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par le logement 

des jeunes 
en situaton de fragilités 

dans le département du Lot
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I Présentaton de l'étude menée

Objectif

  Identier lef befoinf en logement def jeunef en fituiton de "précciritéc " 
Décinir un plin d'icton pirtigéc et pirteniriil 

Mécthodologie

  Prife en compte def orientitonf nitonilef et récgionilef dinf li politiue de logement def jeunef 
  Point fur li récglementiton en vigueur
  Prife de conniiffince def difécrentef éctudef décjà menécef fur le territoire et du Plin Décpirtementil 
de l'Hibitit
Entreten avec les partenaires territiriaux
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II Lien entre stratégie pauvreté et plan 
quinquennal logement d'abord

 Lien entre firmatin iu emplii et ligement.

 Stratégie Pauvreté  et Plan 1 jeune – 1 silutin :

 axe 3 dévelipper les silutins de ligement adapté en répinse à des besiins spécifques,
 axe 6 dinner la priirité au ligement dans l'irientatin des persinnes sans dimicile
 axe 11 dévelipper la cihérence entre insertin sicii-prifessiinnelle et accès au ligement
 axe 14 recentrer l'hébergement d'urgence sur 

sa finctin de répinse immédiate et incinditinnelle aux situatins situatins de détresse

 Plan quinquennal ligement d'abird :
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II La DREAL pilote la mise en oeuvre de la Loi 
Elan au niveau régional

La lii Elan pise plusieurs dispisitins qui permetrint à terme de faciliter l'accès au 
ligement des miins de 30 ans :

 Pissibilité piur les plus de 60 ans de liuer iu sius-liuer une parte du ligement , 

 Bail mibilité,

 Réservatin de tiut iu parte d'un ligement licatf sicial piur les miins de 30 ans : 
artcle 109  
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II Enjeux départemenataux identfés dans le 
PDALHPD et le PDH

PDALHPD : Plan Départemental d’Actins piur le Ligement et l’Hébergement des Persinnes 
Défavirisées 
  Actin 2 : Cinsilider les ciirdinatin piur mieux répindre aux accimpagnements et 

aux parciurs cimplexes afn de prévenir les ruptures,
  Actin 3 : Accimpagner et sécuriser l'accès au parc privé de qualité,
 Actin 6 :  Intensifer la lute cintre le mal ligement,
 Actin 8 : Dévelipper les silutins de ligement adaptées aux besiins spécifques et cimplexes et siutenir l'innivatin

PDH : Plan Départemental de l’Habitat
 Déf 1 : Structurer 

le dévelippement de l'habitat et cinfirter sa qualité au bénfce de l'atractvité résidentelle des cieurs de territiire,
 Déf 2 : Améliirer les cinditins de ligement des ménages les plus fragiles
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II Des études, programmes et plans locaux qui intégrent la 
thématque logement - hébergement des jeunes en situaton de 
fragilités

 Etudes 
départementales

  Insertin prifessiinnelle par l'accès à un hébergement 
tempiraire

  Ligement des jeunes du Grand Cahirs

 PLH et PLUIH

  Grand Cahirs PLH signé en 2018
  Grand Figeac PLH en ciurs
  Cauvadir PLUIH en ciurs
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Territoires couverts par un PLH ou un PLUIH 
élaboré ou en cours
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III Caractéristques du territoire lotois par 
rapport au logement des jeunes fragilisés

Démigraphie  :
 Département rural 33,3hbts :km² (105,1hbts/km² miyenne nati
  36,9% de la pipulatin a plus de 60 ans (25,5% miyenne natinale)
 12.7%  la pipulatin a entre 15 et 29 ans ( 17.6% en miyenne natinale)
  Le silde entrées-sirtes (hirs silde naturel) est de +0,4% (+0,7% miyenne Occitanie)

Emplii et firmatins à partr de 18 ans:
 17,8% de 15-24 ans ni en emplii, ni en études, ni en firmatin appelés "décricheurs 

scilaires"(17% en miyenne natinale)
  Prigressiin de l'ifre de firmatin de 46,3% entre 2007 et 2017 (20,3% miyenne natinale)
  Saisinnalité de l'emplii : 59% des prijets de recrutements sint des empliis saisinniers (39,2% 

miyenne natinale) 
 3 pôles principaux d'empliis : Grand Cahirs, Grand Figeac, Secteur Biars-sur-Cère, Saint- Céré

Siurce Insee 2017
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III Caractéristques du territoire lotois par 
rapport au logement des jeunes fragilisés

Ligement :
 Firte représentatin des résidences secindaires 19% (10% miyenne natinale)
 Impirtance des ligements vacants 11% (8% miyenne natinale)
 Surreprésentatin des pripriétaires iccupants dans le ttre d'iccupatin : 69,6% (57,5% 

miyenne natinale)
 Parc sicial vieillissant, près de la miité a plus de 30 ans

Disparités territiriales  : 
  3 EPCI représentent  70,73% de la pipulatin : Grand Cahirs, Grand Figeac et Cauvaldir, 
 Ces 3 EPCI  regriupent la majirité du parc sicial public : 48,11% Grand Cahirs, 

19,49% Cauvaldir, 18,8% Grand Figeac.

