
la lettre d’information
de la DiHAL

Agenda Edito

jeudi 3 mars à Paris
4ème atelier de la DiHAL sur le thème
« Les sans-abri dans la société : parcours
individuels et représentations dans l'ima-
ginaire collectif »

Lundi 14 mars  à Paris
4ème journée nationale des équipes mo-
biles psychiatrie-précarité organisée par
le centre hospitalier Sainte-Anne

Jeudi 17 mars à Paris
réunion plénière du Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne

Lundi 21 mars à Paris 
journée d’échanges des correspondants
techniques des Pôles de lutte contre l’ha-
bitat indigne

Mardi 22 mars à Paris
installation du Comité de pilotage local
pour le site de Paris  du programme « Un
chez soi d’abord » 

Mercredi 6 avril à Paris
journée technique sur la planification et la
territorialisation de l’offre d’accueil, d’hé-
bergement et d’insertion organisée par la
Direction générale de la cohésion sociale et
l’Agence nationale des solidarités actives

Jeudi 7 avril à Paris
5ème atelier de la Dihal sur le thème « La
rénovation des centres d'hébergement :
un instrument de la stratégie nationale de
prise en charge des personnes sans abri
ou mal logées »

Mardi 19 avril à Bruxelles
Séminaire sur le thème « Lutter contre le
sans-abrisme » organisé par le Comité
économique et social Européen

Mercredi 27 avril à Paris
Comité de pilotage pour un urbanisme de
projet par Benoist  Apparu, secrétaire
d’Etat au Logement

Jeudi 28 avril à Paris
comité de pilotage de la refondation

Vendredi 29 avril à Paris
intervention du délégué interministériel au
séminaire des directeurs des Agences ré-
gionales de la santé

Mercredi 4 mai à Paris
4ème journée d’échanges des correspon-
dants des départementx prioritaires en
matière de mobilisation du foncier public

Jeudi 5 mai à Paris
6ème Atelier de la DiHAL sur le thème de
la lutte contre l’habitat indigne dans les
copropriétés dégradées

A la demande du Président de la République, le gouvernement
a engagé à l’automne dernier une réforme de l’urbanisme afin
de faciliter et promouvoir le développement de l’offre de loge-
ment. Un intense travail de réflexion et de concertation conduit
par Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au logement, a permis
de déboucher sur un ensemble de propositions visant à renou-
veler en profondeur les pratiques en matière d’urbanisme. Ces
propositions sont soumises à une ultime phase d’échange et
de discussion jusqu’au 27 mai. L’une d’entre elles a d’ores et
déjà trouvé une traduction concrète dans le vote en décembre
2010 d’une réforme complète de la fiscalité de l’urbanisme,
incitant notamment à la création de logements et à la densité
de la construction. Parallèlement à ce vaste chantier, la loi
relatif au Grand Paris prévoit un doublement de la production
de logements en Ile-de-France (de 35 000 à 70 000 par an),
et oblige donc à un effort accru, en particulier sur la mobili-
sation du foncier public pour le développement de l’offre de
logement. Ce double contexte donne un relief particulier à
la mission confiée au secrétariat général du Comité inter-
ministériel pour le développement de l’offre de logements
(Cidol), dont j’assure la responsabilité. Plus que jamais
nous jouerons notre rôle de mobilisation et d’aiguillon, no-
tamment quant à la poursuite du programme de mobilisa-
tion du foncier public, dont le bilan à mi-parcours est
encourageant. Avec France Domaine et la délégation à
l’action foncière et immobilière du ministère de l’écologie,
du développement durable, des transports et du loge-
ment (MEDDTL - Dafi), et à travers notre réseau de cor-
respondants aujourd’hui opérationnel dans les
territoires, nous serons en première ligne pour mettre
en oeuvre l’ambition clairement exprimée par le gou-
vernement.

Alain Régnier

préfet, délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès au logement

des personnes sans-abri ou mal logées

Sommaire : dossier développement de l’offre
de logement - lutte contre l’habitat indigne - brèves ...
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L’exemple d’un appel à projets sur
critères qualitatifs dans le cadre
de la cession d’une parcelle de
l’Etat  située à Montrouge 

Le site à céder : destiné à être totalement
reconstruit, situé rue de la Vanne à Mon-
trouge, il etait encore partiellement occupé en
octobre 2009 par le Centre national de docu-
mentation pédagogique (CNDP - Éducation
nationale), et libéré totalement à l’été 2010.

