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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 de logement

adaptées et innovantes

Participer
à l’évolution des politiques publiques

et à la formation des acteurs
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Défis nouveaux : 
association nouvelle
La création de l’Alpil s’est imposée à la fin des 
années 70, face aux risques d’inégalités de 
traitement des populations modestes dans la 
transformation de la Ville : les centres anciens 
se modernisent et les pauvres sont renvoyés 
vers les banlieues qui déjà souffrent de 
la relégation. L’Alpil devient le lieu de 
médiation entre les pôles décisionnaires et 
ceux qui risquent d’être exclus de l’accès 
aux circuits normaux du logement.

C’est sur cette base qu’elle s’est construite 
et se construit encore aujourd’hui. Mais le 
contexte n’est plus le même. La paupérisation 
des ménages modestes est renforcée par 
les dérèglements du marché locatif, la 
mixité sociale est une illusion qui n’a pas 
les moyens de ses ambitions, la situation 
des étrangers en situation administrative 
précaire est marquée par le dénuement... 
L’espace commun de la Cité se fragmente, 
des centaines de familles doivent partager 
leur logement, les bidonvilles renaissent 
et les expulsions locatives ne connaissent 
pas de trêve...

La création d’une nouvelle association 
s’impose aujourd’hui, devant les risques 
d’exclusion nouveaux. La défense du droit 
au logement réclame un engagement et 
une démarche professionnelle impliquée 
dans les dispositifs et les réseaux, tant 
locaux que nationaux. Les valeurs partagées 
et l’addition des compétences de nos 
associations sont une base sur laquelle 
construire l’avenir.

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
Olivier Martinon, Laure Chebbah-Malicet, Etienne Fabris, Élisabeth Gagneur, 
Michel Méry, Florence Bérut, Fabienne Bono (MLAL), Marie-Noëlle Fréry, 
Frédérique Penot, Carole Gerbaud (2011) 

approChe pLuriDisCipLinaire et CompLémentaire De L’équipe 
L’Alpil, constituée de 17 salariés 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. 

notre équipe saLariée
Adeline Firmin, Amandine Roussel*, André Gachet, Aude Poinsignon, Assumpta 
Ntaganzwa*, Claudette Scemama**, Carole Gerbaud**, Evelyne Guerraz, Fanny 
Delas, Françoise Fourmestraux, Géraldine Meyer, Johanne Ruyssen, Maud Bigot*, 
Méline Revellin, Nadia Zaoui, Nicolas Molle**, Pascal Lefort, Régine Poinat, Serge 
Sauzet, Sylvie M’Harrak, Véronique Gilet
* arrivée en 2011 / ** départ en 2010/2011

notre équipe bénéVoLe
Arthur Billiet, Catherine Lavesvre, Geneviève Gibert, Jean-Louis Gauthier,  
Michèle Vital-Durand, Thérèse Monmont

nos partenaires
Les services de l’Etat, Conseil Général du Rhône, Grand Lyon, Conseil Régional 
Rhône-Alpes, ARS, Ville de Lyon et communes du Grand Lyon, CAF de Lyon, 
Conseil Général de l’Ain, Fondation Abbé Pierre, Fondation de France, CDAD, 
CLRD, MLAL, les bailleurs sociaux, 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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ACTIF

Immobilisations
En Cours
Créances

Disponibilités
Charges Constatées d’Avance

PASSIF
Fonds Propres

Provisions pour Risques & Charges
Dettes

Produits Constatés d’Avance

422 052
30 791
78 361
261 442
50 327
1 131

422 052
99 675
30 598
287 823
3 956

bilan
exercice

2010 2011
Produits d’exploitation

Missions et Subventions
Autres Produits

Charges d’exploitation
Charges de fonctionnement

Impôts et Taxes
Salaires & Charges sociales

Autres Charges
Amortissements & Provisions

 
Résultat

972 350
919 710
52 640

962 743
136 383
39 426
739 503
20 002
27 429

9 607

950 783
911 186
39 597

950 783
111 800
36 400
774 583
16 000
12 000

0

Compte de résultat
exercice prévisionnel

Communauté
      Urbaine

       Fondation
Abbé Pierre

Conseil
Général
du Rhône

Etat – DDT
     DDCS

FAPIL RA, Aslim, 
Néma Lové

Ville de Lyon
CAF

Fondation de France
Grand Lyon Habitat

Autres

32%

25%

20%

8%
4

3 21 1 4

répartition financements 2010
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permanenCe D’aCCès aux Droits
maison De L’habitat
La Maison De l’Habitat poursuit son accueil quotidien, animé par des professionnels et 
quelques bénévoles, destiné à informer, orienter, soutenir les démarches et accompagner 
des ménages en difficultés d’habitat. Il est déconnecté de l’instruction d’une demande de 
logement ou d’hébergement.

queLques Chiffres
2 507 ménages ont bénéficié des services de la Maison de l’Habitat au cours de l’année 2010.
1 570 ménages sont des nouveaux contacts, soit  près de 9 nouveaux contacts par matinée d’ouverture. 
44% d’entre eux ont été reçus au moins une fois, en rendez-vous, en atelier DALO, ou en suivi 
régulier.
950 ménages ont bénéficié d’un suivi pour lequel le ménage reste en contact dans le cadre d’un projet : 
rendez-vous, contacts téléphoniques, démarches vis à vis d’autres acteurs...
Le périmètre de l’action touche 62 communes, soit 21% des communes du Rhône. 96% des ménages 
sont originaires du Grand Lyon et 59,1% de la Ville de Lyon.