Siurce Insee 2017
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Pourcentage des moins de 30 ans par EPCI
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IV Grand-Cahors un territoire plus équipé 
mais fortement sollicité

Ofre :
 3 résidences étudiantes pirtées par Pilygine siit 87 

studiis, dint une parte des ligements a été meublé.
 2 FJT cimptant 115 places et 31 places en prijet d'extensiin,
 10 appartements ALT jeunes pirtés par la Missiin Licale,
  4 appartements jeunes pirtés par Lit piur Tiits
  Une auberge de jeunesse
  Un label ligement jeunes dévelippé par le Grand Cahirs en lien avec le PIJ et qui va être relancé fn 

2020.

Cinstat :
 72 jeunes de 18 à 30 ans sint enregistrés auprès du service de dimiciliatin à Cahirs
 Les deux FJT présentent une liste d'atente
  Les résidences siciales étudiantes int plus de demandes que d'ifres dispinibles sauf à la rentrée 2020
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IV Grand-Figeac un territoire sollicité par les étudiants et 
les jeunes actfs atrés par l'aéronautque

Ofre :Ofre :
 130 ligements étudiants pirtés par Lit Habitat, qui serint tius meublés d'ici la rentrée 2021,
 74 places de FJT

Cinstat :Cinstat :
 60% d'étudiants sint biursiers 
 42 jeunes de 18 à 30 ans sint enregistrés auprès du service de dimiciliatin du CIAS de Figeac
 Les pettes typiligies de ligement sint minipilisées par les étudiants 
 Impirtance des jeunes venant d'autres régiins piur un premier emplii dans l'aérinautque
  Les résidences siciales étudiantes int plus de demandes que d'ifres dispinibles sauf à la 

rentrée 2020
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IV Cauvaldor : une demande en logement des 
jeunes trés impacté par la saisonnalité de l'emploi 

Ofre : 
 30 places de résidences siciales étudiantes à Siuillac pirtées par Lit Habitat et Pilygine
 10 ligements piur jeunes en ciurs de cinstructin au 

sein d'une résidence intergénératinnelle située à Thégra.
  9 ligements dédiés aux jeunes  en prijet à Saint-Céré 

Cinstat : 
 36 jeunes de 18 à 30 ans sint enregistrés auprès des services de dimiciliatin des CCAS de l'EPCI
 Peu de candidats piur l'ifre de ligement de Siuillac
 Demande des jeunes partculièrement marquée par 

la saisinnalité des ifres d'empliis liée au tiurisme et à l'agrialimentaire partculièrement
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IV Les autres EPCI : une dispersion des jeunes 
expliquant une absence d'ofre dédiée

 Ofre
 Pas d'ifre dédiée aux jeunes 

 Cinstat
 Demandes de ligement pinctuelles liées à un emplii iu une firmatin 

(y cimpris service civique), 
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V Les dispositfs de droit commun 
accessibles aux jeunes

Ofre 
  Un parc sicial cincentré sur Cahirs 
  Des dispisitfs dédiés aux victmes de viilences cinjugales, 
  Des dispisitfs accessibles à certains statuts : demandeurs d'asile, réfugiés, 
  Des structures dédiées aux persinnes sans dimicile fxe avec pathiligies 

impirtantes  : LHSS, LAM
  Des dispisitfs dédiées aux persinnes sans dimiciles fxes réparts sur 

le territiire.
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V Les dispositfs de droit commun 
accessibles aux jeunes

Cinstat
  Une tensiin sur les pettes typiligies (T1, T2) partculièrement à Cahirs 

et Figeac
 Les pensiins de familles  n'int reçu que 4 demandes de jeunes en 2019 

piur 85 places iuvertes.
 Aucune silutin d'hébergement d'urgence au sein de l'EPCI de Cauvaldir.
 Des jeunes qui sillicitent principalement les CHRS (48,1%)  et HU (37,9%), .
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VI Les enjeux identfés pour améliorer l'intégraton des 
jeunes par le logement

2/ Favoriser la mixité au sein 
des dispositfs d'hébergement 

et de logement de droit 
commun

3/ Proposer une soluton de 
logement tempiraire, saisinnier, 

avec une grande réactvité et siuplesse dans 
les zines les plus rurales du département

 1/  Ofrir une silutin d'hébergement 
aux miins de 25 ans 

sans ressiurces en lien très étriit 
avec l'insertin prifessiinnelle
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Tous les partenaires rencontrés ont sollicités une instance pour partager le besoin en 
terme de logement et hébergement des jeunes et favoriser l'interconnaissance entre les 

acteurs.

Quels sont selon vous les sujets que pourraient aborder cete instance(post-it bleu)?
Quels acteurs seraient associés (post-it jaune)?

Quelle serait la fréquence de l'instance (post-it vert)?

htps://framemi.irg/Ateli
er%20ligement%20-h%C3%A9b
ergement%20des%20jeunes%2
0fragilis%C3%A9s

https://framemo.org/Atelier%20logement%20-h%C3%A9bergement%20des%20jeunes%20fragilis%C3%A9s
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Merci pour votre pirtcipiton 
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