Un programme défini en concertation

entre les acteurs de fin 2009 à septembre
2010, avec la collaboration du pôle Cidol de
la Dihal, des services d’urbanisme de la Ville
de Montrouge, de l’unité territoriale 92 de la
Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'aménagement d’Île-
de-France (DRIEA) et de la direction dépar-
tementale des finances publiques des
Hauts-de-Seine (DDFIP 92) pour définir les
éléments à prendre en compte : réalisation
de logements dont 20% de logements so-
ciaux, intégration d’un équipement municipal,
de servitudes importantes et d’exigences ar-
chitecturales, urbaines et environnementales.

Une synthèse du programme dans un ca-

hier des charges d’appel à candidatures

accessible sur le site internet du ministère
des finances publiques conformément à la
trame diffusée par circulaire Cidol - Dafi -
France Domaine du 8 septembre 2008.  >>

voir le lien : 

www.bercy.gouv.fr/cessions/previsions/92 

Une commission dite «qualitative » a été

réunie à l’initiative du Préfet des Hauts-de-

Seine, sous sa présidence, comprenant des
représentants de la mairie, de la Dihal, de
l’unité territoriale 92 de la DRIEA et de la
DDFIP 92. Elle a procédé au classement pro-
visoire des offres des promoteurs construc-
teurs candidats à l’acquisition, sur critères
qualitatifs. Les services de la DDFIP doivent
cependant vérifier la compatibilité de ce clas-
sement avec la meilleure valorisation possi-
ble du foncier à céder, avant attribution.

Arrêté à fin 2010, le bilan à mi-parcours du programme national de mobilisation du foncier
public en faveur du logement présente un résultat positif avec la mise en chantier de 33.000
logements sur la période 2008 / 2010, concourant ainsi à la moitié des engagements prévus
jusqu’en 2012. Cette production représente un taux d'avancement du programme de 47%
sur les 70.000 logements programmés par le CIDOL (Comité interministériel pour le déve-
loppement de l’offre de logement) du 28 mars 2008. La part relative au logement social atteint
57%, ce qui est supérieur à l’objectif fixé, une part importante des sites étant située sur le
territoire de communes en carence au regard de la loi SRU. Compte tenu des difficultés ren-
contrées dans un certain nombre de situations, principalement sur le foncier du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) et dans
une moindre mesure sur le foncier des établissements ferroviaires et celui du ministère de la
Défense,  l’objectif global de mise en chantier de 70.000 logements connaîtra un décalage
avec le report de 4 300 logements au delà de l'échéance 2012 du programme.

Zoom sur la région Ile-de-France 
La région se distingue par une hausse des
mises en chantier en 2010 avec 8133 loge-
ments, alors que le rythme était de 5 450 en
2008 et de 3 843 en 2009, mais le retard glo-
bal pour la région n’est pas encore suffisam-
ment compensé, notamment dans les
Yvelines et la Seine-Saint-Denis. L’inventaire
actualisé du foncier public régional repré-
sente un potentiel de 37.000 logements sur
la période 2008-2012 et participe de manière
significative à la production de logements en
Ile-de-France, à un taux de 14% sur l’année
2009, qui atteint 23% en 2010. 

Les premières orientations « post 2012 »
Sur la base des opérations identifiées « Post
2012 » dans la base de données du pro-
gramme  viv@cité, le potentiel mobilisable
en faveur du logement au delà de 2012 re-
présente environ 500 ha de foncier public en
Ile-de-France, correspondant à la réalisation
de 30 000 logements supplémentaires sur la
période 2013/2016. 

