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Chiffres Clés dans l’Hérault

6e PDALHPD de l’Hérault

Objectifs 2021
PARC LOCATIF SOCIAL

•  67 369 logements sociaux répartis sur  
184 communes (RPLS 2021)

• 9,3 % de taux d’équipement de logements 
sociaux (dont 11,8 % de logements individuels, 
84,7 % de logements collectifs et 3,4 % de 
logements étudiants)
• 39 413 logements sociaux à Montpellier 
Méditerranée Métropole (soit près de 58,5 %  
des logements sociaux du Département)
•  45 516 demandes de logement social en stock, 

dont 32 502 demandes hors mutation en fin 
d’année 2021.

POPULATION

•  1 193 790 habitants pour l’Hérault dont :
-  712 514 habitants hors Montpellier 

Méditerranée Métropole
-  481 276 habitants pour Montpellier 

Méditerranée Métropole dont 298 933 
habitants pour Montpellier (source  
PictoStat 2019 population totale)

•  Croissance de 1,23 % par an
•  2e des 13 départements de la région Occitanie, 

en termes de croissance démographique
•  16,8 % de chômage 3e trimestre 2021  

(Sources : PictoStat).

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées ou 
PDALHPD de l’Hérault (2017-2022) est entré en 
vigueur avec un programme resserré de 9 actions 
articulées autour des quatre axes suivants :
•  axe 1 : faciliter l’accès ou le maintien dans le  

logement des publics du plan,
•  axe 2 : faciliter l’accès des ménages les plus 

fragiles à l’offre d’hébergement et aux structures 
correspondant à leurs besoins,

•  axe 3 : améliorer l’observation sociale et la 
connaissance des publics prioritaires,

•  axe 4 : améliorer l’accompagnement et la  
coordination des acteurs.

Les priorités du PDALHPD de l’Hérault ont été 
définies, optimisées et hiérarchisées à partir des 
critères prévus par le CCH de façon à favoriser le 
relogement prioritaire des ménages concernés, 
tout en tenant compte et en s’adaptant aux  
spécificités et aux enjeux territoriaux.

Les publics prioritaires du PDALHPD de l’Hérault 
sont répartis en 4 niveaux de priorité à savoir :
•  priorité 1 : ménages reconnus prioritaires  

et urgent DALO
•  priorité 2 : ménages sortants de structures  

AHI et publics ANRU
•  priorité 3 : ménages reconnus en difficultés  

économiques et sociales (MDES)
•  priorité 4 : autre ménage prioritaire (critère de 

priorité issus du CCH), du PDALHPD complété 
localement par les CIL.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
relative à la lutte contre les exclusions, l’Hérault 
avait été le 1er département à expérimenter le 
dispositif d’accord collectif : signé le 23 août 
2000 par l’État, le Conseil départemental, la CAF 
et les organismes d’habitat social, il est depuis 
reconduit à l’unanimité, la dernière signature 
datant du 1er février 2021 (Accord collectif 2021-
2022). 

L’objectif quantitatif est de 852 logements sur la 
durée de l’accord soit 426 logements pour 2021 
et 426 pour 2022 (objectif initial révisé à la suite 
de la signature des conventions relatives à la 
gestion de la réservation préfectorale sociale en 
cours d’année 2021, soit 402 logements).
La contribution des réservataires de logement 
ci-dessous était, a minima, en ce qui concerne les 
demandes validées par la commission MDES :
•  Pour l’État : 832 logements sur la durée de 

l’accord, soit 416 logements pour 2021 et  
416 logements pour 2022. Cette contribution 
répartie par bailleur est précisée dans 
chaque convention de gestion du contingent 
préfectoral signée entre l’État et les organismes 
Hlm.

•  Pour le Conseil départemental : 20 logements 
sur la durée de l’accord, soit 10 logements par an.

En tant que signataire de l’accord collectif et en 
tant que partenaire, le Conseil départemental de 
l’Hérault fait état de son engagement en mettant 
à disposition 20 logements sur son contingent : 
le résultat est de 33 logements pour la seule 
année 2020.

Critères MDES
Les ménages concernés par le 
dispositif sont définis par l’accord 
collectif 2021-2022.

