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Edito
Fidèle au projet associatif qui l’a fondée, l’Alpil intervient au côté des institutions et
des personnes en situation de mal logement ou de sans-abrisme, par l’organisation
d’un accueil inconditionnel, la conduite d’actions d’accompagnement sociojuridique, la mise en œuvre de dispositifs partenariaux en matière de prévention
des expulsions locatives, de lutte contre l’habitat indigne, de prise en charge des
situations d’incurie…
Cette activité de terrain nous permet de dégager les enjeux d’actualité. La cherté
du logement et l’augmentation globale des loyers sur l’agglomération représentent
un frein au maintien et à l’accès au logement des ménages les plus démunis, c’est
pourquoi le dossier du rapport d’activité 2017 est consacré à cette question et
ouvre une réflexion pour améliorer la prise en compte de cette problématique dans
le champ de la prévention des expulsions.
En matière de logement et d’habitat, le contexte et le cadre réglementaire ne
cessent de se transformer. L’Alpil apporte sa contribution aux évolutions des
politiques publiques et des dispositifs de traitement des besoins, en veillant à la
prise en compte des publics les plus en difficultés. Elle met son expertise de terrain
et son analyse à la disposition des acteurs et a démontré sa capacité à travailler
en partenariat. Nous restons notamment engagés dans l’élaboration et la mise en
œuvre du PLALHPD (Plan local d’actions pour le logement et l’hébergement des
Personnes Défavorisées) et du PPGID (Plan partenarial de gestion de la demande en
logement social et d’information des demandeurs), dans lequel nous avons souhaité
être référencés en qualité de lieu d’accueil tous publics. Ainsi, sur les 3000 ménages
accueillis en 2017 à la Maison de l’habitat, 88% ont été informés sur les modalités
d’accès au logement ou à l’hébergement. Délivrer une information fiable, la rendre
lisible et l’adapter à la situation propre du ménage est un principe fondateur de
notre travail en matière d’accueil, de suivi et de mobilisation des personnes.
L’Alpil intervient également dans le cadre de dispositifs publics, en appui aux
propriétaires par un conseil technique et financier visant à la réhabilitation et à la
mise aux normes de leurs logements. L’association est également sollicitée pour
la réalisation de diagnostics sociaux dans le cadre des dispositifs de lutte contre
l’habitat indigne ou en anticipation et accompagnement d’évacuations de sites
occupés, comme le préconise la circulaire du 26 août 2012.
L’Alpil entend s’engager dans le Plan Logement d’Abord, la Métropole de Lyon étant
sélectionnée parmi les 24 territoires retenus au plan national pour une mise en
œuvre accélérée. L’ambition et les contours de ce plan font écho aux problématiques
rencontrées quotidiennement et en appellent aux méthodes déployées par l’Alpil
qui consistent à s’appuyer sur les compétences des personnes pour qu’elles
s’engagent dans une dynamique de projet. C’est sur cette base que l’Alpil mène
actuellement une expérimentation de Logement choisi (« location voulue » selon
les termes retenus par la loi Egalité Citoyenneté) qui mise sur la capacité des
personnes à identifier et se positionner sur les offres correspondant à leurs besoins
via des outils internet et qui contribue à redéfinir le travail d’’accompagnement à
l’autonomie des ménages.
Pour l’année 2017, le bilan de l’Alpil s’inscrit dans la continuité de 2016, avec le
renforcement de ses partenariats, une activité accrue dans les squats et bidonvilles,
une équipe stable d’une vingtaine de salariés, et une légère baisse des subventions.
Encouragés par la Fondation Abbé Pierre, nous avons lancé en 2017 un travail de
capitalisation de nos pratiques professionnelles et de notre mode de gouvernance,
afin de repérer ce qui fait notre singularité. Cette étude confiée à deux chercheurs
de l’Université Lyon II, rendra ses conclusions fin 2018.
Forte de son expertise, de son expérience et de son observation, enrichie par ses
partenaires et ses innovations, l’Alpil poursuit son engagement et reste en alerte, à
l’écoute des publics les plus fragiles dans un enjeu de droit au logement pour tous.
Fabienne BONO

Vie associative
L’Alpil est une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 dont le principal
objectif est de favoriser l’accès au
logement de tous ceux qui en sont
exclus. Son Conseil d’Administration
est composé de 9 à 15 membres. Il est
présidé par Fabienne Bono.
Les membres du Conseil
d’Administration
Florence Bérut, Bernard Bochard,
Fabienne Bono, Laure Chebbah-Malicet,
Jean-Michel David, Adeline Firmin,
Marie-Noëlle Fréry, Jeanne Hominal,
Olivier Martinon, Thomas Ott, Karine
Roudier, Michèle Vital-Durand.
Approche pluridisciplinaire et
complémentaire de l’équipe
L’Alpil, constituée de 22 salarié.e.s,
représentant 18 équivalents temps
plein, et de 4 bénévoles, est riche de sa
diversité. Fort.e.s de leurs compétences
en travail social, droit, urbanisme,
gestion, sociologie, aménagement et
développement territorial, sciences
politiques, les salarié.e.s composent
une équipe de professionnel.le.s du
logement complète et transversale. Ils
et elles sont aidé.e.s par une équipe de
bénévoles engagée auprès du public ou
en appui au conseil d’administration.
Notre équipe salariée
Dalila Boukacem, Pierre-Marie Chevalier,
Julie Clauzier*, Fanny Delas, Ludovic de
Solère, Sarah Folleas, Lisa Gebeile**,
Coline Goossens, Evelyne Guerraz,
Barbara Joly, Juliette Lahémade, Pascal
Lefort, Stéphanie Marguin, Géraldine
Meyer*, Sylvie M’Harrak, Marion
Pécout, Adrien Pichon, Etienne Prime,
Leila Said, Serge Sauzet, Marie Vedie**,
Nadia Zaoui et Yamina Yousfi.
* départ en 2017 / ** arrivée en 2017
Notre équipe bénévole
André Gachet, Jean-Louis Gauthier,
Praline Lassagne, Michèle Vital-Durand.
Nos partenaires
Les services de l’Etat (ARS, DRDJSCS,
DDT), Métropole de Lyon, Ville de Lyon,
Ville de Villeurbanne et communes du
Grand Lyon, CAF du Rhône, Fondation
Abbé Pierre, CDAD du Rhône, MLAL,
les bailleurs sociaux, Entre2Toits,
CLLAJ Lyon, UES Néma Lové, Urbanis,
les acteurs de terrain associatifs et
institutionnels...
Les regroupements associatifs
auxquels nous participons
Collectif Logement Rhône, Droits
Communs, FAPIL, FAPIL Rhône Alpes,
Jurislogement,
FEANTSA,
CNDH
Romeurope…
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L’Alpil est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le principal objectif est
de favoriser l’accès au logement de tous ceux qui en sont exclus.
Depuis son origine, l’Alpil accueille et soutient les personnes en difficulté de logement.
L’association a pour objet :
d’améliorer l’accès et le maintien dans le logement pour toute personne et toute
catégorie défavorisée de la population, en promouvant notamment leur intégration
dans les circuits normaux de logement, tels qu’ils existent en France et en évitant
toute discrimination dans ce domaine,
d’aider toute personne en situation de précarité (sans domicile fixe, demandeurs
d’asile, gens du voyage, …) dans sa recherche de logement (domiciliation, habitat
temporaire, logement ou terrain définitif, …).
Son action s’inscrit auprès des personnes concernées et dans les espaces de réflexion et
de construction des politiques du logement.

Soutien des Personnes
Accueil, information et accompagnement sociojuridique
pour un accès aux droits liés à l’habitat
Accès au logement social
Accès à l’hébergement
Lutte contre l’habitat indigne
Expulsion domiciliaire
Rapports locatifs
Lieu ressource pour les
professionnels

Création d’outils

Lieu d’expérimentations (location voulue,
logement d’abord,…)

Interpellations
Contributions

Formations et soutien aux acteurs sociaux de la Métropole
sur sollicitation

Soutien / contribution à la mise en œuvre
de politiques publiques au plus près des
besoins des personnes
Travail d’observation des besoins à partir des publics rencontrés
(Observatoire DALO, Etude "En attendant une place", Observatoire Maison
de l’Habitat, Eclairage lutte contre les marchands de sommeil, contribution
Rapport Mal Logement Régional Fondation Abbé Pierre)
Animation et coordination de dispositifs locaux (MOUS, PIG,
diagnostics bidonville, incurie dans le logement)
Participation aux dispositifs locaux (ACIA, ILHA, CCAPEX, IPHS, I2E, MVS,…)
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Soutien aux acteurs de
la commande publique
Participation aux instances techniques
(Comité suivi DIHAL, Comité suivi DALO, PPGID, Plan
logement d’abord, CIL)
Inscrit dans les évolutions législatives (jurislogement)
En appui au réseau (CLR, FAPIL)

L’activité de l’Alpil en 2017
550

relogements
ou maintiens
accompagnés

3 900

ménages rencontrés et
soutenus

8 permanences à la
Maison de l’Habitat ou
dans les tribunaux

363 demi-journées
d’accueil, c’est chaque
semaine :

2 Ateliers collectifs

Plus de
560 sites,
immeubles ou
logements visités

dans le cadre des différentes
missions (MOUS, PIG,
Squat/ bidonville, …)

L’association inscrit son action au sein d’un large réseau de partenaires opérationnels, au plan local, national et
européen.
> participation à plus de 42 dispositifs ou instances de travail au niveau local ou national.
L’alpil participe adhère ou participe à la gouvernance de plusieurs associations ou regroupements qui œuvrent
à différentes échelles de territoire :
> au plan local et régional : Fapil Auvergne-Rhône-Alpes, Collectif Logement Rhône, Entre2Toits, UES Néma Lové,
MLAL, ADMIL
> au plan national et européen : Fapil, CNDH Romeurope, Association DALO, Jurislogement.
Répartition des financements
Communes 2%

Compte de Résultat
Prévisionnel
2018

Produits

1 142 262 €

1 125 676 €

ACTIF

Missions et
Subventions

1 092 176 €

1 081 969 €

Immobilisation

50 086 €

43 707 €

1 126 896 €

1 125 676 €

Charges de
Fonctionnement

134 248 €

153 400 €

Impôts et Taxes

40 672 €

40 400 €

Salaires &
Charges Sociales

940 991€

917 876 €

Amortissements
& Provisions

6 910 €

7 000 €

Provisions
pour risques
et charges

Autres Charges

4 075 €

7 000 €

Fonds dédiés

Charges

Exercice
2017

15 365 €

0€

Disponibilités

335 011€

Fondation Abbe
Pierre 21%

7 563 €

PASSIF

634 997 €

Fonds Propres

307 381€

Produits
constatés
d’avances

Métropole de
Lyon 55%

22 979 €
269 444 €

Charges
Constatées
d’avance

Etat : ARS,
DRDJSCS 18%

634 997 €

Créances

Dettes
Résultat

Autres 2%

Bilan

Exercice
2017

Autres Produits

Caf Du Rhône 2%

Répartition des activités
Accès au droit
10%

50 263 €
45 000 €
225 573 €

Habitat
indigne 36%

6 780 €

Habitat
spécifique 8%
Etudes 4%

Maison de
l'habitat 43%
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Logement trop cher : prévenir plutôt
que guérir
Depuis les permanences d’accueil de la Maison de l’Habitat et les permanences APPEL de
prévention des expulsions locatives, nous recevons de plus en plus de ménages qui rencontrent
des difficultés à payer un loyer trop élevé au regard de leurs ressources. Ces situations de vie
sont souvent peu visibles jusqu’à ce que, ne pouvant plus assumer le coût du logement, les
ménages se retrouvent en situation d’impayé voire en procédure d’expulsion. En effet, nous
sommes à la fois interpellés très en amont, par des personnes qui signalent une difficulté à
assurer le règlement du loyer, actuelle ou future, et très en aval, lorsque la procédure d’expulsion
est déjà bien engagée.
Que se passe-t-il pour ces personnes qui se mobilisent, nous interpellent dès l’apparition de la
difficulté ? Comment nous mobilisons-nous, acteurs publics et associatifs, pour accompagner les
personnes en situation de logement trop cher ? A quelles difficultés sommes-nous confrontés
pour aboutir à une solution ?
Prendre en compte la problématique du logement trop cher nous inscrit plus largement dans
les réflexions en cours sur le développement d’une politique plus efficiente de prévention des
expulsions locatives1 .
Dans le contexte de la future loi ELAN et de la mise en œuvre du Plan logement d’abord (et
notamment de son volet prévention des expulsions locatives), nous avons souhaité rendre
compte de ces situations pour lesquelles il y a urgence à agir.
Nous avons fait le choix d’axer notre propos sur des ménages dont la principale difficulté est
d’ordre économique suite à un accident de la vie et qui se mobilisent pour faire face à un logement
devenu trop cher. Les ménages dont nous avons choisi de décrire le parcours dessinent une
« figure idéale typique »2 donnant à voir le décalage entre la situation des personnes et les
dispositifs de réponse.
Ainsi, nous formons l’hypothèse que si les dispositifs de prévention sont en difficultés pour
répondre aux situations les moins complexes, marquées uniquement par une difficulté
économique, ils ne peuvent d’autant moins répondre de façon satisfaisante aux ménages les
plus précarisés.
Se questionner sur ces situations est également un moyen de décentrer la problématique
du logement trop cher, et plus largement de la prévention des expulsions, de la seule
responsabilité du ménage, en tentant de mieux la partager.

