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EDITO  

Début 1998, le projet d’Appel se met en place par anticipation du vote de la loi du 6 juillet 98 de lutte 

contre les exclusions ; loi dont l’objet et l’esprit visaient à renforcer d’une part, la prévention de l’ex-

clusion entendue comme un processus complexe impliquant différents domaines dont le logement 

et d’autre part, l’effectivité des droits existants en faveur des ménages en difficulté. 

En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, cette loi fondatrice institue une place et 

un temps réservé à l’action sociale dans une procédure juridique ; un des outils étant la mise en place 

d’une enquête sociale et l’établissement d’une fiche de liaison.  

Localement, Appel naît dans cet esprit par la conjonction de différents acteurs de la justice, du droit, 

de l’action sociale et associations, prêts à s’engager sur un dispositif original par l’instauration de 

permanences gratuites les jours d’audience en résiliation de bail ; permanences durant lesquelles les 

personnes sont accueillis conjointement par un avocat, un conseiller logement et un intervenant so-

cial. 

Ainsi, en avril 98, la 1ère permanence s’ouvre à Lyon 3ème  en face du Palais de Justice, dans les locaux 

prêtés gracieusement par la Fédération des Œuvres Laïques. En janvier 1999, les permanences APPEL 

se tiennent au sein du tribunal de Lyon ;  elles sont alors assurées par un avocat et un  salarié de l’Alpil 

(120 consultations au premier exercice). 

En 2001, à l’occasion d’une journée de travail collectif sur les expulsions domiciliaires, le juge Lacroix, 

alors président du tribunal d’Instance de Lyon dira que « d’une procédure où on aboutissait simple-

ment à consacrer la résiliation des baux, on est passé à une procédure qui est plus dynamique, plus 

positive ».   

En 2002 : Les intervenants logement de l’Alpil sont rejoints par les professionnels du Cllaj Lyon (Co-

mité Local pour le logement autonome des jeunes). 

En 2004, la Caf du Rhône devient partenaire par la mise à disposition des travailleurs sociaux durant 

les permanences. Le binôme juridique et logement se complète donc du volet accès aux droit sociaux. 

D’autres parts, si une participation directe des travailleurs sociaux du CG n’a pu être possible, les 

passerelles se construiront en termes d’orientations et réorientations des ménages au cours des per-

manences. Ils restent aujourd’hui les premiers orienteurs des ménages vers les permanences. 

En 2006, Appel s’installe sur la juridiction de Villeurbanne, à la Maison de Justice et de droit de Vil-

leurbanne. 

En septembre 2008, la permanence intègre le nouveau tribunal d’Instance de Villeurbanne dans lequel 

a été prévu, dès sa construction, un bureau dédié aux permanences APPEL.  

En 2009 : L’équipe  du volet logement s’étoffe avec l’AVDL (Association Villeurbannaise pour le Droit 

au Logement) qui intègre le dispositif villeurbannais.  

En Février 2012, l’ensemble du département du Rhône est couvert. : à l’initiative du CDAD du Rhône, 
et avec le soutien des magistrats, de la Caf de Villefranche, d’un avocat retraité bénévole pendant 2 
ans, une permanence mensuelle au tribunal de Villefranche/Saône est mise en place. Lors de la rentrée 
2014, 6 avocats du barreau de Villefranche/Saône intègrent le dispositif APPEL.  
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1. Présentation du dispositif 

Le dispositif APPEL (Action Permanente de Prévention des Expulsions Locatives) s'inscrit dans le 
cadre des actions du Conseil Départemental pour l'Accès au Droit (CDAD) du Rhône, du Plan 
Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) du Rhône, puis des 
actions entrant dans le cadre de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des 
Expulsions du Rhône (CCAPEX). 

Le dispositif APPEL a été labellisé Point d'Accès au Droit par le CDAD du Rhône en 2012. 

Le dispositif APPEL bénéficie du soutien financier de la DDCS du Rhône pour l’animation et la 
coordination, du CDAD du Rhône pour la rémunération des avocats et de la CAF du Rhône par la 
mise à disposition de ses travailleurs sociaux. 