Le renforcement des instances de pi-
lotage du programme 
Le secrétariat général du Cidol confié au
Préfet Alain Régnier, délégué interministériel,
a connu un renforcement du pilotage du pro-
gramme par la mise en place d’instances de

coordination supplémentaires, en collabora-
tion étroite avec France Domaine et la Délé-
gation à l’action foncière et immobilière (Dafi)
du ministère de l’écologie, du développe-
ment durable, des transports et du loge-
ment :
- des réunions périodiques ont lieu avec les
Préfets et les Directeurs départementaux
des finances publiques des 23 départements
considérés comme « prioritaires » au regard
de la territorialisation de l’offre (plus de 80%
du programme national) ;
- un Groupe opérationnel pour le foncier pu-
blic (GOFP) a été constitué sous l’égide du
secrétariat général du Cidol, animé par la
Dafi, chargé de suivre l’évolution des projets
avec les différents ministères et opérateurs
concernés ;
- Le « Comité des directeurs », émanation du
Cidol, a été réuni le 13 décembre 2010, pour
dresser un bilan à mi-parcours du pro-
gramme national, prendre acte d’une partici-
pation possible du foncier public des
départements d’outre-mer au programme,
faire état des réflexions engagées « pour un
urbanisme de projet » , déterminer les mo-
dalités possibles de répartition des coûts de
dépollution dans les cessions foncières de
l’Etat, et préparer l’ordre du jour du prochain
comité interministériel pour le développe-
ment de l’offre de logements.

Développement de l’offre de logement :
Bilan à mi-parcours du  programme 2008-2012
de mobilisation du foncier public

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

Délégation à l’hébergement et à l’accès au logement

newsletter dihal 2  1mai2011:Mise en page 1  03/05/2011  12:37  Page 2



les résidences hôtelières à voca-
tion économique et sociale

Le pôle « développement de l’offre de loge-
ments » de la Dihal, en charge du secrétariat
général du Cidol, s’emploie à mobiliser tous
les acteurs pour soutenir le développement
de résidences hôtelières à vocation écono-
mique et sociale. Il convient de souligner l’in-
térêt de cette production pour accueillir des
actifs en mobilité, des jeunes en particulier,
tels les jeunes en parcours de formation en
alternance, et certains publics prioritaires
dans la mesure où ils ne nécessitent aucun
accompagnement social ou médico-social.
Au-delà des réservations prises par les col-
lecteurs interprofessionnels du logement
(1%), le préfet de département dispose d’un
quota minimal de 30% de réservation, cor-
respondant à l’aide allouée par l’Etat pour
l’investissement. Les RHVS sont comptabili-
sées au titre de l’hébergement. S’agissant
d’une exploitation commerciale, les RHVS ne
font pas appel aux crédits de fonctionnement
de l’Etat. Leurs occupants ne peuvent pas

bénéficier de l’APL, ces résidences n’étant
pas conventionnées. La réalisation d’une ré-
sidence hôtelière à vocation sociale relève
d’un double agrément du préfet, sur le projet
d’investissement et sur l’exploitation. Une
commission nationale des RHVS est en
cours d’installation : sa vocation est d’accom-
pagner les services déconcentrés de l’Etat
pour l’instruction des demandes d’agrément
et de suivre les projets. Lieu d’échange et
d’arbitrage sur les difficultés rencontrées par
les opérateurs, elle peut apporter un soutien
à l’argumentaire des préfets en faveur du dé-
veloppement d’une offre renforcée, et doit ef-
fectuer l’évaluation du fonctionnement des
résidences en service.

Le foncier de la
« Défense »

La lettre d’information de la DiHAL n° 2 
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Le développement des
« RHVS »

Les textes de référence :
- les articles L.631-11 et L.631-22 du CCH issus de
la loi ENL du 13 juillet 2006
- l’article R.631-20 (b et c) issu du  décret n°2007-
892 du 15 mai 2007
- les articles R.111-3 à 6, 8 à 10, 15, 16, 18-2 et 18-3
- la circulaire n°2007-37 UHC/IUH2 du 16 mai 2007
- la circulaire du 8 avril 2008
- le décret n° 2009-1293 du 26 octobre 2009

tant en cœur de ville par exemple) et sur le
plan financier. Les coûts peuvent varier en
fonction des emprises constructibles déter-
minées, et donc selon le devenir des terrains.

Cette question, présentée au comité des di-
recteurs du Cidol du 13 décembre 2010, doit
être approfondie pour rechercher des facili-
tations opérationnelles, à soumettre à un pro-
chain comité interministériel.

