
Logement 
et hébergement 
des personnes 
défavorisées : 
PDALHPD
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Le Plan départemental d’actions d’Ille-et-Vilaine 2017-2022 
(PDALHPD) en quelques mots

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations

Service des Politiques d’Insertion 
et de Lutte contre les Exclusions
Unité des Politiques en faveur du loge-
ment et de la prévention des expulsions

15 avenue de Cucillé
CS 90 000
35919 RENNES Cedex 9

Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Solidarité humaine

Direction Lutte contre les exclusions 
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

27 fi ches actions

Les fi ches actions sont à consulter sur 
www.bretagne.pref.gouv.fr

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Infos pratiques :
Téléchargez la documentation relative au PDALHPD 
sur www.bretagne.pref.gouv.fr - Chemin : politiques 
publiques/solidarité et hébergement/pdalhpd ou 
www.ille-et-vilaine.fr - Chemin : Nos actions/ 
Action sociale/ Allocataires rsa-demandeurs 
d’emploi/nos publications ou 
www.bretagne.santé.gouv.fr -  Chemin : santé et 
environnement/Habitat/Habitat indigne

Pour recevoir les actualités du PDALHPD, 
adressez votre courriel à l’adresse suivante : 
ddcspp-pile-pdalhpd@ille-et-vilaine.gouv.fr

L’amélioration de la connaissance des publics 
du Plan tout au long de sa mise en œuvre

La communication sur les outils 
et dispositifs du Plan

La garantie d’un parcours résidentiel 
par la mise en place d’une offre et d’un 
accompagnement adapté par territoires

Le maintien dans le logement

La lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique

Préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine
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En résumé, le PDALHPD, c’est :



Le PDALHPD en Ille-et-Vilaine a été signé par les  
co-pilotes, État et Département, le 16 mars 2017  
pour une durée de 6 ans (2017- 2022).
Ce plan est multi-partenarial avec, principalement :  
la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine,  
la Mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne,  
le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO),  
les Centres communaux d’action sociale (CCAS), les 
bailleurs sociaux et privés, les collectivités territoriales 
et les communes d’Ille-et-Vilaine, les professionnels de 
la justice, de la santé et du secteur médico-social, les 
représentants du secteur associatif….

Le PDALHPD, qu’est-ce que c’est ?

Ce Plan est destiné aux personnes dans l’une ou  
plusieurs des situations suivantes :

5  sans aucun logement ou menacées d’expulsions  
et sans relogement, hébergées ou logées tempo-
rairement en structures ou encore exposées à  
des situations d’habitat indigne (insalubre,  
dangereux…) ;

5  confrontées à un délai d’attente anormalement 
long pour accéder à un logement social ; 

5  logées dans un logement indécent ou sur-occupé 
et ayant à charge au moins un enfant mineur ou 
une personne  en situation de handicap.

Avec une attention particulière pour :

5  les personnes jeunes sans ressources

5  les personnes souffrant de troubles psychiques  
et/ou d’addiction

Pour quoi ?
Le PDALHPD poursuit plusieurs objectifs :

5  apporter des réponses adaptées à l’hébergement, 
au logement et à l’accompagnement des publics 
en difficulté

5  fluidifier le parcours de l’hébergement vers le  
logement

5  proposer une offre de logement adaptée pour les 
jeunes sans ressources et les personnes souffrant  
de troubles psychiques et/ou d’addiction

 
5  lutter contre l’habitat indigne et la précarité  

énergétique

5  mobiliser les partenaires du logement (parc 
public et parc privé), du secteur social,  
médico-social, santé et juridique

5  mieux connaître les publics en difficulté pour 
répondre à leurs besoins

Aujourd’hui, près de 10%* de la population en  
Ille-et-Vilaine vit en-dessous du seuil de pauvreté.

Le PDALHPD (Plan départemental d’actions pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées) 
vise à améliorer l’accès au logement et à l’hébergement 
des ménages les plus fragiles.

Ce plan, dispositif partenarial piloté conjointement par 
l’État et le Département d’Ille-et-Vilaine, définit la  
politique départementale pour favoriser :

5  l’hébergement et le logement adapté pour les  
personnes sans abri, mal logées ou rencontrant  
des difficultés à occuper un logement autonome

5  l’accès au logement et le maintien des publics  
défavorisés dans leur logement

* 9,9% en 2012 -source INSEE

Pour qui ?


