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4Améliorer le parc existant
Les aides à la rénovation du parc privé

Aides pour les propriétaires privés 
(sur l’ensemble du département) :

- adaptation au handicap et perte 
d’autonomie

- sortie d’insalubrité
- rénovation énergétique

Aides renforcées sur les secteurs 
couverts par des opérations 
programmées (OPAH – PIG)

Public « cible » : les personnes aux 
revenus modestes et très modestes 
selon les plafonds de ressources ANAH
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4Améliorer le parc existant
La rénovation du parc privé en 2016 et 2020

1 631 logts1 631 logts 522 logts522 logts 62 logts62 logts

Rénovation énergétique Perte d’autonomie et 
handicap

Logements dégradés ou 
indignes

Etat : ANAH : 12 403 543 €

Département :        412 250 €

Collectivités : 
Grand Figeac
Grand Cahors
Région

Autres :
….

Etat : ANAH : 1 865 468 €

Département :     419 396 €

Collectivités : 
Grand Cahors
Grand Figeac

Autres :
Caisses de retraite
Mutuelles 
Action logement ….

Etat : ANAH : 1 937 809 €

Département :     161 460 €

Collectivités : 
Grand Cahors
Grand Figeac

Autres :
Région
….
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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5Améliorer les conditions de logement ou 
de maintien dans le logement
Intensifier la lutte contre le mal logement : l’habitat indigne

 78 signalements/an en moyenne

 1/3 des signalements pris en charge par le circuit 
indécence

 Une montée en charge des situations d’incurie

Signalements enregistrés par le secrétariat du PDLHI du Lot

2016 2017 2018 2019 2020
0

20

40

60

80

100

120

91

100

72

62
70

 Composition du pôle élargie à toutes les 
intercommunalités

 ADIL  guichet grand public

 Un réseau de référents territoriaux EPCI et de 
correspondants social MSD
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La précarité énergétique : une problématique prégnante sur le département

5Améliorer les conditions de logement ou de 
maintien dans le logement
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INSCRIRE LA PREVENTION DES EXPULSIONS DANS UNE STRATEGIE GLOBALE ET 
COLLECTIVE

                                       A venir : 
Elaborer une charte partenariale de prévention des expulsions 

=> améliorer la prévention des expulsions en amont
=> apporter des solutions aux situations sanitaires et professionnelles 

dégradées.

● Expérimentation des pré-CCAPEX  ; 
évaluation en cours,

● 2020, un contexte de crise sanitaire 
=> « Pas d’expulsion sans relogement »  grâce à une mobilisation 
partenariale forte.

5Améliorer les conditions de logement ou 
de maintien dans le logement

● CCAPEX – commission de coordination et 
d’actions pour la prévention des expulsions 
=> Consolidation du partenariat,
=> Des situations individuelles de plus en plus 
complexes.

2018 - 2019 : 
 - 23 % d’entrées en procédures ;

- 11 % de résiliation judiciaires de bail

2019- 2020 :
+ 10 % entrées en procédures 

+ 5 % de résiliations 
judiciaires de bail

 
60 % des procédures sur A. Cahors



Bilan logement et hébergement dans le Lot

Questions – Réponses 
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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6Expérimenter des solutions de logement 
pour des publics spécifiques

Pour les publics en perte d’autonomie et l’ handicap (2016-2020)
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6
pour les jeunes

57 places FJT 
 115 places FJT

CAHORS

FIGEAC
130 logements étudiants

87 logements étudiants
14 appartements jeunes

THEGRA : résidence inter-générationnelle
4 logements dédiés seniors  +  10 places en résidence sociale « jeunes »

SOUILLAC
15 logements dédiés « jeunes »

SAINT CERE : projet de 
résidence sociale mixte

 9 logements sociaux dédiés « jeunes »

Expérimenter des solutions de logement 
pour publics spécifiques

 +19 places
 +17 places
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6
pour les plus vulnérables