Le ministère de la Défense contribue forte-
ment au programme national de mobilisation
pour le logement, avec près d’une centaine
de sites libérés par le plan de restructuration
des implantations militaires, représentant un
potentiel de plus de 15.000 logements. La
Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives du ministère distingue différents
cas de figure, selon que le terrain est cédé
avec ou sans réservation de logements pour
les effectifs militaires dans les programmes
de construction à venir, et peuvent opter
pour une cession par bail emphytéotique,
après mise en concurrence, dans certains
cas, notamment lorsque les emprises
concernées sont partielles.

Les difficultés propres à ces terrains re-

lèvent :

- des procédures d’urbanisme : nécessité
de déterminer en accord avec la commune,
la constructibilité, la nature des constructions
appelées et le phasage opérationnel, des-
quels découlent une valorisation des terrains
et des processus de mise en vente ou à bail ;

- des modalités de dépollution : un diag-
nostic sur la base d’un historique des lieux
et des événements conduit à prévoir une dé-
pollution générale ou partielle, avec une di-
mension pyrotechnique éventuelle ; la
dépollution peut être lourde sur le plan tech-
nique (sécurisation dans un périmètre impor-

Les opérations de cession des sites du ministère de la Défense

Des correspondants identifiés :

Pour faciliter les démarches des Préfets et

des Directeurs départementaux des Fi-

nances publiques en territoire, à la de-

mande du pôle « développement de

l’offre» de la DiHAL, les noms des repré-

sentants du ministère de la Défense, res-

ponsables des bases de Défense pour la

mise en œuvre des schémas pluriannuels

de stratégie immobilière, ont été commu-

niqués aux préfets.

Exemple de reconversion en 
logements d’étudiants sur le site de

la Caserne de Bonne à Grenoble

Apparthôtel Montempo
à Goussainville Roissy
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mesures d’office, le pouvoir des maires en
matière de police, les prescriptions des arrê-
tés, les aspects sociaux. En outre plusieurs
formations de formateurs sont proposées à
partir d’une valise pédagogique en cours
d’élaboration sur la base d’objectifs redéfinis.
Les deux premières sessions concernant le
module 1 « connaissance des dispositifs » se
dérouleront au CVRH de Paris du 17 au 19
mai et du 30 mai au 1er juin. Une troisième
session de ce module  est envisagée début
juillet ou septembre. Les autres modules de
formation seront programmées à partir de fin
juin, les dates et lieux seront précisés sur le
site du pôle.  La première session sur  les ou-
tils de connaissances de la LHI est envisagée
du 20 au 23 juin au CVRH de Paris. 
Guides - Plusieurs guides opérationnels
sont mis à jour ou nouvellement publiés en
matière de lutte contre l’habitat indigne dont
le Guide pénal actualisé, une plaquette pour
aider les services de l’Etat et des communes
à se rapprocher des Parquets dès lors qu’ils
ont connaissance de faits délictueux, ou en-
core un guide destiné aux occupants et à
leurs accompagnateurs donnant des conseils
pratiques sur les possibilités de recours et
d’action.
Cédérom PPPI - le cédérom « Parc privé
potentiellement indigne » constitué sur la
base du fichier FILOCOM 2007 est diffusé.
Essentiel pour repérer les territoires les plus
concernés par l’habitat indigne, cet outil per-
met désormais de comparer les différentes
versions successives et ainsi de connaître
l’évolution de la situation à des échelles fines.