Le profiL Des ménages reçus
Les ménages reçus dans le cadre de la Maison De l’Habitat sont en 
situation de grande précarité :
• 53,4% sont des ménages avec enfants, dont plus de la moitié sont 
des familles monoparentales.
• 39% sont des isolés, dont 25% d’hommes et 14% de femmes seules. 
• 81% ont des revenus faibles ou précaires, avec 26% de bénéficiaires 
du RSA et 19% sans aucune ressources. 
Seulement 24,5% des ménages perçoivent des revenus d’activité, 
stables ou précaires.
• 13% mettent en évidence une problématique de santé et 8,6% 
perçoivent des revenus liés à cette problématique. 
• 71% des besoins sont exprimés en terme d’urgence, avec 38% de 
ménages sans logement et 33% de situations de perte de logement ou 
d’hébergement (dont 18% d’expulsion ou de congés...).
Pour plus d’une centaine de ménages, l’accueil de la Maison De l’habitat 
permet le contact et la médiation avec le dispositif 115 en vue d’une 
prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence.

Les situations arrivent le plus souvent en « bout de parcours » vers la Maison De l’Habitat, un des derniers 
lieux d’accueil inconditionnel, dans l’espoir qu’une solution pourra être trouvée. Les MDR sont à l’origine 
de 21% des orientations, 31,5% par d’autres travailleurs sociaux (services spécialisés ou associatifs) et 8% 
par des acteurs diversifiés (avocats, huissiers, élus, commissariats...).

Les mesures asLL VaLiDées par Le ConseiL généraL
63 mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement ont été conduites, dont 45 initiées dans le 
courant de l’année 2010. Une vingtaine d’autres ménages ont fait l’objet d’un travail de type ASLL sans 
qu’une mesure ne soit sollicitée et validée en Instances Techniques Territoriales Logement (ITTL). Ces 
situations ont fait l’objet d’un bilan analysant les raisons pour lesquelles d’autres méthodologies de 
travail ont été privilégiées : difficultés de mise en place d’une action contractualisée avec le ménage, 
urgence à agir ou au contraire projet et relation à construire dans la durée, situations complexes 
mettant en jeu des contractualisations multiples...

Les résuLtats enregistrés
20,5% des personnes reçues en 2010 dans le cadre de la Maison de 
l’Habitat ont bénéficié d’une réponse au problème exposé, d’une 
orientation appropriée ou d’une solution durable ou temporaire.

La moitié des relogements définitifs ont été réalisés dans le 
cadre de dispositifs partenariaux au sein desquels les salariés 
de l’association sont largement mobilisés : 
accord collectif départemental, commissions 
locales des ILHA, bourse aux logement... 
L’Alpil est aussi membre de trois ITTL mises 
en œuvre par le Conseil Général ; sur Lyon 
3ème, Lyon 4ème et Vaugneray.

accueillir, informer et soutenir
les personnes en difficulté : des actions au service des exclus

ateLier DaLo
L’atelier DALO se 
déroule en deux temps 
chaque mardi matin :

un temps collectif,    
animé par un 
professionnel de 
l’Alpil ou du Cllaj-
Lyon, d’information 
sur la notion de droit 
opposable, les étapes 
du recours, la mise en 
œuvre locale.

un second temps, 
individualisé,
consacré à l’aide à la 
constitution du recours 
pour les participants 
qui le souhaitent.
 
• En 2010, 252 
ménages ont été 
orientés sur 44 ateliers

• 180 ménages ont 
effectivement participé 
aux ateliers

• 54% des recours 
enregistrés à la Maison 
de l’Habitat ont été 
réalisés dans le cadre 
d’un atelier DALO

• La fréquentation 
moyenne des ménages 
est de plus de 4 
participants par atelier 
(pour une fréquentation 
moyenne égale a 6 en 
2009)

• 160 dossiers 
de saisine de la 
commission de 
médiation ont été 
constitués lors des 
ateliers : 93 saisines 
au titre du logement 
et 67 au titre de 
l’hébergement

• 52% des ménages 
orientés sur l’atelier 
DALO sont dépourvus 
de logement et 
25% sont menacés 
d’expulsion.

répartition financements 2010
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DomiCiLiation
Dans un contexte marqué par un nouveau cadre légal plus strict encadrant 
l’activité de domiciliation postale et par la non-délivrance de l’agrément 
préfectoral, l’Alpil a engagé en 2010 un important travail partenarial 
avec les acteurs locaux de la domiciliation (CCAS et structures agréées). 
Ce travail visait à accompagner et orienter vers le droit commun 1 100 
domiciliations actives. Aujourd’hui notre association conserve une fonction 
simple de domiciliations épistolaires.

permanenCes appeL
Avec 500 consultations en 2010, les permanences APPEL enregistrent 
une hausse de 6% des consultations sur Lyon et Villeurbanne. Le souci 
partagé par l’ensemble des acteurs autour de la prévention des expulsions 
locatives porte sur le moment de la rencontre au regard du processus qui 
peut conduire à la perte du logement.  

