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Création d’un service logement des jeunes :
Conseil Habitat Jeune en Ardèche Rhodanienne Méridionale

Fondée en 1991 à l’initiative de communes de la Vallée du Rhône 
(Alba, Aubignas, Baix, Cruas, Chomérac, Le Pouzin, Le Teil, La Voulte, Saint 
Thomé, Valvignère et Viviers sur Rhône), l’Association Logement Vallée du Rhône, 
exerce dans le cadre de la loi Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion (MOLLE), une activité de gestion locative sociale.

u Cadre et origine du projet 

Les communautés de communes du Rhône 
au Gorges de l’Ardèche, Rhône-Helvie et 
Barrès-Coiron ont adopté leurs programmes 
locaux de l’habitat au 1er semestre 2012 
et y ont exprimmé la volonté d’intervenir 
sur des actions en faveur du logement et de 
l’hébergement des jeunes. 

Jusqu’alors, le volet logement des jeunes du 
PDALPD de l’Ardèche était limité et au-
cune structure locale ne traitait de manière 
approfondie de cette question. 

Ainsi, Le service logement des jeunes 
entend être un guichet unique pour l’infor-
mation, la recherche de logement et l’orien-
tation des jeunes.

Ses actions portent notamment sur l’information, l’orientation et 
l’accompagnement des jeunes en matière de logement mais 
aussi sur le développement d’une offre de logements et d’héberg-
ment pour ces publics. 
Ce service logement des jeunes doit développer de manière évolutive 
les missions d’un CLLAJ. L’ALVR intervient dans ce projet à la de-
mande de la Mission Locale, et assure entre autre, les permanences 
d’accueil.
Ce service apporte à la fois une aide aux démarches administratives 
et informe les jeunes sur leurs droits et devoirs en tant que loca-
taires. Il s’agit aussi d’apporter un appui individualisé aux jeunes 
dans leurs démarches liées à l’accès ou au maintien dans le loge-
ment.

Ainsi, l’ALVR, dans le cadre des permanences qu’elle anime : 

u appui à l’installation des jeunes en mobilité

u renforce l’information logement et l’observation sur l’ensemble 
du territoire

u organise et prépare des ateliers collectifs sur les thématiques 
prioritaires pour les jeunes telles que la gestion d’un budget, les 
étapes d’une recherche de logement, etc.

u doit faciliter le développement de solutions d’hébergement et de 
logement pour les jeunes par l’intermédiation locative.

L’ALVR bénéficie d’un tutorat de l’Union Régionale CLLAJ 
Rhône-Alpes pour mener à bien cette mission.
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u A retenir

Le Conseil habitat jeune c’est : 

u un suivi pour la recherche de 
logement, l’entrée et la sortie

u des informations sur les droits 
et obligations des locataires

u des informations sur les dé-
marches et aides possibles

u des informations sur l’offre 
locale de logements privés et 
publics

u des ateliers d’information 
logement

u 3 permanences réparties sur 
le territoire d’intervention

u Les engagements de chacun 
des partenaires : 

Si l’ALVR assure la tenue des perma-
nence d’accueil au Teil, l’expérimenta-
tion du service logement des jeunes est 
portée par différents partenaires.

Ainsi, la Mission Locale Moyenne Vallée 
du Rhône Centre Ardèche, porte l’expé-
rimentation sur les plans admnistratif, 
juridique et comptable.

Les communautés de communes (Rhône 
au Gorges de l’Ardèche, Rhône-Helvie et 
Barrès-Coiron) assurent la gouvernance 
du service, sa communication et sa 
promotion, et mobilise les bailleurs. De 
plus, elles doivent mettre en place une 
observation des besoins en logements 
des jeunes dans le cadre des observa-
toires intercommunaux de l’habitat (pré-
vu par les PLH).

L’URCLLAJ, accompagne la mission lo-
cale et surtout la salariée de l’ALVR par 
la mise en place d’action de tutorat.

Le Conseil Général de l’Ardèche, soutient 
financièrement cette expériementation. 

Enfin, l’ALVR est donc mandaté par la 
Mission Locale pour assurer les perma-
nences d’accueil au cours de la première 
phase du projet. L’association portera 
également la mobilisation de logement 
du parc privé au cours d’une seconde 
phase qui devrait débuter fin 2014.