Nouvelle législation en discussion -
Un projet de loi présenté par le député Serge
Letchimy a été voté à l’unanimité en première
lecture au mois de janvier à l’Assemblée na-
tionale. L’examen au Sénat est prévu début
mai. Ce projet de loi porte notamment des
dispositions qui permettront de traiter les si-
tuations d’habitat de mauvaise qualité installé
depuis longtemps sur des terrains publics. En
outre, une proposition de loi a également été
présentée par le député Sébastien Huyghe,
député du Nord, et votée en première lecture.
Ce texte permettra aux autorités portant des
polices spéciales de lutte contre l’habitat in-
digne, insalubrité et péril notamment, d’assor-
tir les arrêtés d’une astreinte financière
jusqu’à complète exécution des travaux pres-
crits.
Formations - Pour accompagner l’effort
fait dans la lutte contre l’habitat indigne dans
les départements ultramarins, la Dihal orga-
nise des formations spécifiques alternant ses-
sions sur le terrain et à Paris. Se déroulera
ainsi une formation du 16 au 20 mai au cours
de laquelle les stagiaires  bénéficieront les
deux premiers jours d’un accueil de terrain
auprès de différents services  territoriaux
(ARS, DTT, SCHS). Par ailleurs, la Dihal
poursuit ses actions de formation, à son ini-
tiative ou en appui d’autres structures. Le pro-
gramme 2011 prévoit ainsi à l’instar des
années précédentes des modules de forma-
tion pour les services de l’Etat local et des
Collectivités (DDT, DDCS, DT ARS, Préfec-
ture, SCHS …). Ceux-ci portent particulière-
ment sur la connaissance des dispositifs, les

La mise en œuvre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal
logées a mis en évidence le rôle majeur joué par l’ensemble de structures, dispositifs et services
qui constituent le champ du logement accompagné, même si ce terme n’en reflète qu’imparfai-
tement la richesse et la diversité. Afin de mieux connaître ce champ, Benoist Apparu, secrétaire
d’Etat en charge du logement, a, par lettre du 9 mars dernier, confié à Alain Régnier une nouvelle
mission qui se décline en trois axes : d’abord réaliser un état des lieux des dispositifs existants
(les capacités, les organisations, les opérateurs, les bénéficiaires, les modes de financement) ;
ensuite identifier les bonnes pratiques, au regard de la mise en œuvre du principe du logement
d’abord ; enfin les valoriser sous différentes formes à définir. Le comité de pilotage de cette mis-
sion a été installé le 4 avril dernier et les travaux ont commencé dans la perspective de rendre
des propositions à la rentrée.
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Atelier "hors série" sur les recom-
mandations de la conférence eu-
ropéenne de consensus sur le
sans-abrisme 
La Dihal organise le 24 mai prochain un ate-
lier "hors série" sur les recommandations de
la conférence européenne de consensus sur
le sans-abrisme. Le président du jury de la
conférence européenne, Frank Vanden-
brouck, sénateur belge et ancien ministre,
viendra notamment présenter les recomman-
dations (pour plus de renseignements voir le
numéro "hors série" la lettre d'infirmation de
la DiHAL consacrée à ce sujet). Les ministres
belge et français en charge du logement, Phi-
lippe Courard et Benoist Apparu, apporteront
des réponses sur la manière dont les pou-
voirs publics pourront se saisir de ces recom-
mandations. Cet atelier aura lieu à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour
plus de renseignements ou pour s'inscrire :
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

La mission sur la santé et la prise
en charge des personnes sans-
abri ou mal logées à mi-parcours 
La DiHAL a lancé en mars dernier trois
groupes de travail sur la santé et la prise en
charge des personnes sans-abri ou mal lo-
gées : un premier sur l'accès aux soins et aux
droits, un deuxième sur les soins en dehors
de l'hôpital, et un troisième sur l'accès et le
maintien dans un logement pour les per-
sonnes atteintes d'une pathologie. Les tra-
vaux de ces groupes de travail seront rendus
à la mi-juin. Tous les travaux des groupes et
d'autres documents relatifs aux thèmes abor-
dés sont accessibles à partir d'un extranet
mis en place par la DiHAL. Si vous souhaitez
le consulter, vous pouvez en faire la de-
mande à :
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

Nouvelle arrivées dans l’équipe de
la DiHAL

L’équipe de la délégation a été renforcée en
avril par l’arrivée de trois nouveaux collabo-
rateurs : Christine Pointereau au poste de se-
crétaire générale, Marie Gaffet comme chef
de projet pour le logement d’abord et Michel
Hirschowitz, chargé de mission pour l’héber-
gement.

Brèves 
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Une nouvelle mission pour la Dihal : mieux faire connaître et valoriser
la champ du logement accompagné

Lutte contre l’habitat indigne
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