Le rôLe préVentif Des permanenCes 
La prévention ne s’exerce que si de réelles possibilités de construction 
d’une réponse peuvent s’imaginer très en amont, c’est le cas pour moins du 
tiers (30%) des consultations, avec des ménages se présentant au moment 
du commandement de payer ou même avant le démarrage de la procédure, 
conscients du risque de dégradation de leur situation locative.

un soCLe partenariaL fort Comme ConDition De L’effiCaCité
50% des ménages sont orientés par les travailleurs sociaux ou des 
associations intervenant dans le champ de l’insertion par le logement 
(22%). Les professionnels de la justice restent toujours très présents au 
stade de l’information et de l’orientation des usagers.

Les permanenCes sont un inDiCateur Des rapports à L’habitat 
et au Logement
• la grande majorité des ménages est locataire (87%) 
• augmentation des situations issues du parc public (41%)
• écart croissant entre l’évolution des revenus des ménages et celle des 
loyers surtout dans le parc privé.

L’exCLusion par Le Logement est un inDiCateur De La 
paupérisation
Les ménages qui s’adressent à la permanence sont souvent en situation 
de précarité économique :
• 71% de ressources précaires (CDD, temps partiel, interim...) dont 16% 
de ménages sans ressources ou en cours de rétablissement
• 34% de bénéficiaires du RSA
• Seuls 28% de ménages ayant des ressources plus stables dont 12% de 
retraités
• 52% des ménages sont des familles avec enfants
• 38% de personnes isolées.

L’impayé De Loyers est Le résuLtat D’une aCCumuLation De 
DiffiCuLtés :
• les problèmes de santé (23%)
• la perte d’emploi (23%)
• la séparation conjugale (18%)
• l’endettement (11%).

La probLématique Des Congés pour Vente ou reprise,                       
sans possibilité de relogement, atteint une proportion préoccupante  (18,5% 
des locataires du parc privé).

Les orientations à L’issue De La permanenCe
L’action de la permanence a pour objet le conseil et l’orientation opérationnelle 
souvent sur plusieurs champs en coordination. Ainsi sont orientés : 
• 47% des ménages vers un travailleur social de proximité MDR ou CCAS ou 
vers un travailleur social de la CAF
• 44% des ménages vers un avocat lors de l’assignation ou  pour une demande 
de délais devant le Juge de l’Exécution
• 43 % des ménages vers une association spécialisée en logement
• 20% des ménages vers un recours DALO.

squats, biDonViLLes
et habitats De fortune
L’action que nous menons avec les ménages en squats, 
bidonvilles et habitats de fortune a été marquée par 
des évolutions dans le paysage local concernant 
l’hébergement. nous avons pu observer notamment par 
notre présence sur les sites et par le biais de la maison 
de l’habitat au cours de l’année 2010 :
• 68 sites occupés recensés, avec une présence et un 
accompagnement de l’Alpil sur 15 sites en moyenne par mois.
• Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2010, 45 sites ont 
été expulsés.
• La durée de vie moyenne des sites est de 4 mois.
• En 2010, en moyenne 2 sites ont été fermés chaque mois 
pour 2 nouveaux sites ouverts.
• L’occupation de terrain est restée minoritaire : 20% de 
l’habitat précaire recensé en 2010 relève de l’occupation 
de terrain (campements et bidonvilles) et 80% relève de 
l’occupation de bâtis (à proportion équivalente de locaux 
industriels/commerciaux et de bâtis à usage d’habitation).
• 300 ménages (familles ou isolés), occupant un squat ou 
un habitat de fortune sur un terrain, ont été rencontrés sur 
les différents sites d’habitat précaire recensés par l’alpil.
• 30% des ménages en squat sont des ménages connaissant 
des problématiques d’isolement (séparation ou divorce, 
décohabitation parentale, sortie d’incarcération, problème 
de santé, etc), des problématiques de toxicomanie ou des 
demandeurs d’asile déboutés.
• En fin d’exercice 2010, on constate l’élargissement du recours 
au squat par défaut à un public jeune, ne connaissant pas 
d’autres difficultés que celles liées à la faiblesse des ressources 
(travailleurs précaires, étudiants, jeunes de moins de 25 ans ne 
remplissant pas les conditions d’accès au RSA jeune). 
• 76% des occupants de squats repérés sont des familles 
avec enfants.
• 80% des ménages avec enfants occupants de sites observés 
sur la période sont des ménages connus, anciens et issus 
de plusieurs squats de l’agglomération (pour l’essentiel des 
familles Roms de l’Est européen).
• 100 ménages vivant en squats ou abris de fortune ont 
été rencontrés lors de permanences d’accueil et ont été 
accompagnés dans leurs démarches d’accès au logement 
et aux droits sociaux. 
• 19 ménages ont été relogés (18 ménages avec enfants et 
un ménage isolé).
Ces évolutions nous ont conduit à compléter notre action 
auprès des ménages autour de deux axes principaux : aller 
à la rencontre et interroger les expériences alternatives en 
matière d’habitat, et poursuivre un travail de réflexion en 
matière de droit en collaboration avec des avocats.