L'Alpil assure l'animation du dispositif et la coordination des acteurs 

1.1. Objectif 

Le dispositif a pour objectif d’accueillir toute personne menacée d'expulsion locative ou craignant 
de l'être du fait d’un impayé de loyer, d'un congé, d'un conflit avec son bailleur. Il permet de donner  
en fonction de chaque problématique une information sur les droits et devoirs (droits sociaux, 
rapports locatifs..), des conseils juridiques, d’élaborer un plan d’action et d’effectuer une 
réorientation, si nécessaire, pour un suivi. 

1.2. Modalités de Fonctionnement   

Un accueil hebdomadaire des personnes, sans rendez-vous et gratuit se tient de 9h30 à 11h30 : 

 le vendredi au Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

 le jeudi au Tribunal d'Instance de Villeurbanne. 

Et une permanence mensuelle, le 3éme mardi du mois au Tribunal de Grande Instance de 
Villefranche-sur-Saône lors des audiences en résiliation de bail 

Les permanences  sont assurés conjointement par : 

 Un avocat du Barreau pour tous les aspects conseils juridiques, 

 Un travailleur social de la CAF du Rhône pour apporter une expertise sur les questions liées 
aux prestations familiales et aux aides au logement. Ils informent et conseillent quant à 
l'accompagnement social dont les personnes reçues peuvent bénéficier, 

 Un conseiller logement de l'Alpil, du CLLAJ Lyon ou de l'AVDL, qui, pour certaines situations, 
organisent et assurent un suivi plus approfondi. 

  



 

Alpil                                         APPEL- Rapport d'activité 2014 5 

2. Données de cadrage : 

2.1. Le parc locatif du Rhône 
- 242 000 logements locatifs privés 

- 159 000 logements locatifs publics 

2.2. Les procédures d’expulsion dans le Rhône1 

 
Le nombre d’assignations délivrées en 2014 se maintient au niveau enregistré en 2013 (34 
assignations de moins) ; année qui marquait une hausse significative par rapport aux années 
antérieures. 
Une évolution différenciée selon la nature des parcs : hausse des assignations pour les locataires 
du parc public (+ 127 en 2014) alors que le nombre d’assignations émanant des bailleurs privés (qui 
avaient tendance à rejoindre le parc public, notamment en 2013) connait une baisse en 2014 (- 161).  
L’écart en nombre d’assignations entre parc public et privé présente le plus important différentiel 

depuis 2011 : 372 en 2011 contre 420 en 2014.  

 

  

                                                      
1Sources: Préfecture du Rhône DDCS/SIAL & Service de la Réglementation Préfecture Lyon et Sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône 
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A contrario, la délivrance des Commandements de Quitter les Lieux (CQL) connaissait une baisse 
depuis 2010. La hausse non négligeable observée en 2013 (+ 263 entre 2012 et 2013) se poursuit en 
2014 (+ 278 entre 2013 et 2014).  
 

Les CQL poursuivent une même évolution en hausse quel que soit la nature des parcs 

C’est à dire, qu’avec une baisse du nombre des assignations en 2014, le parc privé poursuit 
proportionnellement plus souvent la procédure, jusqu’au commandement de quitter les lieux. 
 

 
 

Les données chiffrées ne sont pas disponibles à ce jour, concernant les concours de la force publique 

accordé et les exécutions d’expulsion. 
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3. L’activité 2014 des permanences APPEL  

3.1. La fréquentation des permanences 

542 consultations ont été dispensées dans les trois tribunaux du département au cours de 89 per-

manences ; 40 consultations de moins qu’en2013, tout en ayant une moyenne de fréquentation 

équivalente avec 6 ménages par permanence. 

Il doit être noté que huit permanences ont dû être supprimées en 2014, en lien à des événements 

conjoncturels correspondant à des jours fériés les jeudis ou vendredis, une grève de 2 jours des 

avocats et enfin, une alerte budgétaire du CDAD concernant la possibilité de rémunération des avo-

cats entrainant la suppression des permanences du mois de juillet. 

 

 

 

Les plus fortes fréquentations encadrent le début et la fin la trêve hivernale (Mars et octobre) ainsi 

que le mois de septembre qui marque la reprise des audiences après les vacances judiciaires). 

 

Avec 359 consultations soit 66% du total, la permanence du Tribunal de Lyon reste la plus sollicitée ; 

et particulièrement, au mois de mars (13 consultations en moyenne par permanence). Pour mé-

moire à Lyon, un seul avocat assure les consultations auprès des équipes qui sont, elles, dédoublées 

des travailleurs sociaux de la CAF du Rhône et des associations (Cllaj Lyon-Alpil). 
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3.2. L’orientation des ménages 

Ce rapport restitue le traitement de 542 fiches correspondant aux nombres de ménages reçus. 

