
 
 
 

 
CONTENU DE L’ACTION ARL – ATELIER RECHERCHE LOGEMENT 

 

Couverture territoriale de l’action : 
ACCM (communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette) 
Pays d’Arles et autres communes. 
Communes concernées : Arles, Raphèle, Mas Thibert, Tarascon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, 
Chateaurenard, Rognonas, Graveson, Barbentane, Noves, Paluds-de-Noves, Eyragues, St-Rémy-de-
Provence, St-Martin-de-Crau, Mouriès, Fontvieille, St-Etienne-du-Grès, Aureille, Eygalières, Saint Andiol, 
Cabannes, Mas Blanc, Moulés, Salin de Giraud, Les Saintes Marie de La Mer, Boulbon, Salin, Mas 
Thibert , Maillane, Les baux de Provence, Maussane les Alpilles, le Paradou. 
 
Déroulé de l’action 
- Permanences d’information au siège social de notre Association / dans les locaux de nos partenaires 
- ateliers collectifs au sein de l’Association /dans les locaux de nos partenaires 
 
Thématiques abordées  
 - Recherche du logement  
 - Droit et devoirs des locataires 
 - Economie d’énergie  
 - Les aides à l’accès 
 - Entretien courant du logement 
 - Aide aux démarches d’installation dans le nouveau logement 
 
Public visé par l’action :  
- Les personnes autonomes dans les démarches avec comme seule problématique à traiter la recherche    

de logement et relevant du PLALHPD  
- Toute Composition familiale 
- Tout type de situation professionnelle 

  - Les CDI, Emploi précaire, aide à retour à l’emploi, RSA, CAF, AAH, retraite…  
- Problématiques – motifs principaux d’orientation  

- inadéquation du montant du loyer avec les revenus 
- inadéquation du logement par rapport à leur composition familiale 
- logement ne correspondant pas aux normes de décence ou de salubrité.  
- Public en procédure d’expulsion 
- Public souhaitant accéder à un logement 
- Public hébergé par la famille ou un tiers 

 
-Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés  

 

Catégorie de ménages Valeurs annuelles / euros Valeurs Mensuelles / euros 

1. Personnes seule  20107 1676 

2. Deux ménages ne comportant 
aucun pers. à charge à 
l’exclusion des jeunes ménages  

26851 2238 

3. Trois personnes ou une pers à 
charge ou jeune ménage sans 
personne à charge 

32291 2691 

4. Quatre personnes ou une pers 
seule avec deux pers à charge 

38982 3249 

5. Cinq personnes ou une pers 
seule avec trois pers à charge 

45858 382 

6. Six personnes ou une pers 
seule avec quatre pers à charge 

51682 4307 

Personne supplémentaire 5765 481 

 


