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AssociAtion Loi 1901 - Pour L’Accès Au Logement de tous ceux qui en sont excLus - dePuis 1979

Accueillir,
informer et soutenir toute personne en difficulté d’accès

ou de maintien dans le logement

Soutenir
les acteurs dans la mise en œuvre
des politiques locales de l’habitat

Contribuer
à la production de solutions

adaptées et innovantes

Participer
à l’évolution des politiques publiques

et à la formation des acteurs
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Edito
Partir de la demande des personnes, utiliser 
plus et mieux les outils juridiques, voilà 
les deux axes majeurs de notre activité en 
2012 ; c’est à partir de ces deux axes que 
l’Alpil contribue à l’évolution des politiques 
publiques du logement. 

Dans un contexte de difficultés sociales 
accrues et de crise prolongée du logement 
accessible, mettre les personnes en capacité 
d’exprimer leur demande, d’argumenter leurs 
besoins, de mobiliser leurs capacités et in 
fine de déterminer la forme d’habitat qui leur 
convient est une garantie de cohésion sociale 
et d’efficacité. C’est le message que l’Alpil 
porte à travers ses actions et ses contributions 
à l’évolution des politiques publiques. 2012 
a été riche en ce sens : développement 
de nouvelles actions, renforcement des 
partenariats locaux, contributions à la 
conférence nationale de la lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
contributions à la future loi Logement...
 
Si nous mettons l’accent sur l’approche en 
droit, c’est pour mettre en exergue l’intérêt 
de cet outil tant pour l’accès effectif des 
personnes aux dispositifs réglementaires que 
pour faire évoluer les politiques publiques. 
Que la Maison de l’Habitat et les permanences 
APPEL de prévention des expulsions locatives 
aient été labellisées Point d’Accès au Droit 
est un encouragement à poursuivre ce travail 
qui s’appuie sur un large partenariat avec les 
acteurs du droit.

Enfin, parce que le champ de nos activités 
est parfois mal connu, nous présentons sous 
forme synthétique l’ensemble des actions 
que nous conduisons. C’est l’occasion de 
montrer que l’action de l’Alpil s’inscrit dans 
une démarche partenariale et concertée.

Olivier Martinon
Président

ViE adMinistratiVE
L’Alpil est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 dont le principal 
objectif est de favoriser l’accès aux circuits normaux du logement de tous ceux 
qui en sont exclus. Son Conseil d’Administration, présidé par Monsieur Olivier 
MARTINON, est composé de 9 à 15 membres : représentants d’organismes financiers, 
d’aménageurs, de constructeurs et de gestionnaires et représentants d’associations 
et personnes physiques dont l’action contribue aux buts de l’association.

Les membres du ConseiL d’AdministrAtion
Florence Bérut, Bernard Bochard, Fabienne Bono, Laure Chebbah-Malicet, Jean-
Michel David, Adeline Firmin, Me Marie-Noëlle Fréry, Carole Gerbaud, Olivier 
Martinon, Thomas Ott, Me Frédérique Penot-Paoli.

ApproChe pLuridisCipLinAire et CompLémentAire de L’équipe 
L’Alpil, constituée de 16 salariés, représentant 15 équivalents temps plein, et de  
6 bénévoles, est riche de sa diversité. Forts de leurs compétences en travail social, 
droit, urbanisme, gestion, sociologie, aménagement et développement territorial, 
sciences politique, les salariés composent une équipe de professionnels du 
logement complète et transversale. Ils sont aidés par une équipe de bénévoles 
engagée auprès du public sur des actions de terrains spécifiques ou en appui 
au conseil d’administration. 

notre équipe sALAriée
Maud Bigot*, Dalila Boukacem**, Julie Clauzier, Fanny Delas, Ludovic de Solère**, 
Céline Dubessy, Françoise Fourmestraux, Véronique Gilet, Evelyne Guerraz, 
Pascal Lefort, Géraldine Meyer, Sylvie M’Harrak, Régine Poinat, Aude Poinsignon, 
Etienne Prime, Méline Revellin*, Amandine Roussel, Johanne Ruyssen*, Serge 
Sauzet, Nadia Zaoui.
* départ en 2012 / ** arrivée en 2012

notre équipe bénévoLe
André Gachet, Jean-Louis Gauthier, Geneviève Gibert, Praline Lassagne,Thérèse 
Monmont, Michèle Vital-Durand.

nOs partEnairEs
Les services de l’Etat (ARS, DDCS, DTT), Conseil Général du Rhône, Grand Lyon, 
Région Rhône-Alpes,  Villes de Lyon, Ville de Villeurbanne, Ville de Décines et 
communes du Grand Lyon, CAF du Rhône, Fondation Abbé Pierre, Fondation 
de France, CDAD, MLAL, les bailleurs sociaux, Aslim, CLLAJ Lyon, UES Néma 
Lové, Urbanis, Les Compagnons Bâtisseurs, les acteurs de terrain associatifs et 
institutionnels...

Les regroupements AssoCiAtifs AuxqueLs nous AppArtenons :
Collectif Logement Rhône, Commission sociale inter-associative, Réel engagement, 
FAPIL Rhône Alpes, FAPIL, Jurislogement, FEANTSA, Collectif National Droits de 
l’Homme, Romeurope…
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2012
ACTIF

Immobilisations
En cours
Créances

Disponibilités
Charges constatées d’avance

PASSIF
Fonds propres

Provisions pour risque & charges
Fonds dédiés

Dettes
Produits constatés d’avance

490 257 
18 090

-
386 006

78 898
7 263

490 257 
172 534

27 955
32 210

251 558
6 000

Bilan
exercice

2012 2013
Produits d’exploitation

Missions et subventions
Autres produits

Charges d’exploitation
Charges de fonctionnement

Impôts et taxes
Salaires & charges sociales

Amortissements & provisions
Autres charges

 
Résultat

1 004 672 
977 015

27 657

965 595
145 439

34 974
758 081

11 537
15 564

39 077

1 007 902 
975 152

32 750

998 238
167 500

36 300
769 438

11 600
13 400

9 664

Compte de résultat
exercice prévisionnel

Communauté
Urbaine de Lyon

       Fondation
Abbé Pierre

Département
du Rhône

Région Rhône-Alpes

Ville de Villeurbanne
CAF du Rhône

Ville de Lyon

35%

23%

19%

7%
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répartition financements 2012

FAPIL RA, Aslim, Néma Lové

Etat–ARS–DDCS–DDT



          ans les procédures d’attribution de logement social, 
      la place du demandeur s’impose le plus souvent 
en fin de parcours et dans les situations d’échec. A 
titre d’exemple, la mise en échec d’une proposition 
de logement est fréquemment vécue par les acteurs 
sociaux comme un signe d’indécision, voire de surenchère 
inacceptable. Les actions conduites doivent s’enraciner 
dans la connaissance des besoins des personnes en 
difficultés, prendre en compte leur parole, les associer 
à la recherche de solutions les concernant, reconnaître 
leur dignité et les mettre en position de faire valoir leurs 
droits et d’assumer leurs obligations. 

Il s’agit d’un changement de posture dans la relation, et ceci 
dans une approche collective aussi bien qu’individuelle. 
Les atouts ou compétences du ménage constituent un 
potentiel qu’il faut savoir faire émerger et savoir prendre 
en compte comme socle à toute intervention sociale. Cette 
méthode d’appui et de co-construction avec les personnes 
ne s’improvise pas. Elle suppose de prendre le temps d’un 
véritable accueil (distinct d’un accueil d’instruction d’une 
demande précise) et de mettre en œuvre des capacités 
d’écoute afin de repérer des freins potentiels mais aussi 
des ressources sur lesquelles s’appuyer.

Réfléchir et organiser la gouvernance des politiques de 
solidarité à partir des personnes concernées est tout à 
fait novateur. Cette question est traitée dans le meilleur 
des cas à partir des besoins recensés, plus souvent, en 
fonction des moyens disponibles et ces dernières années, 
à partir des missions et compétences des collectivités. La 
superposition de ces approches a abouti à des traitements 
mécaniques des problématiques s’appuyant sur une 
multitude de dispositifs, reposant eux même sur une 
inflation de critères d’éligibilité et de priorité. Dans ces 
conditions, le sens de l’action devient très incertain : 
s’agit-il de régler une situation problématique ou de 
limiter toute velléité d’agir afin de ne pas créer « d’appel 
d’air » ? 

L’action sociale intervient alors en situation de crise, les 
décideurs reprochant aux acteurs de créer la pression 
(par l’accompagnement des personnes vers le recours 
au droit, par exemple), ou soupçonnant les personnes 
d’abuser des dispositifs, de frauder…

Une politique de solidarité ne reposant que sur des critères 
d’éligibilité à des dispositifs de traitement et surtout à 
des dispositifs de priorisation, a des effets à la fois très 
excluant pour les personnes (effet de seuil, situations hors 

critères…),  mais aussi très « émiettant » pour les ménages 
comme pour les actions. On doit s’interroger sur le sens 
de ces pratiques « d’écrémage » au regard des effets 
recherchés. On peut surtout s’interroger sur l’efficience 
des actions auxquelles ces pratiques conduisent ?

L’approche des politiques de solidarité par les bénéficiaires 
est une garantie de revenir au sens des actions, de viser au 
respect de l’intégrité des personnes et à la cohésion de la 
cellule familiale, dans un enjeu plus large de contribution 
à la cohésion sociale. La personne ne peut plus être 
l’objet de la relation, elle en est partie prenante, ce qui 
suppose que l’intervenant social ne se positionne pas 
comme détenteur de tous les savoirs, ni en responsabilité 
unique des stratégies à mettre en œuvre. Les personnes 
en demande de soutien possèdent aussi des compétences, 
des expériences de vie, des réseaux... qui constituent 
un appui souvent déterminant dans la progression de 
l’action.

Les personnes, en tant qu’acteurs, participent à la 
détermination de leur demande et de fait à la future offre 
proposée. Elles sont parties prenantes de la gouvernance 
locale, décideurs individuels, l’élément central des politiques 
de réponses à apporter dans le cadre de la mission de 
service public à faire vivre et à perpétuellement modifier. 
C’est en effet sur le calibrage des besoins individuels 
qu’une réponse institutionnelle collective saura être au 
plus près des réalités. Leur position centrale permet non 
seulement d’apporter une forme de reconnaissance à un 
public souvent marginalisé et exclu des représentations 
sociales classiques, mais aussi de diminuer les 
incompréhensions entre l’offre et la demande et éviter 
les échecs qui mettent en difficulté les personnes, mais 
également les institutions, organismes producteurs d’offre 
et ingénieurs des dispositifs. 

L’Alpil s’attache à ce que les personnes soient 
pleinement en situation d’exprimer leur demande et 
d’argumenter leurs besoins... Nous ne travaillons qu’en 
second temps au rapprochement avec l’offre existante 
(secteur, typologie, configuration, temporalité...). 
Il s’agit autant que faire se peut, de prendre en compte 
les besoins pour aider ensuite le ménage à dégager 
ses propres priorités afin de contribuer à mobiliser une 
réponse la plus adaptée possible.

C’est pourquoi l’Alpil s’efforce de développer de nouveaux 
outils visant à améliorer la prise en compte des publics 
et leurs choix.

prOMOUVOir LEs pErsOnnEs
Au CŒur de L’innovAtion soCiALe
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Le repérage et la qualification de la demande 

La maison de l’habitat, 
permanences d’accueil et 
d’accès aux droits animée 
par l’Alpil, constitue le 
seul l ieu d’accueil  de 
l’agglomération lyonnaise 
ouvert à tout public et en 
appui aux partenaires, 
traitant des questions liées au 
logement, à l’hébergement 
et à l’ensemble des rapports 
locatifs et déconnecté de 
l’instruction de la demande 
de logement. 

Avec près de 3500 ménages rencontrés annuellement, dont  
2 500 ménages au sein des permanences d’accueil de la 
Maison de l’Habitat et plus de 1 000 ménages rencontrés 
sur les autres dispositifs (APPEL), missions techniques 
(MOUS, MOS , PIG), l’Alpil est l’association locale la plus 
massivement et la plus diversement confrontée à la 
question des difficultés de logement.

