1951 1136
Précarité énergétique et PO Handicap/
vieillissement

52 37

Habiter mieux 138 2

La commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH)

Deux commissions, auxquelles participaient l'UTHL, se sont déroulées en 2011.

La CLAH est composée de représentants de l'ANAH déléguant et délégataire, d'associations de locataires,
de propriétaires, de personnes qualifiées dans le domaine du logement, social, d'Action Logement
finançant l'ANAH et de la DDFIP. Elle donne un avis sur la programmation annuelle, sur l'activité de
l'ANAH, sur les opérations programmées devant faire l'objet d'une convention telles que les OPAH ainsi
que sur les rejets et retraits de subventions.

LE BILAN DE LA MOBILISATION DES CREDITS DE L’ANAH

Le Département disposait en 2011 d’une dotation de 6,27 M€. Près de 5,29 M€ ont été engagés,
représentant 84 % de la dotation : 

� 4,45 M€ engagés pour le financement de travaux ; 
� 0,84 M€ engagés pour le financement de programmes d’ingénierie lancés par les collectivités

territoriales (OPAH, PIG etc.) 

Le secteur « programmé », c’est-à-dire couvert par des opérations d’ingénierie de type OPAH, PIG ou
Plans de sauvegarde des copropriétés, représente la majorité des crédits alloués en 2011, soit 63 % de la
dotation hors crédits d’ingénierie (4,45 M€). 
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Les opérations financées par l’ANAH en 2010 et 2011
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DRIHL :     site : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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HABITER MIEUX

TERRITOIRES

pour repérer et comprendre 
les spécificités des territoires  