Pour l’exercice 2014, les données sont quasi exhaustives grâce à l’attention et les efforts des con-

seillers logement dans la saisie des fiches de données. 

Les analyses comparatives porteront sur la période 2009-2014, l’année 2009 étant la première an-

née pleine de fonctionnement dans les tribunaux de Lyon et Villeurbanne. 

Qui oriente vers APPEL ? 

 

 

 

De manière constante, les travailleurs sociaux sont les orienteurs majoritaires vers la permanence 

Appel soit 52% au total en 2014 (MDR, CAF et CCAS). 

Depuis 2010 et avant même cette période, les Maisons du Rhône demeurent le premier orienteur 

vers les permanences, la  proportion des autres partenaires connaissant plus de variations. 
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Le moment de l’orientation 

L’orientation par les partenaires, le plus tôt possible par rapport à un risque de résiliation de bail, 

reste un objectif prioritaire du dispositif. 

Depuis 2009, environ le tiers des orientations se font avant le jour de l’assignation. Dans cet objec-

tif, 2013 a été une année exemplaire. 

En cas de procédure engagée, l’objectif reste de viser au maximum la prévention effective de l’ex-

pulsion en évitant la résiliation du bail. Il s’agit donc d’intervenir en amont de l’assignation qui est 

encore le temps où la prévention peut s’organiser pleinement. 

 

 

 

ZOOM : Détail du moment de l’orientation par les MDR :  

 56% des ménages se présentent avant le jugement 

155 fiches renseignées 
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3.3. Les données socio-économiques des ménages 

Le statut vis-à-vis du logement et la nature du parc :  

 presque exclusivement des locataires, encore en majorité issus du parc privé 

Plus des 4/5eme des ménages sont locataires : 89% en 2014 (augmentation constante ces deux der-

nières années : 88% en 2013, 86% en 2012). 

Depuis 2012, nous pouvons observer une décroissance régulière de la part des locataires du parc 

privé mais ils restent majoritaires parmi les ménages venus consulter en 2014. 
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La composition familiale :  

 des familles, pour un peu plus de la moitié des consultants dont un quart de ménages mo-

noparentaux 

  environ 40% de personnes seules  

 

Depuis 2009, stabilité dans la proportion des compositions familiales regroupées par catégories : 

isolés, familles pour un peu plus de la moitié : 52% en moyenne de couples avec enfants et familles 

monoparentales, couples sans enfant et autres (groupe familial, cohabitation) 

 

Le type de ressources :  

 une constante : 3/4 des ménages perçoivent des ressources précaires consécutives à une 

activité salariée (CDD, retraites, salaires à temps partiel) et/ou issues de transferts sociaux 

(RSA…). 
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3.4. Le moment de la consultation 

Le motif de la consultation :  

 une augmentation de ménages en impayé de loyer qui se confirme au cours de cet exercice.  

Le pourcentage des ménages en dette locative a progressé régulièrement : plus 11 points en six ans 

(72% en 2009,  83% en 2014). 

Le montant de la dette locative : 

Sur la totalité des ménages endettés, 47% ont une dette inférieure à 3000 euros, plafond actuel 
permettant d’envisager une aide du FSL. 
Par ailleurs et à titre indicatif, 52 ménages ont déclaré avoir déposé un dossier de surendettement. 

Traitement différencié des niveaux de dette par type de parc : 

384 fiches renseignées 

 
 

 
 
 

 
 

 
L’article 27 de la loi Alur prévoit que l’huis-
sier de justice signale obligatoirement à la 
CCAPEX les commandements de payer 
délivrés pour le compte des bailleurs, per-
sonnes physiques et sociétés civiles à ca-
ractère familiale (jusqu’au 4ème degré in-
clus). 
Cette disposition est en attente d’un dé-
cret d’application déterminant le seuil 
(montant de la dette) à partir duquel le si-
gnalement deviendra obligatoire. 
 