L’accueil de l’Alpil se caractérise par un accueil 
inconditionnel et ainsi une présence sur l’ensemble des 
champs de l’habitat. Quatre grandes catégories de publics 
en difficultés d’habitat sollicitent la Maison de l’Habitat :

des ménages en marge,  3 (en raison de difficultés socio-
économiques voire en situation de rupture) :

    - du droit commun, qu’il soit absent, contourné par certains 
       acteurs, inaccessible ou pour le moins non mobilisable en  
     un temps restreint.
    - des dispositifs de traitement, faute de lien avec des acteurs  
     et donc de portage.

des ménages qui n’ont pas mesuré les difficultés  3
auxquelles ils allaient devoir faire face dans un contexte 
tendu. Leur problématique n’est pas liée à des difficultés 
personnelles mais à l’offre et au marché locatif dont ils 
méconnaissent les rouages et le fonctionnement. C’est 
notamment le cas de nombreux ménages ayant reçu un 
congé pour vente, connu une perte d’emploi, un passage 
à la retraite et des impayés, une séparation etc. Pour 
autant, sans information fiable mise à leur disposition, 
ces ménages peuvent se retrouver rapidement dans une 
spirale d’exclusion.

des ménages déjà logés, demandeurs ordinaires, qui  3
revendiquent la possibilité de pouvoir améliorer leur 
situation locative en changeant de logement, souvent 
en dehors d’une dimension d’urgence : « je cherche un 
logement et voilà tout ».

des ménages plus ou moins « interdits » de logement 3

une nouvelle approche en matière d’appui 
aux personnes : l’atelier de connaissance de 
l’offre du parc social

Les débats ces dernières années sur le refus d’une offre de 
logement renvoient directement à une double question : 
celle de la place du demandeur dans les dispositifs 
de traitement et celle du choix du logement face à la 
priorisation.
L’offre étant rare, tout refus est vécu comme un échec qui 
interroge peu sur cette question de posture vis-à-vis du 
ménage mais qui inspire beaucoup sur la question du droit 
des personnes… ou plutôt du non-droit : a-t-on le droit 
de refuser une offre ? A quelles conditions ? A combien 
de refus le ménage a-t-il droit ? (on passe du « droit au 
logement » au « droit au refus »…)
Le travail que nous conduisons auprès des personnes nous 
interroge sur comment s’appuyer sur ce refus pour mieux 
comprendre les aspirations et le fonctionnement familial, 
afin d’organiser la prochaine réponse (mieux cibler les 
attentes, mieux identifier l’offre possible, être plus présent 
en accompagnement...) et comment permettre la relation 
du demandeur à l’offre.

4 LA mAison de L’hAbitAt 
En chiffrEs 
• La maison de l’habitat mobilise 7 ETP 
et 5 bénévoles en soutien aux ateliers 
collectifs.

• En 2012, 2409 ménages ont été reçus, 
suivis ou accompagnés.

• Les permanences de la MDH sont 
ouvertes aux publics et partenaires 
sur 6 demi-journées hebdomadaires 
et reçoivent une moyenne de plus de 9 
nouvelles situations par demi-journée 
d’ouverture.

• Des services et des formules de 
soutien diversifiés depuis le simple 
conseil, jusqu’à l’accompagnement, en 
passant par des formules d’accueil plus 
collectives.
Le financement de la Maison de l’Habitat 
pèse pour près de 50 % dans le budget 
de l’Alpil.

Maison de l’Habitat
281 rue de Créqui
Lyon 7ème



depuis février 2012, nous proposons un nouvel atelier 
collectif de « connaissance du parc social »
Notre réflexion sur la question des refus de proposition de 
logement nous amène à constater un sérieux différentiel 
entre besoins exprimés et besoins perçus. Il y a donc un 
enjeu à rééquilibrer la vision de l’offre pour permettre de 
réduire la distance entre le logement rêvé et la réalité du 
parc social local.
L’atelier vise à permettre aux demandeurs une rencontre 
avec l’offre autour d’un temps d’information sur le marché 
locatif local et de conseils. L’enjeu est de travailler à ce 
que les ménages demandeurs tiennent davantage compte 
des exigences et contraintes du marché locatif. Ce temps 
de prise de connaissance est aussi nécessaire pour que le 
demandeur ne se sente pas tenu à l’écart de la proposition 
qui lui sera faite ultérieurement (information et conseils 
pour permettre aux ménages d’avoir des stratégies : 
saisir un dispositif ou déposer un recours DALO, par 
exemple).

Le sur-mesure, une plus-value au service des 
politiques publiques et de l’offre proposée ; 
vers une approche nouvelle de la prise en 
compte des besoins et de la production 
d’offre.

S’il est opportun de se munir d’outils et dispositifs bien 
cadrés (production ciblée, ILHA, ACDA etc.) pour traiter 
les problématiques habitat de manière efficiente, il nous 
paraît tout autant fondamental de rechercher le sur-
mesure ; pas de l’exceptionnel mais du sur-mesure pour 
certains ménages. 

Il convient ainsi de prévoir une marge dérogatoire au 
sein des grilles de lecture et de l’outillage collectif. L’idée 
n’est pas de dire qu’il faut supprimer le cadre mais pour 
certaines situations le cadre ne suffit pas. Une bonne partie 
des situations rencontrées sur notre accueil réinterroge 
les cadres existants.

En 2012, l’Alpil, a porté cette question autour de trois 
entrées, expérimentant ainsi une nouvelle approche de 
l’intervention sociale par les publics :

une contribution en termes de connaissance et de  3
méthodologie de qualification des besoins spécifiques 
en logement, pour alimenter les réflexions de 
l’iCChA.
Pour une partie des ménages rencontrés, les solutions 
d’habitat ordinaire comme les réponses spécialisées, 
répondent mal ou pas du tout aux besoins et difficultés. 
Pour autant, avec la mise en place de l’imprimé unique 

de demande en logement social, les souhaits de 
personnes sont trop préformatés et uniformisés (type, 
loyer, commune).

Sans supposer qu’à chaque besoin spécifique en habitat 
une solution individualisée doit être mobilisée, l’approche 
en termes de sur-mesure permet d’avancer moins à 
l’aveugle et de façon moins pré-déterminée dans la prise 
en compte des besoins et leur traduction opérationnelle 
en réponse habitat. L’invisibilité symétrique de l’offre 
comme de la demande aboutit à des réponses aléatoires, 
à la première opportunité venue, l’opportunité n’étant 
pas toujours synonyme d’adaptation aux besoins.

Réfléchir à des solutions d’habitat adaptées, nécessite de 
travailler au plus près de la manifestation de besoins en quête 
de légitimité et suppose de mettre en œuvre des grilles de 
lecture, des indicateurs ainsi qu’une méthodologie de 
recueil de ces éléments d’appréhension et d’analyse. 
A partir d’un échantillon de 23 situations, constitué  de 
situations hétérogènes (échec de l’occupation sociale, 
offre existante inadaptée, disparition programmée 
d’une offre adaptée), nous proposons d’aller au-delà 
de l’expression de la demande et de faire émerger 
les caractéristiques et les diverses dimensions des 
besoins de ces ménages, d’en constituer une première 
typologie et les conditions à réunir dans la réponse ; 
travail nécessaire pour penser l’offre à produire ou 
reconstituer pour y répondre. Cette action en cours se 
finalisera en 2013.

une proposition de service au grand Lyon pour le  3
repérage d’opportunités à partir de notre accueil et 
de la problématique des congés pour vente.
Dans la poursuite de la publication d’une étude-action 
menée avec le soutien de la Fondation de France sur 
les congés pour vente ou reprise du logement, une 
proposition de méthode d’alerte sur le volet congé vente 
a été mise en œuvre au cours du second semestre 2012 
pour permettre le positionnement de la collectivité sur 
le rachat du bien et le maintien du ménage en place.

Un circuit est en cours de définition au sein des services 
du Grand Lyon, en lien avec une convention avec le 
bailleur HMF.

Ce circuit d’alerte se fonde sur le repérage en amont 
de ces situations et opportunités depuis nos postes 
d’observation que constituent la Maison de l’Habitat et  
les permanences APPEL. Trois opportunités ont d’ores 
et déjà été signalées sur des logements centraux et 
visitées conjointement avec HMF.
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une recherche-action autour de l’incurie dans  3
le logement. L’incurie est une manifestation de 
perturbation de la santé mentale qui prend plusieurs 
formes d’absence de souci de soi. L’une des formes les 
plus fréquentes et les plus difficiles à traiter concerne 
l’habitat, la façon dont la personne investit son espace de 
vie. Ces situations confrontent le voisinage, les services 
sociaux, les élus locaux, les soignants et les bailleurs 
à de grandes difficultés, d’autant que les personnes 
concernées ne sont aucunement en demande d’aide 
voire la récusent. Elles sont souvent confrontées à un 
problème d’isolement ou de vieillissement.

L’Alpil est confrontée à cette problématique par son 
activité d’accueil et d’accompagnement des personnes en 
difficultés de logement et par les missions qu’elle mène 
notamment dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne. Le souci d’intervenir sur cette problématique 
était partagé par le service Santé-Environnement de 
l’ARS, régulièrement sollicité pour résorber des situations 
d’entassement conférant à l’incurie dans le logement.

En lien avec l’ORSPERE, une recherche-action a débuté 
en 2012 visant à la fois à soutenir les acteurs locaux 
(communes, services sociaux...) dans la résorption des 
situations d’incurie et à développer une méthodologie 
d’intervention. Cette recherche-action d’une durée de 
trois ans fera l’objet d’une restitution aux partenaires 
impliqués.

6

Zoom sur ...
LA reCherChe-ACtion 
incUriE

• un projet proposant une double 
entrée : 
–  de recherche, par l’analyse des situations    
  rencontrées et des méthodologies  
   d’interventions mises en œuvre,
– d’action, par le soutien aux acteurs locaux  
  pour la recherche d’un traitement non  
   coercitif des situations d’incurie.

• périmètre de l’action
- département du Rhône, sur des secteurs 
 où il n’existe pas de partenariat    
   opérationnel.

• public-cible :
– personnes confrontées à une problématique   
 d’incurie qu’elles ne parviennent pas à  
  résoudre seules,
– situations de mise en danger (pour soi ou  
  pour autrui) nécessitant une intervention  
  publique,
– un nombre réduit de ménages (7 à 10  
  ménages par an) orientés par l’ARS.

• premiers enseignements :
– des personnes isolées en souffrance  
   psycho-sociale,
– importance d’une approche associant  
  commune, services sociaux, acteurs du  
   soin
– le maintien dans les lieux conditionné à un  
  accompagnement rapproché et dans la   
  durée
– une expérience très positive d’auto- 
  réhabilitation accompagnée menée avec  
  les Compagnons Bâtisseurs 
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Le droit, un outiL Au serviCe des personnes
et de L’évoLution des poLitiques pubLiques

          approche en droit est utile pour lire les problématiques     
     habitat, les positionner au regard des dispositifs 
de réponses et éclairer le décalage potentiel entre 
une réglementation et le contexte dans laquelle elle 
s’applique.
Elle est également importante pour rappeler que l’action 
ne se met pas en œuvre autour de simples principes, mais 
aussi à partir de règles qui doivent être respectées. 

Une approche sur-mesure, au plus près des personnes 
et de leurs besoins, permet de repérer les individus hors 
cadre et fait parfois émerger de nouvelles problématiques 
relevant de missions de service public. 
Les carences des circuits d’accès au logement et à 
l’hébergement nous amènent à interroger le droit en 
termes de  recherche et d’expérimentation pour faire 
évoluer la situation des personnes et plus largement les 
politiques publiques.
Ainsi, les évolutions juridiques, la vigilance en droit, la 
veille au respect des droits, l’accompagnement dans l’accès 
au droit, sont autant de pratiques que nous défendons 
dans notre travail pour que le droit des personnes soit non 
seulement respecté, mais porté pour un devenir meilleur 
des politiques du logement.

L’accès au droit : une valeur au cœur
de nos actions

Par sa volonté d’inscrire les personnes en difficultés dans 
le droit commun du logement, l’Alpil a fait de l’accès aux 
droits une valeur cardinale de ses actions. Elle a développé 
des compétences juridiques, des partenariats avec les 
acteurs du droit et elle s’inscrit au sein de réseaux de 
promotion de l’accès au droit. 
Elle conduit des activités spécifiques : Permanences 
d’accès aux droits, Atelier DALO, Permanences APPEL de 
prévention des expulsions locatives...

se saisir des évolutions du droit dans 
l’accompagnement socio-juridique des 
personnes

L’ordonnance du 10 février 2012 du Conseil d’État, en 
consacrant l’hébergement d’urgence des personnes sans-
abri en situation de détresse comme liberté fondamentale, 
a introduit une nouvelle protection des ménages sans-abri 
en situation de détresse ou de vulnérabilité. 

Cette décision a eu un double effet dans le rhône : 

- la sortie organisée par le SIAO de 40% des ménages 
concernés par le plan froid 2011/2012, un an avant la 
publication de la circulaire ministérielle prévoyant la 
mise en œuvre d’un plan territorial de sortie du volet 
hivernal.

- l’ouverture et un maillage inédit d’acteurs de l’urgence, 
d’avocats, d’associations, pour permettre l’accès à 
l’information et aux droits des ménages concernés par 
une fin de prise en charge d’hébergement.

Loin d’avoir accompagné toutes les actions en référé 
du département, nous avons in fine accompagnés 18 
ménages dans leur action en justice.

intégrer les apports de la législation 
européenne

Le cadre juridique  est marqué par l’évolution du poids du 
droit européen qui vient renforcer le droit national tel qu’il 
a été transformé par le droit au logement opposable.

