Tableau de suivi des actions du PDALHP du Val d'Oise

Nom de l'action

Pilote(s)
Principal en gras

Partenaires

Action transversale

Priorité
1

SIAO par délégation
de l'Etat (Valérie.
Pélisson)

Michèle Réty, Olivier
Favard, DDT
(Nathalie Béquet),
bailleurs (AORIF),
1
gestionnaires
(FREHA, Aurore,
CPCV)

A2/ réactiver le bail glissant

CD – Olivier
Favard/État/SHL BL
(Brigite Warion et
Caroline Fralonardo)

AORIF+AURORE
(Gilles Walquenart)
et IDL + UDASHI (1
directeur) +
1
travailleurs
sociaux+N.
Gomont +CAF

A3/ développer l'offre d'habitat adapté aux gens du
voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation

N. Gomont, CAVAM
DDT (Josette
(Elisabeth Lucenot),
Deroux)/EPCI/SMAP ADVOG, OPAC de 1
l'Oise, CACP (Mme
(Anne Locateli)
Fournier)

A4/ identifier l'offre la plus socialement accessible
dans le parc social

Bailleurs (VOH,
France Habitation)
SHL/BL (C.
AORIF(Aude
Baudouin), CACP
1
Bourcereau)/DDT( M (délégation des
aides à la pierre),
me Bequet)
CD/Pôle Habitat (A.
Groux), Association
Espérer

Création d'un guide des dispositifs d'accueil,
d'hébergement, de logements accompagnés et
d'accès au logement, y compris aborder les
procédures et interactions entre dispositifs
A – L'offre de logements accessibles

B – L'habitat indigne
B2/ prévenir les risques d'intoxication au plomb

ARS (Sahondra
Ramanantsoa+)

CD/SSD côté PMI :
M. Boumédine
Béneski

DDT/DELEGATION
ANAH (Clément
Point)/ARS

Services
communaux hygiène
et sécurité,
commission de
conciliation (SHL),
1
bailleurs (France
Habitation+I3F),
CD/Pôle Habitat (A.
Groux)

1

C – La précarité énergétique

Faciliter la réhabilitation plus complète des
logements du parc privé sortis d'insalubrité

D – L'accompagnement social
D1/ rapprochement des acteurs du travail social et
de la santé mentale dans l'accompagnement des
personnes manifestant des formes de souffrances
psychiques et/ou psychologiques

DDCS/SHL( Brigitte
Warion et Laurent
Chambon)/DVS/SSD
Mme Réty ou un
responsable de
territoire/ ARS
(Sahondra
Ramanantsoa+
Franck Lavigne)
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Participation des
1
bailleurs attendue
SIAO
Groupes de travail
identifiés pour
chaque hôpital
public
DDT
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Nom de l'action

Pilote(s)
Principal en gras

DDCS/SHL
D2/ mise en cohérence des dispositifs hébergement
(Catherine Leet logement, et amélioration de la fluidité des
Loir)/CD Olivier
parcours
FAVARD

Partenaires
Quelques délégué
du préfet dans
communauté
d'agglo
SIAO
Michèle Réty, DDT
(Nathalie Béquet),
bailleurs (FREHA,
Résidence sociale
de France),
gestionnaires
(Aurore, CPCV)

Priorité

1

E – La prévention des expulsions

E1/ actualisation de la charte de prévention des
expulsions

DDCS/SHL-Mme
Warion+CD/DVSMichèle Réty

G - Organiser les modalités permettant de
renforcer la fluidité du parcours hébergement /
logement

Suites du PDAHI

G1/ Accentuer les sorties de CHRS vers le
logement

DDCS/SHL (L.
Chambon et Louise
Robert) en copilotage+CD/VS à
désigner

H - Organiser l’offre d'hébergement pour mieux
prendre en compte les besoins des personnes
démunies

Suites du PDAHI

Renforcer les dispositifs d'accueil de jour / accueil
de nuit

DDCS/SHL(N.
Logozo) / SIAO

CAF – Souspréfectures et
signataires de la
charte 2001 – C.
Fralonardo

Bailleurs (EFIDIS,
FREHA), SIAO,
gestionnaires
(ACSC, Coalia,
Espérer)

1

1

4 accueils de
jour (MDS, APUI,
OASIS, Croix
Rouge+ au titre de 1
la maraude) et
intercos (CACP, Val
de France, CAVAM)

I - Améliorer l’orientation et assurer la continuité
de la prise en charge des personnes sollicitant Suites du PDAHI
le dispositif d’hébergement
I1/ unifier le SIAO

DDCS/SHL/VS (N.
Logozo)

SIAO

1

I2/ accroître les admissions en structures
d'hébergement ou de logement transitoire des
ménages reconnus prioritaires et urgents par la
commission de médiation

DDCS/SHL/BL (C.
Fralonardo+L.
Chambon)

Gestionnaires de
structures / SIAO

1

I3/ optimiser la gestion des nuitées hôtelières

DDCS/SHL/VS (N.
Logozo)

DRIHL

1
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Nom de l'action

Pilote(s)
Principal en gras

Partenaires

Priorité

A – L'offre de logements accessibles
DDT (Nathalie
A1 / assurer la production de logements accessibles Béquet- Nadia
et adaptés aux besoins des publics en difficulté
Gomont)+DDCS
(Brigitte Warion)
B – L'habitat indigne
B1/ lutter de manière efficace et sécurisée contre
ARS (Sahondra
l'habitat indigne en consolidant l'organisation des
Ramanantsoa)/DDT
services chargés du repérage, de l'orientation, du
(Clément point)
traitement et suivi de ces dossiers

Opérateurs conus,
CACP, CRPF, CA
Le Parisis

2

Goussainville
(Interco du Grand
Roissy) + Val de
France

2

E – La prévention des expulsions
E2/ renforcer la coordination des acteurs et des
dispositifs

DDCS/SHL-Mme
Warion+CD/DVSMichèle Réty

2

E3/ développer l'information et sensibilisation des
acteurs et des publics

ADIL

2

E4/ encourager le relogement comme moyen de
prévention des expulsions

SHL/BL (C.
Fralonardo), CAF,
DDCS/SHL (B.
sous-préfectures,
Warion)+CD- (Olivier
CAF, bailleurs (I3F
Favard
et La Sablière)
AORIF

2

F – La coopération interréservataires pour le
maintien dans le parc social
Mettre en place une expérimentation sur les
mutations entre différents réservataires à l'échelle
d'un territoire infra-départemental

AORIF (Aude
Bourcereau)

G - Organiser les modalités permettant de
renforcer la fluidité du parcours hébergement /
logement

Suites du PDAHI

G2/ Promouvoir l'accompagnement vers et dans le
logement

DDCS/SHL/VS (N.
Logozo)
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DDCS/bureau
logement+Commun
auté
2
d'agglomération
Cergy

Conseil
départemental
SSD/SIAO,
2
gestionnaires
(ACSC, IDL,FREHA,
Aurore) et bailleurs

