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Dossier de Presse  
 

Logement : donner des perspectives à notre jeunesse 
Le « Passeport Premier logement » de la province Sud 

  
L’insertion sociale et professionnelle des jeunes est une priorité pour la province Sud. En ce 
sens, favoriser l’accès à un logement décent et autonome en est une composante essentielle. 
Néanmoins, pour les jeunes en CDD ou en contrat d’apprentissage qui n’apportent pas les 
garanties nécessaires pour les bailleurs sociaux ou privés, l’attribution d’un logement 
s’avère complexe. L’objectif de cette mesure consiste à ce que les jeunes puissent avoir accès 
à un logement autonome.  

Ainsi, dans le cadre du dispositif « Passeport Premier Logement » mené par la Direction du 
Logement de la province Sud, il est envisagé d’expérimenter, sur une durée limitée de deux 
ans, un procédé permettant aux jeunes en CDD ou contrat d’apprentissage de pouvoir louer 
des logements meublés.  

Six logements seront donc attribués par la SEM Agglo à des personnes répondant à des 
critères spécifiques, au sein de la résidence « Auteuil » de la SEM Agglo située au 8 rue du 
Marlin à Dumbéa.  

Le Passeport Premier Logement est encadré par une convention de partenariat signée entre 
la province Sud et la SEM Agglo. 

 

1. Les conditions pour avoir accès au dispositif :  
 

- Avoir moins de 30 ans, 
- Etre une personne seule, un couple ou une personne avec un enfant à charge, 
- Être inscrit à la Direction du Logement en tant que demandeur d’un logement de type 

F1 ou F2 en location, sur les communes de l’agglomération nouméenne le temps de 
l’expérimentation (la résidence étant située à Auteuil) 

- Disposer d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’au moins 6 mois (à la date de la 
commission d’attribution) 

- Répondre aux critères d’accès au logement locatif aidé (résidence principale, plafonds 
de ressources…) 
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Les jeunes concernés seront présentés en commission d’attribution et devront avoir un niveau 
de ressources compatible avec le paiement du loyer. La Direction du Logement participera aux 
commissions d’attribution (ce qui est déjà le cas pour le parc social classique de la SEM Agglo).  

Les jeunes pourront par ailleurs bénéficier de l’aide au logement versée par le FSH en fonction 
de leurs ressources. Pour les 6 premiers locataires, le taux d’effort moyen est ainsi de 30% de 
leurs revenus, l’aide au logement finançant en moyenne 12 000 F par logement et par mois. 

 
2. D’anciens logements insalubres réhabilités, « prêts à habiter »: 

 
Il s’agit de 6 logements locatifs aidés (« LLA ») de type F2, situés dans la résidence 
« AUTEUIL » de la SEM Agglo, rue du Marlin à Dumbéa, qui comporte 12 logements. Ces 
logements, anciennement insalubres, ont été acquis par la SEM Agglo en 2017 et ont été 
réhabilités avec le soutien financier du Contrat de Développement (21 MF de subventions à 
75% Etat et 25% province Sud). Il s’agit de logements de plain-pied disposant chacun d’une 
petite terrasse et d’un petit jardin. 

Les loyers sont de 46 500 F.CFP par mois hors charges, auxquels s’ajoutent :  

- Environ 3 000 F.CFP de charges locatives 
- 2 655 F.CFP de redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
- Environ 8 000 F.CFP de forfait eau et électricité, les compteurs étant ouverts et financés 

par la SEM Agglo en son nom pour permettre une installation rapide des familles. 
 

Soit environ 61 500 F. CFP TTC/mois. 

Les logements sont équipés de boitiers WIFI qui pourront être activés à la demande des jeunes à leur 
charge. 

Pour diminuer les frais d’installation, la SEM Agglo s’engage par ailleurs à ne pas solliciter de dépôt de 
garantie. 

Les logements sont loués meublés : 

- Electroménager neuf économique et écologique, acquis par la province Sud ; 
- Meubles d’occasion provenant pour partie des invendus de la réforme de la province 

Sud, et pour partie de dons des organismes caritatifs : Saint Vincent de Paul, la Croix 
Rouge et Secours Catholique. Cette démarche permet à la fois de meubler les logements 
à moindre coût mais aussi de s’engager dans une démarche écoresponsable.  

 

Les logements sont ainsi « prêts à habiter », ce qui permet aux jeunes de s’installer rapidement 
et de concentrer leurs efforts sur leur insertion professionnelle et leur installation future. 

 

3. Un contrat de location créé sur mesure :  
 

Le contrat de location entre la SEM Agglo et le jeune prend la forme d’une « convention 
d’occupation temporaire », plus adaptée à la location de courte durée, et permettant de mettre 
fin au contrat de façon plus souple qu’en cas de bail locatif classique. 

Le contrat de location prévoit que le locataire quitte le logement : 
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- Dans un délai d’1 mois s’il n’a plus d’emploi 
- Dans un délai de 2 mois en cas d’impayé de loyer 
- Dans le délai nécessaire à son relogement dans le parc social s’il est passé en CDI 

(préavis de 3 mois).  
 

Le travailleur social de la Direction du Logement en charge du suivi des jeunes appuiera leur 
candidature s’ils passent en CDI pour l’attribution d’un logement dans le parc social classique, 
ou privé si leurs ressources leur permettent. 

 

4. Un accompagnement social et une couverture du risque d’impayé :  
 

Les jeunes concernés seront suivis par les travailleurs sociaux de la Direction du Logement 
dans le cadre du dispositif « 1ère entrée » qui permet :  

- De les accompagner dans la gestion de leur budget 
- De vérifier la bonne appropriation du logement et son bon entretien 
- D’apporter des aides financières ponctuelles le cas échéant et notamment des aides en 

cas d’impayés, 
- De suivre leur insertion professionnelle en lien avec la Direction de l’économie de la 

formation et de l’emploi (DEFE), 
- De préparer leur relogement dans le parc social ou privé classique. 

 

Concernant les impayés, la province Sud couvrira deux mois d’impayés par jeune au 
maximum : ces sommes seront versées à la SEM Agglo, qui sera néanmoins chargée de 
recouvrer les créances comme avec tout autre locataire, et reversera les sommes recouvrées par 
la province ensuite.  

 

5.  Coût du dispositif pour la province:  
 

Outre les subventions versées dans le cadre de la réhabilitation, le coût du dispositif pour la 
province est de : 

- 600 000 F pour l’ameublement des 6 logements (100 000 F par logement) ; 
- Entre 2,3 et 2,8 MF maximum par an pour les aides financières versées dans le cadre du 

dispositif « 1ère entrée » selon les besoins qui seront identifiés par le travailleur social 
(aides au loyer, aides au transport, aides alimentaires…). 

 

6. Modalités de suivi du dispositif expérimental et d’extension de la mesure le cas 
échéant :  

 

L’expérimentation est encadrée par une convention passée entre la province Sud et la SEM 
Agglo sur une période de 2 ans. A l’issue des 2 ans, la mesure pourra être poursuivie à l’échelle 
des 6 logements, ou, si les demandeurs éligibles se révèlent être plus nombreux, étendue à un 
nombre plus important de logements. 
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CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74. 