Depuis 1996, la Charte sociale révisée suscite de 
nombreuses réclamations collectives auprès du Comité 
Européen des Droits Sociaux (22 sont centrées sur les 
problématiques logement). Elle vient soutenir la mise en 
conformité des pratiques avec le droit.

Depuis décembre 2009 la charte des droits fondamentaux 
s’applique dans le droit français en application des 
dispositions du traité de Lisbonne. Elle devient un point de 
référence qui est destiné à prendre une grande importance 
de la même manière que le droit inscrit dans la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme a sensiblement influé 
sur le droit des étrangers.

LEs nOUVEaUtés 

• prévention des expulsions locatives : 
Ouverture en février 2012 d’une 
permanence APPEL de prévention des 
expulsions locatives à Villefranche-
sur-Saône 

• Labellisation point d’Accès au droit 
des Permanences APPEL et de la Maison 
de l’Habitat par le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit du Rhône (CDAD)
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Apporter aux intervenants sociaux une information 
et une analyse juridique pour le respect des droits 
fondamentaux : droits Communs 

Face à une législation nationale, européenne et internationale 
complexe et dense, les acteurs sanitaires et sociaux sont de 
plus en plus confrontés au droit et se trouvent démunis dans 
l’exercice de leurs missions d’accompagnement individuel. 
Ces acteurs de première ligne sont en demande permanente 
d’informations juridiques pratiques et claires. 
Partant de ce constat, des associations de défense des droits 
des étrangers (Cimade), de lutte contre les discriminations 
(ARCAD), du droit au logement (Alpil, URCLLAJ, AVDL, 
Fondation Abbé Pierre) et des universitaires ont pris 
l’initiative de mutualiser leur compétences juridiques au 
sein de Droits Communs afin de créer un groupe d’analyse 
et de recherche en droit, au service des acteurs sociaux avec 
un souci d’objectivité.
 
Cette initiative est guidée par la volonté de mettre en valeur 
l’indivisibilité des droits et leur interdépendance. De la 
réalisation d’un droit découle très souvent la réalisation 
d’autres droits. Inversement, la violation d’un droit entraînera 
la violation d’autres. Le cloisonnement de l’action sociale 
doit être repensé et une approche plus globale des situations 
doit être envisagée pour un accès plus effectif aux droits. 

Droits Communs permettra d’apporter des informations 
juridiques claires associant théorie et pratique en partant 
de questions récurrentes, transversales et complexes, dont 
le traitement nécessite une approche globale et croisée de 
la situation. 

veille juridique et prospective : coordination et 
animation du réseau national Jurislogement aux 
côtés de la fApiL et de la fondation Abbé pierre

En 2012, un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises 
pour préparer une journée d’échange et de réflexion  sur la 
thématique des « occupants de terrains sans droit ni titre » 
qui s’est tenue le 5 octobre 2012 à Bobigny.

Cette journée a permis de croiser les regards des acteurs 
accompagnant les occupants de terrains, de l’installation 
sur les lieux à la procédure d’expulsion en passant par la 
défense des droits des occupants devant le juge.

Ainsi, associations de terrains, universitaires, juristes, 
avocats et magistrats ont travaillé ensemble à dégager des 
pistes de réflexion pour une meilleure prise en compte des 
droits des occupants sans titre et un accès effectif au droit 
au logement.

La production d’une veille juridique trimestrielle et 
de notes juridiques, disponibles sur le site internet  afin 
d’informer d’évolutions législatives et réglementaires.

En 2012, Jurislogement a soutenu la campagne européenne 
lancée en juin par Housing Rights Watch, intitulée Poverty 
is not a crime (la pauvreté n’est pas un crime). Un dossier 
juridique a été produit par les membres du réseau et mis 
en ligne sur les arrêtés anti-mendicité.

7
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de L’ApproChe individueLLe de LA demAnde
À La cOnstrUctiOn cOLLEctiVE dE La répOnsE 

    a présence de l’Alpil aux côtés des personnes en  
    difficultés de logement et aux côtés des acteurs de 
la réponse, ainsi que l’étendue des problématiques 
rencontrées et du volume des sollicitations enregistrées, 
positionnent l’association comme poste d’observation de 
l’expression des besoins et des processus d’exclusion liée 
au logement. Ce niveau complémentaire de connaissance 
permet d’alimenter le regard collectif sur les réponses à 
produire en la matière. 

Si c’est le plus souvent par l’approche individuelle que 
notre association est saisie des réalités de terrain, la 
diversité des situations rencontrées révèle des manques 
collectifs et de nouveaux enjeux sociaux à considérer. 
Le sur-mesure offre une entrée concrète permettant 
d’alimenter une plus-value sociale collective, révélatrice 
des enjeux et des transformations sociales, parfois 
brutales.

S’appuyant sur sa pratique quotidienne et ses réseaux, 
l’Alpil contribue à alimenter la réflexion, apporte des 
propositions d’évolution de la réglementation nationale 
et de ses conditions d’application et de mise en œuvre 
locale, dans l’objectif de résorber le mal-logement.

Contributions au plan européen aux réflexions 
portées par la feAntsA.

participation à une réunion organisée par piCum 
sur les migrants en situation irrégulière. 

participation à une journée organisée le 28 septembre 
2012 par les nations unies dans le cadre des travaux de 
suivi de la Convention Internationale des Droits de l’enfant 
et contribution au texte présenté par la FEANTSA.

Contributions à l’évolution réglementaire
et législative

Notre association a été présente au niveau national dans 
plusieurs groupes de travail et a contribué à  l’alimentation 
des évolutions réglementaires en cours :

Contributions écrites dans le cadre de la préparation 
de la nouvelle loi habitat, sur plusieurs entrées : la 
restriction de l’accès au parc social liée à la réglementation, 
les congés vente et reprise, proposition d’une approche 

pour répondre à l’urgence, contribution au nouveau décret 
décence ; production de fiches outils proposant une 
gamme diversifiée de réponses en habitat temporaire (de 
l’hôtellerie conventionnée à la mobilisation de la vacance 
institutionnelle pour répondre à l’habitat de fortune, en 
passant par le bail glissant anti-expulsion).

participation à la conférence nationale de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale organisée par le 
CNLE en vue de la mise en place du Plan Quinquennal. 
Contributions écrites et participation aux groupes de 
travail préparatoires « Logement-Hébergement » en tant 
qu’Alpil et « Gouvernance des politiques de solidarité » 
en représentation de la FAPIL. 

participation et alimentation des réflexions pour le 
groupe de travail sur l’hébergement du Comité national 
de suivi de la Loi dALo.

participation aux 4 groupes de travail dihAL mis en 
place en lien avec la circulaire du 26 août 2012 relative à 
l’approche en matière de traitement institutionnel et social 
des habitats par défaut en squats et bidonvilles.

9
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Zoom sur...
LA Contribution de L’ALpiL à une modifiCAtion 
régLEMEntairE rELatiVE aUx cOngés VEntE Et rEprisE 
dans La pErspEctiVE dE La nOUVELLE LOi haBitat 
sans aller vers une suppression pure et simple du congé vente ou reprise, des évolutions 
sont à envisager face aux conséquences pour les locataires fragilisés et à l’impact sur la 
structure d’une partie du marché locatif privé, à savoir le parc social de fait. 

nous portons 5 types de préconisations :
 

L’allongement du délai légal de préavis aujourd’hui fixé à 6 mois, insuffisant pour permettre le relogement 1. 
dans les temps, ce qui génère des recours à des solutions précaires ou à des procédures d’expulsion. 
Il convient, par ailleurs, de bien border cet encadrement du délai pour éviter, à l’inverse, que le congé 
ne devienne une pratique assurantielle pour le propriétaire, tenté de délivrer un congé très rapidement 
après signature d’un bail.

Concernant les locataires âgés de plus de 70 ans.2.  Des dispositions spécifiques sont déjà prévues par la 
loi visant à protéger les locataires âgés à faibles ressources soumis à un congé vente ou reprise (article 15 
- III de la Loi du 6 juillet 1989), sauf exception tenant à l’âge ou au montant des ressources du bailleur. 
Il conviendrait, pour éviter des pratiques visant à contourner ces dispositions spécifiques (montage durant 
le bail, d’une SCI incluant un sociétaire concerné par cette exception), de réduire le bénéfice de l’exception 
aux seuls propriétaires personnes physiques ou aux indivisions liées au décès.

extension des dispositions spécifiques aux ménages les plus démunis.3.  Les dispositions spécifiques 
mentionnées au point 2 pourraient être étendues aux ménages les plus fragiles afin de favoriser soit leur 
maintien dans les lieux soit leur relogement. L’éligibilité des ménages aux plafonds de ressources d’accès 
au logement très social pourraient servir de « curseur ».

Limitation de la possibilité de délivrer des congés-vente à certaines catégories de propriétaires 4. 
afin de limiter stratégies et effets spéculatifs.
Il conviendrait d’exclure la possibilité de délivrer un congé vente ou reprise :
- aux SCI dont l’objet principal est essentiellement le groupement de personnes dans une visée de 
mutualisation des avantages fiscaux,
- aux indivisions, propriétaires de plusieurs biens. En ne préconisant pas la suppression pure et simple 
du congé vente ou reprise, l’idée est de pouvoir protéger les propriétaires-personnes physiques, 
éventuellement impécunieux, et de mieux cibler les pratiques à visée spéculative. En la matière, il convient 
d’envoyer un message clair ne suscitant pas une méfiance générale vis-à-vis des propriétaires qui restent 
par ailleurs libres de vendre leur bien vacant ou occupé. L’enjeu est bien de lutter contre la spéculation 
et non contre le droit de propriété.

introduction d’outils permettant le contrôle a posteriori des congés 5. 
Afin de limiter la délivrance de congés abusifs, il conviendrait de prévoir des moyens de contrôle du 
devenir des logements libérés par leurs occupants. Dans cet objectif, pourrait être introduite l’obligation 
pour le propriétaire de fournir par voie d’huissier, à leur ancien locataire, une attestation de vente ou de 
reprise effective du logement. Le délai légal imparti pour produire l’attestation pourrait être identique au 
délai de préavis du congé. Cette obligation dissuaderait certains propriétaires d’user du congé à des fins 
détournées. Elle permettrait également aux locataires, en l’absence d’attestation, de saisir le juge afin de 
faire constater l’éventuel caractère abusif du congé. Nous aboutirions ainsi au partage de la charge de la 
preuve jusque là supportée par le seul locataire. 
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Contributions aux politiques locales
de l’habitat

L’année 2012 a été riche de rencontres institutionnelles 
pour revisiter ou construire les outils de mise en œuvre 
des politiques publiques du logement. L’Alpil a participé 
largement aux groupes de réflexion soit en nom propre 
soit en tant que représentant des réseaux associatifs, le 
Collectif Logement Rhône notamment.

participation à plusieurs groupes de travail pour la 
mise en œuvre du plan départemental d’Action pour 
le Logement des personnes défavorisées du rhône 
2012–2015 :

Définition commune des catégories de situations  3
prioritaires pour l’accès au logement social dans le 
Rhône. Ces catégories de situations sont notamment 
celles qui émargent aux réservations du Préfet.

Construction commune du nouvel Accord Collectif  3
Départemental d’Attribution (ACDA) 2012–2015 : 
définition des publics visés, des objectifs quantifiés 
et engagements des partenaires, des moyens mis à 
disposition par l’ensemble des acteurs, ainsi que le 
pilotage, le suivi et l’évaluation du dispositif.

Commission de Coordination des Actions de Prévention  3
des Expulsions (CCAPEX) : Élaboration de la charte 
de prévention des expulsions locatives, définition du 
règlement intérieur et engagements des acteurs

participation et contribution aux groupes de travail 
dans le cadre de la maison de la veille sociale :

Définition de l’accueil et participation ponctuelle au  3
groupe mensuel des professionnels de l’accueil.

Participation au groupe de travail inter-institutionnel  3
en charge de l’établissement et la mise en place d’un 
nouvel outil de diagnostic intégrant l’approche logement 
d’abord.