 
L’analyse de l’endettement par tranches 
au moment de la consultation, fait appa-
raître une part nettement plus significa-
tive de locataires du parc privé avec un ar-
riéré de loyer de de 6000 euros et plus (+8 
points). 
Cela corrobore les données plus globales 
de la DDCS quant au niveau de dette cons-
tatée des locataires public/privé au stade 
de l’assignation. En 2014, sur le territoire 
de la Métropole, pour un nombre d’assi-
gnations équivalent (à 20 près) entre 
parcs, les bailleurs privés assignent une 
fois et demie plus que les bailleurs publics 
à  partir de 4000 euros et plus de dette. 
Pour les dettes inférieures à 2000€ la pro-
portion est inversée. 
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Les facteurs « déclencheurs » :  

 la perte d’emploi, une constante comme premier facteur de l’impayé : 25% 

 

 

 

En sixième lieu, les congés pour reprise ou vente sont la raison pour laquelle les personnes se ren-

dent à APPEL : 37 situations en 2014. 

 

 

Les principales orientations et préconisations au moment de la consultation : 

Les résultats présentés ci-dessous ont été calculés sur la totalité des orientations et préconisations 

répertoriées sur l’année concernée. Ce total est supérieur au nombre de ménages reçus ; un même 

ménage peut bénéficier de plusieurs préconisations et/ou orientations. 
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L’orientation majoritaire reste, comme les années précédentes, l’orientation vers un avocat.  

En effet, près d’un 1/3 des ménages se présentent au moment de leur assignation et ont donc besoin 

de l’assistance d’un avocat pour mieux préparer et présenter leur situation auprès du juge. Par ail-

leurs, l’assistance d’un avocat peut être aussi proposée pour une saisine du JEX en vue d’obtenir des 

délais ou d’autres problématiques nécessitant d’intenter une procédure.  

En second lieu, l’orientation ou réorientation se fait vers un travailleur social : 24% (MDR et CAF) 

Par ailleurs, à hauteur de 14%, ce sont des démarches de relogement qui sont préconisées. Elles 

concernent 18% des ménages reçus. 
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4. L’animation du dispositif 

Les regards croisés du droit et de l’action sociale au sein même des tribunaux permet de mieux 

conseiller les personnes, en vue de rendre un accès effectif aux droits et à une assistance par un 

avocat.  

Au-delà, APPEL est le support d’une réflexion partagée et pluridisciplinaire s’appuyant sur des ren-

contres et colloques ponctuels, mais aussi des groupes de travail plus réguliers. 

Pour mémoire et à titre d’exemple, une matinée d’échanges intitulée «L’occupant sans droit ni 

titre », a été organisée en 2009 avec les regards croisés des magistrats, des collectivités locales, des 

avocats et des associations. Il en a été de même avec un groupe de travail sur l’indécence dans 

l’habitat, ou encore les congés pour vente ou reprise pour habiter. 

Depuis novembre 2013 et toujours en cours, un groupe de travail se réunit régulièrement sur le 
thème des articulations entre les procédures de surendettement, d’expulsion locative et les autres 
dispositifs de prévention.  

Il est important de rappeler que ce travail repose sur un engagement volontaire de l’ensemble des 
participants. 

 

4.1.  Le renforcement et l’harmonisation des permanences de Villefranche-sur-
Saône 

Suite à une rencontre fin mars 2014 avec le vice-président du CDAD, le président du tribunal de 

Villefranche/Saône et la vice-présidente du tribunal de Grande d’Instance de Villefranche, la perma-

nence est stabilisée les 3èmes mardis du mois depuis septembre 2014.  

De plus, une équipe de 6 avocats en exercice assure l’accès au droit et à la justice. 

La permanence APPEL correspond au jour des audiences en résiliation de bail, pour la majorité des 

mois.  

A noter que les quelques permanences ne correspondant pas aux matinées d’audience sont très 

peu sollicitées. En effet, les permanences à Villefranche reposent essentiellement sur l’orientation 

des magistrats.  

Sur ce territoire, le partenariat avec les acteurs sociaux, plus particulièrement les MDR et les CCAS, 

reste à renforcer, dans l’objectif d’orientations par les travailleurs sociaux de terrain vers ce dispo-

sitif de prévention. 

 

4.2. Participation aux Instances Départementales  

l'Alpil est présente dans différentes instances au titre du travail mené sur la question de la préven-
tion des expulsions et de la coordination du dispositif APPEL, 

 L'association est membre participatif du Conseil d'Administration du Conseil Départemental 
d’Accès au Droit (CDAD) du Rhône depuis la création du dispositif APPEL (1997). 