Conformément au Code de la construction et de 
l’habitat, les critères d’éligibilité ont été complétés 
en 2021 et sont ceux définis par un revenu fiscal 
de référence inférieur à 60 % du plafond de res-
sources Hlm et par des difficultés sociales qui sont :

Personnes privées de logement 
Ménages en habitat précaire (cabanon, mobil- 
home, caravane, logement saisonnier…) dont la 
date d’entrée dans les lieux est supérieure à 1 an 
et en capacité d’assumer un logement autonome.

Urgence de la demande en raison de la  
précarité ou de l’insalubrité
•  Logement insalubre au sens du code de la 

santé publique (arrêté de l’ARS datant de trois 
mois au moins), ou saturnisme avéré (rapport 
CDH de l’ARS).

•  Prévention des expulsions : fin de bail pour 
reprise ou vente, loyer inadapté suite à une 
chute brutale des ressources.

•  Procédure d’expulsion avec bonne foi dès 
l’assignation en justice avec diagnostic de 
relogement.

Personnes en difficulté d’insertion sociale :
• Personnes vivant dans un logement en situation 
de surpeuplement avéré, avec au moins un 
enfant mineur à charge, ou un handicap 
reconnu ou une personne à charge présentant 
un handicap dont la date d’entrée dans les lieux 
est supérieure à un an,

• Personnes vivant dans un logement non décent 
avec au moins un enfant mineur à charge, ou 
un handicap reconnu ou une personne à charge 
présentant un handicap (avec constat de non-
décence transmis par la CAF ou la MSA datant 
de 6 mois),

• Personnes étant hébergées en appartement  
de coordination thérapeutique,

• Personnes victimes de violence infrafamiliale 
avec dépôt de plainte,

• Personnes autorisées par le Préfet sur avis de 
l’instance chargée d’organiser et de coordonner 
l’action en faveur des victimes de la prostitution, 
du proxénétisme et de la traite des êtres humains.

• Personnes victimes d’agression avec ordonnance 
d’éloignement en vigueur obligatoire.

La commission MDES s’intègre dans le 
PDALHPD (Axe 1 / action 2) : faciliter l’accès 
ou le maintien dans le logement des publics 
du Plan / assurer la prise en compte des 
publics prioritaires dans les politiques de 
peuplement à l’échelle des intercommunalités.

Nouveau critère intégré  
en fin d’année 2021
Jeunes sortants d’un accueil pris 
en charge dans le cadre de l’aide 
sociale à l’enfance et en capacité 
d’assumer un logement autonome.
(La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à 
la protection des enfants, publiée au JO du 8 
février 2022, a modifié l’article L. 441-1 du code 
de la construction et de l’habitation a introduit 
un nouveau public prioritaire : les jeunes mineurs 
émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et 
un ans pris en charge avant leur majorité par le 
service de l’aide sociale à l’enfance).
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Dossiers 
enregistrés  

en 2021

BILAN

État des dossiers au 31/12/2021

27 % des dossiers sont refusés pour non-respect des critères, 
ou refus d’une attribution de logement social dans les deux ans 
précédents, ou pour dépassement des plafonds de la MDES 
(fixés à hauteur de 60 % du plafond Hlm).

Provenance des dossiers

• Occitanie Méditerranée Habitat a reçu et 
enregistré 826 nouveaux dossiers en 2021.

• 10 réunions préparatoires à la MDES en 
2021, avec le travailleur social d’Occitanie 
Méditerranée Habitat, en lien étroit avec la 
Direction de l’Action sociale et du Logement 
(DASL) et les travailleurs sociaux du Conseil 
départemental de l’Hérault.
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Évolution durant les mois écoulés

Sur les 11 commissions (pas de commission MDES en août), 
516 dossiers ont été présentés, dont la majorité à 3 ou 4 
reprises (les dossiers des ménages en situation d’insalubrité 
sont réexaminés tous les mois).

Provenance des dossiers

Sur ces 516 dossiers
• 500 (soit 97 %) proviennent des travailleurs 
sociaux du Conseil départemental ou autre 
structure :

- 417 dossiers du Conseil départemental 
(services départementaux des solidarités 
-SDS et services départementaux de 
l’autonomie - SDA) (83 %),

- 45 dossiers des CCAS (9 %),
- 38 dossiers d’autres services instructeurs 
(8 %).