un nouVeL agrément pour 5 ans
Dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour 
le Logement et de Lutte contre les Exclusions instaurant 
de nouvelles modalités d’agrément pour les organismes 
agissant en faveur du logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées ; l’Alpil a sollicité, et obtenu, 
l’agrément au titre de l’Ingénierie Sociale, Financière et 
Technique, pour les 5 activités suivantes :
1. Les activités d’accueil, de conseils, d’assistance (assistance 
à maîtrise d’ouvrage avec ou sans mission technique, 
maîtrise d’œuvre) pour l’amélioration ou l’adaptation de 
l’habitat conduites en faveur des personnes défavorisées 
ou des personnes âgées et handicapées.
2. L’accompagnement social des personnes pour favoriser 
leur accès ou leur maintien dans le logement.
3. L’assistance des requérants dans les procédures du 
droit au logement opposable devant les commissions de 
médiation ou les tribunaux administratifs.
4. La recherche de logements adaptés.
5. La participation aux réunions des commissions 
d’attribution HLM
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Les instanCes LoCaLes De L’habitat et Des attributions
Les observatoires de la demande sociale en logement ont été créés dès 1990 sur 
l’agglomération lyonnaise. Ils sont à l’origine des ILHA et des Consolidations des 
données de la demande en logement social au niveau de la Ville de Lyon et de 
l’agglomération.
2010 a été pour l’Alpil une année de production et de réflexion sur le « sens » du 
dispositif de connaissance et du travail partenarial local autour des ménages les plus 
en difficultés d’accès.

Ce traVaiL a aCCompagné pLusieurs réfLexions et Chantiers en Cours 
D’éLaboration :
• La préparation du nouveau Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Plus 
Démunis, pour lequel les outils d’observation, d’analyse et de mise en œuvre d’un diagnostic 
partagé sont essentiels à l’identification des besoins et des réponses à apporter.
• La préparation du renouvellement du marché (Juillet 2011), en alimentant le bilan 
qualitatif et quantitatif des actions conduites sur les trois dernières années.
• L’évolution de l’enregistrement de la demande de logement social, vers la mise en place 
d’un fichier commun et unique.
• La préparation de la refonte de l’Instance de Coordination de la Charte de l’Habitat Adapté  
(ICCHA), pour une production de logements adaptés à partir des besoins repérés.
• La mise en œuvre du règlement intérieur des ILHA sur l’ensemble des arrondissements 
de Lyon, en veillant aux enjeux et aux partenariats locaux.
• La réflexion sur l’égalité de traitement : participation au cycle de formation/échanges, 
animé  par la Mission Égalité de la ville de Lyon, sur la question de la lutte contre les 
discriminations dans les procédures d’accès au logement social.

outiLs statistiques De ConnaissanCe hors Du Champ opérationneL,                    
les ILHA alimentent les acteurs en charge des choix stratégiques et opérationnels. 
L’enjeu de connaissance est de s’appuyer sur un partenariat garant de regards multiples, 
sur une problématique globale comme sur des situations particulières, en s’ajustant en 
permanence aux évolutions des dispositifs environnants.
La connaissance partagée, comme le partenariat dans l’action, suppose de permettre et 
d’organiser la rencontre et le débat entre acteurs, en veillant à ce que chacun conserve 
son rôle, ses fonctions et ses responsabilités. 
La mise en place du fichier commun de la demande au niveau de l’agglomération implique 
un changement des outils de connaissance existants. 
Outil d’enregistrement unique, le fichier commun, en capacité de produire des données 
en temps réel, apportera une plus-value statistique pour la qualification de la demande 
en logement social. Il sera également en mesure de produire des données fiables sur la 
question des relogements et de mieux mettre en évidence les demandes non satisfaites. 
A contrario les ménages qui n’auront pas réussi à formaliser leur demande ou qui ne 
relèvent pas directement du logement HLM, et dont les difficultés de logement étaient 
jusque là recensées au niveau des ILHA par des données recueillies auprès des travailleurs 
sociaux et des associations, n’apparaitront plus dans l’outil d’observation. 
Le fichier commun de la demande en logement social, outil du champ opérationnel 
d’enregistrement et d’attribution, ne peut suffire en terme de repérage et de connaissance 
des besoins en logement.

