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NOTE DE SYNTHESE ET D’ORIENTATION
Geneviève DECROP, MRIE

Le rapport de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion se présente dans la
continuité de celui de l’année 2003 sur le plan de la présentation et de la méthode de
travail.
La première partie est consacrée à l’état des lieux de la pauvreté et de la précarité sur le
plan statistique, telles qu’elles sont appréhendées par les dispositifs d’action publique.
Nous avons introduit cependant une innovation avec la présentation circonstanciée
d’une question sociale pressante : celle des demandeurs d’asile, mise à l’ordre du jour
par les multiples difficultés que traverse le dispositif réglementant et organisant leur
accueil sur le territoire.
La deuxième partie, thématique, est consacrée cette année à la question du logement
des personnes et des familles dont la situation est marquée par la pauvreté et la
précarité. L’urgence et la gravité de ce problème ne sont plus à démontrer :
associations, organismes publics et autorités morales ont chacun à leur façon tiré la
sonnette d’alarme. En Rhône-Alpes, l’année 2004 a été marquée par un certain
nombre de manifestations sur ce thème. Citons entre autres, les Etats Généraux du
Logement en janvier avec la FONDA, les Assises Sociales du Logement en Isère en
février. Le diagnostic technique de la situation a été largement fait et publié en d’autres
lieux1. Le propos de la MRIE n’est donc pas ici de répéter ce qui s’est dit et écrit
ailleurs avec beaucoup de compétence, même si nous reprenons çà et là quelques
éléments indispensables à la mise en perspective du problème. Il est plutôt de mettre
au centre la manière dont les premiers concernés, les mal-logés, vivent cette situation
critique et, en fidélité à la tradition de la MRIE, de leur donner la parole autant qu’il
est possible. Cette parole est à entendre en écho à celle des opérateurs et des divers
acteurs du champ du logement social que nous avons associés à notre réflexion. De
ces voix diverses émane au moins une préoccupation commune dont la MRIE
souhaite porter le message : que la crise de l’offre de logements ne soit pas traitée sur
un mode purement quantitatif, qui relèguerait toutes les autres facettes de la question
au second plan. Celles-ci vont de la qualité technique des logements jusqu’à la
dimension de l’ « habiter » et même de l’ « habiter ensemble », car c’est peut-être là le
sens profond de la crise - qui met à l’épreuve toute la collectivité. Ce sont donc à ces
multiples facettes qu’est consacrée la deuxième partie du dossier. Cette partie est
cependant à resituer dans le contexte général des processus de précarisation et de
persistance, voire d’accentuation, de la pauvreté.
Que nous disent les indicateurs disponibles en Rhône-Alpes sur l’état de la
pauvreté et sur ses évolutions ?
Les tendances, relevées en 2002, se confirment en 2003. Presque tous les indicateurs
sont au rouge : la grande pauvreté qui s’était tassée à la fin des années 90, reprend sa
Par exemple dans le numéro de mars-avril 2004 de la Revue Economie et Humanisme et le
n°40 des cahiers du CR-DSU
1
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progression à partir de 2002, en même temps que la situation de l’emploi s’est
dégradée.
Sur ce dernier plan, on note une augmentation du chômage sous quasiment toutes ses
formes, et particulièrement du chômage de très longue durée. On note également que
la précarisation des formes d’emploi se poursuit. Ces chiffres traduisent pour une part
l’activité économique déprimée (pour la première fois depuis 10 ans l’emploi salarié a
diminué de 5000 unités en 2003), mais ils traduisent pour une autre part, les effets
d’un certain nombre de mesures visant à alléger le « traitement social du chômage »
(contrats aidés, mesures d’insertion, formation en alternance etc..) et à limiter le déficit
de l’assurance-chômage. De cet état des choses, on peut dégager deux traits saillants,
qui confirment les tendances des dernières années, relevées dans les rapports
précédents :


les études de suivi, les témoignages des professionnels comme des personnes
concernées convergent : le dispositif d’insertion et d’accompagnement vers
l’emploi est devenu un système qui tend à se refermer et à l’intérieur duquel, de
plus en plus de gens circulent en une sorte de ronde sans fin, qui ressemble à du
« sur-place ». Ces personnes-là, découragées, les femmes en particulier, renoncent
alors souvent à s’inscrire à l’ANPE, et de fait, perdent certains droits, à la
formation par exemple.



