Un plan arrêté
conjointement par
l’État et le
Département.
Une instance élargie de pilotage
avec un Comité Responsable du
Plan (CRP) composé de
26 membres.

Un comité TECHNIQUE
pour le suivi de la mise en
œuvre et son évaluation.

Me télécharger sur...
Site de la Préfecture
www.gironde.gouv.fr
Rubrique Politiques publiques - Solidarité &
Cohésion sociale - hébergement /logement
Site du Conseil Départemental
www.gironde.fr/logement/
demande-de-logement-social

Nous contacter

Plan Départemental
d'Action pour le
Logement et
l'Hébergement des
Personnes
Défavorisées
de la Gironde
2016-2021

• Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine
Direction Départementale Déléguée 33
Service Hébergement-Logement
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville CS61693
33 062 Bordeaux cedex
ddcs-hebergement-logement@gironde.gouv.fr
05 47 47 47 21

• Conseil départemental 33
Direction Habitat et urbanisme
1, place Charles-de-gaulle
33 000 Bordeaux
dgat-dhu@gironde.fr
05 56 99 35 28
PRÉFET
DE LA GIRONDE

1

6 axes Prioritaires
4

Développer l’offre de logements
adaptés, accessibles et très sociaux

 méliorer les conditions d’habitat et
A
de maintien dans le logement

Ex : Augmenter la production de petits logements et de
PLAI (1400/an)

Ex : L utter contre l’habitat indigne en renforcant
l’accompagnement des locataires

Un parc de 95 000 logements sociaux
50 000 demandes de logement social pour
11 000 attributions en 2016

19 000 personnes occupent un logement
potentiellement indigne (7/8)

2

 ompléter l’offre d’hébergement à
C
l’ensemble des territoires girondins

Ex : Création de 200 places d’hébergement d’urgence sur 3
ans et de 100 places en hébergement d’insertion
Ex : Développer l’offre de pensions de famille (maison
relais) dont les résidences accueil

Plan quinquennal en Nouvelle Aquitaine de
573 places dont 181 en résidence accueil

3

 enforcer la fluidité des parcours
R
résidentiels des publics du plan

Ex : Reloger les ménages déclarés prioritaires et urgents au
titre du DALO

1 605 recours DALO en 2016, 374 ménages
reconnus prioritaires et urgents
Ex : Assurer un pilotage global du dispositif des mesures
d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)

Ex : Lutter contre la précarité énergétique par la mise
en place d’un réseau d’acteurs et en favorisant la
demande directe des aides énergie du Fonds Solidarité
Logement
Ex : Réduire le nombre d’expulsions locatives en
accompagnant les ménages en vue de l’assignation au
tribunal

5

 arantir l’accès aux droits par la
G
domiciliation pour les personnes
sans domicile stable

Ex : Améliorer l’information du public et des lieux d’accueil

10 000 élections de domicile en 2016

6

I nstaller une gouvernance pérenne et
améliorer les systèmes d’information

Ex : Animer une plateforme Hébergement - logement
adapté au niveau départemental
Ex : Le système d’information SI-SIAO (service intégré
d’accueil et d’orientation) auprès des opérateurs du
dispositif d’Accueil Hébergement Insertion

46 actions

pour favoriser l’accès à un logement
décent et adapté aux besoins des
publics PRIORITAIRES du plan
Une déclinaison territoriale à l’échelle des
6 grands territoires de SCOT* de la Gironde :
Bassin
d’Arcachon
–
Val de l’Eyre

Sud Gironde

Haute Gironde

Libournais

Médoc

Aire
métropolitaine
de Bordeaux

 Une démarche partenariale qui

nécessite l’intervention de tous
les acteurs locaux : institutions,
associations, bailleurs, usagers...

* Schéma de cohérence territoriale

