
 
 

 
Annexe 4. 1 

Note d’information relative aux créations de places de centres provisoires d’hébergement 
(CPH) au titre de l’année 2019  

 
 

Références : -  code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-1 ; 
- décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement  

des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
 

Les centres provisoires d’hébergement (CPH) constitue un hébergement temporaire pour les 
réfugiés les plus vulnérables et en besoin d’accompagnement renforcé. 

Dans le contexte de poursuite de l’augmentation du parc d’hébergement pour réfugiés en 2019, 
2000 nouvelles places de CPH ont vocation à être ouvertes au 1er octobre 2019. 

 
1. Les centres provisoires d’hébergement (CPH) 

Les centres provisoires d’hébergement (CPH) sont régis par le code de l’action sociale et des 
familles (CASF, articles L. 349-1 à L.349-4). Ils sont considérés comme des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), qui sont des établissements sociaux prévus 
au 8° de l’article L. 312-1 I du CASF. Ils ont à ce titre pour mission d’assurer l’accueil, 
l’hébergement, l’accompagnement social et sanitaire, administratif et juridique, l’accès à 
l’insertion professionnelle et au logement. 
 
Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif 

présentées ci-après, sont par ailleurs fixées dans le cadre d’une convention conclue pour 5 ans 

à compter de la date de signature  avec les gestionnaires de CPH, conformément à l’article 

L.349-4 du CASF. Cette convention prévoit notamment les objectifs, les moyens, les activités 

et les modalités de contrôle du centre. Une convention type est à cette fin annexée au décret 

n°2016-253 du 2 mars 2016.  

Les capacités de CPH font partie intégrante du schéma national d’accueil des demandeurs 
d’asile et d’intégration des réfugiés et de ses déclinaisons régionales, à paraître ne 2019. 
 
Leur financement est assuré par les préfectures de département par le biais de dotations 
globales de financement imputées sur l’action 15 du programme 104 « Intégration et accès à la 
nationalité française », de la mission Immigration, asile et intégration du budget de l’Etat.  
 

Les places de CPH doivent être intégrées au système informatique du dispositif national 

d’accueil (DNA). 
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2. La procédure de l’appel à projets 
 

Vous veillerez à publier l’appel à projets, le cahier des charges qui vous sera adressé 
ultérieurement et le calendrier prévisionnel dans les plus brefs délais et, en tout état de 
cause, au plus tard le 15 janvier 2019. 

Comme les années précédentes, afin de sélectionner ces 2 000 nouvelles places, vous pourrez 
initier deux types de procédures : 

- une première procédure, simplifiée, ne nécessitant pas d’appel à projet prévu par le 
code de l’action sociale et des familles, concernera les extensions de faible capacité 
(moins de 30 % de la capacité de l’établissement) ;  

- une seconde procédure, sous forme d’un appel à projets départemental, sera appliquée 
pour les créations de places de CPH, ou les extensions de plus de 30 % de la capacité 
dernièrement autorisée. Dans ce cadre, les projets devront être soumis à l’avis d’une 
commission d’information et de sélection composée du préfet de département, de 
représentants de l’Etat et de représentants d’usagers. Vous serez attentifs à la 
composition de cette commission, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt possible. 

Quelle que soit la procédure applicable, tous les projets devront respecter le même calendrier 
et satisfaire les mêmes critères.  

Les opérateurs pourront déposer leurs projets à partir d’un délai minimum de 60 jours après 
la publication de l’avis, à savoir à partir du 15 mars 2019.  

Une fois les projets instruits au niveau départemental, ils devront être transmis aux préfets de 
région, qui établiront un classement régional des projets. 

L’ensemble des projets, quelle que soit la procédure applicable, sera adressé au ministère de 
l'intérieur, à la direction de l’asile, par les préfets de région, au plus tard le 15 avril 2019, pour 
que la sélection nationale puisse être opérée.  

Aucun arrêté d’autorisation ne pourra être pris sans l’accord préalable de la direction de 
l’asile.  

3. Priorités nationales et répartition territoriale pour l’année 2019 
 

a. La priorité pour l’année 2019 devra être accordée aux projets suivants :  
 

- les projets s’engageant à accueillir des personnes isolées et des bénéficiaires âgés de 

moins de 25 ans, pour lequel doit être prévu à budget constant des places assorties 
d’une allocation mensuelle le temps de bénéficier d’un dispositif de droit commun qui 
lui est dédié (PACEA, PIAL, Garantie-jeunes…). 

- les projets qui mettent l’accent sur l’accompagnement vers l’emploi, notamment par le 
recrutement d’un chargé de mission emploi (par exemple conseiller en insertion 
professionnelle) ; dans ce cadre, le CPH devra développer des partenariats avec le 
service public de l’emploi (Pôle emploi, mission locale, cap’emploi) et les acteurs du 
monde professionnel, en s’appuyant sur les coordonnateurs asile et les services de 
l’Etat sur ce volet. 

- les projets doivent compter des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution des 

typologies de publics (adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes 

isolées, notamment en cohabitation et des familles) ; 

- développement de places accessibles aux personnes en fauteuil roulant (ascenseur, 

espace intérieur de plain-pied) ; 
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- les projets qui mettent l’accent sur la sortie vers le logement pérenne en développant 
des dispositifs innovants, comme le bail glissant, permettant de prévenir les ruptures 

dans les parcours d’hébergement en favorisant la transition vers un logement pérenne. 
 
Si cela vous paraît souhaitable au regard du projet associatif, la transformation de CAO (centre 
d’accueil et d’orientation) en CPH est possible dans le cadre de cet appel à projets.  

 
b. La répartition territoriale  
 

Les 2 000 places de CPH à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront 

pleinement aux schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des 

réfugiés.  

Au niveau régional, vous veillerez par ailleurs à une répartition territoriale équilibrée de l’offre 
d’hébergement afin notamment de doter de CPH les départements qui en sont dépourvus, et 
à ne pas concentrer les places dans les quartiers politiques de la ville.  

 
Certaines places sont d’ores et déjà ciblées pour une transformation en CPH. Il s’agit de places 
actuellement utilisées pour l’accueil des réinstallés et de 116 places ouvertes par anticipation 
au 1er janvier 2019 en Île-de-France.  Ces places doivent être déduites du nombre de places à 
créer dans chaque  région, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 
 

REGIONS  PLACES DE CPH AAP 

 Places ouvertes au 
bénéfice de réinstallés 

et transformées en CPH 
au 1er octobre 2019 et 

places ouvertes par 
anticipation en IDF au 

1er janvier 2019 

 Places à créer  

 Auvergne-Rhône-Alpes  268 70 198 

 Bourgogne-Franche-
Comté  

87 50 37 

 Bretagne  123 0 123 

 Centre-Val-de-Loire  80 0 80 

 Grand Est  172 0 172 

 Hauts-de-France  147 50 97 

 Île-de-France  378 116 262 

 Normandie  104 50 54 

 Nouvelle Aquitaine  185 0 185 

 Occitanie  162 117 45 

 Pays de la Loire  137 0 137 

 Provence-Alpes-Côte 
d'Azur  

157 80 77 

 France métropolitaine  2 000 533                       1467  

 
 
Parmi les projets que vous aurez retenus pour la création de ces nouvelles places, vous 
signalerez à la direction de l’asile les centres qui pourraient, dès le 1er mai 2019, accueillir des 
réinstallés pour une période de 4 à 5 mois avant transformation en CPH. 




