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Annexe 2 

Corse du Sud 

 1. Le contexte départemental 

Un accès au logement difficile. Le département de la Corse-du-Sud est confronté à une précarité 

persistante qui va s’amplifiant avec une augmentation des personnes à la rue (par exemple : 7606 

appels 115 en 2020, contre 6237 appels 115 en 2019 et 3044 en 2018). 

L’analyse de la demande de logement social et les retours des acteurs de terrain démontrent en effet 

une augmentation des situations de précarité des demandeurs, avec une forte progression des 

personnes vivant chez un tiers, dans un logement sur-occupé ou dans une structure non-

conventionnelle (véhicule, camping à l’année ou installations de fortune en bord de route, etc.). 

La situation financière des ménages constitue un frein à la fluidité des parcours vers le logement : 

 -  le revenu médian en Corse-du-Sud s’élève à 1 738€ (1 434€ pour une personne 

vivant seule), inférieur à la moyenne nationale; 

-  le montant moyen des ressources des ménages pris en charge par le service intégré 

d’accueil et d’orientation (SIAO) est de 840€ mensuels ; 

-  près de 2/3 des ménages en demande d’un logement locatif social perçoivent des 

revenus inférieurs ou égaux au seuil PLAI (plafond de 1 862€ pour un jeune ménage). 

Deux territoires semblent davantage exposés aux difficultés liées au logement : il s'agit de la 

Communauté d’Agglomération du pays Ajaccien (CAPA) et de la Communauté de Communes Sud 

Corse (principalement le territoire de la commune de Porto-Vecchio), zones où les actifs sont 

davantage représentés et les difficultés liées au logement structurent défavorablement la vie sociale. 

Dans ces zones, les niveaux de loyers du parc privé se situent dans une fourchette haute et engendrent 

des phénomènes d’exclusion du logement : inadaptation du loyer aux ressources des ménages, 

concurrence des locations meublées saisonnières, existence de pratiques irrégulières (par exemple 

baux à durée limitée), mal logement… 

Concernant le logement locatif social (LLS), la tension globale hors mutation est 2 fois supérieure à la 

moyenne nationale (soit 8 en 2A, contre 4 au national et 7.6 en 2B). Cette tension résulte du déficit de 

logements sociaux et de l’augmentation continue du nombre de primo-demandeurs, que les livraisons 

neuves peinent à combler (114 logements locatifs sociaux neufs livrés en 2021 ont l’objet d’une 

attribution au cours de l’année). Les demandes de mutation (émanant de personnes occupant déjà un 

logement du parc social) ne représentent que 17.49 % de la demande globale (23.69% en 2B et 33,6% 

au niveau national). Ainsi, chaque année, en Corse-du-Sud environ 3200 demandeurs restent dans 

l’attente d’un logement social pour environ 400 attributions annuelles. 

Des difficultés fortes de relogement subsistent y compris pour les publics reconnus prioritaires au droit 

au logement opposable (DALO). Le nombre de recours se stabilise à un niveau très élevé (+30% 

environ en 5 ans). Au cours de l’année 2021, 314 recours ont ainsi été examinés et 134 décisions 

favorables ont été rendues. Une dizaine de ces bénéficiaires ont pu être relogés dans les délais légaux. 

Une problématique réelle de maintien dans le logement. Le coût des loyers, des fluides, des charges 

liées au logement, ainsi que celui de la vie rend parfois difficile la stabilisation des ménages dans leurs 

logements, du parc privé ou social. De plus, les locations saisonnières se développent. Ainsi, des 

locataires peuvent être évincés pour congé pour vente, le nouveau propriétaire entendant pratiquer la 

location saisonnière via une plateforme de réservation. Enfin, il faut également souligner que le 

département connaît une problématique prégnante d’arrivée de travailleurs saisonniers qui se 

« sédentarisent » sur le territoire. 
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Le nombre de procédures précontentieuses et contentieuses visant à une expulsion locative est en 

augmentation constante. Le nombre de commandements de payer délivrés dans le département a été 

multiplié par deux depuis 2015. Durant l’année 2021, 368 situations de ménages en situation 

d’impayés de loyer ont été examinées par la CCAPEX ; 73 ménages ont été assignés en vue d’une 

résolution de bail pour défaut de paiement du loyer. 

Focus sur le dispositif existant en Corse-du-Sud 

Fonctionnement : 

En Corse-du-Sud, la demande d’intervention peut être préconisée par : 

-  la commission départementale de médiation pour le DALO; 

-  le SIAO ;  

- la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

- les bailleurs sociaux ; 

- les structures d’hébergement (ce type d’accompagnement  ne peut être sollicité que pour les 

situations les plus complexes) ; 

Les mesures d’accompagnement sont mises en œuvre après accord de la DDETSPP. 

Eléments de bilan :  

Les mesures AVDL liées à l’accès au logement représentent 50 % des accompagnements.  

Les mesures AVDL recherche représentent 20% des mesures et l’AVDL maintien 30 %. 

Concernant la durée des mesures, 47 % des mesures sont comprises entre 3 mois et 1 an, 20 % sont 

inférieures à 3 mois, 33 % sont supérieures à un an. Sur l’ensemble des mesures mandatées en 2021, 

10 % des demandes n’ont pas abouti. Toutes les demandes non abouties le sont par un refus de 

mobilisation du ménage concerné. 