Participation au groupe de travail piloté par la MVS,  3
visant à la définition des modalités de mise en œuvre 
de l’Accord Collectif Départemental d’Attribution et 
qui a abouti à la rédaction d’un règlement intérieur de 
l’ACDA.

participation aux travaux préparatoires du pLuh 
animés par le grand Lyon

participation à la délégation du grand Lyon à tinca 
(roumanie) : rencontre des acteurs de la réponse au 
projet de coopération décentralisée entre le Grand Lyon 
et la commune de Tinca et pose de la première pierre du 
futur centre multifonctionnel (service public, accès à l’eau, 
à la scolarisation, à l’emploi, à la garde d’enfant et aux 
loisirs, information et accès aux droits)

participation à la Conférence Communale de Lyon

participation à différentes manifestations locales 
destinées à l’information des ménages et des 
professionnels sur les questions du logement :

Marché aux actions organisé par ALLIES-PLIE de Lyon 3

Salon du logement des jeunes organisé par le CLLAJ  3
Lyon

participation à la formation des acteurs par des 
interventions dans les centres de formation de travailleurs 
sociaux, à l’Ecole Nationale de la Magistrature, au sein des 
réseaux associatifs...

participation à plusieurs débats sur les thématiques 
du logement ou des populations en errance organisées 
par la MJC du vieux Lyon autour du film de Thomas 
Roussillon et Joris Lahaise « Comme un oiseau dans un 
aquarium », le Café Social et solidaire de Vénissieux, le 
CCO de Villeurbanne, les amis du journal La Vie, le CC6 
lors des 40 ans de l’association...

montage et mise en œuvre d’une université d’été 
de l’Alpil en juillet 2012, avec une double visée de 
formation permanente des équipes du CLLAJ et de l’Alpil 
et d’approfondissement des enjeux habitat en associant 
différents acteurs locaux (bailleurs HLM, DDCS, MVS…)
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L’ACCueiL de LA mAison de L’hAbitAt

> Au service des personnes

cOntExtE

La Maison de l’Habitat, permanences d’accueil et d’accès aux droits de l’Alpil, constitue le seul 
lieu d’accueil sur l’agglomération ouvert à tout public, traitant des questions liées au logement, 
à l’hébergement et à l’ensemble des rapports locatifs, déconnecté de l’instruction de la demande 
de logement.
Le public accueilli par la Maison de l’Habitat est un public en grande précarité d’habitat mais 
mobilisé dans des recherches de solutions plus stables ou plus dignes. L’Alpil est perçue comme 
un «filet de sauvetage» pour des situations le plus souvent orientées en bout de parcours, lorsque 
les intervenants ne savent plus quoi faire ou sont soumis à une pression trop forte par le ménage 
ou sa situation.

enJeux

• Conserver une double fonction d’informations et de soutien aux personnes ainsi que d’identification 
des carences des systèmes de réponse.
Au carrefour de l’intervention sociale, de l’information et de l’explication du contexte, du 
conseil technique logement et de l’accompagnement socio-juridique, l’accueil nous donne un 
positionnement particulier vis-à-vis des ménages en difficultés de logement ; hors des enjeux de 
décision sur l’offre ou d’octroi de soutiens ou d’aides financières.
• La posture d’accueil ouvert à tout public, s’appuyant sur le droit, permet aux conseillers
logement d’entendre les personnes et d’objectiver leur situation dans le cadre partagé que constitue 
le droit commun :
- Se dégager de la détresse que nous renvoient certains parcours et permettre de construire, avec 
le ménage, une stratégie d’accès au logement ou à l’hébergement.
- Être vigilant aux situations qui échappent à des systèmes trop formatés ou dirigés uniquement 
vers la validation ou l’instruction d’une demande.

dEscriptiOn
de L’ACtion

La Maison de l’Habitat est à disposition des professionnels et des ménages en difficultés de logement 
ou d’hébergement, en leur proposant une diversité de services et de modalités d’interventions :
• Un premier accueil de décryptage de la situation et d’orientation : ouvert les mardi, mercredi et 
jeudi matin,
• Des rendez-vous individuels, les mardi et jeudi matin : assistance technique et soutien par un 
professionnel et mise à disposition d’outils,
• Un suivi ou un accompagnement individualisé, par des rendez-vous ou des visites à domicile,
• Un Atelier DALO sur rendez vous le mercredi après-midi,
• Un Atelier connaissance de l’offre, sur rendez-vous le jeudi après-midi, en appui aux personnes 
en début de démarches de recherche de logement social.
- Un lieu ressource pour les professionnels du logement ou de l’action sociale.
- L’accueil et le suivi s’appuient sur la connaissance fine et un engagement dans les dispositifs et 
instances existantes sur le département, en matière de logement ou d’hébergement.

obJeCtifs

• favoriser l’accès ou le maintien dans le logement pour des personnes en situation de 
précarité en visant au rapprochement des services de droit commun,
• Anticiper par des actions de prévention en informant et en donnant aux personnes les moyens de 
l’accès aux droits (droits sociaux, droits du logement et de l’hébergement),
• Être vigilant au risque de discrimination dans les domaines de l’accès au logement et de l’accès 
aux droits.

partEnariat

Les acteurs de l’action sociale territoriale et les services sociaux spécialisés ; les acteurs du 
logement ou de l’hébergement (réservataires, bailleurs, secrétariat de la commission de médiation 
DALO, Maison de la Veille sociale, CHRS, foyers, autres associations spécialisées (Aslim, ACAL…) ; 
les associations caritatives (Secours Catholique, Secours Populaire, Emmaüs…) ; les acteurs du 
droit et de la justice (avocats, conciliateurs, huissiers…) ; les élus et les services des collectivités.

financEMEnt Conseil Général, Grand Lyon, Ville de Lyon, CAF, Conseil Régional, Fondation Abbé Pierre Dans le 
cadre d’un comité de financeurs mis en place en 2012.

pErspEctiVEs
• Etude engagée sur l’identification et la qualification de besoins spécifiques en habitat adapté en 
lien avec le travail de l’ICCHA.
• Etude engagée sur la question de mutations bloquées dans la parc HLM.

En saVOir + www.habiter.org
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L’ACCueiL de LA mAison de L’hAbitAt

> un travail en réseau s’appuyant sur les dispositifs

cOntExtE La Maison de l’Habitat n’ayant aucune capacité de réponse directe aux besoins de personnes qui
la sollicitent, doit s’appuyer sur un réseau de partenaires et sur les dispositifs existants pour
conforter son action.

enJeux
• Entretenir et mobiliser un partenariat large et pertinent pour mieux informer et soutenir les
personnes
• Être en capacité d’échange avec des acteurs divers pour adapter en permanence les réponses
aux évolutions des besoins.

dEscriptiOn
de L’ACtion

Outre les contacts avec un large réseau d’acteurs et de professionnels dans les domaines de
l’action sociale, du droit, du logement, de l’hébergement, des actions caritatives …, pour le suivi
individuel des personnes, l’Alpil est très impliquée dans les dispositifs locaux.

obJeCtifs
• Favoriser l’accès ou le maintien dans le logement pour des personnes en situation de précarité
en visant au rapprochement des services de droit commun.
• Se donner les moyens d’une réponse la plus adaptée possible aux besoins des personnes en
alliant et en diversifiant les champs de compétences.

financEMEnt L’implication dans les dispositifs locaux est intégré au travail des la Maison de l’Habitat et à son
financement.

actiOns MisEs
En ŒUVrE En

2012

• Participation aux groupes de travail des Instances Locales de l’Habitat et des Attributions sur les 
9 arrondissements de la Ville de Lyon.
• L’Accord Collectif Départemental : Participation aux différents groupes de travail mensuels, pour 
le portage et le suivi des demandes de relogement de ménages en capacité de sortir des parcs 
temporaires gérés par l’Aslim, ou de ménages pour lesquels l’enjeu est d’éviter le passage par des 
structures d’hébergement.
86 situations portées en ACDA en 2012 – 33 relogements enregistrés en cours d’année.
• Les Commissions de régulation de la Maison de la veille sociale : Nous nous sommes organisés 
avec le CLLAJ et l’ASLIM pour participer en alternance aux commissions hebdomadaires de la 
MVS dont l’objet est de discuter et valider les orientations sur les places d’hébergement mises à 
disposition par les structures. La Commission de régulation de la MVS fait désormais office de « 
commission d’attribution » de la quasi totalité de l’offre temporaire gérée par l’ASLIM.
33 situations ont ainsi été orientées sur de l’offre temporaire ASLIM avec un accompagnement 
assuré par l’Alpil, dont seulement 14 ménages déjà connus de l’association.
• Participation au Comité Technique du collège des opérateurs de la MVS et à l’instance de 
concertation entre les opérateurs, en représentation de l’Aslim.
• Ponctuellement, participation ou sollicitation d’une mobilisation partenariale institutionnelle
autour de situations individuelles particulièrement complexe.
Nous avons mobilisé ce dispositif autour de 2 situations en 2012.

pErspEctiVEs
Poursuite de l’implication dans l’ensemble de ces groupes de travail et mobilisation dans la
réflexion portée par le Grand Lyon dans le cadre du Plan Départemental, pour améliorer la
cohérence entre les dispositifs. L’enjeu est ici d’éviter les zones d’exclusion de certaines
situations et d’améliorer la réponse et l’information aux personnes.

En saVOir + www.habiter.org
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L’ACCueiL de LA mAison de L’hAbitAt

> Accompagnement des personnes

cOntExtE Au delà de l’accueil et du suivi des ménages qui sollicitent la Maison de l’habitat, l’Alpil est aussi
en capacité de proposer un accompagnement plus soutenu à des ménages en grandes difficultés.

enJeux

• Mettre en place des actions de soutien à des ménages en grandes difficultés et permettre
- leur accès à des solutions adaptées,
- ou leur maintien dans les lieux lorsque ceux-ci correspondent aux besoins.
• Partir des potentiels et des réseaux des personnes pour les conforter afin de dépasser les 
difficultés et stabiliser la situation.

dEscriptiOn
de L’ACtion

Les actions d’accompagnement conduites par l’Alpil s’appuient fortement sur une technicité 
logement et accès aux droits. Celle-ci peut être complétée, en fonction des besoins, par un travail 
en partenariat avec d’autres acteurs de l’action sociale ou médico-sociale.
L’accompagnement peut se conduire en phase de :
> Recherche de logement (préparation du projet de relogement avec le ménage, mobilisation
des acteurs, portage dans les dispositifs existants...),
> Accès au logement temporaire ou de droit commun (soutien et aide dans les démarches d’accès 
aux droits sociaux, accès aux fluides, recherche de mobilier, aide à l’appropriation du nouveau 
logement dans son environnement, construction avec le ménage d’un budget relogement...),
> Maintien dans les lieux ( soutien et aide dans les démarches d’accès aux droits et aux droits 
sociaux, médiation avec le bailleur ou les auxiliaires de justice, approche budgétaire et soutien du 
ménage dans la tenue de ses engagements...).
En 2012, les mesures d’accompagnement ont été mises en oeuvre dans le cadre des dispositifs 
ASLL (Accompagnement social Lié au Logement) et IML (Inter-médiation Locative).

obJeCtifs Permettre au ménage de stabiliser sa situation et d’avancer positivement dans son projet d’accès
ou de maintien durable dans le logement.

partEnariat
Les acteurs de l’action sociale et du logement pour le travail auprès des ménages.
L’ASLIM pour la captation de logement en IML et le travail de gestion locative adaptée pour les 
ménages accompagnés en logement temporaire.
La MVS en charge de l’orientation des candidats sur les logements captés en IML.

financEMEnt Conseil Général du Rhône, financeur de 55 mesures ASLL -  Etat, financeur de l’IML.

actiOns MisEs
En ŒUVrE En

2012

• Les mesures AsLL :
- 55 mesures validées en 2012, soit 50 ménages accompagnés,
- 40 mesures ont été sollicitées par l’association pour des ménages rencontrés dans le cadre de 
la Maison de l’Habitat.
- 15 mesures ont été sollicitées par les services sociaux du conseil Général qui ont désigné l’Alpil 
comme opérateur.
- S’ajoutent à ces situations, 32 mesures validées en 2011 mais dont le travail s’est terminé ou 
poursuivi en 2012.
• L’accompagnement social des ménages logés temporairement sur des parcs mobilisés par 
l’AsLim dans le dispositif d’inter-médiation Locative.
- 15 ménages, dont 9 relogements de sortie du Plan froid 2011/2012. L’orientation sur ces 
logements se fait exclusivement par la MVS et seulement 4 ménages étaient déjà connus de l’Alpil 
avant l’entrée dans les lieux.
- Indépendamment de ces dispositifs contractualisés, l’Alpil conduit un travail de suivi régulier 
pour 765 ménages au sein de la Maison de l’habitat avec des niveaux d’intensité variables selon 
les besoins des ménages.

pErspEctiVEs
• L’Alpil s’est associée à la réponse du Collectif Logement Rhône à l’appel à projet FNAVDL lancé 
en 2012 par la DREAL.
• L’association s’est engagée à conduire 10 mesures d’accompagnement pour des ménages 
orientés par la commission de médiation DALO.
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LA mAison de L’hAbitAt en Chiffres

• 2 409 ménages reçus en 2012
• 1 483 nouveaux contacts : une moyenne de près de 11 nouveaux contacts par matinée 
d’ouverture (+2 par rapport à 2011). Ces nouveaux demandeurs sont arrivés à 73,5% par 
l’accueil téléphonique et 26,5 % en se présentant directement dans nos locaux.

périmètre
d’intervention

un large périmètre d’intervention avec des ménages issus de 56 communes du Département.
• 97 % des ménages sont originaires du Grand Lyon et 61 % de résidents de Lyon.

un suivi social

• 765 ménages suivis pour lesquels nous avons mis en place un projet d’action et qui restent en 
contact avec l’association (rendez vous, contacts téléphoniques, démarches vis à vis de bailleurs 
ou services...).
• 376 ménages (15,6 % du public rencontré par la Maison de l’habitat) ont été suivis dans le cadre 
du dispositif de logements temporaires gérés par l’ASLIM (dont 56 entrées en cours d’année)

Les principales 
caractéristiques 
socio-économi-

ques

• Une majorité de familles : 58 % de ménages avec enfants dont près de la moitié sont des familles 
monoparentales.
Mais aussi, 35 % d’isolés parmi lesquels 60 % d’hommes.
• 40 % de femmes seules ou avec enfants ; public souvent fragilisé par les règles d’accès au parc 
HLM, dans les situations de séparation ou de divorce.
Nombre d’hommes seuls sont aussi des pères, accueillant des enfants ou pour lesquels l’absence 
de logement stable empêche l’exercice du droit de visite et de la fonction parentale.
• Des ménages en grande fragilité économique :
- Près d’un quart n’ont aucune ressource lorsqu’ils s’adressent à la MDH.
- 44 % sont bénéficiaires de revenus de transfert (avec 26 % de RSA).
- 24 % ont un salaire en ressource principale, et seulement 10 % de salaires stables.
- 6 % sont retraités.
- 7 % des ménages perçoivent des revenus liés à une problématique de santé.
La problématique santé est mise en évidence pour 10 % des ménages reçus.