1

Le rapport interministériel Evaluation de la Prévention des Expulsions Locatives d’août 2014 a initié cette politique
interdisciplinaire, partant du constat que les dispositifs existants agissent le souvent de façon trop tardive et ne prennent
pas suffisamment en compte la nature des difficultés conjoncturelles ou structurelles des ménages. La création du
Pôle national de prévention des expulsions locatives de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement s’inscrit dans cette dynamique.

2

L’idéal-type sur lequel nous nous basons pour cet éclairage concerne des ménages où la principale (voire la seule)
difficulté est le déséquilibre entre montant des ressources disponibles et loyer + charges fixes et qui sont actifs dans les
démarches.
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1. La cherté du logement : une préoccupation
politique partagée qui ne parvient pas à endiguer
le développement du phénomène

1.1 UNE PROBLÉMATIQUE QUI TOUCHE UNE PART TOUJOURS
PLUS IMPORTANTE DE LA POPULATION
1.1.1 Une problématique nationale qui s’illustre au local
Depuis les années 1980, la part des ressources consacrée au logement (le taux d’effort) ne cesse de
progresser, en lien avec l’augmentation des prix de l’immobilier. Elle affecte tout particulièrement
les personnes les plus modestes dont les revenus stagnent voire diminuent. Ainsi les 10% des
ménages les plus modestes consacrent 42% de leurs revenus au logement, notamment lorsqu’ils
sont locataires du parc privé3. Dans son Rapport sur le Mal Logement 2018, la Fondation Abbé
Pierre note que pour une part de plus en plus importante de la population, l’augmentation du
coût du logement conduit à des difficultés dans le paiement des loyers. Ces difficultés ne pouvant
pas toujours être rapidement résorbées, le nombre de procédures d’expulsions locatives pour
impayés a augmenté de 18% entre 2006 et 2016 et le nombre d’expulsions effectives avec le
concours des forces de l’ordre a augmenté de 41%.
Le Rhône et la Métropole de Lyon n’échappent pas à cette problématique. Les procédures
d’expulsions en témoignent : le nombre d’assignations est en augmentation constante depuis une
dizaine d’années (de 3546 assignations en 2008 à 5016 en 2016 4 ) et le nombre de commandements
de quitter les lieux poursuit une tendance similaire avec 2311 commandements de quitter les
lieux en 2009 et 2858 en 2016.
Si les locataires du parc privé sont particulièrement concernés, être locataire du parc public ne
préserve pas toujours des difficultés de paiement du loyer et d’une procédure d’expulsion : le
nombre d’assignations au sein du parc public reste plus important et augmente plus rapidement5.
Cette tendance s’accentue encore pour ce qui est de la délivrance du commandement de quitter
les lieux. Malgré l’important travail des bailleurs sociaux en phase précontentieuse, cette tendance
témoigne de l’effritement de la fonction sociale du parc public face à ces situations.
Enfin, si la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône connait une hausse du nombre de bénéficiaires
des aides au logement depuis 2012, de plus en plus de ces bénéficiaires sont en impayés de loyer
: en 2016, cela représente 7% des allocataires du parc public (+22% entre 2015 et 2016) et 2% de
ceux du parc privé (soit +90% sur la même période).
A l’heure où un certain nombre de ménages voit leur aide au logement diminuée voire supprimée
lorsque leur logement est considéré comme trop cher (dans le cadre de la dégressivité des aides
au logement6 liée à la composition familiale, à la taille du logement et au montant du loyer), les
difficultés des ménages risquent de s’accentuer, notamment pour les locataires du parc privé qui
assument des montants de loyers particulièrement élevés.

3

Données décembre 2017 de l’Observatoire des inégalités à partir de l’enquête Logement Insee de 2013

4

Données DIHAL

5

1715 ménages du parc privé ont été assignés en 2016, ce sont 2328 ménages du parc public qui ont été convoqués
devant le juge la même année. Les bailleurs sociaux ont délivré un plus grand nombre de commandements de quitter les
lieux que les bailleurs privés en 2015 (respectivement 1594 et 1175).

6

Décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement et arrêté du 5 juillet 2016 relatif au calcul
des aides personnelles au logement pris en application de l’article 140 de la loi de finances pour 2016
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1. La cherté du logement : une préoccupation politique partagée qui ne parvient pas à
endiguer le développement du phénomène
Les données de la commission de surendettement du Rhône indiquent quant à elles une capacité
moindre des ménages à faire face à leurs dettes y compris sur une longue durée : si le nombre de
dossiers de surendettement déposés est en baisse, les situations irrémédiablement compromises
sont plus nombreuses (41% des dossiers en 2016 contre 30% en 2015) et les plans conventionnels
qui impliquent une capacité de remboursement des dettes dans un délai de 84 mois (hors bien
immobiliers) se raréfient.
Ces quelques indicateurs ne dessinent cependant que la face émergée du problème du logement
trop cher, rendu visible lorsque les ménages se manifestent pour demander de l’aide ou lorsqu’en
impayé, ils font l’objet d’un signalement (par la CAF, la CCAPEX, une procédure d’expulsion...).

1.1.2 Le regard de nos activités d’accueil : une problématique
qui touche un public de plus en plus large et varié
Les ménages confrontés à une problématique de logement trop cher constituent une part
importante du public que nous rencontrons lors de nos activités d’accueil de la Maison de
l’Habitat ou des permanences APPEL de prévention des expulsions (au sein des tribunaux de Lyon,
Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne). Les données chiffrées de la Maison de l’Habitat et de la
permanence APPEL apportent deux regards complémentaires sur les publics confrontés à cette
problématique. Alors que la Maison de l’Habitat propose des permanences généralistes, où se
présentent plus fréquemment des ménages dans une situation précaire mais sans qu’un impayé
soit constitué ou une procédure d’expulsion enclenchée, nous rencontrons lors des permanences
APPEL des publics pour lesquels une procédure contentieuse est déjà enclenchée.
Les données présentées ici sont donc issues de deux échantillons. En ce qui concerne les ménages
ayant consulté la Maison de l’Habitat en 2017 (au total 2 903 ménages), nous nous sommes
concentrés sur les 423 ménages locataires pour lesquels nous disposions des informations
concernant leurs ressources et le montant de leur loyer. Parmi eux, 206 ménages avaient un
taux d’effort supérieur à 30%. Quant à la permanence APPEL (514 ménages reçus en 2017), nous
avons ciblé les 296 ménages locataires pour lesquels nous disposions des informations sur les
ressources et le loyer. Parmi eux, 179 ménages avaient un taux d’effort supérieur à 30%.
Une proportion inquiétante de ménages concernés
La moitié des ménages locataires reçus à la Maison de l’Habitat en 2017 et pour lesquels nous
pouvons calculer le taux d’effort, sont en situation de logement trop cher. Quant à la permanence
APPEL, 60% des ménages en situation d’expulsion pour impayé de loyer ont un taux d’effort
supérieur à 30%. La procédure d’expulsion reste donc massivement générée par une inadéquation
entre les ressources des ménages et le coût du logement qu’ils occupent. Le lien entre taux d’effort
important et procédure d’expulsion se constate également à la Maison de l’Habitat, où un quart
des ménages locataires en logement trop cher se trouve également en procédure d’expulsion
locative (contre seulement 15% de l’effectif total des locataires).
Des difficultés liées à une insécurisation des parcours de vie de plus en plus présentes
Les locataires en logement trop cher rencontrés à la Maison de l’Habitat ou lors des permanences
APPEL sont avant tout des familles monoparentales (respectivement 36% et 32% des ménages
concernés par le problème) ou des personnes seules (respectivement 24% et 28%).
En termes de ressources, les publics majoritairement concernés par la cherté du logement
bénéficient de revenus de transfert (67% des locataires à la Maison de l’Habitat et 62% des ménages
ayant consulté la permanence APPEL). Sont plus particulièrement touchés, les bénéficiaires de
l’allocation chômage et les retraités. Cela vient souligner l’existence d’un groupe social fragilisé par
un changement de statut induisant une baisse brutale de ressources (de l’emploi au chômage, ou
lors du passage à la retraite). Enfin, les salariés, bien que moins touchés, ne sont pas épargnés par
cette problématique (34% des locataires à la Maison de l’Habitat et 38% des ménages passés par
APPEL) et témoignent d’une inadéquation croissante entre le marché immobilier et les revenus
des ménages.
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1. La cherté du logement : une préoccupation politique partagée qui ne parvient pas à
endiguer le développement du phénomène
Des taux d’effort particulièrement élevés générant de forts risques de surendettement
Un tiers des ménages en situation de logement trop cher rencontrés à la Maison de
l’Habitat et 27% des ménages rencontrés en permanence APPEL en 2017, ont un taux
d’effort supérieur à 60%.

Des taux d’effort particulièrement élevés
Mme Y. réside dans le même logement depuis plus de 20 ans. Suite au décès de son mari,
Madame tarde à percevoir l’ASPA, minimum retraite pour les personnes âgées. Dans l’attente
de sa retraite, elle perçoit 579€ de ressources mensuelles auxquelles il faut déduire 30€ par
mois de trop perçu CAF. Déduction faite de ses charges fixes, dont un loyer résiduel de 164€,
Madame dispose de 225€, pour vivre au quotidien. La fluctuation de ses ressources, liée à un
trop perçu CAF suite au décès de son conjoint vient encore perturber sa gestion budgétaire.
« Je ne touche jamais la même chose, c’est tous les mois différent… alors je tire 200€ tous les mois,
et je vis avec ça. S’il y a une baisse, tant pis, je ne le saurai pas, mais je ne peux pas vivre avec moins
tous les mois. »
Pour Madame H, locataire d’un logement privé dans le 3ème arrondissement de Lyon avec
deux enfants mineurs, la perte de son emploi et le départ de ses deux enfants majeurs
l’astreignent depuis plus de deux ans à un suivi budgétaire rigoureux. Avec un taux d’effort
supérieur à 60%, Madame n’est plus en mesure de payer le loyer courant. Actuellement au
RSA, elle dispose, aides au logement comprises, d’un total de 1304€ de ressources pour
un loyer charges comprises de 968€. Avec les 336€ restant, Madame doit aussi assumer
mensuellement 50€ d’électricité, 29€ d’assurance et 34€ de frais de communication. Elle
dispose donc de 223€/mois pour vivre au quotidien avec ses 2 enfants. C’est un véritable
goulot d’étranglement financier que vit la famille depuis sa perte d’emploi en 2013. Avec
un loyer qu’elle avait déjà du mal à assumer, les 5€ de baisse des allocations logement,
entérinés par le Décret n° 2017-1413 du 28/09/2017 représentent un effort supplémentaire
conséquent : « Tout ce que je veux, c’est de ne pas être en impayé de loyer et c’est tous les jours un
peu plus difficile… dans l’attente d’un autre logement moins cher, je ne sais pas combien de temps
encore je vais pouvoir tenir… ».
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1. La cherté du logement : une préoccupation politique partagée qui ne parvient pas à
endiguer le développement du phénomène