CAHORS (2021/2022)

SAINT CERE

PRADINES (2021)
+21 places en pension de famille

+15 places en pension de famille

FIGEAC (2021 /2022)
+ 13 places en pension de famille

Projet de pension de famille

Expérimenter des solutions de logement 
pour publics spécifiques

LUZECH

Projet 
de résidence sociale
pour femmes avec enfants

11
14
25

10

10

15

85 Places PF existantes
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6
Des projets pour d’autres publics...

Expérimenter des solutions de logement 
pour publics spécifiques

Pour les gens du voyage 
➔ Ré-évaluation des besoins en aires d’accueil 
➔ Réponses aux situations de sédentarisation problématiques

Pour les personnes en perte d’autonomie ou handicapées
➔ Des publics visés par la loi ASV
➔ Des opérations « dédiées » en gestation ou en programmation

Pour répondre aux besoins des familles mono-parentales
➔ 7,7 % des ménages lotois et en évolution constante
➔ Problématique de précarisation suite à séparation
➔ Ménages à géométrie variable

Projet 
de logements transitoires 
pour femmes avec enfants
en sortie d’hébergement 

d’urgence

Projet 
d’hébergement et d’accueil

 Des personnes en situation de 
handicap moteur et psychique

Pour les travailleurs saisonniers
➔ A proximité des pôles touristiques
➔ Zones d’emplois
➔ Dans certaines régions agricoles
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Conforter l’armature urbaine

Développer  et territorialiser  
l’ofre de logements sociaux

Améliorer le parc existant

Fluidifier le parcours de 
l’hébergement vers le logement

Améliorer les conditions 
de logement ou de maintien 
dans le logement

Expérimenter des solutions de 
logement pour publics spécifiques

 

lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
 aide au maintien - prévention des expulsions

mobilisation du parc locatif privé
accès et relogement dans le parc HLM 

Favoriser l’accès au logement social 
pour tous, notamment pour les publics 
défavorisés

fonction pivot du SIAO
coordination des parcours complexes
 accueil des demandeurs d’asile- intégration des  réfugiés

géographie préférentielle du PDH
soutien aux opérations programmés
revitalisation des centres bourgs

Rénovation/restructuration du parc HLM
Aides au parc privé

parcours résidentiel des personnes âgées
solutions pour publics spécifiques
habitat inclusif , pensions de famille, 

besoins et réalisations en logements sociaux

Habitat et territoires

Habitat et population

1

2

4

6

3

7

55
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7Fluidifier le parcours vers l’hébergement 
et l’autonomie vers le logement

Le SIAO 46

Le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation du Lot,

un rôle pivot pour les personnes 
défavorisées

en matière d’hébergement, 
d’insertion, de logement adapté

●  Un SIAO unique

●  Une plateforme numérique 
d’orientation, le SI-SIAO

●  Une équipe stabilisée et 
structurée

●  Une vision globale renforcée

A venir : articulation du partenariat entre SIAO et référents sociaux 

●  De nouveaux dispositifs 
centralisés

●  Des orientations partagées et 
adaptées

Centralise les 
demandes et les 

ofres

CONFORTER LE RÔLE PIVOT DU SIAO

Oriente les 
publics 

Met en œuvre  
un observatoire 

social
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7Fluidifier le parcours vers l’hébergement 
et l’autonomie vers le logement
LE SIAO, UN ROLE CENTRALISATEUR DES DEMANDES ET DES OFFRES 

SIAO 

= des publics à la rue 
ou en détresse 

Commission 
départementale 

d’orientation

E
V
A
L
U
A
T
I
O
N

DES DEMANDES ... ….DES OFFRES ADAPTEES

A venir : poursuivre la couverture du 
territoire en lien avec les besoins des 

publics

Nb 
places

dont  
depuis 
2018

Mise à l’abri 31 6  

Héb. urgence 41 8

Héb. d’insertion 
(CHRS) 61 0 

Pensions de 
famille

85 28

InterMédiation 
Locative

25/an 25/an

Places  
réservées en 
Foyer de 
Jeunes 
Travailleurs

42 42

      ….ET….