• 16 proviennent des organismes Hlm,  
soit 3 % (accès directs).
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Critères sociaux

Pour rappel ces 516 ménages sont éligibles 
selon les critères définis par les accords 
collectifs.
Parmi tous ces critères, les plus représentés sont :
• fin de bail pour vente ou pour reprise,  
soit 159 dossiers (31 %),

• habitat précaire, soit 62 dossiers (12 %),
• menacés d’expulsion (Assignation,  
CQL ou CFP), soit 59 dossiers (11 %),

• situation de surpeuplement,  
soit 54 dossiers (10 %).

Composition familiale

• 43 % des ménages sont des familles 
monoparentales avec un ou plusieurs enfants.

• Les couples avec enfants représentent  
28 % de l’effectif.

• Les célibataires 25 %, alors que les couples 
sans enfants ne sont que 4 %.
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Répartition des résultats

516 dossiers ont été présentés en commission 
MDES en 2021 :

• 375 demandes ont été retenues par les 
organismes d’habitat social pour une 
proposition de logement, soit 73 % du nombre 
de dossiers présentés.

 – L’accord collectif fixant à 20 % le nombre 
d’accès direct, seulement 3 % des dossiers 
qui ont été retenus pour une attribution  
de logement acceptée proviennent des 
organismes.

• 43 demandes restent sans proposition, soit 8 % 
des dossiers présentés.

• 98 demandes ont été annulées du dispositif 
MDES, soit 19 % des dossiers présentés.

Provenance des dossiers présentés 
et retenus pour une attribution de 
logement

71 % des demandes instruites par les services 
sociaux du Conseil départemental ont fait l’objet 
d’une proposition, 71 % en ce qui concerne les 
services sociaux des CCAS, 73 % d’autres  
instructeurs.

Critères sociaux

L’écart entre les dossiers présentés et les dos-
siers retenus reste constant, quel que soit le 
critère. Le nombre de dossiers retenus reste 
indépendant du critère social.

Nous notons une augmentation (+ 44 %) des 
dossiers présentés « personnes victimes de vio-
lences intrafamiliales » : 71 en 2021 contre 49 en 
2020.

En 2021, 58 logements ont été attribués pour 
ces personnes victimes de violences intrafami-
liales contre 35 en 2020.

Motifs d’annulation des dossiers reçus

516 dossiers ont été présentés  
en commission MDES en 2021.
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Sur les 98 demandes annulées,  
un grand nombre de ménages s’est 
relogé dans le parc privé (38%),  
ou a eu une reconnaissance de 
priorité DALO (23%). 

16% des dossiers annulés concernent  
des personnes ne relevant plus  
du dispositif MDES ayant perdu  
le critère requis.
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Composition familiale

Le graphique suivant permet la comparaison 
entre les dossiers présentés et les dossiers rete-
nus en fonction de la composition familiale.

Le patrimoine des organismes Hlm influence 
significativement les résultats.

Malgré un déficit chronique de grands loge-
ments, 55 % des familles nombreuses (familles 
monoparentales ou couples avec 3 enfants et 
plus) obtiennent malgré tout une attribution  
de logement.

Lieux de résidence par EPCI

Les chiffres pour « le lieu de résidence proposé » 
tiennent compte de la totalité des attributions 
effectives (soit 390 attributions) pour 
375 ménages.

56 % de ménages présentés en commission 
MDES souhaitent un relogement sur la ville 
de Montpellier, 73 % d’entre eux reçoivent une 
réponse favorable.

Dans le cadre de la MDES, les travailleurs sociaux 
encouragent les familles à élargir leur choix 
de communes et de secteurs (hors métropole 
montpelliéraine et cœur d’Hérault en raison d’une 
forte tension de logement sur la métropole). 