Les motifs
de la demande

manifestent
aussi la précarité 

des situations

• 70 % des ménages accueillis n’ont pas de logement (37 % des ménages) ou sont sur le point de 
le perdre (33 %).
• 36 % des situations suivies en 2012, ont obtenu une solution durable ou temporaire..

faire du lien

• pour une centaine de ménages l’accueil de la Maison de l’Habitat permet le contact et la 
médiation avec le dispositif 115.
• une centaine de ménages nous sollicitent uniquement pour un conseil ou une médiation dans 
un conflit avec leur bailleur.
• 164 sollicitations directes de partenaires : demande d’informations, conseil technique ou conseil 
en droit.

Accès à l’habitat

• 495 ménages ont obtenu une réponse au problème exposé, une orientation appropriée ou une 
solution durable ou temporaire identifiée,
• 21 ménages ont été maintenus dans les lieux,
• 137 ménages ont bénéficié d’un relogement définitif (dont la moitié avec le soutien de dispositifs 
spécifiques),
• 121 ménages ont bénéficié d’un relogement transitoire ou temporaire.
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atELiEr cOLLEctif daLO

cOntExtE

Dans le Rhône, à l’initiative de l’Alpil et avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, un outil  
visant à faciliter l’accès à l’information sur  le droit Au Logement opposable fonctionne de 
manière hebdomadaire depuis septembre 2008. Cet outil a été conçu à partir du contexte et 
constat suivants :
• L’accès aux droits est un des objectifs de la Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions. Elle suppose la mobilisation de moyens en vue de l’information, l’aide à l’accès effectif 
aux droits des ménages.
• Le lien de dépendance entre le non-recours aux droits et la précarité économique des ménages 
est aujourd’hui clairement établi, et dans le cadre des permanences d’accueil de l’Alpil, les ménages 
alors repérés comme les moins informés sur leurs droits, sont parmi ceux qui connaissent les 
conditions de vie les plus difficiles et que la loi visait pourtant en priorité.  

Depuis sa mise en place, l’Atelier dALo a été progressivement utilisé comme un lieu-
ressource non seulement par les personnes, requérants potentiels ou réels, la commission 
de médiation dALo (liens avec le demandeur, précisions, évolution de la situation) et également 
pour de nombreux partenaires amenés à accompagner des ménages dans un recours dALo 
(travailleurs sociaux des mdr, des associations etc), qui souhaitent se former et/ou compléter 
leurs connaissances sur le recours ou encore sollicitant des conseils au moment de l’offre de 
logement ou d’hébergement, en cas d’inadaptation ou de refus par le ménage. 

dEscriptiOn
de L’ACtion

• L’atelier DALO a été pensé et construit comme un outil méthodologique à l’attention des 
requérants potentiels, qui se déroule chaque mercredi après midi sur rendez vous, et réunit un 
groupe de 6 à 8 personnes. 
Il est organisé en deux temps : 
un temps collectif d’information et d’échanges ;
un temps consacré à l’aide individuelle à la constitution du dossier de recours pour les participants 
qui souhaitent saisir la commission de médiation.
Les ménages restent in fine responsables de l’envoi effectif ou non de leur dossier à la Commission 
de Médiation.

obJeCtifs

• faciliter l’information sur le droit Au Logement opposable des ménages prioritairement 
visés par la Loi (sens de la Loi, application locale...).
• fournir une aide à la saisine et au renseignement du dossier de recours (état des démarches, 
des blocages et qualification du besoin).
• fournir des informations sur le contexte / paysage local de l’offre et des dispositifs de 
réponse dans lequel le dALo s’inscrit et constitue un outil supplémentaire.
La finalité de ce moment d’information et d’échange, est de permettre aux ménages de mieux 
préciser leurs attentes et besoins afin de les aider à déterminer les stratégies les plus pertinentes in 
fine : portage de la demande via les dispositifs locaux de réponse (Accord Collectif, Commissions 
locales, bourse au logement…) ou recours DALO.

partEnariat Cllaj Lyon

financEMEnt Fondation Abbé Pierre

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

• 187 ménages ont été soutenus dans le cadre de l’atelier DALO ;
32 % de soutien à la saisine d’un recours au titre du logement, 68 % au titre de l’hébergement
83 % des ménages orientés sur l’atelier DALO sont dépourvus de logement ;
• Participation aux groupes de travail nationaux du Comité National de suivi de la mise en œuvre 
de la Loi DALO ;
• Action de formation à la demande de travailleurs sociaux.

En saVOir + www.habiter.org
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atELiEr cOnnaissancE parc sOciaL

cOntExtE
et enJeux

Depuis février 2012, l’Alpil a monté un nouvel outil d’accueil-information qui offre la possibilité au 
demandeur d’un logement social de s’informer, d’exprimer ses choix en amont et de mieux tenir 
compte du marché locatif (acteurs, périmètres de réponses, caractéristiques, dispositifs de soutien 
et circuits d’accès).

Partant du constat que les refus de proposition de logement marquent le différentiel entre besoins 
exprimés et besoins perçus nous vérifions qu’il y a un enjeu à rééquilibrer la vision de l’offre 
pour permettre de réduire la distance entre logement rêvé et réalité du parc social local.

Le parc locatif social recouvre aujourd’hui une grande diversité (caractéristiques physiques des 
logements, environnement, niveaux de loyers et charges…). Le demandeur en a une vision partielle 
et quelquefois non réaliste. 

L’entrée unique par le fichier commun oblige à mieux renseigner et cibler la demande. La fonction 
de conseil au demandeur de logement mérite donc d’être renforcée.

dEscriptiOn
de L’ACtion

Ce nouvel atelier propose un temps d’échange collectif et individuel afin que le demandeur de 
logement social puisse : 
• Disposer d’informations sur le parc social existant, sa répartition géographique et typologique, 
les niveaux de loyers et charges, les atouts des différents patrimoines et quartiers,
• Former les ménages au remplissage du formulaire unique et fournir des informations sur 
l’inscription, l’actualisation et le renouvellement de la demande dans le cadre du fichier commun,
• Être informé des procédures d’attribution (critères, priorités, les réservations, l’accès à l’offre 
nouvellement livrée...),
• Avoir une approche des délais moyens d’attente en fonction des secteurs et types de logements 
demandés, 
• Être si nécessaire guidé pour la constitution de son dossier (remplissage du formulaire et pièces 
à fournir),
• Connaître les dispositifs de soutien de la demande (ACDA, ILHA).

obJeCtifs

• permettre aux demandeurs une rencontre avec l’offre autour d’un temps d’information sur 
le marché locatif local et de conseils. L’enjeu est de travailler à ce que les ménages demandeurs 
tiennent davantage compte des exigences et contraintes du marché locatif. Ce temps de prise 
de connaissance est aussi nécessaire pour que le demandeur ne se sente pas tenu à l’écart de la 
proposition qui lui sera faite ultérieurement (information et conseils pour permettre aux ménages 
d’avoir des stratégies : soit dispositifs locaux, soit DALO).

• proposer un accueil-information du demandeur de logement social pour lui permettre 
d’orienter sa demande et d’effectuer des arbitrages quant au logement demandé en fonction 
de sa situation et de ses capacités.

financEMEnt Action Maison de l’Habitat

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

• Atelier collectif, chaque jeudi après-midi, à partir de 14h – Sur inscription préalable
71 ménages reçus en Atelier, entre février et décembre 2012

En saVOir + www.habiter.org
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OccUpatiOns sans drOit ni titrE

cOntExtE

L’accès au droit commun et l’accueil des occupants sans droit ni titre sont nés de l’idée de favoriser 
pour tous l’accès aux « circuits normaux » du logement. 
La problématique des bidonvilles est un révélateur de la crise du logement et de l’hébergement 
actuelle. La réflexion menée autour de la question de l’habitat précaire s’inscrit dans le cadre élargi 
des problématiques d’accès au logement.
Suite à la circulaire du 28 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations 
d’évacuation des campements illicites, une mission interministérielle confiée à la DIHAL a été mise 
en place pour réfléchir à ces questions et apporter de nouveaux modes de réponses.

enJeux

L’accueil inconditionnel des ménages en habitat très précaire répond à deux enjeux majeurs  : 
- être un lieu d’information et de conseils et apporter un soutien technique aux occupants sans 
droit ni titre,
- accompagner les occupants sans droit ni titre à engager des démarches visant à accéder aux 
circuits normaux du logement.
Ce travail implique d’être vigilant aux dérives de pratiques, au non respect des obligations légales et 
aux atteintes aux droits des personnes et à l’évolution vers des stratégies communes. Il permet de 
repérer les besoins des ménages et de mieux connaître et évaluer la problématique des occupants 
sans droit ni titre de l’agglomération lyonnaise.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Médiation dans les situations de crise : connaissance des sites, évaluation des problématiques 
rencontrées et aide à la sortie.
• Intervention sur la vacance ( montage de projets, observatoire de la vacance).
• Formation en direction des acteurs impliqués sur les sites occupés (éléments de compréhension 
de droit et de protection sociale et les données contextuelles).

obJeCtifs

• Informer les ménages sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches d’accès aux droits.
• Mobiliser les acteurs de l’hébergement pour favoriser l’accès au logement des publics vivnat en 
squat ou bidonville.
• Monter des projets d’ingénierie technique pour une sortie durable des bidonvilles sur 
l’agglomération lyonnaise.

financEMEnt Fondation Abbé Pierre

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

• etre vigilant au respect des droits sur les sites occupés :
- 70 occupations ont été recensées et accompagnées, 
- Convention d’Occupation Temporaire avec la ville de Saint Fons.
• Informer et accompagner les ménages qui le souhaitent vers un accès au droit commun : 
200 ménages reçus pour 40 permanences tenues sur l’année 2012, soit 5 ménages en moyenne 
par permanence. 
• l’Alpil a permis un accès au droit commun de 20 ménages en 2012 (Chrs, logements 
temporaires, ou parc social) via les dispositifs de droit commun classiques.
• Une participation aux réflexions nationales :
- Définition d’un projet  « Résorption des Bidonvilles » avec la FNASAT,
- Participation aux groupes de travail engagés par la DIHAL,
- Formations et contributions données.

pErspEctiVEs

• Élargir la problématique des bidonvilles à l’habitat très précaire et à la problématique de 
l’hébergement, 
• Penser la coordination entre les différents projets de territoire initiés sur ces questions
• Participer aux évolutions juridiques et d’accès au droit en alimentant les perspectives législatives 
par les pratiques de terrain.