Les permanences APPEL sont intégrées à l'activité du CDAD du Rhône en tant que Point 
d’Accès  au Droit (PAD). 
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Début 2013, les permanences APPEL sont labellisées : « Permanences d'information et 
d'orientation juridiques pour le logement ». Cette labélisation s’est matérialisée, par la 
signature d'une charte de l'accès au droit  entre l'Alpil et le CDAD. 

 Au titre du Collectif Logement Rhône (CLR, collectif regroupant les associations d'insertion 
par le logement du Rhône), l’ACAL (Association Collective d’Aide au Logement) et l’Alpil 
siègent à l'instance plénière et aux instances techniques de la Commission de Coordination 
des Actions de Préventions des Expulsions (CCAPEX).  

En 2014, quatre instances techniques et une séance plénière se sont tenues.  

Les thématiques abordées ont été les suivantes : 

- février: bilan des travaux 2013 et modalités de travail de la CCAPEX pour 2014. 

- avril: instance plénière ; présentation des recommandations en matière de bonnes 
pratiques et choix des sujets des instances techniques pour la suite de l’année. 

- mai : Garantie et aides financières mobilisables en cas d’impayés locatifs. 

- novembre: Les commissions territoriales. 

- décembre: La prévention des expulsions dans le parc social. 

L’adoption de la loi Alur du 27 mars 2014 et son impact attendu sur le volet prévention des 
expulsions locatives ont provoqué de fait, une attente de la part des membres de la CCAPEX 
du Rhône quant aux modalités d’application et d’entrées en vigueur de ces nouveaux textes. 

 

4.3. La rencontre du 10 décembre 2014 : « L’entre-deux » d’APPEL 

Ce moment, conjointement organisé et animé par le Barreau de Lyon et l’Alpil, était l’occasion de 
marquer de façon conviviale, le temps de passation de compétences entre le Conseil Général et la 
future Métropole. 

La réunion s’est déroulée en présence du Vice-Président du CDAD, de représentants de l’Etat, du 

Conseil général et de la future Métropole.  

Un des objectifs visait également à associer l’équipe de Villefranche sur Saône, notamment les nou-

veaux avocats, à une démarche collective de présentation de l’ensemble du dispositif APPEL. 

Les partenaires du dispositif ont chacun témoigné de leur participation à APPEL et de la plus-value 

dans leurs pratiques respectives.  

L’annexe 1 rend compte des interventions de L’AVDL, la CAF du Rhône et du Cllaj Lyon 

4.4. Le groupe de travail : «Articulations entre la procédure de surendettement, la 
procédure d’expulsion et les autres dispositifs de prévention des expulsions lo-
catives  

Cinq séances de travail ont eu lieu sur l’année 2014 : 

Partant d’une analyse de situations pratiques et de jurisprudences, le groupe a convenu qu’une 

première phase de mise à niveau collective était nécessaire, à la fois sur les textes juridiques 

régissant le surendettement et la procédure d’expulsion, tout comme sur les dispositifs de 

prévention et de traitement liés à la dette locative et au logement.  
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Après définition de cette méthodologie, les réunions suivantes ont été consacrées à : 

- Février : Procédure de surendettement et son schéma, en lien avec la problématique du logement 

- Mars : « Les conséquences du surendettement sur le logement » 

- Mai : « Surendettement : Conséquences sur la dette et les voies d’exécution » 

- Juin : Aides au logement (impayés et surendettement) 

- Octobre : le Fonds de Solidarité Logement et le Protocole de Cohésion Sociale (PCS) 
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5. Actualités  

5.1. Audition par la mission inter-inspection  

En qualité d’animateur et coordinateur du dispositif APPEL, l’Alpil a été auditionnée en mai 2014 

dans le cadre de la mission inter-inspection chargée d’évaluer la politique de prévention des expul-

sions locatives, thématique retenue par le comité interministériel pour la modernisation de l’action 

publique (CIMAP). 