Le maintien D’un traVaiL D’animation Du partenariat LoCaL dans le cadre des 
ILHA, s’intéressant aux situations bloquées, urgentes ou prioritaires (selon les sites) avec 
une ouverture la plus large possible à l’ensemble des situations en difficultés d’accès, 
constitue un enjeu fort de connaissance et de traitement de la demande des plus démunis. 
C’est dans cette perspective que nous avons animé le dispositif et les commissions de 
travail sur les arrondissements de Lyon 1er, 3ème, 6ème et 9ème au cours de l’année 2010. Une 
crise du partenariat a débouché en fin d’année à un passage de relais au cabinet Urbanis 
pour l’animation de l’ILHA de Lyon 7ème.

mos saint genis LaVaL : aCCompagner L’aCCès au Logement orDinaire
C’est maintenant une longue «histoire» que cette mission confiée à l’Alpil par GrandLyon Habitat en 2006 pour accompagner 18 familles 
de gens du voyage dans leur accès à un logement ordinaire. Le projet de construction de 18 pavillons adaptés aux besoins spécifiques des 
familles a pris beaucoup de retard au fil des appels d’offre infructueux, des faillites d’entreprises et des aléas climatiques... 
2010 aura donc été consacrée à poursuivre l’accompagnement de la phase chantier et la concertation avec les familles notamment sur 
des choix techniques afin de personnaliser leurs logements (choix des teintes de carrelages, faïences, sols souples). Un travail important 
a parallèlement été mené pour préparer l’attribution et l’entrée dans les lieux : démarches administratives, recherche d’aides financières, 
coordination avec le bailleur et  les travailleurs sociaux de proximité...
La mission se terminera en 2011 avec l’entrée en deux phases des familles dans leur nouveaux logements. «L’histoire» à leur côté se 
poursuivra sans doute quelques temps pour accompagner chacun dans l’appropriation de son nouveau mode d’habiter.

soutenir les acteurs dans la mise en œuvre
des politiques locales de l’habitat : des savoir-faire au service des institutions 
  

mous insaLubrité :
une mission reConDuite
aVeC un partenariat
éLargi
La mission de Maîtrise d’œuvre Urbaine et 
Sociale «Saturnisme Insalubrité Indécence» 
a été reconduite à l’échelle du Grand Lyon 
en 2010 pour les quatre années à venir à 
l’issue d’un appel d’offre.

Ce dispositif propose un soutien aux 
communes et aux partenaires institutionnels, 
aux occupants et aux propriétaires 
de logements dégradés. Une centaine 
de logements sont concernés chaque 
année : logements insalubres ou dans des 
immeubles en péril, logements révélant 
du plomb accessible ou des signes de non 
conformités aux règlementations. Sont 
également rencontrés des  logements de 
mauvaise qualité avec des problématiques 
de performances énergétiques (isolation, 
chauffage, ventilation). Tous ces logements 
sont, le plus souvent, des logements refuges 
pour des ménages en difficulté d’accès au 
parc social ou à un parc privé de qualité. 
La mission associe l’accompagnement et 
l’accès au droit des occupants, l’expertise 
des désordres et leur qualification en droit 
ainsi que le conseil aux propriétaires tant 
sur la nature des travaux à entreprendre 
que sur leur financement dans le cadre d’un 
maintien de la vocation sociale.
Innovation de ce nouveau contrat, l’Alpil 
et Urbanis se sont également associés aux 
Compagnons Bâtisseurs pour expérimenter 
des chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée. L’objectif est d’accompagner 
des locataires dans la réalisation de 
travaux leur incombant afin de favoriser 
le maintien du ménage dans un logement 
mieux approprié et la prise en charge par 
le propriétaire des travaux relevant de sa 
responsabilité. Un premier chantier sera mis 
en œuvre début 2011, au profit d’une mère 
et de ses cinq enfants. 



6

Meublé quai Saint Vincent
LyON 1er 

Meublé avenue des Frères Lumière 
VILLEURBANNE

mous meubLés et hôteLs soCiaux :
reConDuCtion Du Dispositif autour
De nouVeaux enjeux

La mission de l’Alpil a été reconduite par le Grand Lyon pour animer le dispositif 
MOUS Meublés et Hôtels Sociaux sur la période de 2010 à 2013. Le travail 
auparavant mené par l’association a permis de légitimer le rôle et les spécificités 
de ce type d’habitat social sur le territoire de l’agglomération lyonnaise en créant 
un fort partenariat entre les différents acteurs concernés. Ainsi, la dynamique 
de projet construite autour de cet enjeu est à consolider et à renforcer dans la 
perspective d’une amélioration des conditions d’hébergement proposées aux 
ménages en difficulté. 

Cette nouvelle phase du dispositif cible l’action sur une intervention globale et 
cohérente articulée autour de quatre axes de traitement des conditions d’habitat 
indigne et des pratiques de marchands de sommeil qui concernent à la fois le bâti, 
les pratiques de gestion, la propriété et l’aide au relogement des habitants.