En saVOir + www.habiter.org
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actiOns En drOit

cOntExtE
et enJeux

Face à l’adoption d’un nombre croissant de textes législatifs et réglementaires au niveau national, 
européen et international, les conseillers logement de l’Alpil sont régulièrement confrontés au 
droit dans leurs activités d’accueil, d’accès aux droits et de conseils. 

enJeux 

L’approche pluridisciplinaire et les compétences transversales des salariés sont une force et 
permettent un meilleur accompagnement des ménages vers et dans le logement. Le droit doit être 
envisagé comme un des outils à disposition des conseillers techniques logement afin d’informer 
les ménages connaissant des difficultés d’accès au logement ou de mal-logement, de leurs droits 
et des moyens pour les faire respecter. Un outil évolutif, qui nécessite de suivre et d’intégrer les 
modifications législatives, réglementaires et jurisprudentielles.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Appui juridique à l’activité d’accueil et aux autres missions de l’association, sur les questions 
liées au logement, hébergement et droits sociaux.
• Production de notes juridiques et outils relatifs aux évolutions législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles et formations internes.
• Réalisation de veilles juridiques relatives aux évolutions législative et jurisprudentielle en matière 
d’habitat.
• Animation du réseau national de juristes « Jurislogement » : coordination du réseau, production 
de notes juridiques, veille jurisprudentielle trimestrielle, animation de groupes de travail autour du 
droit au logement, organisations de colloques/séminaires.
• Création d’un groupement de professionnels du droit « Droits Communs », rassemblant des 
juristes d’associations, universitaires, magistrats et avocats. 
• Travail de prospective et de développement en droit, au niveau national et européen, en lien avec 
des professionnels du droit (magistrats, avocats, juristes) et des associations de terrain.

partEnariat FEANTSA, Housing Rights Watch, FAPIL, Jurislogement - réseau national de juristes, Droits 
Communs – réseau de juristes sur la région Rhône Alpes, Barreau de Lyon, Université Lyon II...

financEMEnt Fondation Abbé Pierre

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

• Animation de Jurislogement, réseau de travail sur des évolutions juridiques et jurisprudentielles, 
et initiation d’actions de recherche et développement en droit pour une meilleure mise en œuvre 
du droit au logement. 
• L’Alpil a travaillé tout au long de l’année 2012 avec d’autres associations (défense du droit au 
logement, droit des étrangers, lutte contre les discriminations) au lancement d’un groupement 
de professionnels du droit au service des acteurs sociaux Droits Communs. Cette initiative est 
guidée par la volonté de mettre en valeur l’indivisibilité des droits et leur  interdépendance. Le 
cloisonnement de l’action sociale doit être repensée et une approche plus globale des situations 
doit être envisagée pour un accès aux droits plus effectif. 
• Soutien juridique et expertise permettant de décrypter les problématiques de l’accès au logement 
et du mal-logement sous l’angle du droit et de permettre une meilleure information des droits des 
ménages, à la lumière des évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles (production de 
notes juridiques et formations en interne). 
• Travail de réflexion engagé à partir de l’étude-action sur les « Congés pour vente ou reprise », 
réalisée par l’Alpil et soutenue par la Fondation de France.

pErspEctiVEs

• Jurislogement s’associe à la faculté de droit de l’Université Lumière Lyon II pour l’organisation, à 
Lyon, d’un séminaire sur le droit au logement en juin 2013.
• Mise en ligne de fiches-outils faisant suite à la journée sur les « Occupants de terrains sans droit 
ni titre ». 
• Lancement du groupement de juristes Droits Communs et démarrage des activités.
• Organisation d’une table ronde sur le thème « Du congé pour vente ou reprise...à l’expulsion ? », 
au Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

En saVOir + www.habiter.org - www.jurislogement.org - www.droitscommuns.org
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étude ACtion Autour de LA probLémAtique des Congés 
VEntE Et rEprisE

cOntExtE

Dès 2009, l’Alpil a constaté dans ses permanences d’accueil du public ( Maison de l’Habitat et 
permanences APPEL) une augmentation des sollicitations liées à la délivrance de congés vente et 
reprise sur l’agglomération. Ce phénomène a interpellé l’association sur les motifs et effets de ce 
type de pratiques qui conduit massivement à l’expulsion de ménages dont la responsabilité ne 
peut être mise en cause. 
Dans un contexte de marché immobilier à forte rentabilité et de crise du logement accessible, 
ces procédures interrogent tant sur la pertinence du cadre législatif que sur les stratégies mises 
en œuvre par les propriétaires qui conduisent à une éviction des ménages modestes du parc de 
logements privés.

enJeux

• faire émerger des problématiques nouvelles ou récurrentes constatées dans les permanences 
d’accueil du public proposées par l’Alpil. 
• offrir un éclairage autour de la problématique des congés vente et reprise afin de développer 
des outils de connaissance et des actions de sensibilisation et de prévention autour des 
effets produits par ce type de procédure.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Réalisation d’une étude action conduite sur deux années (2010-2011) et sur un échantillon de 
95 situations.
• Elaboration d’une grille d’analyse permettant d’appréhender la problématique dans ses différents 
dimensions (sociales, techniques, juridiques) et dans ses évolutions dans le temps.
• Suivi et accompagnement des 95 situations.
• Enquêtes sur 11 logements libérés par leurs locataires.
• Rendu de l’étude, sensibilisation et mobilisation des partenaires autour des différents enjeux 
repérés.

obJeCtifs
• mettre en évidence les logiques et usages du congé vente ou reprise, leurs effets sur les 
locataires concernés ainsi que leur impact sur la structure du marché locatif privé. 
• Conduire des actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires

partEnariat Fondation de France, partenaires du dispositif APPEL, Agence Locative Sociale du Rhône, 
Grand Lyon, bailleurs sociaux...

financEMEnt étude-action financée par la fondation de france

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

• Rendu des résultats de l’étude action en Février 2013.
• Production d’un document de synthèse de l’étude et de préconisations adressées à un réseau 
d’acteurs local et national.
• Rédaction d’une plaquette d’information autour des congés vente et reprise destinée aux 
partenaires et aux publics.
• Préparation d’une table ronde « du congé  pour vente ou reprise ...à l’expulsion ? les délais du 
relogement à l’épreuve dans la phase judiciaire ».
• Expérimentations de leviers visant au rachat public de logements faisant l’objet de congés vente ; 
expérimentations dans le cadre d’une convention signée entre le Grand Lyon et l’organisme de 
logement social HMF.

pErspEctiVEs
2013

• Publication et diffusion de la plaquette d’information.
• Table ronde, programmée en Mars 2013, au Tribunal de Grande Instance de Lyon.
• Poursuite des expérimentations autour de projets de rachat public de logements vendus.
• Contribution à des modifications réglementaires.

En saVOir + www.habiter.org
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AppeL : permAnenCes de prevention
dEs ExpULsiOns LOcatiVEs

cOntExtE
et enJeux

Au titre de la prévention des expulsions locatives, la permanence APPEL s’inscrit dans le cadre des 
actions du Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) du Rhône, du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) du Rhône et des actions entrant 
dans le cadre de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
(CCAPEX).
Dans un contexte de crise du logement accessible tant par le niveau des loyers que par le coût des 
charges liées au logement, combinée à une crise sociale frappant en premier lieu les ménages les 
plus modestes, la prévention des expulsions locatives est un enjeu de cohésion sociale. 

enJeux 
• Prévenir les expulsions locatives par une intervention en amont de la mise en œuvre d’une 
procédure de résiliation du bail.
• Contribuer à l’évolution des politiques publiques en matière de prévention des expulsions.
• Participer aux dispositifs locaux et nationaux de prévention des expulsions locatives.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Un accueil hebdomadaire des personnes, sans rendez vous et gratuit :
le vendredi  de 9h30 à 11h30 au Tribunal de Grande Instance de Lyon.
le jeudi de 9h30 à 11h30 au Tribunal d’Instance de Villeurbanne.
• Une permanence mensuelle le mardi au Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône.

obJeCtifs

Accueillir 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 pour  :
- une information des ménages sur leurs droits et obligations,
- des explications et des conseils juridiques, 
- une orientation nécessaire au regard de la situation, 
- la mise en place d’un plan d’action pour faire face à l’impayé et/ou éviter la procédure 
d’expulsion.

partEnariat Barreau de Lyon, CAF du Rhône, AVDL, CLLAJ Lyon

financEMEnt Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), CDAD du Rhône

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

• Accueil : En 2012, 563 consultations ont été données au cours de 95 permanences tenues 
sur l’année (42 permanences sur Lyon, 42 permanences sur Villeurbanne,11 sur Villefranche-sur-
Saône).
L’année 2012 a enregistré une augmentation de 123 consultations par rapport à l’année 2011.
• Colloque : « Le Logement dans tous ses états ». L’organisation de la matinée « Le Logement 
dans tous ses états », l’indécence de la phase amiable à la phase judiciaire ( 25 octobre 2012), est 
le fruit d’un travail engagé dès 2010 et nourri par les permanences APPEL, autour du traitement de 
l’indécence dans le logement.
• ouverture de la permanence au tribunal de grande instance de villefranche-sur-sâone. 
Suite à un travail mené en lien avec le Président du Tribunal de Grande Instance de Villefranche 
sur Saône et le Vice-Président du CDAD du Rhône, une permanence APPEL s’est ouverte, en février 
2012, sur le même principe que les permanences de Lyon et Villeurbanne. 

pErspEctiVEs

• Poursuite des permanences hebdomadaire au TGI de Lyon et TI de Villeurbanne et de la 
permanence mensuelle au TGI de Villefranche-sur-Saône.
• Travail en lien avec la CCAPEX sur les articulations entre les procédures pour impayé et le 
traitement du surendettement.
• Restitution du travail engagé sur les congés vente et reprise.
• Actualisation de la plaquette APPEL, aide-mémoire de la prévention des expulsions locatives.

En saVOir + www.habiter.org - www.jurislogement.org - www.droitscommuns.org
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LEs pErManEncEs appEL En chiffrEs

La fréquentation 
des permanences 

appEL
• 473 ménages ont été reçus pour un total de 563 consultations.

Le type de parc

Parmi les ménages locataires (86 % du total), 57 % sont logés par le parc privé et 43 % relèvent 
du parc social.
On constate une baisse de fréquentation des ménages issus du parc privé au profit des ménages 
issus du parc social sur ces cinq dernières années (+5 points de fréquentation de locataires du parc 
social entre 2008 et 2012).

Les caracté-
ristiques socio-

économiques

Les compositions familiales :
La situation familiale, tendance structurelle à notre société, ne cesse d’évoluer. L’exercice 2012 
confirme la tendance des dernières années d’une forte prévalence des ménages isolés concernant 
les difficultés pour le paiement du loyer. 
Premières touchées en cas de fragilité liées à l’emploi (un seul salaire), les personnes isolées (39 %) 
et les familles monoparentales (26 %) , ayant donc plus de difficulté à faire fonctionner la solidarité 
primaire (soutien par le conjoint), sont les deux publics les plus représentés aux permanences. 
Le type de ressources :
- 71 % des ménages ont des ressources précaires ou bénéficient de revenus de transfert. A noter 
une proportion non négligeable de retraités (39 %) parmi les ressources dites d’activité.

Le motif de la 
consultation

• L’impayé de loyer reste le motif très majoritaire de consultation (77 %), vient ensuite l’absence 
de relogement pour 15 % des ménages. La problématique des congés pour vente ou reprise pour 
habiter (14 % des consultations des locataires du parc privé contre 11 % en 2011) reste très 
préoccupante. Elle a pour conséquence une perte du logement pour le locataire et une érosion 
régulière d’un parc privé social de fait.

Les facteurs 
déclenchants

La perte d’emploi et les ruptures familiales sont les deux principaux facteurs déclenchant 
l’impayé de loyer (respectivement 21 % et 19 %).

L’endettement

• 81 % des ménages rencontrés ont une dette de loyer au moment de la consultation. 40 % des 
ménages ont un montant de dettes supérieur à 3 000 €, correspondant au plafond de référence 
pour les aides du Fonds de Solidarité Logement. 
• Les ménages ayant contracté une dette locative très élevée ou cumulant de nombreuses dettes 
sont relativement peu nombreux. 13 % des ménages ont un dossier de surendettement en cours et 
14 % d’entre eux ont une dette supérieure à 6 000€ au moment de la consultation.

Le moment de la 
consultation

• près d’un quart consultent avant le commencement de la procédure. La proportion est deux fois 
plus importante (31 %) chez les locataires du parc privé que ceux du parc social (15 %).
• 27 % d’entre eux se rendent aux permanences au moment de l’assignation, et une part toujours 
trop importante, arrivent en « bout de course » (9 % de concours de la force publique accordé).
• Une majorité des publics rencontrés (60 % en moyenne sur ces 5 dernières années) est orientée 
à un moment où une réelle prévention peut être exercée (soit avant le passage devant le juge des 
référés). C’est dans ce temps que la permanence APPEL remplit pleinement ses objectifs.