La mission s’est traduite par une enquête exhaustive sur les dispositifs départementaux existants 
sur le territoire métropolitain et l’audition des acteurs en prise avec ces problématiques : 
collectivités locales, associations… 

Cette évaluation nationale a fait l’objet d’un rapport conséquent publié en août 2014, il est acces-

sible sur le portail de la MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, par le lien suivant : 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-
publiques/espace-dedie/rapport-evaluation-de-la-prevention-des-expulsions-locatives 

Les premières pages présentent en résumé, 10 orientations pour améliorer l’efficience, l’efficacité 
et la lisibilité des politiques publiques menées en matière de prévention des expulsions locatives. 

Dans ce rapport, APPEL a été identifié et reconnu comme relevant des bonnes pratiques en matière 
de justice et d’accès aux droits dans les dispositifs de prévention des expulsions locatives : 

 « Il existe cependant des départements (Seine-Saint -Denis, Rhône, Bouches-du-Rhône) où des 

antennes de prévention des expulsions locatives fonctionnement avec succès le plus souvent sous 

l'égide du CDAD. Elles organisent des permanences d'information et d'orientation juridique et sociale 

tenues conjointement par des avocats, des travailleurs sociaux et des membres d'associations 

spécialisées dans le logement. Ces regards croisés permettent un conseil et une orientation adaptée 

à chaque situation et qui intervient à un stade où la prévention du risque d'expulsion est efficace »  

[…] p.31 » 

Il est aussi souligné que les permanences « atteignent un public dont on a vu qu'il était plus difficile 

à toucher, puisque 56% des locataires qui fréquentent ces permanences sont logés dans le parc 

privé »  

 

5.1. L’adoption de la Loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Ré-
nové (24 mars 2014) 

Comme l’ANIL2 le souligne, dans sa présentation, cette loi « porte des évolutions significatives sur 

différents domaines du logement et concerne à la fois les locataires, les propriétaires, les collectivi-

tés locales les professionnels de l’immobilier, les bailleurs sociaux, Action Logement, les acteurs du 

champ de l’hébergement et du logement d’insertion ». 

C’est dire l’ampleur du travail de formation et d’information qu’elle nécessite dans l’intégration de 

ses différents volets et les temporalités de son application dans les pratiques professionnelles de 

nos secteurs d’intervention. 

                                                      

2 Numéro Spécial, mars 2014 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/espace-dedie/rapport-evaluation-de-la-prevention-des-expulsions-locatives
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/espace-dedie/rapport-evaluation-de-la-prevention-des-expulsions-locatives
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En s’appuyant sur les réunions régulières du groupe de travail « Surendettement et procédure judi-

ciaire », deux séances de formations par des avocats, ont été programmées début 2015. Elles ont 

porté plus précisément sur le Titre 1er : « des rapports entre bailleurs et locataires » partie tendant 

à améliorer les rapports locatifs. 

 

  

  



 

Alpil                                         APPEL- Rapport d'activité 2014 20 

6. Perspectives 2015 

 Poursuite de l’implication dans les groupes de travail et les instances de prévention, locaux 
et nationaux. 
 

En 2015, l’Alpil participe au groupe travail prévention des expulsions du Comité de Suivi de la loi 
Dalo. 
 

 Poursuite du groupe de travail sur les articulations entre les procédures pour impayé, le 
traitement du surendettement et les autres dispositifs de prévention des expulsions 
locatives :  

La première phase de mise à plat des textes, réglementations en vigueur et leur application est en 

cours de finalisation. 

Les réunions de travail reprennent en 2015, après 2 séances consacrées à la loi Alur (volet rapports 

locatifs).  

A partir de cette matière complexe et d’échanges riches en informations et en questionnements 

mutuels, l’objectif reste de finaliser et trouver une forme de restitution afin de faire partager ce 

travail pluridisciplinaire. 

 

 Poursuite de l’analyse et de l’information sur les nouvelles dispositions de la loi ALUR et 

leur impact sur les droits des personnes menacées d’expulsion :  

L’adoption de la loi ALUR le 24 mars 2014, entraîne des modifications significatives notamment dans 

le traitement plus en amont des impayés, les dispositions relatives aux congés pour vente et reprise 

ou encore sur le rôle des CCAPEX.  

Au cours des séances de travail collectif, une analyse de ces nouvelles dispositions est intégrée et 

se poursuit au fur et à mesure de la publication des décrets d’applications.  

 

 Inscription du dispositif APPEL dans les politiques sociales du Rhône : une rencontre a déjà 
eu lieu avec les responsables en charge du Pôle Solidarité du Conseil Général du Rhône. 

