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La politique d’accès au logementLa politique d’accès au logement
les grands axes :les grands axes :

● Une rationalisation des coûts : Une rationalisation des coûts : 

– Tarifs plafonds dans le financement des centres Tarifs plafonds dans le financement des centres 
d’hébergements et de réinsertion sociale (CHRS) d’hébergements et de réinsertion sociale (CHRS) 

– Coût moyen pour le financement des nouvelles  actions Coût moyen pour le financement des nouvelles  actions 
sous subvention sous subvention 

● La mise en œuvre du plan logement d’abordLa mise en œuvre du plan logement d’abord

– Mise à l’abri des plus vulnérables Mise à l’abri des plus vulnérables 

– Favoriser la fluidité dans l’accès au logementFavoriser la fluidité dans l’accès au logement
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Rationalisation des coûts Rationalisation des coûts 
en 2019 en 2019 

La rationalisation des coûts entraîne une diminution de la dotation La rationalisation des coûts entraîne une diminution de la dotation 
régionale limitative (dotation de financement des CHRS) : régionale limitative (dotation de financement des CHRS) : 

                        - 63 362€ en 2019 pour la Corse (soit -2,31 %) - 63 362€ en 2019 pour la Corse (soit -2,31 %) 

Néanmoins cette diminution a été compensée par des crédits Néanmoins cette diminution a été compensée par des crédits 
issus de la stratégie de lutte contre la pauvreté d’un montant de issus de la stratégie de lutte contre la pauvreté d’un montant de 
54 428€ qui ont permis :54 428€ qui ont permis :

- d’éviter une baisse des financements pour les - d’éviter une baisse des financements pour les 
établissements dont les coûts étaient inférieurs aux coûts établissements dont les coûts étaient inférieurs aux coûts 
plafonds nationauxplafonds nationaux

- de renforcer la situation financière des établissements - de renforcer la situation financière des établissements 
fragilesfragiles

- d’aider les établissements dans l’accueil des publics - d’aider les établissements dans l’accueil des publics 
ciblés par la stratégie. ciblés par la stratégie. 
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Mise en œuvre du plan logement d’abord en 2019(1)Mise en œuvre du plan logement d’abord en 2019(1)

Dans le cadre de la mise à l’abri des populations vulnérables :Dans le cadre de la mise à l’abri des populations vulnérables :

● Renforcement des maraudes :Renforcement des maraudes :

– Corse du Sud, la maraude s'est professionnalisée pour Corse du Sud, la maraude s'est professionnalisée pour 
devenir un véritable  SAMU social devenir un véritable  SAMU social 

– Haute-Corse, la maraude a renforcé son intervention Haute-Corse, la maraude a renforcé son intervention 

● Création de 25 nouvelles places d’hébergement d’urgence :Création de 25 nouvelles places d’hébergement d’urgence :

– 9 places d’urgence généralistes 9 places d’urgence généralistes 

– 16 places à destination des femmes victimes de violence16 places à destination des femmes victimes de violence
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Mise en œuvre du plan logement d’abord en 2019(2)Mise en œuvre du plan logement d’abord en 2019(2)

Dans le cadre de la fluidité d’accès au logement:Dans le cadre de la fluidité d’accès au logement:

● Création de places d’intermédiation locative : Création de places d’intermédiation locative : 

– Objectif fixé de 24 places sur la région. Objectif fixé de 24 places sur la région. 

– Objectif dépassé par la création de 47 placesObjectif dépassé par la création de 47 places

● 28 en Corse du Sud, 28 en Corse du Sud, 

● 19 en Haute-Corse  19 en Haute-Corse  

● Création maisons relais :Création maisons relais :

– Objectif fixé de 43 placesObjectif fixé de 43 places

– Objectif dépassé par l’autorisation de 62 places Objectif dépassé par l’autorisation de 62 places 

● 26 en Corse du Sud, ouverture prévue en 202226 en Corse du Sud, ouverture prévue en 2022

● 36 en Haute-Corse, 18 ouvertes en 2019, 18 prévues 36 en Haute-Corse, 18 ouvertes en 2019, 18 prévues 
en 2020en 2020
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Poursuite de la déclinaison du plan logement d’abord par la Poursuite de la déclinaison du plan logement d’abord par la 
mise en œuvre de son acte II :  mise en œuvre de son acte II :  

– Renforcement des accueils de jour,Renforcement des accueils de jour,

– Développement du logement adapté, Développement du logement adapté, 
Projets : 30 nouvelles places d’IML et 15 de pension de Projets : 30 nouvelles places d’IML et 15 de pension de 
famille par département, famille par département, 

– Développement de l’offre IML dans le parc privéDéveloppement de l’offre IML dans le parc privé

– Création d’un nouveau dispositif « Un Chez-soi d’abord » Création d’un nouveau dispositif « Un Chez-soi d’abord » 
pour lequel la Corse a été reconnue territoire prioritaire pour lequel la Corse a été reconnue territoire prioritaire 
pour l’ouverture de 55 places, pour l’ouverture de 55 places, 

Perspectives 2020 (1)Perspectives 2020 (1)
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De plus : De plus : 

– Ouverture de nouvelles places d’hébergement et d’insertion à Ouverture de nouvelles places d’hébergement et d’insertion à 
destination des femmes victimes de violencedestination des femmes victimes de violence

– Début des travaux en vue de la signature des contrats Début des travaux en vue de la signature des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les CHRS en 2021. pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les CHRS en 2021. 

–

Perspectives 2020 (2)Perspectives 2020 (2)