Les orientations 
des ménages

Le dispositif APPEL est bien reconnu par les lieux d’accueil des publics les plus en difficultés. Les 
orientations se font majoritairement via les travailleurs sociaux (CAF du Rhône,  Maison du Rhône 
et CCAS).
• Les orientations vers les permanences :
- Les travailleurs sociaux de proximité (MDR, CCAS, antennes CAF) sont pour plus de la moitié à 
l’origine de l’orientation vers les permanences (57 %) ; viennent ensuite les associations spécialisées 
(18 % des orientations). 
• Les  orientations à l’issue des permanences :
Les préconisations et ré-orientations sont souvent plurielles, nécessitant une coordination entre 
les différents intervenants sollicités :
- 44 % des ménages sont orientés vers un travailleur social MDR/CCAS (26 %) ou vers la CAF du 
Rhône (18 %) pour vérifier leurs droits sociaux ou mobiliser une aide financière ou budgétaire ;
- 34 % des ménages sont mis en relation avec un avocat,
- 25 % vers une association spécialisée pour un soutien renforcé aux démarches inhérentes à la situation,
- 68 % des ménages repartent avec au moins deux préconisations : APPEL joue ainsi son rôle de 
conseil technique préconisant un certain nombre de démarches à effectuer et organisant un plan 
d’actions pour faire face à chaque situation.
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mous de Lutte Contre Le sAturnisme,
L’insALubrité et L’indéCenCe

cOntExtE

Le recours de ménages précaires ou fragiles à un habitat privé de mauvaise qualité est une réalité 
sur le territoire de marché tendu l’agglomération lyonnaise. Faute d’accès au logement social, ils 
sont contraints de recourir à un habitat plus rapidement accessible mais qui se caractérise par une 
construction médiocre, mal entretenue et de faible performance énergétique. 
Le dispositif, mis en place en 1995, s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées ; il s’est progressivement élargi pour intégrer :  
• les caractéristiques du parc de logements dégradés repérés sur le territoire.
• les besoins des services chargés de cette question.
• les évolutions du cadre législatif.
Il s’appuie sur l’évolution des textes législatifs et réglementaires caractérisée par le renforcement 
notamment du droit des occupants et des mesures coercitives en droit administratif et pénal. 

enJeux 

• Participer à la mise en œuvre d’une politique de traitement en amont de l’habitat indigne en secteur 
diffus, par la remise aux normes des logements.
• Permettre aux occupants de retrouver des conditions dignes d’habitat et d’accéder à leurs droits.
• Participer aux réflexions et actions visant à  favoriser l’évolution des politiques publiques en matière 
d’amélioration du bâti ancien non performant et en matière de mutualisation des pratiques des 
différents acteurs.

dEscriptiOn
de L’ACtion

A partir de la saisine d’une des institutions partenaires,  un triple diagnostic technique, social et 
juridique est effectué au domicile des ménages, dans le but de réaliser les actions suivantes : 
• appui à la mise en œuvre de la réglementation en matière d’habitat indigne.
• orientation vers les procédures administratives ou de droit privé.
• appui aux ménages : actions de maintien dans un logement requalifié ou accompagnement pour la 
recherche d’une solution de logement adaptée.
• intervention sur le logement : mise en œuvre de travaux de remise aux normes et/ou de travaux 
d’amélioration du bâti dans le cadre d’un maintien de la fonction sociale des logements.

obJeCtifs
• Assister les institutions partenaires dans leurs compétences propres en vue de  l’amélioration de 
l’habitat et de la sensibilisation des acteurs.
• Accompagner les occupants dans la définition de leurs besoins et dans l’accès aux droits.
• Inciter les propriétaires à améliorer le bâti.

partEnariat
Les communes du Grand Lyon, la CAF du Rhône, les services chargés de la lutte contre l’habitat indigne 
à la DDT et à l’ARS.
Pour mener ses missions, l’Alpil est associée au cabinet d’études Urbanis et à l’association des 
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes.

financEMEnt
Marché d’études à bons de commande sous pilotage de la Délégation Générale au Développement 
Urbain du Grand Lyon , en co-animation avec le service Habitat et Renouvellement Urbain de la DDT du 
Rhône – service Habitat indigne. Durée dispositif : avril 2010 à avril 2014

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

• 120 situations traitées en 2012 avec 70 nouveaux dossiers signalés par les partenaires. Ces 
interventions concernent 26 communes différentes, dont 47 % sur Lyon et Villeurbanne concernant 
essentiellement des «mesures saturnisme» ou d’insalubrité.
• 67 ménages ; en situation de très grande précarité, ont été accompagnées par l’Alpil ; 72 % ont 
des ressources faibles ou précaires, 31% bénéficient de minima sociaux, 22 % sont des ménages 
monoparentaux, 31 % ont contracté une dette locative.
• 36 dossiers ont été résolus conformément au projet défini avec le ménage ou consécutivement à une 
mesure d’interdiction d’habiter : 
- 25 relogements,
- 11 maintiens du ménage dans un logement réhabilité. 
- 11 ménages ont été accompagnés dans la cadre de démarches de droit privé afin d’obtenir la mise en 
conformité au décret relatif au logement décent : 3 ont abouti dès la phase amiable, 3 sont en phase 
contentieuse. 

 pErspEctiVEs

• Développement du projet  de traitement des situations d’incurie dans le logement.
• Participation au projet FAPIL R.A, ALE, HESPUL « expérimenter des outils de médiation bailleurs/
locataires pour lutter contre la précarité énergétique ».
• Développement des actions d’incitation des propriétaires pour la réalisation de  travaux de 
requalification du bâti.

En saVOir + www.habiter.org
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trAitement des situAtions d’inCurie
dans LE LOgEMEnt

cOntExtE

L’incurie est un signe majeur de perturbation de la santé mentale, elle  prend plusieurs formes 
d’absence de souci de soi. L’une des formes les plus fréquentes et les plus difficiles à traiter 
concerne l’habitat, la façon dont le sujet investit son espace de vie.
L’incurie dans le logement apparaît comme une négligence et se traduit le plus souvent par une 
accumulation d’objets et/ou de déchets, pouvant aboutir dans les cas extrêmes à des situations 
d’insalubrité.
Ces situations confrontent le voisinage, les services sociaux, les élus locaux, les soignants et les 
bailleurs à de grandes difficultés, d’autant que les personnes concernées ne sont aucunement en 
demande d’aide, voire la récusent. Elles sont souvent confrontées à un problème d’isolement ou 
de vieillissement.
L’Alpil est confrontée à cette problématique par son activité d’accueil et d’accompagnement des 
personnes en difficultés de logement et par les missions qu’elle mène notamment dans le cadre 
de la lutte contre l’habitat indigne. Le souci d’intervenir sur cette problématique était partagé 
par le service Santé-Environnement de l’Agence Régionale de Santé (ARS), régulièrement sollicité 
pour résorber des situations d’entassement conférant à l’incurie dans le logement. Il a souhaité 
s’appuyer sur un dispositif opérationnel chargé de construire un projet d’actions s’inscrivant dans 
la durée, en soutien aux acteurs locaux et aux ménages.

enJeux
• Ce projet rejoint un des axes développé dans les programmes du PLH et du PDALPD qui vise à 
« améliorer la prise en charge des problèmes de santé psychique dans le logement».
• Un projet-pilote qui s’inscrit dans une recherche-action au niveau régional pilotée par l’ORSPERE, 
centrée sur la problématique de l’incurie dans le logement.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Élaborer avec les partenaires et le ménage un projet de remise en état de décence du logement et 
veiller à la bonne mise en œuvre des opérations, si possible en évitant les mesures coercitives.
• Rechercher les acteurs susceptibles de venir en aide au ménage dans la durée en particulier sur le 
plan de l’accès aux soins. Aider à la coordination des acteurs dans le cadre d’un groupe de suivi. 
• Développer une méthodologie par la  capitalisation des expériences en vue d’une restitution aux 
différents acteurs et une pérennisation du dispositif.
• Travail autour des situations et des modalités d’intervention avec un psychologue : rencontre 
bi-mensuelle à l’Alpil.

obJeCtifs
• Accompagner 7 à 10 ménages par an orientés par l’ARS résidant dans le département du Rhône, 
sur des secteurs où il n’existe pas de partenariat opérationnel. 
• Contribuer à la sensibilisation et à la formation des acteurs.

partEnariat ARS, ORSPERE, les communes, les intervenants du secteur médico-social, les bailleurs.

financEMEnt ARS - Direction de la Santé Publique – Service Environnement et Santé 

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

Interventions auprès de 3 ménages signalés dans le cadre de la MOUS SII : diagnostics partagés 
avec les professionnels intervenant au côté des ménages pour la définition des actions à mettre en 
place en fonction des besoins exprimés par les 3 ménages :
- Une personne âgée en état de sénilité et d’incurie dans son appartement, orientée en maison de 
retraite à Grigny : participation au  tri, opération de désinfection et de débarrassage complet du 
logement en vue de sa restitution au bailleur par un professionnel.
- Poursuite du travail engagé en faveur d’un sous-locataire de l’Aslim en grande souffrance et dont 
le comportement «accumulateur»  génère une situation conflictuelle dans la résidence sociale.
- Intervention en soutien au CCAS d’Ecully, au domicile d’une femme seule en situation d’abandon 
de soins d’elle même et de son environnement, accumulant des déchets en état de pourrissement : 
opération de nettoyage du studio, accompagnement pour une prise en charge au CMP, médiation 
avec le propriétaire – suivi en 2013.

pErspEctiVEs
2013

• 10 situations à accompagner en 2013.
• Mise en place d’une session de formation interne à l’Alpil en mai 2013 avec des intervenants 
spécialistes de la question.
• Remise en lien avec ORSPERE en fonction du démarrage du projet régional de recherche-action.

En saVOir + www.habiter.org
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MOUs MEUBLés Et hôtELs sOciaUx

cOntExtE

Ce dispositif s’intéresse à une forme d’habitat très spécifique que sont les meublés : immeubles ou 
étages d’immeubles composés de petites chambres meublées au confort très modeste, mais qui 
présentent des facilités d’accès et d’utilisation liées, entre autre, à leur centralité.
Les meublés lyonnais sont des établissements exploités dans le cadre d’un bail commercial.
Cette forme d’« habitat refuge » disparaît de manière accélérée, du fait de la pression immobilière 
dès leur fermeture (résiliation des baux commerciaux ou cessations d’activité).
Le dispositif s’est progressivement élargi aux hôtels dits sociaux, établissements accueillant 
majoritairement ou partiellement des publics sans hébergement orientés par différents 
prescripteurs. 

enJeux 

• Concernant les meublés, l’enjeu central est de faire cesser les conditions d’habitat indigne et de 
mettre fin aux pratiques de marchands de sommeil.
• Concernant les hôtels, l’enjeu est d’améliorer les conditions d’accueil en hôtel et de mieux maîtriser 
les coûts publics liés aux prises en charge hôtelières. L’ intervention s’appuie sur des possibilités de 
conventionnement hôtelier (aides de l’ANAH et du Grand Lyon en contrepartie de la réalisation de 
travaux et du respect de certaines règles de location).

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Interventions coercitives sur le bâti.
• Actions sur les pratiques de gestion et soutien aux occupants. 
• Négociations de travaux avec les propriétaires et gérants de meublés et d’hôtels. 
• Interventions sur la propriété dans les adresses de meublés les plus préoccupantes.

obJeCtifs

• Volet meublés : améliorer, maintenir, reconstituer une capacité d’accueil accessible pour des ménages 
(majoritairement hommes seuls) ne trouvant pas place dans les circuits normaux d’accès au logement 
social.
• Volet hôtelier : améliorer les conditions d’accueil des ménages hébergés à l’hôtel et mieux maîtriser 
le coût de ce mode d’hébergement.

partEnariat
Les services des communes de Lyon et Villeurbanne principalement, l’ARS, la DDT, l’ANAH
L’Alpil est associée au cabinet d’études Urbanis qui met à disposition un architecte qui intervient sur 
les volets techniques du dispositif.

financEMEnt
Marché d’études à bons de commande, sous pilotage de la Délégation Générale au Développement 
Urbain du Grand Lyon,  en co-animation avec le service Habitat et Renouvellement Urbain de la DDT du 
Rhône – service Habitat Indigne. Durée dispositif : avril 2010 à avril 2013

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

 Le dispositif nécessite une grande réactivité pour répondre aux interpellations en urgence des 
occupants subissant des pratiques abusives de la part de leur gérant ou concernés par les fermetures 
d’établissement, aux sollicitations des services municipaux d’hygiène et de sécurité, et plus 
ponctuellement d’autres partenaires. L’intervention auprès des occupants de meublés représente 
toujours une part majeure des actions menées : 
- 18 occupants ont été accompagnés dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits, notre rôle 
va du simple conseil à l’accompagnement de démarches en justice, en passant par des interpellations 
directes des gérants ayant des pratiques abusives. 
- 27 ménages ont été aidés dans leurs démarches de relogement, parmi eux 16 étaient concernés par 
la fermeture d’un établissement meublé.
- 6 adresses ont fait l’objet d’une interpellation des services d’hygiène et de sécurité. Les mesures 
coercitives engagées seront suivies en 2013.
Sur 9 adresses « à enjeu », des stratégies d’intervention ont été proposées en vue d’intervenir sur la 
propriété et d’aboutir à une maîtrise publique permettant de créer une offre de logement social : 2 
adresses ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre d’une DUP, la 1ère a abouti a 
une acquisition amiable par la collectivité, la seconde procédure suit son cours.

 pErspEctiVEs
• Relance du marché dans le cadre d’un appel d’offre validé en comité de pilotage en septembre 
2012.
• Élargissement de la mission à une étude sur l’offre de logements meublés en diffus.