 

 Renforcement des liens avec la Métropole de Lyon dans la perspective d’agir pour une 

meilleure prévention des expulsions locatives sur ce territoire : rôle de prévention d’APPEL 

dans l’ensemble des dispositifs existants ou à créer et poursuite des travaux au sein de la 

CCAPEX. 
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ANNEXE 1 : Témoignages lors de la réunion « Entre-deux » d’APPEL 
(10/12/2014) 

AVDL : Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 

« L’AVDL est la petite dernière à avoir intégré APPEL, à l’époque ou le TI de VILLEURBANNE intégrait ces 
nouveaux locaux. 
Participer et s’intégrer au dispositif furent une démarche naturelle inscrite dans l’ADN de l’AVDL. 
A notre connaissance, Appel est le seul dispositif sur la région qui permet à une personne en procédure 
d’expulsion de rencontrer rapidement et simultanément trois professionnels représentant chacun 3 do-
maines de compétences en lien avec la prévention des expulsions : le juridique, le social, le logement. 
Un regard croisé qui permet – nous l’espérons – d’apporter des réponses pertinentes et réalistes aux pro-
blématiques exposées par les personnes qui nous consultent, de les orientés également vers le service ou 
la personne qui serait susceptible de les aider mais également et si nécessaire de les mettre en lien avec un 
avocat, pardon une avocate -  car les hommes sauf exception sont plutôt absent du réseau APPEL car de 
fait APPEL est devenu un réseau. 

Un réseau, qui en marge des situations et des permanences, permet des échanges, d’apporter un des re-
gards sur nos pratiques, sur les différents dispositifs qu’ils concernent la prévention des expulsions ou pas. 
Avec toujours cette volonté de comprendre et d’améliorer, de s’améliorer. 
Ainsi en marge des permanences, des espaces de réflexion, au sein de groupes de travails ont permis e faire 
des états des lieux et de réfléchir sur des problématiques en lien avec les expulsions locatives. 
Par exemple, pendant environ 3 ans, à l’ l’initiative de madame GROSJEAN, alors Présidente du TI de VIL-
LEURBANNE nous avons travaillé  sur le problème des logements non décents et notamment le mode de 
preuve.  
Trois ans de réflexions riches, denses, alimentés par des participations temporaires ou pas  de techniciens 
des services d’hygiène, des huissiers de justices, des représentants de l’ADIL, de la CAF, un procureur de la 
République, un expert auprès des tribunaux, des juges, etc. … ET pour la restitution de toute cette matière 
quoi de mieux que le cadre atypique  d’un théâtre … 
Car APPEL c’est également ne pas garder pour soi, ses connaissances, son expertise, c’est partager au profit 
des personnes en difficulté. 
En comme nous sommes insatiables, depuis un an nous nous sommes attaqués à la question du lien entre 
le surendettement et la procédure d’expulsion. Un vaste chantier. » 

 

Un travailleur social de la CAF du Rhône 

« Voilà les quelques idées qui me sont venues spontanément : […]  concernant ma participation pendant 
plusieurs années à la PERM APPEL, j'ai vraiment apprécié la complémentarité des regards croisés qui ap-
portent aux personnes une prise en charge assez globale de leur situation.  
En tant que travailleur social CAF, nous avons une lecture institutionnelle qui nous permet de réorienter 
au mieux les personnes vers les services administratifs. Notre connaissance globale des dispositifs so-
ciaux, de la législation de la protection sociale (pas que CAF) nous permet d'entrevoir d'autres question-
nements pour l'accès aux droits légaux et extra-légaux. 
 Par ailleurs,  nous sommes des interlocuteurs privilégiés des travailleurs sociaux MDR, CCAS, CHRS. Il 
m'est arrivé plusieurs fois que des travailleurs sociaux me rappellent en dehors de la perm APPEL, lorsque 
je laissais mon nom et n° de téléphone à la personne. C'était l'occasion de réexpliquer le déroulé de l'en-
tretien, ce qui s'était dit (pour les personnes qui ont eu du mal à comprendre) et les orientations prises 
pour que le travailleur social chargé de l'accompagnement ait bien compris la situation. 
 Notre participation à la permanence APPEL nous permet également d'acquérir une bonne connaissance 
sur les différentes étapes de l'expulsion et d'être un relais efficace sur notre lieu de travail auprès des allo-
cataires et des partenaires. 
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Personnellement, j'oriente très facilement les personnes vers la Perm APPEL même si elles sont bien ac-
compagnées par un travailleur social d'une collectivité territoriale. Je trouve que cette permanence rend 
acteurs les gens car on leur donne les informations pour qu'ils puissent décider de ce qu'ils souhaitent 
faire ou non par la suite. Cela peut également aider, pour certains, à prendre conscience que l'expulsion 
peut arriver s'ils ne mettent rien en place. On leur explique également le déroulé d'une audience, surtout 
à ceux qui y vont seuls, pour qu'ils ne soient pas trop déstabilisés et fassent des promesses qu'ils ne tien-
dront pas. Les personnes se sentent également plus soutenues si elles sont accompagnées d'un avocat 
plutôt que de la seule fiche de liaison du travailleur social. » 
 

