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Comité Technique Territorial (CTT) 
 
C’est quoi ? 
Un Comité Technique Territorial (CTT) existe pour chaque arrondissement. 

C’est l’instance locale de mise en œuvre du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) pour favoriser l’accès au logement autonome du public 
prioritaire du Plan. 

 

Qui l’organise ? 
Ce comité est co-piloté par l’Etat et le Département ainsi que la MEL sur l’arrondissement de Lille. 

Le secrétariat est assuré par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 

 

Pourquoi ? 
Il s’appuie sur une coordination technique des partenaires. 

Il a un rôle pivot par rapport à l’ensemble des dispositifs : Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
contingent préfectoral, Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO), comité de suivi des arrêtés d’insalubrité… 

Le CTT s’assure que les besoins de l’ensemble des publics du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sont bien pris en compte. 

Le CTT est chargé de la mise en œuvre de l’accès au logement social pour les publics les plus en 
difficulté au titre du PDALHPD. 

Il examine les demandes individuelles de relogement sur le contingent préfectoral. 

Les professionnels font remonter les demandes au secrétariat du CTT en aidant le ménage à remplir la 
fiche de candidature au relogement PDALHPD (classée par arrondissement et téléchargeable dans 
l’Espace Partenaires le Nord), accompagnée des pièces justificatives. 

 

 

  

https://services.lenord.fr/plan-departemental-daction-pour-le-logement-et-l-hebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd--espace-partenaires
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Quand ? 
Un règlement intérieur est établi pour chaque CTT. Ce règlement intérieur précise notamment la 
composition de l’instance et la fréquence de ses réunions, a minima une fois par mois. 

 

Qui est présent ? 
● Pour le Département du Nord : les chargées de mission solidarité Logement du Pôle Insertion 

Professionnelle et Lutte contre les Exclusions (PIPLE) ou son représentant ; 
● Pour l’État : les référents locaux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM), de la Sous-Préfecture, et de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DDETS) ; 

● Les EPCI du territoire ; 
● Les bailleurs sociaux ; 
● L’Union Régionale de l’Habitat (URH) ; 
● La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ; 
● L’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 
● Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ; 
● Action Logement ; 
● Les têtes de réseau (Fédération des Acteurs de la Solidarité, URIOPSS, UNAFO, UDHAJ, 

UDCCAS)... 

Lorsque les situations complexes ou bloquées le justifient, les professionnels des services sources 
(Maison Nord Solidarités (ex UTPAS), CCAS, association, ...) peuvent être invités. 

 

Comment ? 
Pour les dossiers PDALHPD, les catégories de publics prioritaires sont les : 

● Personnes en situation de handicap dans le parc privé, 
● Ménages confrontés à un taux d’effort excessif du loyer dans le parc privé, 
● Sortants de détention, 
● Hébergés en dispositif institutionnel, 
● Sortants de logement adapté, accompagné ou de transition, 
● Personnes retrouvant un emploi après une longue période de chômage, 
● Personnes en logement insalubre 
● Personnes en logement non décent, 
● Personnes victimes de violences 
● Personnes victimes de traite humaine, 
● Personnes en situation de sur-occupation dans le parc privé, 
● Personnes dépourvues de logements 
● Personnes hébergées chez un tiers, 
● Menacés d’expulsion. 
 

Pour les relogements au titre du PDALHPD, le CTT assure une : 

● Présentation et validation de l’ordre du jour principal des nouvelles candidatures du PDALHPD 
inscrites pour positionnement des bailleurs, en vue de travailler le relogement ; 

● Présentation et analyse des situations complexes ou bloquées, identification des freins au 
relogement, travail sur la levée de ces freins, préconisations sur les moyens à mobiliser dans le 
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cadre d’un relogement, proposition de mesures d’accompagnement et éventuelles orientations 
vers d’autres dispositifs. 

● Qualification des refus de propositions des ménages à partir des remontées des bailleurs ; 
● Désignation des bailleurs référents pour les situations dépourvues de positionnement ; 
● Information des bailleurs sur les difficultés rencontrées pour le relogement des ménages pour 

lesquels ils sont référents. 

 

À savoir 
Pour instruire une fiche candidature au titre du PDALHPD, une demande de logement social doit être en 
cours de validité (attestation numéro unique). 

Attention, la demande de logement social doit être renouvelée tous les ans. 

Le représentant des services sociaux du Département, membre du CTT, est le référent du secrétariat du 
CTT. Il peut être amené à solliciter les Maisons Nord Solidarités (ex UTPAS) pour savoir si la famille est 
connue et obtenir des informations complémentaires permettant de mieux appréhender leur situation de 
logement. 

Pour en savoir plus, retrouvez les documents de la boîte outils du PDALHPD en suivant le lien ci-joint : 
Espace Partenaires le Nord. 
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