1.2 DES DISPOSITIONS NATIONALES COMPLÉTÉES PAR
UN ENGAGEMENT VOLONTARISTE ET PARTENARIAL DES
ACTEURS LOCAUX

Eclairage : le logement abordable, un enjeu national depuis un siècle
Dès la première guerre mondiale, le législateur prend en compte les risques d’impayés de
loyer en instaurant le plafonnement des loyers et en définissant ainsi le cadre législatif du
logement social à loyer bon marché.
Après la seconde guerre mondiale, la France souffre d’une grave pénurie de logement.
Pendant 20 ans, l’Etat se donne pour objectif de construire massivement : c’est la naissance
des grands ensembles. Des montants maximums de loyer sont fixés dans le parc privé (loi du
1er septembre 1948) et l’allocation logement est créée pour aider les ménages aux revenus
les plus modestes.
Des millions de logements sociaux sont construits et les conditions d’habitabilité grandement
améliorées.
Après les chocs pétroliers des années 70, la production publique de logement ralentit. La
politique de l’habitat se détourne progressivement de la construction pour se réorienter
vers les aides à la personne. Les réformes ont pour objectif d’augmenter la solvabilité des
ménages, les aides personnalisées au logement (dans le cas de logement conventionnés) et
le PLA (prêt locatif aidé) sont créés, afin de favoriser la construction de logements destinés
aux ménages à revenus modestes.
Dans les années 1980, l’accès au logement des personnes défavorisées devient un axe central
de la politique du logement. La loi Quillot de 1982 inscrit le droit à l’habitat comme un droit
fondamental, réglemente les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs et impose
l’indexation des loyers en cours de bail en fonction d’un index administré par l’Etat.
La loi du 6 juillet 1989 qui régit encore aujourd’hui les rapports entre les locataires et les
propriétaires privés prévoit une limitation de l’évolution des loyers dans les zones tendues où
le déséquilibre entre l’offre et la demande est particulièrement fort. Les plans départementaux
d’action pour le logement des personnes défavorisées et le Fond de solidarité pour le
logement sont institués par la loi Besson en 1990, première loi mettant réellement en œuvre
le droit au logement.
C’est en 2005 que l’indice du coût de la construction est remplacé par l’indice de référence des
loyers. Ce dernier sert de base à la révision des loyers et limite les augmentations annuelles
que peuvent demander les propriétaires du parc privé.
La loi DALO de 2007 rend le droit au logement opposable et instaure une priorité d’accès
absolue pour les ménages dont l’urgence de la situation est validée par les commissions
de médiation. La problématique du logement trop cher ne permet pas en elle-même à un
ménage d’être reconnu prioritaire au titre du DALO. Cependant, cette problématique peut
être prise en compte par la commission pour caractériser l’urgence d’une situation et ainsi
reconnaître prioritaire un ménage qui remplira un autre critère de la loi (notamment celui du
délai anormalement long). La menace d’expulsion, au regard d’un bail résilié par le juge est
retenue comme critère d’éligibilité au recours.
En 2014, la loi ALUR propose un encadrement des loyers du parc privé à la relocation, pour
des logements vides ou meublés loués au titre de résidence principale. Cet encadrement des
loyers a été mis en place à Paris et à Lille en 2015 et 2017 mais, dans les deux cas, le tribunal
administratif a annulé l’arrêté préfectoral fixant les prix de référence car il ne respectait pas
exactement les dispositions de la loi ALUR. L’encadrement des loyers n’est donc pas effectif.
En 2016 et 2017, plusieurs textes réglementaires sont venus fragiliser les aides au logement,
détériorant la solvabilité des ménages aux revenus modestes.
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1. La cherté du logement : une préoccupation politique partagée qui ne parvient pas à
endiguer le développement du phénomène

Courant 2018, une nouvelle loi relative au logement entrera en vigueur. Nous évoquons ici
des dispositions qui sont encore à l’état de projet. L’avant-projet de loi ELAN prévoit que les
communes puissent mettre en place un observatoire des loyers, dont l’objectif est d’améliorer
la connaissance du niveau et de l’évolution des loyers, sans se voir imposer la mise en place de
l’encadrement des loyers. Les territoires étant actuellement réticents à la mise en place d’un
encadrement des loyers, ils n’engagent pas la démarche de l’agrément de leur observatoire
(la loi ALUR ayant prévu que ces deux démarches étaient liées).
L’avant-projet de la loi ELAN organise également une meilleure articulation des procédures
de surendettement et d’expulsion locative.
Le législateur se montre très concerné par la problématique du logement trop cher mais
aussi soucieux d’un équilibre entre la mise en œuvre du droit au logement (adapté et donc
abordable) et le droit de propriété, très ancré dans la société française.

Les territoires du Rhône et de la Métropole de Lyon sont organisés pour apporter des réponses
aux ménages qui sont en difficulté de paiement de loyer. Outre la déclinaison de dispositifs
publics nationaux, les différents acteurs locaux (Métropole, Département, Etat, CCAS des villes,
CAF, bailleurs, collecteurs, Barreau de Lyon, Conseil Départemental de l’Accès au Droit, ADMIL,
associations, Chambre des huissiers…) sont particulièrement mobilisés pour répondre à la
problématique de la prévention des impayés et des expulsions, notamment à travers un ensemble
d’engagements partenariaux. A ce titre, le département du Rhône s’est, dès les années 2000, doté
d’une Charte départementale de prévention des expulsions engageant l’ensemble des acteurs.
C’est aussi dans ce contexte local qu’est née en 1998 la permanence APPEL, dans l’objectif de
renforcer les passerelles entre la Justice et le travail social de prévention, via une approche globale
des situations, décloisonnée et pluridisciplinaire.

7

Instauré par la loi du 6 juillet 1989 article 16 puis modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014
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endiguer le développement du phénomène

Des dispositifs locaux qui labellisent les situations de
logement trop cher, mais une temporalité de relogement
incertaine et inadaptée aux situations des personnes
Plusieurs dispositifs de droit commun existant sur le territoire reconnaissent les situations de
logement trop cher comme prioritaires pour un relogement : les Instances locales de l’Habitat et
des Attributions (ILHA), le Service logement de la Préfecture (SIAL) pour les locataires du parc privé.
Pour les locataires du parc public, l’Etat délègue des logements aux bailleurs sociaux dans le cadre
d’une convention de délégation en flux du contingent préfectoral pour assurer le relogement de
ménages en demande de mutation au motif du loyer trop cher ou menacés d’expulsion (en 2016,
172 relogements ont été effectués par ce biais sur un objectif d’environ 185 relogement/an 8 ).
Plus récemment, les nouveaux Accords Collectifs Intercommunaux de l’Attribution (ACIA), dont le
périmètre d’intervention a été revisité par la loi Egalité Citoyenneté de janvier 2017, ont intégré
cette question du logement trop cher 9 (objectif de 300 relogements annuels sur la Métropole et
d’une cinquantaine de ménages sur le Rhône).
Cependant, la temporalité des relogements est à la fois incertaine et trop longue pour des ménages
dont la situation se dégrade. Cela est lié à l’incapacité des ménages modestes à se reloger dans le
parc privé, à l’augmentation du nombre de demandeurs de logement social 10, à la faible rotation
dans le parc public et à une production insuffisante de logements accessibles.
Seul le recours DALO qui peut être formé par le ménage suite à la résiliation de son bail par un
juge permet de garantir un relogement effectif dans une temporalité maîtrisée. Plus encore, par
l’application dans le Rhône de la circulaire du 26 octobre 2012, ce recours permet aux personnes
à la fois d’être relogées et d’être protégées de l’exécution du jugement d’expulsion.
Hors résiliation de bail, le recours DALO peut également être constitué par un ménage en délai
d’attente de relogement anormalement long, fixé à deux ans dans le Rhône, et dont le logement
est d’un niveau de loyer inadéquat. Ce délai de deux ans peut cependant être inadapté dans une
situation de logement structurellement trop cher au vu des ressources.

Quand le logement devient trop cher, des aides financières
sont mobilisables mais principalement lorsque l’impayé est
déjà constitué
Des dispositifs de prévention des impayés et de sécurisation existent au moment de l’entrée dans
le logement.
Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), dit « accès » mis en œuvre localement par l’ACAL,
intervient pour permettre aux ménages disposant de peu de ressources d’obtenir une avance
ou un secours pour le règlement du dépôt de garantie avec possibilité d’une garantie des loyers
sur les premiers mois d’occupation (18 mois en parc social, 36 mois en parc privé). Le dispositif
Locapass et la garantie Visale jouent par ailleurs un rôle similaire pour des publics spécifiques
répondant à des critères déterminés.
La fonction des Commissions d’Attribution des bailleurs sociaux, qui vérifient notamment
l’adéquation entre l’offre proposée et les capacités des ménages candidats au logement, vient
aussi contribuer à cet objectif de prévention. En cas de difficultés par la suite, les services
précontentieux des bailleurs sociaux effectuent un important travail de prévention en amont de
la procédure judiciaire.
8

Données communiquées par le SIAL et ABC Hlm. Cet objectif de relogement est intégré dans les nouveaux Accord
Collectifs Intercommunaux de l’Attribution.

9

Pour la Métropole, la question du logement trop cher peut intégrer les dépenses d’énergie, et donc la problématique de
la précarité énergétique.

10

Au 31 décembre 2016, le département du Rhône comptait 65 525 demandes de logement social, dont 58 693 sur le
territoire de la Métropole de Lyon. Source : Système National d’Enregistrement de la demande de logement sociale
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Au-delà de l’entrée dans les lieux, lorsque les personnes logées sont confrontées à un accident de
parcours qui réduit durablement leurs ressources, compromettant leur maintien dans le logement,
des dispositifs de soutien existent également et peuvent être sollicités sous certaines conditions.
Mais le plus souvent c’est l’impayé de loyer qui constitue l’alerte et qui conditionne l’aide.
Sans entrer dans l’exhaustivité des différentes aides possibles et leurs conditions d’octroi, ces
dernières se déclinent sous plusieurs formes :
Des aides financières ponctuelles telles que portées par le FSL « maintien » peuvent venir en aide
à l’apurement d’une dette de loyer inférieure à 3000 euros, à la condition que le maintien dans le
logement reste possible ou qu’un relogement plus adapté financièrement, soit envisageable. Sur
la Métropole de Lyon, en 2016, 1 321 aides FSL « maintien » d’un montant moyen de 1 136 euros
ont été accordées.
De même, les caisses de retraite complémentaire, les CCAS ou la CAF du Rhône peuvent soutenir
les personnes pour traiter leur dette locative. Néanmoins, ces aides ponctuelles et plafonnées
ne peuvent que très partiellement résoudre les problématiques de déséquilibre pérenne entre
ressources et coût du logement. Elles restent appropriées pour un endettement maîtrisé à la
condition d’être coordonnées à un relogement rapide.
Des prêts à taux zéro sont également mobilisables auprès de la CAF ou encore d’Action logement
pour les salariés ou anciens salariés, permettant un remboursement sans intérêt sur une durée
longue. Néanmoins, une capacité de remboursement est nécessaire ce qui n’est pas toujours le
cas pour des personnes confrontées durablement à un logement trop cher. A titre d’exemple, le
prêt d’honneur CAF d’un montant maximum de 1600 euros remboursable sur 36 mois, engendre
des mensualités remboursement de 44 euros/mois.
Le suivi des garanties accordées par le Fond de Solidarité pour le Logement. L’ACAL remplit
cette fonction d’alerte et de médiation entre toutes les parties (bailleur, intervenant social et
ménage) permettant ainsi la détection précoce des difficultés et la mobilisation du ménage et des
acteurs pour remédier à la situation d’impayé.
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Les dispositifs d’intervention sur les impayés de loyers peuvent se coordonner entre eux, mais
sont ponctuels et n’ont pas vocation à être reconduits à échéances proches. Ils sont pensés plutôt
à des fins curatives (pour des problématiques budgétaires remédiables) ou éducatives (en appui à
une défaillance de gestion). Ainsi, les aides financières interviennent dans un objectif de résorption
de dette ce qui suppose que celle-ci soit constituée. Peu de moyens de soutien existent en amont
de l’impayé, lorsque le ménage tire la sonnette d’alarme.
Par ailleurs, certaines personnes affectées par un taux d’effort disproportionné réussissent à
maintenir un paiement régulier du loyer et ainsi à éviter la constitution d’une dette. Si le contrat
locatif est respecté, c’est souvent au détriment d’autres postes de dépenses ou au prix d’un
endettement parallèle et différé tels que des emprunts bancaires ou familiaux. Les dispositifs
de prévention des expulsions n’ont aucune visibilité de ces situations dont le repérage est
entièrement soumis à l’initiative du ménage qui fait appel ou non à un relogement, à une aide…
En cas d’endettement trop important, la procédure de surendettement constitue un recours
ultime. La dette doit cependant être stabilisée au moment du dépôt et de l’instruction du dossier,
afin qu’une nouvelle dette ne se constitue pas en parallèle de celle prise en compte dans le dossier.
Dans les situations de loyer trop élevé il faut veiller à ce que le dossier soit déposé au bon moment
pour ne pas compromettre la suite de la procédure.
Tant qu’une proposition de relogement adapté n’est pas faite au ménage et que ce dernier est dans
l’incapacité de reprendre le paiement du loyer courant, la dette engendrée par un déséquilibre
chronique entre leurs ressources et le coût du logement continue d’évoluer jusqu’au relogement
effectif.
L’aide au quittancement, qui pourrait venir soutenir les personnes dans cette longue temporalité
liée à l’attente d’un relogement adapté, est à ce jour peu développée. Il s’agit d’une subvention
destinée à couvrir partiellement le montant du loyer d’un locataire lorsque des difficultés
conjoncturelles menacent son maintien dans les lieux. Par exemple, lorsque le prêt à taux zéro
n’est pas adapté, Action Logement propose ce type d’appui pour les salariés ou anciens salariés
depuis moins de 12 mois qui s’inscrivent dans une démarche de relogement. L’association ALES
(Association pour le Logement et l’Entraide des Salariés) 11 propose également un dispositif d’aide
sur quittance.