L’impulsion d’actions de réhabilitation sur ces meublés et l’intervention auprès des 
propriétaires défaillants sont des enjeux déterminants pour maintenir cette offre 
d’habitat social dans la ville. Relever ce défi appelle une intervention plus coercitive 
avec comme préalable une connaissance accrue des procédures administratives 
existantes, un partenariat étroit avec la Direction Foncière du Grand Lyon et un 
fort engagement politique. 

au reDémarrage Du Dispositif en aVriL 2010, 34 meubLés étaient 
enCore en fonCtionnement
Sur l’année, 16 adresses ont fait l’objet d’une ou de plusieurs interventions. Parmi 
les plus remarquables, nous citerons la condamnation d’un loueur de meublé 
par le Tribunal Correctionnel à une amende et une peine de prison avec sursis 
au titre des « conditions d’habitat contraires à la dignité humaine » et de l’abus 
de faiblesse. L’Alpil a mobilisé des occupants pour qu’ils se portent partie civile 
lors du procès.

Sur un plan opérationnel, l’Alpil accompagne un projet de réhabilitation privée 
du meublé 89 avenue des Frères Lumière à Lyon 8ème qui doit aboutir à un 
programme global de travaux et à une mise en gestion à l’association ASLIM en 
vue de préserver une offre de petits logements peu chers. 

Enfin, l’Alpil a fortement impulsé la mise en œuvre de procédures d’expropriation 
par la Communauté Urbaine sur des adresses problématiques, où toute tentative 
d’intervention avait échoué. Deux meublés font l’objet d’une telle démarche et 
une troisième adresse est en cours d’étude à la fin de l’année 2010.

interVention
Dans Le CaDre
Des Dispositifs pig sur
ViLLeurbanne et Lyon

En 2010, l’intervention de l’Alpil se 
poursuit, au côté du bureau d’études 
Urbanis, dans le cadre du Programme 
d’Intérêt Général Immeubles sensibles 
sur la commune de Villeurbanne. Le 
dispositif permet une approche globale 
sur une trentaine d’immeubles qui 
présentent un cumul de problématiques : 
bâti, gestion de la copropriété, difficultés 
sociales des occupants. L’Alpil intervient 
plus particulièrement sur ce dernier volet. 
La fin de l’année 2010 est marquée 
par l’élaboration d’un programme de 
réhabilitation global pour un immeuble 
de 20 appartements dans le cadre 
d’un conventionnement, qui permettra 
la création de logements à loyers très 
sociaux. 
Sur les quartiers anciens de Lyon (1er, 
4ème, 3ème et 7ème arrondissements), l’Alpil 
intervient dans un dispositif similaire 
engagé depuis la fin de l’année 2009 
et qui concerne spécifiquement les 
immeubles en situation d’habitat indigne 
où l’on retrouve des problématiques 
bâties extrêmement lourdes et des 
situations sociales très fragiles. 
La capacité d’intervention aux côtés 
des ménages en difficultés développée 
dans le cadre de la Maison De l’Habitat, 
ainsi que l’expérience d’animation d’un 
partenariat diversifié dans le cadre des 
ILHA sur ces territoires, confèrent à 
l’Alpil une légitimité et des compétences 
indispensables à la mise en œuvre de ces 
dispositifs.
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maison De La VeiLLe soCiaLe
et interméDiation LoCatiVe
Depuis 2009 l’Alpil, avec l’Aslim et le Cllaj-Lyon, est engagée auprès de la commission 
de régulation de la Maison de la Veille Sociale (MVS), lieu d’orientation des ménages 
vers les solutions d’hébergement.
Début 2011, notre pôle associatif fera partie du collège « opérateurs de la veille sociale » 
au Conseil d’Administration (suppléant d’Habitat et Humanisme) du GIP de gestion 
de la MVS.

trois étapes Dans notre aCtion : 
1. Le relogement des ménages en recours DALO avec une offre définie (logements 
temporaires diffus dans le parc privé, baux glissants dans le parc public, logements en 
résidences sociales ou en maison-relais).
2. Une implication pour l’hébergement de ceux qui ont simplement déposé une demande 
auprès de la MVS (les logements temporaires anticipant un recours DALO de la part de ceux 
qui n’auraient pas eu de réponse). 
3. Une action de production de solutions temporaires (logements diffus dans le privé), pour 
l’Intermédiation Locative (IML), projet lancé par les services de l’État. 
L’Aslim mobilise les logements, l’Alpil et le Cllaj-Lyon assurent l’accompagnement des 
ménages logés.

biLan
31 ménages logés en 2010 accompagnés vers un logement autonome  par l’Alpil et par le 
Cllaj-Lyon.  (Un tiers des ménages déjà connu par nos associations).
16 ménages ont bénéficié de l’Intermédiation Locative, 8 ménages sont entrés dans le 
parc privé de l’Aslim, 6 dans le parc public (4 en bail glissant) et 1 ménage en Résidence 
Sociale.

Les 2/3 des emménagements concernent des ménages relevant des aides au logement de 
droit commun : 18 ménages sont entrés avec l’AL - 7 ménages sont entrés avec l’APL - 6 
ménages ont bénéficié de l’ALT. 

