
Article 1 de la loi n°90-449 dite loi Besson du 31 mai 1990  
visant à la mise en œuvre du droit au logement 

« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la 
collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, 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. »

Plan départemental  
d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes 
défavorisées 2018-2024  
DOCUMENT DE SYNTHÈSEContacts 

Conseil départemental de la Manche
DGA Cohésion sociale des territoires 
Direction de l’insertion et de l’emploi

Direction départementale des territoires et de la mer 
477, bd de la Dollée - BP 60355 
50015 Saint-Lô - 02 33 06 39 00

Direction départementale de la cohésion sociale 
1, rue de la Libération - BP 20524 
50004 Saint-Lô - 02 50 71 50 00



LE PDALHPD,  
C’EST QUOI ?

LE PDALHPD, 
POUR QUI ?

Durée : 6 ans à compter de 
2018

Périmètre : le département 
de la Manche

Adopté par le préfet et le président 
du conseil départemental, après 
avis des partenaires

Objectifs : développer des actions pour :
  résoudre durablement les difficultés d’accès et de maintien 

dans le logement
  proposer un hébergement aux personnes privées de 

domicile autonome

  Ménages rencontrant un cumul de difficultés sociales et 
financières freinant leur accès au logement ou à l’hébergement

 Personnes victimes de violences

  Ménages nécessitant un accompagne-
ment spécifique pour accéder ou se 
maintenir dans un logement ou un hé-
bergement

  Ménages relogés par la voie de dispositifs 
d’intermédiation locative avec le soutien de 
structures intermédiaires

  Ménages reconnus prioritaires pour l’accès au logement ou à 
l’hébergement par la voie du « DALO »

LE PDALHPD, 
POURQUOI ?

  La mobilisation d’une offre de logement et 
d’hébergement adapté

 La prévention des expulsions

 Le traitement de l’habitat dégradé

  La mise en valeur d’actions développées 
par les partenaires locaux pour les 
personnes en difficulté

 Le développement de l’intermédiation locative

 La lutte contre la précarité énergétique

  L’offre d’accompagnements spécifiques pour lever  
les freins à l’accès au logement ou à l’hébergement

LE PDALHPD, 
CONCRÈTEMENT ?

AXE 1 : lutter contre l’habitat dégradé 
  repérer 
  conforter les procédures
  aider les ménages et les propriétaires 

bailleurs pour la rénovation

AXE 2 : améliorer la coordination entre 
les acteurs 
  développer des outils pour la 

coordination
  favoriser les passerelles entre acteurs

AXE 3 : adapter l’offre aux besoins pour l’hébergement 
  développer le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO)
  faire connaître l’offre
  définir les besoins des publics spécifiques