11
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Association loi 1901 constituée en 1998 regroupant des SA d’HLM et des Collecteurs Interprofessionnels du Logement

2. Comprendre la situation des ménages pour
adapter les dispositifs de réponse
L’ANALYSE DES PARCOURS DE VIE LIÉS AU LOGEMENT TROP
CHER, UN OUTIL DE COMPRÉHENSION DES SITUATIONS
POUR AJUSTER NOS RÉPONSES
Nous avons choisi d’analyser la situation de quatre ménages que nous avons accompagnés dans
le cadre de nos activités d’accueil, tout au long de la procédure d’expulsion.
Nous avons volontairement choisi des situations représentatives d’une partie du public en
difficulté dans le paiement des loyers : des ménages en difficulté suite à un «accident de vie», sans
problématiques sociales complexes et pour lesquels l’élément central est d’agir sur le paiement
du loyer pour éviter un décrochage. Une forme d’idéal-type permettant de comprendre les
processus qui amènent à l’expulsion et qui nous amènent à réfléchir collectivement sur les leviers
d’actions à mettre en place pour y répondre.
L’analyse des parcours de vie est un moyen de décrire les processus et mettre en lien les démarches
et stratégies des personnes pour faire face au logement trop cher et les réponses apportées par
les dispositifs, pour mettre en lumière ce qui fonctionne et ce que le système de réponse laisse de
côté. Analyser des parcours souligne le caractère «intégré» des difficultés liées au logement trop
cher en montrant les conséquences directes sur le quotidien des personnes.

Un équilibre budgétaire déstabilisé
Les quatre ménages présentés ici ont été confrontés à un accident de parcours de vie ayant
déstabilisé leur équilibre financier.
Ces facteurs déclencheurs sont « classiques » mais variés. La perte d’un emploi ou d’une source
de revenus, une séparation, des problèmes de santé. Tous ont en commun d’avoir un impact sur
les ressources du ménage entraînant une précarisation des conditions de vie. Il n’est pas rare
que ce facteur déclenchant parfois soudain soit mêlé à d’autres raisons, d’autres difficultés qui
se sont accumulées sur le temps moyen ou long. L’élément déclencheur vient alors rompre un
équilibre déjà précaire. Monsieur B qui a subi une baisse de ressources en perdant son emploi
était déjà confronté à un loyer trop élevé au regard de ses ressources. Il était parvenu à maintenir
la situation jusqu’à ce que son salaire soit remplacé par une allocation de retour à l’emploi moins
élevée.
Par ailleurs, les ressources peuvent être fluctuantes et l’absence de visibilité sur le moyen ou long
terme empêche une anticipation dans la gestion budgétaire.
Les ressources de Madame V. proviennent de son activité de travailleuse indépendante mais
dépendent également de l’issue de sa procédure de divorce ; Madame D. perçoit un salaire à
temps partiel complété par une pension d’invalidité qui fluctue tous les mois en fonction du
nombre d’heures travaillées ; Madame R. qui bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique
depuis 2015, devra attendre juillet 2017 pour débloquer ses droits à une pension d’invalidité.
Le caractère instable de ces ressources et ces statuts salariés « hybrides » ont un impact sur les
droits à l’allocation logement dont le système de calcul (principalement basé sur le revenu fiscal
n-2) ne prend que très inégalement en compte ces changements. Cette incertitude sur le montant
des allocations logement et des prestations sociales auxquelles les ménages peuvent prétendre,
accentue les difficultés à anticiper et gérer des budgets de façon équilibrée et régulière.
Face à ces difficultés de paiement, les ménages se convainquent rapidement que le relogement
est la solution adaptée.
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Décohabitation
du ﬁls de
Madame

2013

Séparation
conjugale
Madame a des
diﬃcultés pour
payer le loyer
mais parvient à
réguler sa
situation

2004

Locataire du
parc privé

1987

Taux d’eﬀort
70 %
Reste à vivre
300 €

Prêt Emmaüs

Aide au logement
suspendue

Loyer : 700€

2013

Ressources
ﬂuctuantes : salaire
+ pension
d’invalidité - 1000 €

2015

Assignation en
résiliation de bail

Juillet 2017

Labellisation de
la demande de
logement par la
Prefecture

Taux d’eﬀort
35 %
Reste à vivre
600 €

Interdit bancaire

Saisie sur salaire par les impôts de 150 €

Paiement partiel du loyer 450 €

Ressources ﬂuctuantes : salaire + pension d’invalidité - 1200 €

Résiliation du bail
9 mois de délai
Commandement
de payer

Octobre 2017

Préparation de
l’audience avec
l’Alpil (ressources
trop élevées pour
bénéﬁcier de
l’aide
juridictionnelle

Septembre 2017 Novembre 2017

2016 - 2018

Sommation de
quitter les lieux

Réception d’un
congé vente

Premier dossier de
surendettement
4000 €
(dettes loyer, ﬂuides,
impôts, crédits à la
consommation, prêt
Emmaüs)
> Moratoire
2016-2018

Juin 2017

Contact
Alpil

à
MaiLyon
et juin 2017
Relance service
logement
Préfecture

Demande de
labellisation par
la Préfecture
Installation

Février 2017

Novembre 2016

Contact
travailleur social
de secteur

Dépôt d’une
demande de
logement social

Décembre 2016

SITUATION DE MME D. FEMME SEULE – PARC PRIVÉ

Mars 2018

Relogement

Avril 2018

Dépôt du deuxième
dossier de
surendettement à la ﬁn
du moratoire de 2 ans
16 000 € de dettes

Proposition de
logement par la
Préfecture

Janvier 2018
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Perte d’emploi
Passage à
l’allocation de
retour à
l’emploi.
Le loyer était
déjà trop cher
mais Monsieur
ne peut plus le
régler.

2016

Contact
travailleur social
de secteur

Taux d’eﬀort
96 %
Reste à vivre
30 €

Aide au logement suspendue en raison de
la dette de loyer

Loyer : 720 €

Ressources : 950€ chômage - 200 € pension
alimentaire réglée = 750 €

Dépôt d’une
demande de
logement social,
renouvelée tous
les ans

Avril 2016

Monsieur alerte
son assistante
sociale. Le bail
n’est pas résilié et
la demande de
logement trop
récente : rien ne
peut encore être
mis en place

Assignation
au tribunal

Mai 2017

Monsieur alerte
son assistante
sociale, qui
relance les
partenaires de la
commission

Dépôt d’un
dossier de
surendettement

Sept 2017

Octobre 2017
Concours de la
force publique
accordé,
expulsion
programmée

Jugement
d’expulsion : le
bail est résilié
7000€ de
dettes de loyer

Contact
Alpil

Proposition via la
Préfecture, acceptée
par le bailleur.
Déménagement une
semaine avant la
date programmée
de l’expulsion.

Octobre 2017

Juin 2017

Proposition via la
Préfecture, la
candidature est
refusée en
commission
d’attribution en
raison de la dette

Juin 2017

Augmentation de la dette de 570€ par mois
Monsieur ne peut régler que 150€

Labellisation de
la demande via
une commission
prioritaire

Janvier 2017

SITUATION DE M. B. HOMME SEUL + 1 ENFANT – PARC PRIVÉ
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L’inaccessibilité des parcs immobiliers privés et publics
Sur la Métropole, l’état du marché immobilier privé est tel que son accès est devenu quasi
impossible aux ménages modestes. Le prix des loyers auxquels s’ajoutent les frais d’agence et les
exigences des propriétaires pour sélectionner leurs futurs locataires et se protéger d’éventuels
impayés de loyer (ressources trois fois supérieures au loyer, stabilité de l’emploi, obligation
de cautionnement…) bloquent l’accès au parc privé à des ménages qui en sont pourtant déjà
locataires. A défaut de pouvoir se reloger dans le parc privé par leurs propres moyens, les ménages
se tournent vers le parc social.
Les 4 ménages présentés ici ont tous déposé une demande de logement social dans le but de
se voir proposer un logement avec un loyer abordable. Cette démarche leur est apparue comme
étant le préalable indispensable au traitement de leur situation. Cependant, avec à ce jour 70 000
demandes en attente pour 15 000 attributions par an12, l’accès à un logement du parc social par
le biais du droit commun peut prendre plusieurs années.
Face à l’urgence de la situation, les ménages s’orientent (parfois pour la première fois) vers les
services sociaux de secteur, afin de bénéficier d’un soutien et de l’intervention d’un tiers, social ou
institutionnel. C’est le cas de Madame D., qui a d’abord tenté de résoudre ses difficultés financières
en contractant auprès d’Emmaüs une avance à 0%. N’arrivant plus à faire face, Madame a déposé
un dossier de surendettement avec le soutien de son assistante sociale. Ce n’est qu’après avoir
reçu un congé pour vente de la part de son propriétaire qu’elle a entamé des démarches pour
se reloger dans le parc social. Madame pensait pouvoir se maintenir dans ce logement occupé
depuis 25 ans mais la faiblesse et la fluctuation de ses ressources ne lui permettaient plus de faire
face à un loyer élevé.
Madame R., locataire du parc social, a déposé sa première demande de mutation en 2011. Elle a
renouvelé cette demande chaque année mais n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas encore pu bénéficier
d’une proposition de logement, alors que son taux d’effort fluctue entre 45% et 77%.

L’alerte et la sollicitation des services sociaux et des
associations
Comme illustré sur ces frises, l’alerte aux services sociaux intervient très rapidement dès
les premières difficultés liées à une baisse de leurs ressources. Conscients de l’urgence de la
situation, les ménages se tournent vers les services sociaux et les associations afin d’être orientés
et soutenus dans leurs démarches de relogement et de traitement d’une potentielle dette, par le
biais des dispositifs institutionnels existants.
Pour ces 4 familles, des signalements au service logement de la Préfecture du Rhône ont été
réalisés afin que leurs situations soient « labellisées » et qu’une proposition de logement adaptée
intervienne dans un délai plus court.
Les dispositifs publics ayant pour objet de prioriser le relogement de ménages en situation
d’urgence ne peuvent être saisis que par l’intermédiaire d’un tiers social (travailleur social ou
association agréée).
Seul le recours DALO (recours en droit) peut être directement formé par les ménages. La
complexité de la démarche fait qu’il leur est conseillé d’être accompagnés par un intervenant
ayant une bonne connaissance du droit au logement opposable.
Les 4 ménages ont bénéficié de l’action conjointe d’un intervenant social de secteur et de l’Alpil,
que ce soit uniquement pour les démarches de relogement ou pour les démarches de relogement
et de traitement des impayés (dépôt du dossier de surendettement notamment). Une articulation
entre les intervenant.es et les dispositifs est donc indispensable afin de coordonner les actions en
termes de stratégie et de temporalité.

