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QUI CONTACTER ?

COMMENT LE PLAN S’ORGANISE ?
PILOTAGE STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE 

> Coordination technique 

> Communication

>  Observation autour des 3 axes 

stratégiques identifiés pour  

la mise en œuvre du Plan

  ÉQUIPE D’ANIMATION composée des  
services de l’État,

services du Département,
Association Départementale 

d’Information pour le Logement (ADIL),  
représentants du public.

> Élaboration et évaluation

> Coordination et suiviCOMITÉ TECHNIQUE  
désigné à partir du Comité 

responsable

COMITÉ RESPONSABLE DU PLAN 
coprésidé par le Préfet et le  

Président du Conseil départemental

ANIMATION



ÉDITO
Dans un contexte marqué par l’augmentation de la précarité et des contraintes 
budgétaires, le PDAHLPD 2014-2020 se veut préventif avec une appréhension plus 
globale des situations de mal logement. Pour cela, il organise son action dans le 
cadre d’une gouvernance renouvelée, reposant sur la dynamisation des instances 
de pilotage et la mise en place d’outils de suivi, d’évaluation et de communication 
assurant une meilleure lisibilité des actions. L’objectif principal a été, tout au 
long du processus d’évaluation et d’élaboration du nouveau Plan, de mobiliser 
les acteurs institutionnels, associatifs et de recueillir la parole des personnes 
concernées par le Plan.

Avec ce PDAHLPD 2014-2020, nous nous engageons en faveur d’une politique 
solidaire pour soutenir l’accès et le maintien dans le logement des personnes 
et des familles en situation précaire. Ce plan marque une volonté commune 
d’intervenir de manière efficace et pérenne en faveur du logement des personnes 
les plus fragilisées :

•  en incitant à la construction de logements sociaux, adaptés aux besoins et aux 
ressources des personnes concernées ;

•  en luttant contre le logement indigne, non décent ou énergivore, par l’amélioration  
des conditions d’habitat ;

•  en accompagnant nos concitoyens qui connaissent des difficultés plus ou moins 
ponctuelles pour accéder ou se maintenir dans le logement ;

•  en prévenant, le plus en amont possible, le risque d’expulsion locative.

À la pluralité des situations personnelles, le Plan doit apporter des réponses 
différentes. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle il a été décidé de le structurer 
autour des 3 axes stratégiques identifiés et détaillés ci-contre. 

Le Conseil départemental de l’Oise et l’État ont la volonté que ce Plan s’inscrive dans 
une politique qui se renforce en faveur du « logement d’abord » et pour tous.

Pour l’État,

Didier MARTIN
Préfet de l’Oise

Pour le Département,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise
Président du Conseil départemental

QUELS SONT LES 3 AXES STRATÉGIQUES DU PDAHLPD ? 

1.  Garantir la prise en 
compte de la parole des 
usagers dans la mise  
en œuvre du PDAHLPD

3.  Permettre l’accès 
à un logement ou à 
un hébergement en 
trouvant des solutions 
adaptées aux besoins 
de chacun

6.  Coordonner et animer la gouvernance 
du Plan sur un mode partenarial 

4.  Favoriser le 
maintien dans 
les logements 

5.  Renforcer la lutte
contre l’habitat 
indigne et 
la précarité  
énergétique 

2.  Améliorer l’accès des 
publics aux informations 
nécessaires en matière de 
logement et d’hébergement 

METTRE LES PUBLICS  
AU CŒUR DES POLITIQUES  

PUBLIQUES

FLUIDIFIER LES PARCOURS  
RÉSIDENTIELS

METTRE EN ŒUVRE UNE  
GOUVERNANCE RÉNOVÉE  

DU PDAHLPD

VOUS POUVEZ RETROUVER  
LES SIX FICHES THÉMATIQUES  
QUI S’Y RAPPORTENT DANS  
LE RAPPORT DU PDAHLPD
SUR OISE.FR

QUI SONT LES DESTINATAIRES DU PDAHLPD ?

Le PDAHLPD prend en compte les situations des personnes ou des familles dont la 
difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières 
cumulées ou non à des difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les 
besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille. 
Il accorde une priorité aux personnes et familles sans logement, hébergées ou logées 
temporairement, ou exposées à des situations d’habitat indigne.
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