Les ménages logés sont 24  familles (dont 12 monoparentales et dont 13 avaient de 2 à 
5 enfants), 2  ménages d’homme seul avec un enfant et 5 ménages sans enfant (dont 3 
couples).

Si le logement temporaire prend toute sa place dans l’hébergement des familles, le manque 
de grands logements est patent. 
Les baux glissants dans le parc public concernent des ménages ayant fait un recours DALO-
Hébergement mais relevant d’une solution de logement véritable. 
Parmi les questions qui subsistent : l’impossibilité pour les ménages déboutés du droit 
d’asile, d’inscrire leur demande d’hébergement auprès de la MVS. 

néma LoVé : un outiL au serViCe
De La maîtrise D’ouVrage
assoCiatiVe

L’Alpil est associée au Cllaj-Lyon et à l’ASL de Saint-Etienne au sein de l’UES Néma Lové 
dont la vocation est la production de logements ou de résidences sociales adaptés aux 
besoins de logements atypiques identifiés par les associations membres.

En 2010, l’UES Néma Lové s’est portée acquéreur d’un logement T3 à Villeurbanne qui 
fera l’objet d’une réhabilitation pour laquelle nous sommes associés à l’Agence Locale 
de l’Energie (projet Esthia Fapil-ALE) pour améliorer sa performance énergétique.
A Saint Etienne, les travaux de transformation de six logements acquis en 2009 en 
résidence sociale pour jeunes adultes ont commencé en fin d’année. 

Par ailleurs, un important travail a été conduit pour la demande d’agrément Maîtrise 
d’Ouvrage d’Insertion qui sera indispensable à partir de 2011 pour obtenir des 
financements publics. Notre taille modeste et le nombre réduit d’opérations que nous 
menons sont un handicap mais nous comptons sur le travail de structuration en cours 
et les projets qui pourraient se concrétiser en 2011 pour emporter la décision. 
Cette démarche est soutenue par notre fédération nationale, la Fapil, qui a signé un 
accord cadre avec l’ANPEEC en 2010 pour soutenir le développement de la maîtrise 
d’ouvrage d’insertion au sein du réseau Fapil.

Contribuer à la production
de logement adaptées et innovantes

mous Captation :
pour La mobiLisation
De Logements Dans Le
parC priVé à Destination
De ménages en granDe
préCarité
Le GrandLyon soutient la mobilisation 
de logements dans le parc privé en vue 
d’une location ou sous-location à des 
ménages en difficulté. Pour mener à bien 
cette mission, l’Alpil est associée à l’Aslim 
qui assure la gestion locative adaptée 
des logements ainsi captés. Au total, 15 
logements ont été captés par les deux 
associations qui ont permis l’accès à un 
logement d’autant de familles vivant des 
conditions extrêmement précaires.
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engagement CoLLeCtif
Renvoyé à un rôle de prestataire parmi d’autres, soumis à la 
concurrence, menacé par les coupes budgétaires et pourtant toujours 
plus sollicité, le secteur associatif est à la peine. C’est pourquoi les 
actions collectives au sein de nos fédérations nationale (FAPIL) et 
européenne (FEANTSA) doivent être soutenues et partagées.
Au nom de la FAPIL, l’Alpil siège au Comité de Suivi de la Loi Dalo. 
Son dernier rapport porte ce titre sans concession : « l’État ne peut 
pas rester hors la loi ». 
La FAPIL s’est mobilisée avec le Collectif des Associations Unies, 
qui a organisé une veille face aux promesses et orientations du 
gouvernement. C’est aussi le lieu de construction d’une parole 
commune. 
Le même objectif est poursuivi par la FEANTSA qui a été la cheville 
ouvrière de la Conférence Européenne de Consensus sur « l’absence 
de chez soi ». 
Pour suivre cette actualité : www.fapil.net - www.feantsa.org

Depuis juin 2010, le règlement du FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) permet de financer des interventions 
en faveur du logement des « groupes 
marginalisés ». La FEANTSA et la FAPIL 
(en lien avec les autres réseaux) se 
mobilisent. Premier objectif : la création 
de Banques de Projets, à l’échelle 
régionale et nationale.

jurisLogement
L’Alpil est un membre actif du réseau national Jurislogement, 
œuvrant pour le respect du droit au logement.
En 2010, une réflexion approfondie a été engagée sur les questions 
d’habitat précaire non choisi, impossibilité pour les personnes 
d’accéder à un véritable logement décent, ou choisi mais rencontrant 
de réelles difficultés de stabilisation et de reconnaissance. Ce travail 
a été  alimenté par le projet de loi Lopssi. Il se poursuit en vue d’une 
rencontre en 2012 sur ce thème. 
Jurislogement propose une liste de discussion 
ouverte aux professionnels du droit et un service de 
veille jurisprudentielle animé par l’Alpil :
www.jurislogement.org

CCapex : coordonner les actions de prévention des expulsions
L’Alpil est mandatée par le Collectif Logement Rhône pour 
représenter les associations  au sein de la CCAPEX ; Commission 
de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, rendue 

obligatoire par la loi MOLLE de 2009 et mise en place en 2010. Nous 
avions appelé à sa création tant notre expérience de la prévention 
des expulsions, à travers la permanence APPEL notamment, nous 
a appris l’importance d’une approche coordonnée en la matière. 
Les associations souhaitent que la CCAPEX se décline en instance 
stratégique assurant le recensement, la coordination et l’évaluation 
des dispositifs de prévention, mais aussi en instance opérationnelle 
partenariale en capacité de statuer et coordonner les interventions 
autour des situations les plus complexes.