12

Données issues du portail d’informations mis en place par les membres de l’association du fichier commun du Rhône https://www.logementsocial69.fr - consultation Mai 2018
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2. Comprendre la situation des ménages pour adapter les dispositifs de réponse

La situation de Madame R. présente un exemple de mobilisation partenariale : assignée au tribunal,
le juge ne prononce pas la résiliation du bail mais fixe un plan d’apurement afin de résorber la dette
locative. En parallèle, le Fond Solidarité Logement lui octroie une aide sous condition de mutation
par le bailleur et du dépôt d’une demande de priorisation de sa demande de logement. Son taux
d’effort reste élevé et Madame n’a aucune perspective rapide de changement de logement.
Une nouvelle dette se crée sur d’autres postes de dépenses car elle s’applique à respecter le
plan d’apurement fixé par le juge tout en maintenant le paiement du loyer résiduel, dont dépend
son maintien dans le logement. Malgré une coordination des acteurs et la mise en place d’un
ensemble d’actions cohérentes, les difficultés perdurent et Madame se heurte à l’absence de
solution rapide de relogement.

Une temporalité inadaptée entraînant une aggravation de
la situation
Les délais de relogement dans le parc social sont tels que la saisine d’un dispositif institutionnel
apparaît comme indispensable. Pourtant, ces dispositifs visant à prioriser des ménages peinent à
faire face au nombre croissant de demandes et ne peuvent proposer de solution de relogement
immédiate. Les inscriptions en commission prioritaire d’arrondissement ne peuvent se faire
qu’avec une demande de logement social ancienne d’au moins 6 mois, une labellisation au niveau
du service logement de la préfecture peut prendre plusieurs mois. Une fois la situation reconnue
prioritaire, les ménages souffrent d’une absence de visibilité sur les délais de relogement. Pour
chacun de ces ménages, les signalements auprès du service logement de la Préfecture ont été
suivis de relances régulières pour alerter sur l’urgence de la situation et actualiser les informations
afin de viser des propositions de logement adaptées.
Malgré une sollicitation très en amont des difficultés (parfois même en amont de l’impayé de
loyer), deux des ménages présentés sont encore en attente de proposition. Les deux ménages
relogés ont attendu entre 10 et 12 mois entre la demande de labellisation de leur situation et la
proposition de logement.
Ces frises illustrent le décalage entre l’urgence de la situation des ménages et la durée du
relogement en parc social. La situation peut perdurer tant que les ménages sont en capacité de
s’appuyer sur des fonds personnels ou mobiliser d’autres ressources (prêts de la famille, etc.). Dès
leur épuisement, l’impayé se creuse et la procédure d’expulsion risque de s’enclencher. C’est le
cas pour trois de ces ménages, avec un bail résilié pour deux d’entre eux.
Madame D. qui a déposé un dossier de surendettement en 2016 pour une dette de 4 000 euros
a redéposé un second dossier en 2018, pour une dette de 16 000 euros. Ses ressources ont
quelque peu diminué et malgré le moratoire prononcé par la commission de surendettement
lors du premier dépôt de dossier bloquant le remboursement de la première dette, Madame
n’a pu faire face à son loyer et la situation s’est aggravée. Face à un loyer trop élevé et malgré
une mobilisation précoce, la temporalité du relogement entraîne un creusement inévitable de la
dette. Seule Madame R. est parvenue à apurer sa dette de loyer, grâce à un soutien du Fonds de
solidarité pour le logement, mais en a contracté de nouvelles.
Ces 4 ménages sont parvenus à rester mobilisés dans leurs démarches, en lien avec les services
sociaux ou les associations, malgré la complexité de leur situation et des démarches à accomplir
en lien avec de nombreux acteurs. Mais les familles concernées par ces difficultés se referment
dans le présent de la précarité. L’angoisse générée par ces situations pèse lourdement sur leur
santé physique et psychologique et les accidents de parcours vécus par ces familles peuvent avoir
des effets dévastateurs sur le long terme.
Comment pouvons-nous collectivement agir le plus en amont possible face à ces situations de
logement trop cher, afin d’éviter les effets pervers d’un marché immobilier inadapté aux ressources,
des démarches et des systèmes de réponses inadaptés à l’urgence des situations ?
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Conclusion
1.

QUE NOUS DISENT CES SITUATIONS ?

Une part croissante du public que nous rencontrons est concernée par la problématique
du logement trop cher. Les difficultés de paiement du loyer ne sont pas toujours liées à
des problématiques sociales mais souvent à des accidents de vie de plus en plus fréquents.
Comment construire alors un cadre assuranciel, un filet de sécurité plus performant, adapté
aux évolutions de notre société (flexibilité du marché du travail et donc des ressources
perçues, recomposition des schémas familiaux,…) pour améliorer les actions de prévention des
expulsions ?
Si l’ensemble des dispositifs existant dans le Rhône et la Métropole de Lyon, démontrent une
bonne application de la législation en vigueur et un fort volontarisme partenarial en matière
de prévention des expulsions, il apparaît néanmoins que les dispositifs en place ne sont pas
complètement opérants lorsque le maintien dans les lieux n’est pas envisageable en raison du
coût du loyer.
Comment pouvons-nous assumer collectivement ce décalage de temporalité entre la réalité
économique des ménages face à la cherté du logement et les délais de relogement dans la
Métropole de Lyon ?
Cela nous amène à questionner les formes possibles de prise en charge des «coûts»
conjoncturels pour les ménages liés à une instabilité économique et des «coûts» structurels
pour les collectivités, liés aux tendances du marché immobilier.
Décloisonner nos modes de faire, construire des réponses au plus proche des situations des
personnes et développer nos actions dans les interstices de ces deux temporalités a priori
antagonistes (celles du parcours des ménages et celle de la réponse publique) pourraient
nous permettre de mieux répondre à ces situations, dans l’intérêt des personnes comme de
la collectivité.
La lecture des processus et parcours de vie nous invite d’une part à prendre en compte le
désajustement entre la temporalité de la réponse publique et celle des parcours et besoins
des personnes, et d’autre part à repenser nos cadres d’intervention pour mieux anticiper les
points de rupture.
Autant de réflexions qui font échos au changement de culture et au nouveau paradigme de
l’intervention sociale voulue par le plan logement d’abord localement, pour développer une
gestion collective du traitement de ces situations.
Voici quelques réflexions à partager et discuter pour contribuer au débat, dans l’objectif
d’ajuster collectivement nos systèmes de réponse.

2.

NOS PROPOSITIONS

Admettre collectivement que les temporalités
l’expulsion et du relogement sont incompatibles

de

Nous remarquons qu’un grand nombre de ménages nous interpelle très en amont des
procédures, dès les premières difficultés de paiement du loyer et parfois même avant la
constitution de l’impayé. Les personnes nous interrogent alors sur les différentes possibilités
de relogement, expriment leurs difficultés à se reloger dans le parc privé et leur hésitation à
poser leur dédite en l’absence de solution à court terme.
Du fait de la pression des besoins, les dispositifs locaux de relogement des publics prioritaires
(SYPLO, ACIA), ne permettent pas d’adapter suffisamment les délais de relogement effectif aux
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situations vécues par les personnes et ainsi d’éviter la spirale de l’endettement.
La mise en place récente du nouvel Accord collectif intercommunal et inter réservataire
constitue une avancée, au sens où l’ensemble des acteurs de l’offre partagent la responsabilité
du relogement des publics visés, dont les personnes en logement trop cher, avec ou sans dette
constituée, ou en situation d’expulsion. Nous disposons actuellement de peu de recul pour
évaluer l’incidence de cette nouvelle configuration sur les délais de relogement.
Enfin, pour les ménages en procédure d’expulsion et pour lesquels le bail est résilié, le délai de
relogement est de 9 mois si l’on tient compte des délais réglementaires fixés par la loi DALO.
Le défaut structurel d’offre abordable explique ce temps long de la réponse publique pour
mobiliser une offre adaptée. Comment prendre en compte dans les dispositifs ces délais de
réponse comme un phénomène structurel aux grandes agglomérations ?
C’est dans cet enjeu de gestion de l’attente que la mise en place d’aides sur quittance
et le développement de l’intermédiation locative pour les ménages en impayés peut
trouver du sens. Agir sur le coût du loyer dès les premiers risques d’impayés est un moyen de
définir une stratégie avec le ménage et le bailleur, le temps de sécuriser le maintien en cas de
rétablissement de la situation et de traitement de l’impayé, ou le temps d’un relogement sur une
offre économiquement plus adaptée. Plusieurs types d’actions pourraient être menées, visant à :
- améliorer la solvabilité du ménage par la mise en place d’une aide sur quittance, sous la
forme d’une subvention destinée à couvrir partiellement le montant du loyer jusqu’au relogement,
et cela en complément des allocations logement. Le système d’aide sur quittance a déjà été
éprouvé par plusieurs collecteurs.
- développer des solutions de sous-location associative sur-mesure, permettant d’assurer
le maintien des occupants en réduisant le montant du loyer, et de sécuriser le bailleur. Dans le
Rhône, nous pouvons citer l’exemple du bail glissant « anti-expulsion ». L’association se substitue
au ménage en devenant le locataire principal du logement, jusqu’au glissement du bail ou
au relogement. Cette forme de médiation locative, assurée par une équipe de gestion et des
services techniques et administratifs à laquelle s’ajoute un suivi social, sécurise les relations avec
le bailleur et a pu constituer une réponse favorisant le maintien dans les lieux de nombreux
ménages. Le dispositif pourrait s’étendre à un projet de relogement, appuyé soit sur l‘Allocation
Logement Temporaire (ALT), soit sur les outils financiers de l’Intermédiation Locative étendue au
parc social.
- travailler à la production d’offre spécifique pour les personnes sans ressources ou dont le
niveau de revenu est inférieur aux minima sociaux.
- favoriser la mobilité résidentielle au sein du parc public en développant la coordination
inter-bailleurs et inter-réservataires et en élargissant et coordonnant la palette d’interventions
possibles pour faciliter le relogement lorsque la dette est constituée.
- mettre en place un encadrement des loyers sur le parc privé dans les territoires où la
pression locative est forte.

Décloisonner les champs d’intervention pour adapter
les dispositifs aux besoins des ménages et moduler
l’intervention sociale
Comme nous l’avons montré dans cet éclairage, les ménages concernés par la problématique
du logement trop cher ne sont pas nécessairement confrontés à d’autres problématiques
nécessitant un accompagnement social important. Pour autant, ces situations relèvent d’une
intervention sociale qui visera à soutenir le ménage, mobiliser des acteurs ou des dispositifs,
éventuellement réajuster les interventions mises en œuvre, jusqu’à ce que la situation soit
réglée durablement. Agir sur le prix du loyer ne nécessite pas nécessairement un traitement
de situations sociales complexes et nous invite à redéfinir nos cadres d’interventions sociales.
Ainsi, nous faisons le constat que les logiques de mesures (ASLL, FNAVDL,..), qui sous-tendent
un accompagnement pendant une durée limitée, ne correspondent pas systématiquement aux
23

Conclusion

besoins, aux temporalités, aux compétences et à la situation des personnes. L’intervention peut
relever d’un appui ponctuel aux démarches sur le temps long, d’une forte réactivité ou d’un
soutien renforcé sur certaines périodes clés des parcours. Ce type d’intervention nécessite une
coordination sociojuridique entre les intervenants. L’intervention peut porter sur le ménage,
mais aussi sur les acteurs intervenants ou impliqués par la problématique.
Les démarches engagées dans le cadre de la prévention des expulsions ne peuvent en effet pas
être déconnectées d’une stratégie globale reposant sur un travail partenarial social et juridique:
les différentes démarches liées à l’impayé, mais également aux procédures annexes (telles que
procédure de divorce, liquidation des entreprises, évolution de la situation économique…) doivent
s’inscrire dans un plan d’action global, nécessitant des démarches articulées, coordonnées
et réajustées dans le temps si nécessaire.
La notion d’accompagnement sociojuridique offre des pistes de travail en ce sens. L’instruction
du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention
des expulsions locatives en précise le contenu, préconisant ainsi le « décloisonnement des
approches sociales, administratives et juridiques », notamment à travers le développement de
permanences partenariales d’accès au droit associant des travailleurs sociaux et des acteurs
de la justice et du droit, ainsi que l’amélioration de la formation interdisciplinaire des acteurs
et le développement d’une culture d’action commune. Sur la Métropole de Lyon, le dispositif
APPEL correspond à cette forme de permanence partenariale. Depuis sa création en 1998, ce
dispositif a ouvert un lieu d’échanges favorisant la consolidation des pratiques communes en
termes de prévention des expulsions, le renforcement d’un réseau d’acteurs diversifiés et le
rapprochement des cultures d’intervention. En un mot : apprendre à travailler ensemble afin de
proposer aux ménages des pistes d’actions adaptées à leur situation, prise en compte dans sa
globalité. Les permanences APPEL sont des lieux de consultation et de réorientation mais non
de suivi dans le temps des ménages qui y ont recours, ce qui en constitue une limite. Cependant,
en pratique, ces rencontres durant les temps de permanence enclenchent fréquemment un
accompagnement sur le temps long, mené conjointement par plusieurs intervenants du secteur
social, associatif ou de la justice et du droit.
Cette forme d’accompagnement partenarial est souvent la mieux à même de répondre à la
problématique du logement trop cher en ajustant dans le temps un plan d’action coordonné
qui s’appuie sur la situation des ménages et son évolution ; en apportant le plus possible une
souplesse dans les systèmes de réponse aux fonctionnements parfois contreproductifs...
Comment est-il possible de penser collectivement une forme de réponse et d’organisation
(accueil, information, suivi, ressourcerie,…) qui favoriserait le décloisonnement et
la coordination entre les acteurs intervenants autour de ces situations en venant
s’ajuster aux besoins des ménages ?
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Les Actions de l’Alpil
Fiches Thématiques
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La Maison de l'Habitat