Répartition des attributions de logement par bailleur social

Organismes Objectifs Propositions  
de logement

ACM Habitat 95 100

HÉRAULT LOGEMENT 54 72

BEZIERS MÉDITERRANÉE HABITAT 64 40

FDI HABITAT 28 36

UN TOIT POUR TOUS 11 26

SÈTE THAU HABITAT 26 24

CDC HABITAT 27 22

PROMOLOGIS 33 21

ERILIA 25 14

3F OCCITANIE 8 13

ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE 6 10

PATRIMOINE S.A. LANGUEDOCIENNE 4 5

S.F.H.E. ARCADE 21 4

LA CITÉ JARDIN 0 3

Total 402 390

Il est à souligner l’implication des bailleurs sur le 
relogement de l’ensemble des publics prioritaires 
dans le cadre du dispositif MDES, qui leur permet 
d’être efficaces et réactifs dans la réponse aux 
attentes des ménages et par conséquent pour 
respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs 
partenaires.

En 2021, le volume d’attributions réalisées se 
trouve légèrement inférieur par rapport  
à l’objectif 2021 fixé.
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Suivi des commissions

Parmi ces 390 attributions de logement,  
15 ménages ont reçu 2 attributions.

Sur les 390 attributions de logement, acceptées 
ou refusées, 68 % mobilisent le contingent de la 
réservation préfectorale sociale.
32 % des attributions sont réalisées sur les autres 
réservataires : 17 % sur le contingent des bailleurs, 
7 % sur le contingent du Conseil départemental,  
6 % sur le contingent des collectivités territo-
riales, 2 % sur le contingent d’Action Logement.

Forte mobilisation du  
contingent des bailleurs

Suivi des attributions de logement  
par bailleur social

Motifs de refus de logement

390 attributions  
de logement :  

• 300 ménages ont accepté (77 %)
• 90 ménages ont refusé (23 %)
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Propositions de logement
Contingent collectivité  

(nbre de logements)

Il est à noter que le Conseil 
départemental de l’Hérault a 
mobilisé 29 logements de son 
contingent (23 relogements 
et 6 refus) alors que son en-
gagement était de 10 selon les 
termes de l’accord collectif.

Sur les 90 ménages ayant refusé, les motifs 
de refus prépondérants restent :
• le quartier non souhaité / qualité 
environnement pour 26 % des refus

• la commune ne leur convenait pas ou plus 
pour 7 % des ménages.

33 % des refus ont pour motif la localisa-
tion du logement.
Il est regrettable que 12 % des ménages 
n’aient pas répondu à l’attribution faite.
Le taux de refus (23 %) est identique à l’an-
née précédente.
Les travailleurs sociaux sont pourtant mo-
bilisés dans l’accompagnement des mé-
nages : ils les informent des conséquences 
d’un refus de logement, notamment la 
perte du caractère prioritaire MDES. 

La commission d’examen des refus mise en 
place par la DDETS depuis 2019 étudie les 
motifs des refus à la suite d’une attribution de 
logement (y compris les refus des ménages 
DALO et AHI). Elle s’est réunie dix fois dans 
l’année 2021.

De manière collégiale, elle décide ou non de 
la perte du caractère prioritaire MDES pour 
un ménage et de la comptabilisation de l’at-
tribution dans les objectifs du bailleur.

81 situations ont été examinées en 2021 : 
pour 7 ménages, la commission a considéré 
que le logement n’était pas adapté à leur si-
tuation familiale et/ ou professionnelle (refus 
légitime). Ils ont donc conservé leur carac-
tère prioritaire MDES (mais 5 attributions de 
logement n’ont pas été comptabilisées aux 
bailleurs, en raison de l’inadéquation entre 
l’attribution et la situation du ménage). 
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Types de parc immobilier

63 % des ménages ont été relogés dans  
un logement existant et 37 % des ménages  
dans un logement neuf.
Le nombre de refus est plus important sur le  
parc existant (71 %) que sur le neuf (29 %).  
Les attributions de logement en QPV s’élèvent  
à 15 % cette année : elles étaient de 19 % en 2020. 
Il avait été demandé aux bailleurs sociaux d’être 
vigilants sur ce point.
La proportion du nombre de refus en QPV (30 %) 
est supérieure à celle constatée Hors QPV (22%).