En saVOir + Rapport : « Bilan des actions menées ; Enjeux et Perspectives », 2012
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progrAmmes d’intérêt générAL hAbitAt indigne
Et haBitat dégradé sUr LyOn

cOntExtE

 L’amélioration du parc privé ancien a toujours été une action prioritaire dans les politiques de 
l’habitat du Grand Lyon. Les résultats des précédent dispositifs (OPAH et PIG) intervenant sur le 
territoire de la ville de Lyon depuis 2002, ont mis en évidence les caractéristiques suivantes : 
- un secteur particulièrement touché par la problématique d’habitat indigne sur les quartiers 
anciens des 1er, 4ème, 3ème et 7ème arrondissements, nécessitant parfois de mobiliser des outils 
coercitifs pour aboutir à l’amélioration du bâti.
- le reste du territoire de la ville présente un parc social de fait, un bâti en mauvais état sur les 
parties communes et sur les parties privatives, des copropriétaires hésitants voire réfractaires à la 
réalisation de travaux ou impécunieux et enfin des conditions d’habitats insatisfaisantes.
Les propositions du groupement Urbanis (cabinet d’études)/Alpil, ont été retenues  pour l’animation 
de deux dispositifs de type PIG recouvrant l’ensemble de territoire, visant à la mobilisation des 
aides aux travaux de l’ANAH, de la communauté urbaine et de la Ville de Lyon, en faveur de 
propriétaires susceptibles de requalifier leur bien dans le cadre d’un maîtrise des loyers. 
Ces dispositifs prévoient le recours à des solutions incitatives durables comme le bail à réhabilitation, 
les acquisitions amiables mais aussi des actions plus coercitives comme les procédures visant à 
l’interdiction d’habiter, les expropriations Loi Vivien ou DUP. Les actions sont articulées avec les 
aides développées dans le cadre du Plan Climat du Grand Lyon.

enJeux

Ces dispositifs d’une durée de 5 ans, répondent au double enjeu d’améliorer le parc de logements privés 
sur Lyon et de  développer une offre de logement accessible en centre urbain. 
• Le PIG Habitat indigne intervient sur le périmètre de Lyon 1er/ 4ème/ 3ème/ 7ème , avec une orientation 
prioritaire sur les secteurs Guillotière/ Moncey/ Voltaire. 
• Le PIG Habitat Dégradé couvre  le 2ème, 3ème Est, 5ème, 6ème, 8ème, 9ème arrondissements.

dEscriptiOn
de L’ACtion

La stratégie d’intervention se définit à l’immeuble, elle est multiforme : 
• Technique : identifier et traiter les désordres du bâti.
• Financière : inciter les propriétaires à réaliser des travaux, dans le cadre des subventions de l’ANAH et 
en contrepartie d’un conventionnement.
• Juridique : travailler sur l’équilibre des copropriétés.
• Foncière : repérer les opportunités dans le cadre de ventes, proposition d’actions coercitives (type 
expropriation), lien avec les services fonciers.
• Sociale : repérer l’occupation de ces immeubles, accompagner les ménages dans leurs démarches 
d’accès au droit ou dans leur projet de relogement si nécessaire.
Les équipes de l’Alpil (2 binômes) interviennent principalement sur le volet social et participent 
aux audits et à la définition de la stratégie d’action par immeuble.

obJeCtifs

• Inciter à la réhabilitation d’immeubles très vétustes dans le but d’éradiquer l’habitat indigne.
• Maintenir voire développer une offre de logement accessible.
• Accompagner les ménages dans leurs démarches.
• Restaurer les structures de gestion des immeubles.
• Instaurer un système de veille territoriale pour les adresses où des fragilités pourraient survenir.

partEnariat Le Grand Lyon, la Ville de Lyon (Directions du logement, de l’Ecologie Urbaine et de la Sécurité/ 
Prévention), l’ARS, la DDT, l’agence départementale de l’ANAH.

financEMEnt
Marché d’études à bons de commande, sous pilotage de la Délégation Générale au Développement 
Urbain du Grand Lyon. Durée des dispositifs :
PIG Habitat Indigne : 2009 / 2014 - PIG Habitat Dégradé : 2011 / 2016

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

 La mission repose sur une phase importante d’audits multi-critères (technique, social, gestion) des 
immeubles signalés par les partenaires de terrain, suivie de la définition d’une stratégie de traitement : en 
2012 Les équipes Alpil et Urbanis du PIG Habitat Dégradé ont conjointement développé cette phase. 
Les équipes du PIG Habitat Indigne ont mené un travail de suivi des immeubles prioritaires et des 
occupants aux fins : 
- d’accompagnement juridique (information sur les droits, accompagnement vers un avocat, dossier au 
Procureur),
- d’aide au relogement temporaire (le temps de la réalisation des travaux) ou définitif.

pErspEctiVEs
2013

• 10 situations à accompagner en 2013.
• Mise en place d’une session de formation interne à l’Alpil en mai 2013 avec des intervenants spécialistes 
de la question.
• Remise en lien avec ORSPERE en fonction du démarrage du projet régional de recherche-action.

En saVOir + www.habiter.org
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diAgnostiC soCio-éConomique et préConisAtions en 
fAveur du reLogement des gens du voyAge - deCines

cOntExtE

Un groupe familial « gens du voyage » en errance sur l’est lyonnais a acquis en 2006 des terrains à 
Décines pour s’y installer avec leurs caravanes.  La commune de Décines a engagé  une procédure 
juridique pour infractions aux règles d’urbanisme dans la mesure où les installations se situent en 
zone non constructibles et inondables. Les aménagements de la plupart des parcelles étant sommaires 
(absence d’eau et d’électricité), une partie des ménages investit également l’aire d’accueil mitoyenne 
de Vaulx-en-Velin/Villeurbanne par intermittence. 

enJeux 

• Poursuivre le processus de sédentarisation souhaité par ces familles et relayé par l’Alpil  depuis 
plusieurs années, auprès des collectivités de l’est de l’agglomération et du Grand Lyon et en cohérence 
avec les axes développés dans le  deuxième schéma départemental d’accueil des gens du voyage du 
Rhône.
• Eviter le retour à une situation d’errance et de risque de troubles à l’ordre public (stationnement 
sauvage faisant l’objet de procédures d’expulsion).
• Engager des actions visant à l’intégration de ces ménages en situation d’exclusion, le plus souvent 
marginalisés et peu connus des services publics.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Réaliser un diagnostic permettant de clarifier la situations des ménages et les besoins en matière 
social et d’habitat.
• Consolider les projets alternatifs d’habitat proposés et préconiser des montages opérationnels.

obJeCtifs
• Assister les collectivités dans leurs démarches visant à étudier les besoins des ménages en habitat et 
évaluer leur capacité à s’inscrire dans un processus de relogement.
• Proposer des solutions diversifiées, adaptées aux besoins et préconiser des scénarios de 
relogement.

partEnariat Maîtrise d’ouvrage du Grand Lyon en co-pilotage avec la ville de Décines et l’Etat

financEMEnt Lettre de commande du Grand Lyon

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

• Réalisation des enquêtes socio-économiques auprès de chaque adulte ou jeune majeur début 2012.
• Diagnostic présenté en juin 2012.
• Le 2ème rapport relatif au diagnostic et aux préconisations a été présenté le 4 octobre 2012 à la mairie 
de Décines.
Le comité de pilotage a décidé de : 
- réaliser des  projets d’habitat adapté et favoriser les relogements dans le parc existant, 
- mettre en place un programme d’actions visant à réduire les risques sanitaires,
- améliorer les conditions de vie actuelle,
- réduire les effets de l’isolement social en favorisant l’accès au droit commun,
- et préparer et sensibiliser les familles à leur futur lieu de vie.

 pErspEctiVEs
Le principe de relogement progressif à travers 4 projets d’habitat distincts a été validé ainsi que la mise 
en place d’un partenariat mobilisé autour de 3 groupes de travail : aménagements temporaires du site, 
projet social et habitat-foncier.

En saVOir + www.habiter.org
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etude sur L’evoLution du terrAin fAmiLiAL
LEO LagrangE a ViLLEUrBannE

cOntExtE

L’adoption du nouveau Schéma Départemental des Gens du Voyage 2011-2017, ouvre de nouvelles 
perspectives en faveur de la sédentarisation des groupes de gens du voyage présents sur le 
territoire de l’agglomération lyonnaise. Ce nouvel engagement représente une réelle opportunité 
d’accès au droit commun et de lutte contre les discriminations dont ont fait et font toujours l’objet 
les gens du voyage. 
A l’origine conçu pour accueillir 20 familles, le terrain familial Léo Lagrange à Villeurbanne, après 
trois années d’existence, s’avère ne plus être adapté à l’évolution de la composition sociale du 
groupe de résidents ni à leurs aspirations. 
La ville de Villeurbanne a missionné l’Alpil dans le but de réunir les éléments qui favoriseront la 
mise en place d’un projet global visant à l’amélioration des conditions de vie des résidents.

enJeux
• Améliorer les conditions de vie des Gens du Voyage présents sur le terrain actuel à partir de 
l’expression des besoins en matière d’habitat.
• Favoriser l’accès à un logement ordinaire classique ou à une forme d’habitat adaptée. 
• Favoriser l’accès aux services, aux droits, à la scolarité, à l’emploi et à la formation.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• réalisation un diagnostic : interviews des résidents et des différents acteurs en lien avec le 
terrain, analyse du fonctionnement du site.
• préconisation des perspectives d’évolution du terrain pour les 3-4 ans à venir.
• Accompagnement dans les démarches de relogement dans le parc ordinaire.
• Consolidation des projets d’aménagement et d’habitat (2ème phase conditionnelle).

obJeCtifs

• Clarifier la situation des ménages présents sur le terrain et leurs besoins en matière d’habitat, 
d’accompagnement et d’insertion.
• Élaborer un programme d’actions en fonction du nombre de familles et de leurs besoins (rester 
sur site, accès logement ordinaire, projet habitat adapté...).
• En fonction des engagements pris par les collectivités publiques, aider à définir les projets et 
vérifier leur faisabilité et les conditions préalables à leur mise en œuvre. 

partEnariat
Les différents services de la Ville et en particulier le CCAS chargé de la gestion du site.
Les élus de Villeurbanne.
La délégation chargée des gens du voyage au Grand Lyon.

financEMEnt Appel à projet Ville et Grand Lyon 

actiOns 
MisEs En OEUVrE 

En 2012

• Réalisation du diagnostic auprès des habitants et des intervenants.
• Tenue d’une permanence à l’espace 30 du quartier Saint-Jean.
• Préparation du document de rendu des éléments de diagnostic.

pErspEctiVEs
2013

• Présentation du diagnostic et des préconisations au cours du premier trimestre 2013 dans le 
cadre d'un comité de pilotage.

En saVOir + www.habiter.org
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prOspEctiOn dE LOgEMEnts LOcatifs priVés

cOntExtE

Le Grand Lyon soutient la captation de logements dans le parc privé en vue d’une mise en location 
ou sous-location par une association au profit de ménages exclus du logement. Ce dispositif 
permet l’accès à un parc de logements diffus situés le plus souvent en cœur d’agglomération.

Une convention a été signée entre le Grand Lyon et la Fapil Rhône-Alpes pour le développement 
de la prospection de logements par ses associations-membres. L’Alpil est associée à l’Aslim, 
association de gestion locative adaptée dans cette mission également conduite par les associations 
AILOJ et Régie Nouvelle-HH.

En 2012, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a été associée à ce dispositif 
dans le cadre de l’Intermédiation Locative. 

enJeux 
• Maintenir un parc locatif privé à vocation sociale.

• Favoriser l’accès à un logement ordinaire de ménages très modestes qui en sont exclus.

dEscriptiOn
de L’ACtion

• Démarchage des propriétaires bailleurs : prise de contact, présentation du dispositif, diagnostic du 
logement et préconisation de travaux préalables, présentation des aides financières mobilisables.
• Négociation d’une convention de location/sous-location par l’ASLIM.
• Prise de bail et mise en gestion locative adaptée par l’ASLIM, l’Alpil assurant l’accompagnement social 
des ménages.

obJeCtifs • Mobilisation de 20 logements par an

partEnariat Le Grand Lyon, la Fapil Rhône-Alpes, l’ASLIM, DDCS.

financEMEnt Grand Lyon via une convention signée avec la Fapil Rhône-Alpes

actiOns 
MisEs En ŒUVrE 

En 2012

 • Un travail de prospection important mené notamment par l’Aslim dans le cadre de l’action 
Intermédiation Locative.

• Captation de 12 logements par l’Aslim et l’Alpil.

• Des projets n’ayant pas abouti en raison de leur caractère trop spécifique ou ne répondant pas aux 
besoins des ménages logés par l’Aslim.

 pErspEctiVEs • Poursuite du travail engagé avec une réflexion sur le soutien aux propriétaires-bailleurs dans la mise 
en œuvre de travaux de remise en état de décence de leur logement

En saVOir + www.habiter.org
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