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Toute personne ou famille éprouvant des 
difficultés particulières en raison notamment 
de l’inadaptation de ses ressources ou de 
ses conditions d’existence pour accéder à 
un logement décent et indépendant ou s’y 
maintenir et pour y disposer de la fourniture 
d’eau d’énergie et de services téléphoniques : 

• sans-abri

• sortant d’hébergement

• menacé d’expulsion

• re logé dans le cadre d ’un projet  de 
renouvellement urbain

• précaire en perte d’autonomie nécessitant 
une adaptation de logement

• jeune en situation de précarité, accompagné 
ou sortant de l’aide sociale à l’enfance 

•	bénéficiaire	de	la	protection	internationale

•	famille	monoparentale	en	difficulté	

• victime de violences intra-familiales

• souffrant de problématiques de santé mentale 

• gens du voyage en voie de sédentarisation

Pour qui ? 4 GRANDES ORIENTATIONS  
Y RÉPONDENT : 

Développer et mobiliser une offre d’hébergement 
et de logement adaptée aux besoins dans le cadre 
du plan logement d’abord 
- Produire et adapter l’offre d’hébergement (urgence, 

insertion, pension de famille, résidence accueil) et 
de logement social accessible de qualité, au bon 
endroit du territoire, selon une typologie adaptée 
et avec l’accompagnement nécessaire.

Favoriser l’accès et le maintien dans le logement 
des ménages prioritaires 
Par la mise en œuvre notamment des outils et 
partenariats suivants
- Conventions intercommunales d’attribution et 

l’accord collectif départemental
- Commission de pré-examen
- Outils d’accompagnement vers et dans le logement 

ainsi que le maintien dans le logement
- Charte de prévention des expulsions -Baux de 

sauvegarde

Assurer la coordination et la lisibilité des actions 
de lutte contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique en tenant compte des difficultés des 
ménages les plus précaires
- Lutter contre l’habitat indigne comprend en 

particulier le repérage de situations, le conseil 
aux partenaires, l’appui auprès des intervenants, 
le permis de louer et le diagnostic de copropriétés

- Lutter contre la précarité énergétique se traduit en 
particulier par un accompagnement des ménages, 
une gestion des charges « énergie »

Mettre en place les conditions de réussite du 
PDALHPD
-  Améliorer la connaissance des publics concernés
- Mettre en place un observatoire pour produire des 

statistiques
- Partager et informer les partenaires

Comment

A

B

C

D

Dans le Tarn, le PDALHPD a été signé 
pour une durée de 6 ans (2020-2025) 
par les co-pilotes Etat et Département. 

Il a été élaboré en 2019 en partenariat 
avec	l’ensemble	des	acteurs	concernés :	
CAF,  ADIL ,  SIAO,  communautés 
d’agglomérations et de communes, 
bailleurs sociaux, professionnels de 
l’accompagnement social, représentants 
du secteur associatif…

Le plan définit les orientations en 
faveur de l’accès et du maintien dans 
le logement des ménages les plus 
fragiles et de l’hébergement et du 
logement adapté pour les personnes 
sans abri, mal logées ou nécessitant 
un accompagnement pour occuper un 
logement autonome. 

C’est quoi ?
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Direction 
départementale  
des territoires
19 rue de Ciron
81013 Albi 
Cedex 9
mail :	
ddt-schat@tarn.
gouv.fr

Direction 
départementale de la 
cohésion sociale et 
de la protection des 
populations
18 av Maréchal Joffre
81013 Albi Cedex 9
mail :	ddcspp@tarn.
gouv.fr

Conseil 
départemental  
du Tarn
Hôtel du Département
Lices Georges 
Pompidou
81013 Albi cedex 9
mail :	logement-ds@
tarn.fr

EN 2019, DES CHIFFRES QUI EXPRIMENT DES BESOINS  : 
11 Quartiers Prioritaires de la Ville comprenant 18 483 habitants I  

taux de pauvreté de 15,2 %  I  27 075	bénéficiaires	Complémentaire	
Santé Solidaire  I  15 503 foyers allocataires du Revenu 

de Solidarité Active  I  10 764	bénéficiaires	de	l’Allocation	
Personnalisée d’Autonomie  I    2 735 aides Fonds de Solidarité 
pour le Logement  I  8 562 demandes HLM (dont mutations) - 

3 525 attributions  I   277 places d’hébergement - 141 places de 
logements accompagnés  I  14 000 logements potentiellement 

indignes

Je m’interroge 
sur...

je me renseigne 
auprès de ...

L’accès au logement social 
et la mise en œuvre de la 
réforme des attributions
Droit au logement 
opposable (DALO) 
 
L’accès à l’hébergement 
d’urgence ou d’insertion 
ou au logement adapté 
(foyer de jeunes travailleurs, 
résidences sociales, 
pensions de familles...) 

Fonds de Solidarité pour 
le Logement : Aides  
financières	pour l’accès/
le maintien/l’énergie/
l’eau et des mesures 
d’accompagnements 
 
La prévention des 
expulsions  
 
 
 
 
 
 
La lutte contre l’habitat 
indigne  
Production de logement 
locatifs sociaux, 
Conventionnement ANAH  
 
 

Conseils gratuits juridiques, 
financiers,	fiscaux	logement 
Programmes amélioration 
de l’habitat

DDCSPP, Service Inclusion 
Sociale :  
tél : 05 81 27 53 50 
ddcspp@tarn.gouv.fr

 
Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO81) :  
tél : 05 63 77 55 80 
siao81@hotmail.com

 
 
Département du Tarn, 
Service Habitat Logement/
FSL  :  
tél : 05 63 48 69 75
logement-ds@tarn.fr 
 

Tarn Prévention Impayés de 
Loyer  
tél : 05 63 48 73 81 
tpil@tarn.fr 
Travailleurs sociaux des 
maisons du Département 
www.tarn.fr 
 
DDT, service Construction, 
Habitat et Appui Territorial : 
tél : 05 81 27 50 49  
 
tél : 05 81 27 54 64 
ddt-schat@tarn.gouv.fr

ADIL du Tarn : 
05 63 48 73 80
adil81@wanadoo.fr

Où se renseigner ?
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C O P I L O T E S

- Favoriser l’accès et le maintien dans le logement

- Mobiliser une offre adaptée aux besoins de chaque 
public

- Améliorer la qualité du logement en résorbant 
l’habitat indigne et énergivore

- Coordonner les interventions des nombreux acteurs 
et améliorer leur information et leur connaissance

 Ses objectifs ? 

Le plan et ses annexes  
se trouvent sur les sites internet :
- des services de l’État dans le Tarn :  

www.tarn.gouv.fr

- du Conseil départemental du Tarn : 
 www.tarn.fr

Où le consulter ?
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PDALHPDRecherchez :