110

190

26

64

Acceptation Refus

Neuf Existant

259

41

73

17

Acceptation Refus

Hors QPV QPV

Conclusion

37 % des ménages  
ont été relogés dans un  
logement neuf.
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L’objectif annuel 2021 était de 426 
propositions de logement au titre 
de l’Accord collectif : objectif initial 
révisé à la suite de la signature des 
conventions relatives à la gestion de 
la réservation préfectorale sociale 
en cours d’année 2021 soit 402 
attributions. Les organismes Hlm 
en ont fait 390.

En 2021, il y a une augmentation  
du nombre de dossiers reçus :  
826 dossiers contre 802 dossiers 
pour 2020.

Le temps de traitement des dossiers reçus s’est 
accru en raison de la complexité des situations 
sociales et de la gestion des pièces administratives.
Le nombre de dossiers présentés en commission 
se trouve en baisse : 516 en 2021 pour 527 en 2020. 
Pour rappel, 222 dossiers ont été refusés en 2021 
contre 164 en 2020.

Nous comptabilisons 390 attributions en 2021 
pour un objectif de 402. Certains bailleurs ont 
éprouvé des difficultés pour atteindre leur objectif. 
Malgré tout, ils ont continué de répondre à leurs 
obligations à travers les mises en œuvre des 
conventions relatives à la gestion de la réservation 
préfectorale sociale, signées en cours d’année 2021.

Sur les 390 attributions de logement, 300 ménages 
ont été relogés, dont 200 sur le contingent 
préfectoral (soit 67 %). Les 100 attributions hors 
RP ont été réparties sur les autres contingents 
(Organismes, Collectivités, Action logement).

90 ménages ont refusé. Nous constatons à 
nouveau ce paradoxe : les refus sont toujours 
nombreux alors que les situations des ménages 
sont complexes et que les propositions sont 
étudiées en amont pour être en adéquation par 
rapport aux besoins des ménages.

La mobilisation de tous les acteurs a permis la 
continuité du dispositif et du relogement des 
ménages MDES. 
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826 Reçus

390 attributions  
en 2021
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Les accords collectifs de l’Hérault et son outil opérationnel 
MDES, indiscutablement reconnus des partenaires du loge-
ment œuvrant sur le département de l’Hérault, sont déployés 
sur l’ensemble du territoire héraultais grâce au soutien des 
services de l’État et du Département. La Commission MDES 
fait aujourd’hui partie intégrante de la gestion des publics 
prioritaires dans l’Hérault.

D’année en année, les partenaires du dispositif MDES ont 
confirmé leur souhait de poursuivre leur travail collectif. Cette 
longévité du dispositif démontre bien son efficacité et l’intérêt 
de tous à le maintenir.

Cette volonté de reconduction s’appuie sur un bilan très 
satisfaisant et des besoins accrus sur nos territoires. D’où un 
constat garanti : la commission MDES est un outil opérationnel 
dans la gestion des publics prioritaires qui ne peut se subs-
tituer à un autre car il est animé en inter-bailleur. La complé-
mentarité des acteurs qu’ils soient travailleurs sociaux, orga-
nismes Hlm, services de l’État, du Département, collectivités, 
réservataires constituent la réussite de cet outil.

Tous les EPCI ont intégré le public « MDES » dans leur priorité. 
Un des chantiers 2022 sera le renforcement du partenariat 
avec ces EPCI et les réservataires. L’outil de gestion de la 
Commission MDES avait d’ailleurs été amélioré en intégrant les 
EPCI et réservataires pour leur fournir des bilans notamment 
dans le cadre du respect des atteintes de leur objectif de loge-
ment des publics prioritaires.

Les perspectives 2022 seront donc de poursuivre et assurer la 
mission originelle : continuer à loger ces publics en difficulté, 
à les accompagner dans leur parcours d’obtention d’un loge-
ment tout en veillant aux équilibres sociaux et territoriaux.

Les accords collectifs avaient été reconduits sur 2021-2022. 
L’année 2022 sera celle de la préparation des prochains ac-
cords collectifs qui entreront en application le 1er janvier 2023 
(la décision de prolonger le PDALHPD d’un an a été prise.  
Le futur plan entrera donc en vigueur le 1er janvier 2024).

Perspectives 2022
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