 

CLLAJ LYON : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 

« Le CLLAJ Lyon est un partenaire historique de la permanence APPEL, puisque nous y participons depuis 
2002. 
En tant qu’association agrée pour l’insertion par le logement spécialisée auprès du public jeune, nous ap-
portons notre expertise sur les différentes pistes à mettre en place plus particulièrement pour les jeunes de 
moins de 30 ans. Ce diagnostic social partagé avec le travailleur social de la CAF permet d’informer au 
mieux les ménages. Il y a eu  6 jeunes orientés par la permanence APPEL (chiffres à fin novembre 2014), le 
CLLAJ Lyon  les accompagne dans leur projet logement. 
Pour le CLLAJ Lyon, la participation à cette permanence, nous permet d’une part d’être en présence  de 
situations très diversifiées et d’autre part d’avoir une veille juridique et de mette à jour nos connaissances 
sur les différentes aides sociales de la CAF.  
Au-delà  de cette co-animation au moment de  la permanence  APPEL, le CLLAJ Lyon participe aux différents 
groupes de travail mis en place autour des sujets en lien avec les expulsions locatives. Participer à ces dif-
férents groupes de travail nous permet d’apporter une contribution au travail mené lors de ces instances 
mais également d’actualiser nos connaissances et pratiques entre partenaires.  
Pour conclure, la permanence APPEL est une triangulaire entre le juridique et le social qui permet de ré-
pondre parallèlement à tous les questions intrinsèquement liées à l’expulsion locative et de parer parfois  

au plus urgent. » 
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CONTACTS 

Alpil 

12 place Croix Paquet 69001 Lyon 
Tel : 04 78 39 26 38 
Fax : 04 72 00 99 40 
E-mail : alpil@habiter.org 
Internet : www.habiter.org 
Coordination du dispositif APPEL : Géraldine MEYER, Dalila BOUKACEM 
 
AVDL 
277 rue du 4 Août 
69100 Villeurbanne 
Tel. : 04 72 65 35 90 
Fax : 04 78 85 40 53 
E-mail : contact@avdl.fr 
 
Barreau de Lyon 
11 rue Royale 69001 Lyon 
Tel : 04 37 47 82 39 
Fax : 04 78 60 94 26 
 
Barreau de Villefranche/Saône 
350 Boulevard Gambetta 
69400 Villefranche/Saône 
Tel : 04.74.65.05.95 
barreau.villefranche@orange.fr 
 
CAF du Rhône 
Direction de l'Action Sociale 
Département du Développement Social 
67 boulevard Vivier Merle 
69409 Lyon cedex 03 
Tel : 04 72 68 11 34 
E-mail : laure.priat@cafrhone.cnafmail.fr 
 
CDAD du Rhône 
Tribunal de grande instance de Lyon 
67 rue Servient  
69433LYON 
Tél : 04.72.60.70.12 - Fax : 04.72.60.72.60 
E-mail : catherine.magnet@justice.fr 
 
CLLAJ Lyon 
Comité Local Logement Autonome des Jeunes 
3 rue de l'Abbé Rozier 
69001 LYON 
Tel : 04 72 07 87 17 
Fax : 04 78 29 48 74 
E-mail : cllaj.lyon@cllajlyon.fr 
 

mailto:alpil@globenet.org
http://www.habiter.org/
http://www.habiter.org/
http://www.habiter.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