Congés pour Vente et reprise
L’Alpil mène un projet, financé par la Fondation de France, autour 
de la problématique des congés pour vente et reprise. En effet, 
le nombre constant d’expulsions liées à ce type de procédure 
interroge dans un contexte de marché locatif tendu. L’année 2010 
a permis un repérage quantitatif et qualitatif de la problématique, 
l’élaboration d’une grille d’analyse et le suivi approfondi de plus de 
60 ménages confrontés à un congé. L’année 2011 sera consacrée à 
la finalisation du projet et à des temps de restitution et d’échange 
avec les partenaires locaux.

maL-Logement et « absenCe De Chez soi » :
ce dont témoigne l’accueil inconditionnel de la maison de 
l’habitat
La définition du vrai logement répond à trois conditions 
indissociables :
• un espace physique qui permet l’accueil du ménage dans des 
conditions de superficie et de qualité reconnue par les textes.
• un espace social qui permet l’accès aux services publics, favorise 
la vie familiale et répond aux besoins de la vie professionnelle. Il est 
un des éléments du lien social par son insertion dans la Cité.
• un espace sécurisé par le droit qui assure intimité et sécurité 
dans la pérennité.

C’est sur cette base que nous avons examiné la situation des 
demandeurs auprès de la Maison de l’Habitat. Elle donne à lire 
la diversité des attentes, l’importance du logement, nécessité 
première mais aussi et surtout facteur de bien-être.

Les politiques du logement doivent engendrer une production 
accessible suffisante mais elles ne peuvent pas ignorer la complexité 
de la demande. Plus que jamais l’analyse que nous pouvons en faire, 
l’examen des recours DALO, les refus opposés par les ménages, 
nous rappellent que le logement n’est jamais seulement un espace 
disponible qu’il suffit de remplir.

participer à l’évolution des politiques publiques
et à la formation des acteurs
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renforCer Le fonDs D’urgenCe

L’Alpil tâche de répondre aux besoins les plus criants des ménages qui 
la sollicitent à travers un fonds d’urgence alimenté par des dons privés, 
récoltés notamment lors d’évènements festifs comme le vin chaud du 
8 décembre. Ce fonds répond à des urgences restées sans solution : 
financement de nuits d’hôtels pour des personnes ou familles à la rue, 
achats alimentaires, financement de titres de transports...
En 2010, le fonds a été, pour l’essentiel, consacré à la mise à l’abri 
de 11 ménages dans des hôtels sociaux gérés par l’Aslim. Ces hôtels 
ont un faible coût (de 10 à 20 € la nuitée) mais les ménages qui y 
ont recours n’ont souvent que peu ou pas de moyens financiers. 
Or, les séjours à l’hôtel ont  tendance à s’allonger faute de solution 
alternative, les soutiens mobilisés s’essoufflent... et les besoins 
financiers croissent. Ainsi, c’est un déficit de 15 000 € que connait 
cette année notre fonds d’urgence. 
Parce que nous voulons continuer à répondre à l’urgence de certaines 
situations humaines, il nous faut trouver les moyens d’alimenter 
plus massivement et de façon annuelle ce fonds spécifique. C’est un 
chantier ouvert pour 2011.

une nouVeLLe assoCiation qui 
regroupe aLpiL, asLim, CLLaj-Lyon 

La création d’une nouvelle Association a un objectif ambitieux : 
installer dans le paysage lyonnais un nouvel acteur de l’insertion 
par le logement en regroupant, renforçant et renouvelant les actions 
conduites par nos trois associations. Cette nouvelle association doit 
être porteuse d’espoir pour la construction de nouvelles réponses 
autant que par la prise en compte de cette question dans la gestion 
de la Cité.
En ce temps où les économies imposées compriment la vie 
associative, les regroupements obligés sont nombreux. Le choix 
fait par nos associations est volontaire, il ne concerne pas le 
regroupement d’actions identiques qui feraient doublon localement. 
Il est fondé sur l’addition des savoir-faire et des compétences pour 
renforcer des capacités de réalisations.
Face à la crise et aux incertitudes sur l’avenir, ce projet implique 
une mobilisation de la société civile, il a besoin d’un mouvement 
large d’adhésions, un rassemblement de lyonnaises et de lyonnais 
pour qui la question de l’accès au logement de ceux qui en sont 
exclus constitue un enjeu.