27

Les ateliers collectifs de la MDH
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Dispositif APPEL de prévention des expulsions locatives
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Actions auprès des publics en marge des dispositifs
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Prise en charge des situations d'incurie et d'accumulation compulsive dans l'habitat
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MOUS de prévention et de lutte contre le saturnisme, l'insalubrité et l'indécence
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MOUS meublés et hôtels sociaux
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Programmes d'intérêt général habitat Indigne et habitat dégradé à Lyon
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Fonction accès aux droits - Renforcement des moyens en droit
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Fonction lieu ressource, lieu d'échange et de formation à destination des acteurs
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Travail au sein des réseaux- Contribution aux instances
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Expérimentation de la Location voulue
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L'Alpil en pratique - Services et Modalités d'accueil
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Financement
Métropole de Lyon et crédits
déconcentrés Etat, Ville de Lyon,
CAF du Rhône, Fondation Abbé
Pierre
Partenariat
Acteurs de l’action sociale, de l’habitat
et du logement ou de l’hébergement,
du droit et de la justice, acteurs
associatifs, élus et services

La Maison de l'Habitat
Accueil des personnes en difficultés de
logement ou d’hébergement.
Lieu ressource pour les intervenants
sociaux
Contact
alpil@habiter.org

Le travail conduit auprès des personnes
L'action en chiffres
2903 ménages reçus : plus de 7500 personnes
concernées
2004 nouveaux contacts
41% des ménages ont eu une réponse au
problème dont 479 relogements ou maintiens

843 ménages ont bénéficié d’un suivi ou d’un
accompagnement contractualisé ou non
Dont 313 ménages accompagnés en logement
temporaires gérés par Entre2Toits ou France Horizon,
(42 entrées accompagnées en 2017)
Avec 59 accompagnements en IML avec 13 sorties
dans l’année
102 mesures ASLL conduites dont 69 initiées en 2017
11 mesures FNAVDL dont 7 initiées en 2017

58% de ménages avec enfants
68% de demandes liés à l’absence ou au risque
de perte du logement
52% de revenus de transfert et 33% de revenus
d’activité
70% des ménages reçus relèvent d’un accès au
logement

Les principes et actions conduites
Lieu d’accueil ouvert à tous publics, la Maison de
l’Habitat propose information, orientation et soutien
dans l’accès aux droits sur les questions liées au
logement, à l’hébergement et à l’ensemble des
rapports locatifs.
Vigilance sur les situations les plus fragiles et veille
sur les risques de pratiques discriminantes
Saisine des dispositifs de droit commun et portage des
situations dans le cadre des dispositifs partenariaux
Lieu ressource pour les acteurs du logement et de
l’action sociale
Fonction observatoire et expertise sur les
problématiques de mal logement venant en appui
aux collectivités dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques du logement ou de
l’hébergement

Un travail en réseau qui s'appuie sur les
dispositifs opérationnels
Participation aux groupes de travail des ILHA sur les
arrondissements de Lyon
Accord Collectif Intercommunal des Attributions au
sein de la MVS : portage de 94 situations dont 48
relogements
Commission Insertion de la Maison de la Veille sociale
en alternance avec le CLLAJ Lyon et Entre2Toits
Saisine de l’ensemble des dispositifs de priorisation
ou de soutien à l’accès au logement : ACIA, SYPLO,
ACAL, Loca-Pass…

Perspectives et enjeux
Conserver la posture particulière d’un accueil
déconnecté des enjeux d’attribution d’une offre pour
rester ouvert à toute problématique
Positionnement comme lieu d’accueil de niveau 3 dans
le cadre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande
et d’Information du Demandeur de logement social
Mobiliser les moyens nécessaires à un accueil de qualité
pour dépasser la saturation des temps d’ouverture et
rester le plus ouvert possible aux publics en difficultés
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Financement
Action de la Maison de l’Habitat

Les Ateliers
collectifs de
la Maison de
l’Habitat
Atelier Connaissance du parc social
Atelier DALO

Contact
alpil@habiter.org

L'atelier Connaissance du parc social

L'atelier DALO

77 ménages en début de démarches de
demande de logement reçus en 2017

43 ateliers DALO en 2017

30 participants à l’atelier spécifique « location
voulue » dans le cadre de l’expérimentation
conduite en 2017

252 participants
315 recours DALO accompagnés dont 156
dans le cadre de l’atelier DALO (158 recours
logement / 150 recours hébergement / 1 double
saisine)

Principes et enjeux

Principes et enjeux

Un fonctionnement en deux temps pour
accompagner la constitution du dossier de demande
de logement social :

L’atelier
est
construit
comme
un
outil
méthodologique à l’attention des requérants
potentiels. Il est organisé en un premier temps
d’information collective et un second temps d’aide
individuelle à la constitution du recours pour les
personnes qui souhaitent engager la démarche

Temps collectif d’information, d’échanges et d’aide à
la décision pour des demandeurs de logement social
en début de démarche
Temps individuel pour épauler si nécessaire, le
ménage dans la constitution de son dossier papier
ou internet
Une information détaillée et en écho à la situation
des participants sur le parc social existant, sa
répartition géographique et typologique, les
procédures d’attribution, les dispositifs de recours
ou de priorisation…
Un atelier mensuel consacré aux ménages sortant
de logement temporaire et labellisés dans le cadre
de l’accord collectif MVS
Des outils construits avec le soutien de la Fondation
de France pour rendre l’information plus lisible et
interactive
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Partenariat
Acteurs de l’action sociale, de l’habitat
et du logement ou de l’hébergement,
du droit et de la justice, acteurs
associatifs, services de l’Etat et des
collectivités

Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, l’atelier
d’information DALO fonctionne depuis 2008,
dans un objectif de lutte contre le non recours,
d’information, d’aide au choix d’une stratégie et de
soutient concret aux personnes dans l’accès à leurs
droits
L’atelier DALO est également un lieu ressource pour
les partenaires qui orientent ou qui sont amenés à
accompagner des requérants
A la suite du recours, l’équipe reste à disposition de
la commission de médiation et des requérants pour
éclairer et actualiser la situation

Financement
DRDJSCS et Métropole
(animation et coordination) ;
CDAD du Rhône (rémunération
des avocats) ; CAF du Rhône (mise
à disposition des travailleurs sociaux
et accès par une ligne directe au service
prestations)

Dispositif APPEL
de prévention des
expulsions locatives

Partenariat
Barreaux de Lyon et Villefranche/Saône,
CAF du Rhône, Métropole, AVDL, CLLAJ
Lyon, avocats, CDAD du Rhône,
DDCS, associations d’accès
aux droits fondamentaux,
DIHAL

Contact
dalila.boukacem@habiter.org / marie.vedie@habiter.org

L'action en chiffres
514 consultations dispensées dans les 3
tribunaux du département (TGI de Lyon,
TI de Villeurbanne, TGI de Villefranche sur
Saône) pour 95 permanences
91% sont locataires avec une proportion égale entre
parc privé et parc public.
84% sont en situation d’impayés, liée à une perte
d’emploi pour 18% ou à un problème de santé pour
13%
50% sont des familles dont 25% de familles
monoparentales ; 35% sont des personnes seules.
Pour 62% le revenu principal est un revenu de
transfert dont le RSA pour 18%
56% des ménages consultent en amont de
l’assignation

Des préconisations et orientations
souvent plurielles dispensées aux
ménages à l'issue de la consultation
32% des préconisations relèvent de conseils
juridiques, 17% de démarches de relogement
et 8% d’une actualisation des droits CAF et d’un
recours Dalo. Le reste des préconisations entre 5
et 6% relèvent d’un plan d’apurement, d’une reprise
du loyer courant ou encore d’une préparation
de l’audience lorsque les personnes ne peuvent
prétendre à une aide juridictionnelle
Lorsque la situation nécessite un soutien dans la
mise en œuvre de ces préconisations, 31% sont
orientés vers un avocat, 27% vers un travailleur
social et 26% vers une association spécialisée

Principes d'actions et de fonctionnement

Evolutions en 2017 et perspectives

La permanence APPEL renforce les passerelles
entre la justice et les services sociaux de
prévention.

Participation aux 3 sous-commissions CCAPEX
de Lyon 7/8 avec 8 diagnostics ASLL « aller vers »
préconisés

C’est un outil de mobilisation des acteurs et d’un
montage collectif entre les magistrats, les associations
d’insertion par le logement et les travailleurs sociaux,
dans une approche décloisonnée et globale d’examen
d’une problématique.

Participation à des évènements nationaux pour
présenter le dispositif APPEL :

Un accueil hebdomadaire à Lyon et Villeurbanne,
mensuel à Villefranche sur Saône, de toute personne
menacée d’expulsion locative ou craignant de l’être
du fait d’un impayé, d’un congé, d’un conflit avec son
bailleur.
Un accueil sans rendez-vous et gratuit, qui repose
sur une approche croisant regard en droit, action
sociale et technicité logement, assuré conjointement
par un avocat, un travailleur social de la CAF du Rhône
et de la Métropole de Lyon, un conseiller logement
de l’Alpil, du CLLAJ Lyon ou de l’AVDL.

> 52ème Atelier de la DIHAL dans le cadre de
la mise en place du Pôle National de Prévention des
Expulsions et de la circulaire du 22 mars 2017
> Rencontres Nationales de la FAPIL

Sous l’égide du président du TGI, président du
CDAD, organisation d’une rencontre en février 2017
avec les magistrats et greffiers, avec la présence des
acteurs d’APPEL, de la Métropole et des services de
l’Etat
Enquête avec suivi de cohorte APPEL débuté en
mars 2017 et en cours de finalisation
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Financement
Fondation Abbé Pierre, Etat, Ville
de Villeurbanne
Partenariat
MVS, CCAS Lyon, CCAS Villeurbanne,
avocats, collectifs de soutien aux
personnes sans-abris, DRDJSCS,
associations d’accès aux droits
fondamentaux, DIHAL

Actions auprès des
publics en marge des
dispositifs
Veille et intervention sur les publics en
habitat précaire, squats, bidonvilles et
en situation de sans-abrisme sur la
Métropole de Lyon

Contact
marion.pecout@habiter.org / etienne.prime@habiter.org

L'action en chiffres

Le travail conduit auprès des personnes

42 permanences, 33 adresses visitées

Une information généraliste sur les circuits d’accès
au logement et à l’hébergement

152 nouveaux contacts, 246 ménages reçus

40% des ménages accompagnés dans leurs
démarches hébergement et 13% dans leurs
démarches logement
40% des ménages sont accompagnés en droit

Les principales actions conduites en 2017
Permanences dédiées et visites systématiques des
squats et bidonvilles pour accompagner ces publics
vers les dispositifs de droit commun
Diagnostics sociaux et individualisés réalisés dans
le bidonville du Transbordeur pour la préfecture du
Rhône

22% des ménages sont accompagnés dans un travail
de médiation avec les dispositifs de droit commun.