Concernant la typologie des ménages concernés, 44 % sont des personnes isolées, 36 % sont des 

familles monoparentales, 16 % sont des couples avec enfant et 4 % sont des couples sans enfants ou 

des groupes de personnes.  

 2. Les publics prioritaires dans le département 

Un document cadre : le PDALHPD. Le PDALHPD de la Corse-du-Sud a été approuvé le 

13 septembre 2016. L'objectif majeur de ce document de programmation est de faciliter les parcours 

en décloisonnant les politiques publiques pour prendre en compte l'ensemble des publics en difficulté, 

sans abri ou mal logés, quels que soient les dispositifs et les financeurs. 

Classées par ordre de priorité, cinq catégories de publics ont été identifiées comme les plus exposées à 

des ruptures de parcours ou à des parcours complexes d’accès au logement : 

- les personnes vieillissantes ayant un long parcours d'errance ou présentant des troubles 

psychiatriques, des conduites addictives ou des pathologies lourdes et chroniques ; 

- les sortants de prison ; 

- les femmes accompagnées de jeunes enfants et/ou victimes de violences ; 

- les jeunes de moins de 25 ans ; 

-les ménages en situation de surendettement ou d’expulsion. 

 

Le PDALHPD prévoit également que les publics suivants doivent faire l’objet de mesures 

d’accompagnement en vue de prévenir une rupture de parcours : 

 

- ménages en habitat potentiellement indigne ; 

- ménages vivant chez un tiers, même de façon provisoire et intermittente ; 

- ménages en situation de sur-occupation ; 
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- ménages en décohabitation laissant apparaître une occupation locative en inadéquation 

manifeste avec les ressources propres : veuvage, séparation… 

 

 3. Enjeux et nature des projets 

L’accompagnement vers et dans le logement concerne essentiellement le rapport à construire ou à 

maintenir entre le ménage et son logement. L’accompagnement vise à lui permettre d’accéder à un 

logement et/ou à bien y vivre durablement en bénéficiant des droits et en respectant les obligations des 

locataires, des sous-locataires ou des résidents. L’objectif est l’autonomie de la personne dans la prise 

en charge de sa situation de logement. 

Le dispositif  AVDL contribue ainsi à : 

- détecter et orienter précocement les ménages en difficultés de logement ou mal logés ; 

- accompagner de façon individualisée et pluridisciplinaire chaque ménage ; 

- adapter les solutions et permettre une insertion durable des publics. 

En Corse-du-Sud, il est fait le constat d’une dynamique faible des parcours résidentiels. Le dispositif 

AVDL doit permettre d’objectiver les difficultés réelles auxquelles font face les ménages afin 

d’envisager des solutions pratiques pour y remédier, tant sur l’offre que sur la demande. 

Pour réactiver la mobilité résidentielle, une clé est de mieux mobiliser le parc privé et donc de 

construire des parcours individualisés. Une stratégie est déployée à l’échelle du département. Par 

exemple, une « Agence immobilière sociale (AIS) » a été créée en 2021. L’objectif est de mieux loger 

les publics prioritaires en parc non conventionné pour récupérer des marges de manœuvre sur les 

ensembles HLM.  

Cette action repose essentiellement sur la captation de logements et la gestion locative adaptée ; elle 

devra s’articuler avec les mesures AVDL visées par le présent appel à projet.   

Les candidats devront donc préciser comment ils entendent articuler leur intervention au titre de 

l’AVDL avec le dispositif de gestion locative adaptée qui pourrait être d’ores et déjà acquis par le 

ménage visé, au titre du logement qu’il occupe, attendu que le présent appel à projet ne porte que sur 

les mesures d’accompagnement social relevant du référentiel émis par la DIHAL. 

Les projets déposés devront également s’articuler avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat 

indigne (PDLHI) de la Corse-du-Sud, dont l’objet est de faciliter le repérage, la caractérisation des 

situations d’habitat indigne et le développement de réponses adaptées à cette problématique. 

Les mesures en faveur du maintien dans le logement visent à éviter un relogement ardu et 

hypothétique eu égard au contexte territorial. Garantir la connaissance précoce de ces situations est 

une orientation forte.   

Une prescription tardive des mesures de maintien conduit potentiellement à traiter des situations très 

dégradées sur le plan matériel, avec un impact important sur le moral des personnes concernées. 

Les projets déposés devront veiller à répondre à cet enjeu, prévoir la possibilité de réaliser des mesures 

« AVDL diagnostic » et leur complémentarité avec les mesures d’accompagnement. 

 

Le candidat pourra à partir d’une analyse propre des besoins départementaux, proposer d’autres 

publics cibles auxquels une mesure d’accompagnement pourrait être, selon lui, utilement proposée. 

 

L’offre devra a minima reposer sur les « briques » suivantes et détailler chaque tâche retenue à ce 

titre : 

- aide à la recherche de logement ; 

- suivi préventif du ménage ; 

- aide au maintien dans le logement et traitement des difficultés locatives ; 

– aide au développement de la vie sociale. 
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