O
R
I
E
N
T
A
T
I
O
N

2018 => 439 demandes / 397 
personnes 

2019 => 503 demandes / 366 
personnes

2/3 sur Cahors 
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7Fluidifier le parcours vers l’hébergement 
et l’autonomie vers le logement
DEPLOYER L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE ET FACILITER L’INTEGRATION 
DES REFUGIES

Bénéficiaires Protection 
Internationale 

20 places de Centre Provisoire 
d’Hébergement - Cahors 

Demandeurs d’asile 

 => 261 places 
d’hébergement spécifique  

     
189 de Centre d’Accueil de 

Demandeurs d’Asile 
 72 d’Hébergement d’Urgence 

pour Demandeurs d’Asile

    Cahors – Figeac – Gourdon – 
Souillac

Des programmes à pérenniser et poursuivre 

Objectif : intégration 

=> Des réunions de parcours mensuelles pour la 
fluidité entre associations 

=> ACCELAIR, un accompagnement renforcé pour 
parcours spécifiques – 74 personnes  depuis fin 2018
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7Fluidifier le parcours vers l’hébergement 
et l’autonomie vers le logement
COORDONNER LES PARCOURS COMPLEXES 

Prise en charge 
coordonnée des 

« multi-
problématiques » 

Prévention des 
ruptures  de 

parcours

● Inventaire  partenarial des formes d’accompagnement liés 
à l’hébergement et au logement  

                   A venir : restitution, articulation et coordination 
des dispositifs 

                       

● Préparation de la convention de « référence de 
parcours » dans le Lot

                             A venir : mise en œuvre 2021/2022

● Expérimentation d’un dispositif « d’aller-vers » les 
locataires du parc public, POLILOT      Culture commune et 

décloisonnement de 
l’accompagnement

A venir : expérimentation sur parc privé 

● Groupe de travail transversal hébergement/logement 

A venir : réflexion ciblée sur  « hors les murs », 
« hébergement d’urgence », « hébergement des 
jeunes »
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7Fluidifier le parcours vers l’hébergement 
et l’autonomie vers le logement
OBSERVATOIRE SOCIAL : LE LOGEMENT D’ABORD DANS LE LOT

=> Des sorties de l’hébergement vers le logement public/privé   
 2019 : 43 personnes sur 247 (17 %)  //  2020 : 47 personnes sur 

236 (20 %)                        

Des eforts à accentuer dans un cadre partenarial et innovant

=> Des entrées en pensions de famille en lien avec l’effort de 
couverture du territoire 

 2019 :  32 personnes  // 2020 : 20 personnes
 



Bilan logement et hébergement dans le Lot

Questions – Réponses 
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Le PDH du Lot

Mise en place et animation d’un dispositif d’observation

● Publication de l’observatoire :
● Précarité et vulnérabilité énergétiques 

dans le Lot
● Adéquation offre / demande HLM (2015 

et 2018)
● Portraits de commune

● Fourniture de données

● Participation aux études PLH et opérations 
programmées

● Bilan du PDH

L’observatoire du PDH
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Animation et pilotage

Plan Départemental d’Actions pour
le  Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (2018 - 2024)

comité 
responsable 

restreint

Plan Départemental de l’Habitat 
(2016 - 2021)

comité de 
coordination du 

PDH

CDOHL

comité 
technique

Cotech de 
l’observatoire
Etat/Département

EPCI/bailleurs sociaux/
Action logement

Etat/Département
ARS

Etat/Département

Etat/Département/
EPCI à PLH

Observatoire départemental du logement

Composition large fixée par
Arrêté conjoint du 30 juillet 2020

???

Obs.
Social
SIAO



Merci de votre attention