La mobilisation du partenariat
Comité de suivi I2E
Groupe de travail scolarisation ville de Lyon

Soutien opérationnel sur les enjeux de connaissance
et évaluation des situations individuelles apportées
à l’université Lyon 2 suite à l’occupation d’un amphi

Comité de suivi bidonvilles DIHAL

Soutien technique à la ville de Villeurbanne sur le
lancement de l’expérimentation logement d’abord
pour une dizaine de logements

Partenariat opérationnel avec les associations
C.L.A.S.S.E.S et Médecins du Monde

Soutien à la Mairie et CCAS de Saint-Fons pour le
relogement d’un ménage en convention d’occupation
temporaire depuis 2013 dans la commune

Perspectives et enjeux

Soutien et collaboration avec le CCAS de la ville de
Lyon, les associations d’accès aux droits, la SACVL
et la Mairie du 9ème sur la mise en œuvre d’un
accompagnement sur site du bidonville de Baizet en
lien avec les autres acteurs du territoire

Renforcement d’un partenariat autour de l’accès à
l’emploi des publics en marge des dispositifs

Formations et informations aux partenaires sur le
droit au logement et les dispositifs d’accès

CCAS villes de Lyon et Villeurbanne

Inscrire la problématique de l’habitat précaire dans la
dynamique du logement d’abord

Mobilisation des acteurs publics autour des enjeux de
connaissance à visée opérationnelle pour construire
des solutions sur mesure
Développement de projet de gestion locative adaptée
spécifique aux situations de sans abrisme
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Financement
Agence Régionale de Santé
Rhône-Alpes-Auvergne, Fondation
Abbé Pierre

Prise en charge des
situations d'incurie
et d'accumulation
compulsive dans
l'habitat

Partenariat
ARS, MDMS, MDR, services municipaux,
élus, organismes tutélaires, bailleurs,
services hospitaliers, soignants
libéraux, familles, entreprises
spécialisées

Contact
incurie@habiter.org
Equipe mobile pluridisciplinaire
Pierre-Marie Chevalier, infirmier / Stéphanie Marguin,
CESF / Sylvie M’harrak, ASS et coordinatrice / Adrien
Pichon, psychologue clinicien

L'action en chiffres

Le travail conduit auprès des personnes

65 situations prises en charge depuis 2012

6 maintiens effectifs du ménage dans son logement
avec passage de relai

27 situations en 2017 + 11 situations dans
le cadre d’un appui méthodologique aux
professionnels du secteur médico-social

2 relogements dans parc social et 3 orientations en
EHPAD

Les objectifs généraux
Prendre en charge les situations présentant
un problème sanitaire aggravé du fait d’un
encombrement excessif de déchets ou d’objets et
une extrême saleté du lieu d’habitation
Favoriser le maintien à domicile durable dans des
conditions sanitaires acceptables, ou aider au
relogement adapté si nécessaire
Remettre en état le logement (aide au tri et au
nettoyage) avec la participation des occupants
Mobiliser et coordonner le partenariat de droit
commun dans le but de :
Mettre en place les dispositifs d’accompagnement
appropriés sur le long terme (soin, aides à la
personne et à domicile, soutien budgétaire, mesure
de protection…)

Contours de la mission
Locataires du parc privé et du parc social, et
propriétaires occupants
2/3 des interventions sur le territoire de la Métropole
de Lyon (hors communes disposant d’un service
d’hygiène) et 1/3 sur le territoire du département du
Rhône

17 opérations de tri ou de nettoyage réalisées par
l’équipe en lien avec l’occupant
12 opérations réalisées par une entreprise et
coordonnées par l’équipe (3 grâce au fond de la FAP)
3 occupants menacés d’expulsion par le bailleur

La mobilisation du partenariat
Réunion de synthèse systématique avec l’ensemble
des acteurs au démarrage de chaque intervention
Sensibilisation des acteurs : 5 participations aux
instances nationales, 10 présentations de la
démarche aux équipes

Perspectives et enjeux
Mise en œuvre du cofinancement des deux
collectivités - Métropole de Lyon et Département
du Rhône à compter de 2018
Renforcer le savoir–faire de l’équipe (formation
entretien motivationnel)
Répondre aux demandes de formation des acteurs
Développer une action autour de la participation
des personnes
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Financement
Marché à bons de commande
sous pilotage de la Métropole
de Lyon et co-animé par la DDT
du Rhône. Marché d’avril 2014
renouvelable 3 fois.

Mous de prévention
et de lutte contre le
saturnisme, l'insalubrité
et l'indécence

Partenariat
Les communes de la Métropole, La
CAF du Rhône, la DDT, l’ARS, la
Métropole

Contact moussii@habiter.org / fanny.delas@habiter.org
barbara.joly@habiter.org / ludovic.desolere@habiter.org
Dispositif animé en association avec le bureau d’études
Urbanis

L'action en chiffres

Le travail conduit auprès des personnes

160 situations suivies en 2017 dont 84
nouveaux dossiers signalés par les partenaires
institutionnels

Information en droit

Des situations réparties sur 28 communes de la
Métropole

Accompagnement des actions en droit (démarches
amiables, contentieux civil ou pénal) : droits liés au
bail, droits liés à une procédure administrative, droit
à un logement décent et respect des droits face à
un propriétaire « marchand de sommeil »

50 % des situations concernées par une
procédure administrative coercitive (péril,
insalubrité, plomb)
91 ménages accompagnés, 20 ménages
relogés et 9 ménages maintenus dans un
logement réhabilité
22 logements remis aux normes, 32 logements
en cours de réhabilitation et 7 études de
faisabilité pour un projet de conventionnement

Les objectifs généraux
Assister les institutions partenaires dans leurs
compétences propres en matière de lutte contre
l’habitat indigne ou non décent
Accompagner les ménages occupants dans l’accès à
des conditions de logement digne et décent et dans
le respect de leurs droits
Appuyer les propriétaires dans la mise aux normes
du logement et inciter à un projet de réhabilitation,
intégrant la question de la performance énergétique
et le maintien de la vocation sociale du bien

Contours de la mission
Interventions sur des logements diffus privés
confrontés à des problématiques d’indignité ou de
non décence
Accompagnement ponctuel de mono ou copropriétés
en difficulté
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Actions de médiation et d’interface

Accompagnement dans les démarches permettant
l’accès à des conditions de logement dignes via un
appui au relogement ou au maintien après remise
aux normes

La mobilisation du partenariat
Interventions conduites au sein d’un large
partenariat : partenaires œuvrant dans le champ
de la lutte contre l’habitat indigne, partenaires
sociaux, partenaires de l’offre de logement ou
d’hébergement, partenaires techniques, partenaires
du droit …
Sensibilisation, formation des acteurs autour des
questions d’habitat indigne ou non décent
Animation du partenariat permettant l’adaptation
aux évolutions législatives, le repérage de
problématiques émergentes, l’échange de pratiques
et la mobilisation de nouveaux outils d’action

Perspectives et enjeux
Poursuite et renforcement des actions et des
partenariats autour de la lutte contre l’habitat
indigne et contre les marchands de sommeil
Lancement par la Métropole d’un nouveau marché
« dispositif métropolitain de lutte contre l’habitat
indigne » intégrant un volet d’accompagnement
d’immeubles en difficultés

Financement
Marché à bons de commande sous
pilotage de la Métropole de Lyon et
co-animé par la DDT du Rhône. Marché
d’avril 2016 à juillet 2018, bons de
commande d’un an renouvelables
Partenariat
Les services des communes de Lyon et
Villeurbanne principalement, l’ARS, la
DDT, l’ANAH

Mous meublés
et hôtels sociaux

Contact
juliette.lahemade@habiter.org / ludovic.desolere@habiter.org
Dispositif animé en association avec le bureau d’études
Urbanis

L'action en chiffres

Objectifs

36 adresses suivies, dont 5 dans le cadre
d’une intervention renforcée

Améliorer la qualité de l’habitat en meublé et
accompagner la requalification des hôtels sociaux

40 ménages accompagnés, dont 19 en lien
avec les services sociaux de secteurs

Favoriser le développement d’une offre nouvelle,
adaptée aux besoins spécifiques du public

11 ménages relogés

Favoriser le maintien des locataires dans les logements
dans de bonnes conditions ou accompagner leur
relogement

Les principales actions conduites en 2017

Sanctionner les abus

Négociation et accompagnement des travaux
engagés par les propriétaires et gérants de meublés
et d’hôtels

Assurer une veille sur l’évolution des formes et du
fonctionnement des meublés

Accompagnement des occupants dans
démarches de maintien ou de relogement

leurs

Accompagnement en droit des occupants dans le
cadre des procédures administratives engagées
Appui à l’intervention des collectivités sur la propriété
dans les adresses de meublés les plus préoccupantes
Accompagnement des actions en droit (procédures
civiles et pénales), notamment dans le cadre de la
lutte contre les marchands de sommeil
Veille sur l’évolution des formes de meublés et
sur l’apparition de nouvelles adresses présentant
d’importantes problématiques de qualité de l’habitat
et de pratiques abusives, notamment à partir des
situations identifiées à la Maison de l’Habitat.

La production d'outils d'information
Parution du livret d’information La Location Meublée
- Disponible sur www.habiter.org

Le travail conduit auprès des personnes
Une information en droit
Une médiation avec les propriétaires et les acteurs
institutionnels
Un accompagnement dans les démarches en justice
Un accompagnement dans les démarches d’accès
au logement
Un accompagnement à l’hébergement dans l’attente
de la remise aux normes des logements

Perspectives et enjeux
Accompagnement des procédures coercitives lourdes
engagées par la Métropole de Lyon (Expropriations)
Organisation du relai avec les autres dispositifs
métropolitains de lutte contre l’habitat indigne en fin
de marché et priorisation des actions

33

Financement
Marché à bons de commande sous
pilotage de la Métropole de Lyon

Programme d'intérêt
général
Habitat indigne et
dégradé à Lyon

Partenariat
Métropole, Ville de Lyon, Agence
Régionale de Santé, DDT

Contact
fanny.delas@habiter.org / juliette.lahemade@habiter.org
sarah.folleas@habiter.org
Dispositif animé en association avec le bureau d’études
Urbanis

L'action en chiffres

Le travail conduit auprès des personnes

28 immeubles suivis en liste active dont 13
immeubles (Lyon 3ème et Lyon 7ème) concernés
par une DUP ORI (Opération de Restauration
Immobilière)

Suivre l’évolution de l’occupation sociale des immeubles
et repérer les situations de mal logement

22 immeubles en veille active

Permettre l’accès des ménages à des conditions de vie
digne

55 ménages audités et informés parmi lesquels
40 ménages accompagnés

Assurer une fonction de médiation et d’interface

Favoriser le maintien des propriétaires occupants en
difficultés
Veiller au respect des droits des occupants

Les objectifs généraux
Inciter à la réhabilitation d’immeubles indignes ou
dégradés dans le but d’éradiquer l’habitat indigne
Accompagner les ménages occupants (propriétaire
occupant ou locataire) en lien avec la stratégie
conduite à l’échelle de l’adresse et dans le respect de
leurs droits
Restaurer les structures de gestion des immeubles
Assurer une veille sur les adresses où des fragilités
pourraient survenir
L’équipe Alpil intervient sur le volet social et
participe en lien avec Urbanis à la définition de
stratégies d’actions coordonnées à l’échelle de
l’immeuble.

