ANNEXE DE LA FICHE-ACTION n°2a

Développer l’offre en logement accompagné :
les résidences sociales
Des territoires inégalement pourvus d’une offre en résidences sociales

Répartition des gestionnaires
de résidences sociales par bassin

Carte : Moselle InfoGéo

Diriez-vous que sur votre bassin territorial, le
nombre de places en Résidence Sociale est :

Lors de l’évaluation du 7ème PDALHPD, un questionnaire a été
diffusé à l’ensemble des structures d’hébergement, de
logement accompagné et de logement temporaire de Moselle.
Sur les 34 structures répondantes, sans distinction de nature
de structure et de bassin géographique, plus de 80 % estiment
que le nombre de places en résidences sociales est insuffisant
voire très insuffisant.

2,20%
8,80%

Très insuffisant
33,20%

Insuffisant
Suffisant
Très suffisant

47,10%

Ne sait pas

Source : « Enquête flash : Hébergement - Logement accompagné »,
Évaluation du 7ème PDALHPD, 2018.

Malgré une offre qui ne cesse de croître…
Au 31 décembre 2013, la Moselle comptait 1 484 places réparties dans 14 établissements.
Au 14 septembre 2017, 18 établissements étaient recensés sur le département pour une capacité totale de 1 662 places.
Les transformations des FTM et FJT en résidences sociales se poursuivant, le nombre de places sur l’ensemble du département
devrait s’accroître d’au moins 479 lits sur la durée du prochain Plan.
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Des résidents de divers horizons

Source : DDCS, 2016.

Au profil varié

En 2016, selon une évaluation
mandatée par la DDCS réalisée en 20152016, l’âge moyen des résidents se
répartissait de la façon suivante :
 26 % des occupants avaient
entre 18 et25 ans,
 29 % entre 26 et 40 ans,
 37 % des résidents avaient
entre 41 et 62 ans,
 Et 8 %, 63 ans et plus.

Source : DDCS, 2016.

Le questionnaire diffusé lors
ème
de l’évaluation du 7
PDALHPD a récolté des
réponses quasi similaires
quant à la répartition du
public
accueilli.
Les
résidences
sociales
répondantes classent en
ère
1
priorité les hommes
isolés,
les
familles
monoparentales et les
couples sans enfants se
classent ex æquo en termes
de priorité d’occupation
dans
les
réponses
formulées.

Merci de noter de 1 à 5 (1 étant la valeur la plus basse et 5 la plus haute) pour
chacune des compositions familiales l'importance du nombre de résidents
accueillis par votre structure :

Priorité 5
Familles monoparentales

Priorité 4

Couples sans enfants

Priorité 3

Couples avec enfant(s)

Priorité 2

Femmes isolées

Priorité 1

Hommes isolés

0

1

2

3

4

5

6
Source : DDCS, 2016.
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Carte : Moselle InfoGéo
Données : DDCS, 2016.

Le bassin de Thionville concentre le plus de résidents en activité du fait, en partie, d’un marché de l’immobilier tendu en raison de
sa proximité avec le Luxembourg. Les bénéficiaires du RSA sont plus présents sur les bassins de Sarreguemines et Forbach.
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