> La stratégie d’intervention se définit au cas par

cas et propose une action simultanée sur le plan
technique, financier, juridique, immobilier et social

Assurer une veille et des actions de lutte contre les
«marchands de sommeil» en lien avec les partenaires

La mobilisation du partenariat
Interventions conduites au sein d’un large
partenariat : partenaires œuvrant dans le champ
de la lutte contre l’habitat indigne, partenaires
sociaux, partenaires de l’offre de logement ou
d’hébergement, partenaires techniques, partenaires
du droit…

Perspectives et enjeux
Renouvellement du marché début 2018 : fusion des
dispositifs PIG habitat indigne et dégradé pour une
intervention d’ensemble sur le territoire de la ville de
Lyon et intégration du suivi des adresses « immeubles
meublés »
Intervention renforcée autour des immeubles
concernés par une procédure d’expropriation (DUP
ORI et DUP multi-site) avec des enjeux forts en matière
d’hébergement et de relogement des occupants

34

Financement
Fondation Abbé Pierre, Etat
Partenariat
MVS, CCAS Lyon, CCAS Villeurbanne,
avocats, collectifs de soutien aux
personnes sans-abris, DRDJSCS,
associations d’accès aux droits
fondamentaux, DIHAL

Fonction accès aux
droits
Renforcement des
moyens en droit

Contact
lisa.gebeile@habiter.org / coline.goossens@habiter.org

Les principales actions conduites en 2017

Contributions 2017

Veille législative et réglementaire, analyse et
décryptage des nouvelles dispositions (Loi Egalité
citoyenneté du 27/01/2017 et décrets d’application,
circulaire examen des situations administratives
dans l’hébergement d’urgence, décrets et arrêtés
relatifs aux aides au logement, instruction relative à
la prévention des expulsions)

Etude sur les relogements des ménages reconnus
prioritaires par la Commission de Médiation DALO,
suite aux recours formés en 2016 par les ménages
accompagnés par l’Alpil

Veille jurisprudentielle, suivi et analyse de décisions
de justice des tribunaux civils et administratifs

Dans le cadre de Jurislogement, production de notes
juridiques et de veilles jurisprudentielle, animation de
groupes de travail (hébergement, DALO)

Rédaction de notes juridiques (les impacts des
situations de vie de couple sur les rapports locatifs)
et de courriers types (congés, mise en demeure
logement indécent, restitution dépôt de garantie)
Réponses en droit aux sollicitations des salariés
de l’Alpil sur des situations individuelles (rapports
locatifs, DALO, prévention des expulsions, lutte
contre l’habitat indigne)
Organisation de temps d’échanges juridiques internes
sur la base de questions juridiques récurrentes ou
de situations individuelles
Renforcement de l’articulation entre la mission
juridique et les autres missions de l’Alpil (lutte contre
l’habitat indigne, prévention des expulsions, habitats
précaires)

Poursuite de l’observation sur le recours aux droits des
personnes sans-abris

Organisation des 10 ans du réseau Jurislogement

Outils
Courriers types à destinations des ménages et des
salariés de l’Alpil
Fiches juridiques en libre-service dans les locaux de la
Maison de l’Habitat et sur le site www.habiter.org
Tableau de références juridiques relatif aux couples et
aux rapports locatifs
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Fonction lieu
ressource, lieu
d'échange et de
formation à destination
des acteurs

Sensibilisation/formation et soutien en droit
aux partenaires 2017
Formation sur le Droit au Logement Opposable (DALO)
en co-animation avec le Président de la COMED
du Rhône, à destination d’une centaine d’acteurs
(institutionnels, associatifs, …) lors de l’évènement piloté
par la Fondation Abbé Pierre à l’occasion des 10 ans de
la loi DALO, Mars 2017
Formations dispensées aux adhérents de la FAPIL AuRA
et nationale sur « la loi DALO et l’accompagnement des
personnes dans leur recours ». Session en septembre
2017 à Lyon (juriste, chargée de projet Alpil et le
Président de la COMED du Rhône). Session à Paris en
octobre 2017 (juriste Alpil)
Intervention d’une journée dans le cadre du Diplôme
Universitaire « Droit(s) des étrangers » de l’Université
Lyon 2 pour un séminaire sur « Le droit au logement »
(janvier 2017)
Informations juridiques délivrées aux partenaires qui
nous saisissent de questions spécifiques en droit du/au
logement (réseaux associatifs et bénévoles, travailleurs
sociaux, etc.)
Intervention sur le dispositif APPEL et la Prévention des
Expulsions Locatives lors des journées nationales de la
FAPIL ; juin 2017
Participation à la commission de médiation DALO du
Rhône
Analyse et évaluation du projet Droits Communs en lien
avec les autres acteurs associatifs impliqués

Outils
Actualisation des fiches pratiques juridiques à
destination des ménages et des partenaires sociaux
Réalisation d’une plaquette sur les Meublés à
destination des ménages et des partenaires sociaux
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Financement
Fondation Abbé Pierre
Le Grand Clermont

Contact
alpil@habiter.org

Contributions 2017
Contribution pour la FAPIL et la Métropole de Lyon à
l’occasion de l’appel à manifestation d’intérêt pour le
Plan logement d’abord, novembre 2017
Contribution pour la Fondation Abbé Pierre et la FAPIL,
au projet de loi ELAN
Contribution pour l’éclairage régional Fondation
Abbé Pierre sur l’impact de la baisse des APL pour les
ménages les plus modestes
Contribution au Groupe de travail Accès aux droits du
Comité de suivi DALO
Implication dans le groupe de travail accompagnement
de la FAPIL
Contribution au sein du Collectif Logement Rhône, au
référentiel des lieux d’accueil et de leurs modalités
d’intervention dans le cadre du futur Plan de la Gestion
de la demande en logement social et d’information du
demandeur
Participation aux sessions de travail de la Fondation
Abbé Pierre « sortir de la rue »

Etudes
Etude sur La demande sociale en logement à
l’échelle du Grand Clermont en partenariat avec
l’Agence d’Urbanisme, avril 2017
Observatoire de la Maison de l’Habitat et éclairage
sur les publics reçus

Travail au sein des
réseaux
Contribution
Aux instances

Contexte et enjeux
Parce que le quotidien des personnes qui s’adressent
à l’Alpil dépend de la mise en œuvre des politiques
publiques et du cadre juridique existant ou à venir,

Contact
alpil@habiter.org

En représentation du Collectif Logement Rhône au
sein :
> de la CCAPEX (Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions) et ses groupes
de travail
> de l’IPHS (Instance du Protocole de l’Habitat
Spécifique), et Animation du groupe de travail sur les
besoins spécifiques
> du comité technique du PPGID
> du comité de suivi du portail « logementsocial69 »

Parce que le travail de l’association s’inscrit toujours
dans un partenariat opérationnel ou de projet,

> de la Conférence Intercommunale du Logement

L’Alpil s’engage et participe aux travaux des réseaux
et des instances aux différents échelons territoriaux,
pour faire vivre et évoluer les dispositifs et le droit qui
les encadrent.

> du Dispositif « Santé Psychique et Logement » de la
Métropole de Lyon

> de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat de
la Métropole

> du comité Technique du PLALHPD, ponctuellement
> du comité de suivi de l’ACIA

Objectifs
Inscrire la capacité d’expertise acquise par l’association
à partir de son expérience et de ses pratiques de
terrain, dans les travaux conduits par les réseaux
associatifs ou les instances institutionnelles visant à
l’accès au droit et à la promotion des personnes
Se ressourcer par les échanges sur les pratiques
et les réflexions communes sur ces thématiques
nouvelles ou des territoires plus larges

A l’échelon régional
Au sein de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes : membre du
Bureau et du Conseil d’Administration
> Participation aux travaux menés par la fédération à
l’échelon régional
Au plan national
Au sein de la FAPIL : Membre du Bureau et du Conseil
d’Administration
> Implication dans le Groupe de travail accompagnants/
accompagnés sur l’accompagnement social

Les actions conduites en 2017
A l’échelle du département et de la Métropole de
Lyon
En tant qu’Alpil
> Participation à la sous CCAPEX Lyon 7/8
> Membre du Pôle Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne
> Membre de l’Instance des opérateurs de la MVS et

Participation aux groupes de travail de la MVS
> Membre de la Commission de Médiation DALO
> Membre du CDAD du Rhône

> Représentation FAPIL au sein du Comité de suivi de la
loi DALO et participation au groupe de travail « Accès au
droit/expulsion »
> Représentation FAPIL au sein du Comité d’orientation
du SNE
> Représentation FAPIL au sein de la FEANTSA et du
groupe logement de la FEANTSA
Participation aux travaux de la DIHAL
Avec les partenaires associatifs de la Fondation Abbé
Pierre, implication dans les travaux visant à la définition et
la promotion de l’accompagnement en droit lié à l’habitat
(ADLH)
Membre de CNDH Romeurope
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Financement
Fondation de France

Expérimentation
de la
Location voulue

Contact
nadia.zaoui@habiter.org / marion.pecout@habiter.org /
barbara.joly@habiter.org

Principes et enjeux
Contexte et enjeux
Par l’Accord Collectif intercommunal des Attributions,
les bailleurs sociaux mettent à disposition des
offres de logement pour des ménages que nous
accompagnons en vue de leur sortie de logement
temporaire.
En 2016, l’Alpil a lancé une expérimentation visant
à diffuser ces offres aux ménages pour qu’ils
choisissent celles auxquelles ils souhaitent postuler.
La Fondation de France a apporté son soutien au
projet en finançant l’ingénierie et la conception
d’outils pédagogiques spécifiques et adaptés.

L'expérimentation
Une information collective des ménages sur le parc
social et le fonctionnement du dispositif pour lancer
la démarche
Envoi hebdomadaire par mail, des offres diffusées
par la MVS au moyen d’un outil interactif
Le ménage repère l’offre qui l’intéresse, va visiter le
secteur, se positionne

Se confronter à la réalité de l’offre de logement
pour faire évoluer ses choix
Ainsi, plus du tiers des ménages relogés, l’ont été
sur des secteurs géographiques qui ne figuraient
pas dans leurs choix initiaux
Un système dont l’ensemble des ménages
ne s’empare pas et qui n’exclut pas le travail
d’accompagnement social
La location voulue ne se substitue pas au travail
d’accompagnement social des ménages, celui-ci
vient alors en appui pour l’utilisation des outils ou
en appui dans le cheminement du ménage et sa
prise de décision

Un système qui transforme la posture
d'accompagnement

Le référent informé du positionnement, prend
contact avec le ménage, vérifie l’adéquation de l’offre
avec la situation et positionne le ménage auprès de
la MVS

Affiner les choix pour mieux reloger
L’accès direct à l’information permet au ménage
d’affiner ses choix et atténue l’effet de projection de
nos propres représentations sur les personnes

La MVS reste en
positionnements reçus

Une plus grande réactivité et un renouvellement
de la posture d’accompagnement
Dégagé du travail de veille, d’appréciation des offres,
et de vecteur de l’offre, le référent retrouve une
vraie fonction de conseil et d’accompagnement des
choix des personnes

charge

d’ordonner

les

L'action en chiffres
65% des 49 ménages relogés sur l’année se sont
saisis de l’expérimentation
9,7 mois en moyenne de délai de relogement
Une moyenne de 2,4 positionnements avant le
relogement effectif
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Un espace permettant aux personnes de
construire et hiérarchiser leurs priorités selon
un agenda qui leur est propre
Aucun critère n’est prépondérant dans l’absolu,
c’est le ménage qui fait ses arbitrages en fonction
de la configuration de l’offre

Un outil pour remobiliser les personnes
La communication des offres de logement permet
de concrétiser le projet de relogement, de rentrer
dans une dynamique en redonnant au ménage une
place d’acteur légitime

Financement
Métropole de Lyon, Ville
de Lyon, Etat, CAF du Rhône,
Fondation Abbé Pierre

La Maison de l’Habitat et les
Permanences APPEL sont
labellisées
« Point d’accès au droit » par
le CDAD du Rhône

L'Alpil en pratique
Services et Modalités
d'accueil

Contact
alpil@habiter.org

2 ateliers collectifs
Sur rendez-vous

L'Atelier

Opposable)

L'accueil à la Maison de l'Habitat
La Maison de l’Habitat est un espace ouvert à toute
personne en difficulté de logement, ainsi qu’aux
professionnels du logement ou de l’action sociale :
> Information, conseil et orientation
> Aide à la réalisation des démarches
> Liens avec les dispositifs de droit commun
> Favoriser l’accès aux droits liés à l’habitat en visant

au rapprochement des services de droit commun

DALO

(Droit

au

logement

Le mercredi à 14h
> Enjeux et objectifs de la loi DALO
> Soutien individuel à la démarche de saisine

L'Atelier Connaissance du Parc Social
Le jeudi à 14h
> Parcs et mécanismes d’accès au logement

social

> Aide à la constitution de la demande

> Accompagnement socio- juridique
> Travail en partenariat avec les acteurs de l’action
sociale et du logement

Lieu d’accueil de niveau 3 dans le cadre du PPGID (Plan
Partenarial de Gestion de la Demande et d’information
des demandeurs de logement social)

Les Permanences APPEL
Prévention des Expulsions Locatives
Sans rendez-vous

Un accueil téléphonique (04.37.70.67.47)
pour une première prise de contact

Les mardis, mercredis et jeudis de 9H à
12h30

Lieu d'accueil ouvert
Les mardis et jeudis de 9H à 12h30

Nouveau Palais de Justice de Lyon
67 rue Servient, 69003 Lyon
Le vendredi de 9h30 à 11h30
Ascenseur G/H niveau 2

Tribunal d'instance de Villeurbanne
3 rue du Dr Fleury Papillon, 69100 Villeurbanne
Le Jeudi de 9h30 à 11h30

281 rue de Créqui 69007 LYON

Tribunal d'instance de Villefranche sur
Saône
35 Bd Gambetta, 69400 Villefranche sur Saône
Le 3ème mardi de chaque mois de 9h30 à
11h30
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