La tendance amorcée depuis 2001 se confirme : le chômage de longue durée
touche aussi les hauts niveaux de qualification (bac +3 ou 4), et particulièrement
les jeunes diplômés. On peut se demander quelle est la part dans ce phénomène
de la pratique discriminatoire à l’embauche de jeunes diplômés de la seconde
génération d’immigration, dont on suspecte qu’elle est aussi diffuse que difficile à
évaluer.

La légère amélioration de l’emploi au début 2004 ne suffit pas à écarter, probablement,
le spectre d’une croissance sans emploi ou faiblement créatrice d’emplois …Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser que le chômage n’est contenu dans certaines
limites que parce que la collectivité injecte dans l’économie marchande, dans
l’économie sociale et dans le secteur public des moyens considérables, sous forme
d’emplois aidés, d’allégements de charges sociales pour les entreprises ou par le biais
du financement du secteur de l’insertion. Le prix à payer est la pérennisation au cœur
du système d’un pourcentage non négligeable de personnes condamnées à cette ronde
sans fin dans les antichambres du marché de l’emploi.
Sans qu’il y ait d’effets mécaniques et directs, la dégradation de l’emploi se répercute
sur le front de la grande pauvreté : augmentation de la population au Revenu
Minimum d’Insertion et à l’Allocation Adulte Handicapé, augmentation du nombre de
familles et d’individus au-dessous d’un seuil de pauvreté évalué à moins de 750 euros
pour une personne seule. Avec un tel budget, il devient quasiment impossible
d’assurer les conditions de base d’une vie décente – et en premier lieu de se loger,
surtout dans le contexte actuel. Et cela sans parler de la restriction obligatoire des
activités que notre société estime indispensables à une vie bonne : se déplacer, partir en
vacances, se nourrir sainement, ou mettre de la beauté dans sa vie, par le vêtement, par
la culture, par l’accès à un environnement harmonieux.
Cette situation en voie de dégradation nous inspire quelques réflexions qui sont autant
de signaux d’alarme.
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En premier lieu, il faut insister sur le fait maintenant bien établi que la pauvreté et la
précarité se sont déplacées vers le cœur de la société, vers ses forces d’avenir : elle
touche des gens jeunes et elle touche les villes, comme René Ballain le souligne dans
son article. Elle ne touche plus seulement les chômeurs, mais des personnes qui
travaillent, dans des formes diminuées, dégradées d’emploi. C’est beaucoup plus
troublant, beaucoup plus inconfortable que lorsqu’on pouvait circonscrire le
phénomène aux franges marginalisées de notre société : les personnes âgées, les
populations rurales et celles du quart-monde.
En second lieu, on peut voir que la notion d’exclusion, au fil de ces évolutions, prend
une consistance de plus en plus précise. Elle prend le visage de l’exclusion des droits
communs et des droits fondamentaux ; elle prend le visage de la discrimination raciale
ou ethnique, même si ces adjectifs sonnent mal, comme nous le rappelle dans ces
pages Agnès Voisin. Elle prend aussi celui de l’ostracisme vis-à-vis des minorités et
des gens dont la culture et les modes de vie apparaissent trop différents, ainsi des gens
du voyage, Manouches ou Roms, qui, comme le décrit Xavier Pousset, sont repoussés
de commune en commune, faute d’une volonté suffisante de celles-ci de remplir leurs
obligations vis-à-vis de la Loi Besson.
Enfin, cette pauvreté s’éprouve et se déploie dans un contexte social où la richesse
augmente dans les couches supérieures de la société et où la consommation se fait
ostentatoire. De tels écarts sont sources de tensions sociales. Il y a là peut-être une des
clefs d’interprétation de la montée de l’intolérance à l’égard des chômeurs et des
exclus dans l’opinion, que mettent en évidence des enquêtes récentes2. Les citoyens
« intégrés » semblent en proie à un sentiment contradictoire, où se mêlent compassion
et impatience, et qui n’est peut-être que la traduction du malaise éprouvé devant le
spectacle de la misère grandissante étalée dans les rues des grandes villes.
C’est là sans doute, que nous pouvons nourrir les plus légitimes inquiétudes. On le
voit à l’étude des chiffres et des indicateurs, les mécanismes correcteurs et
redistributifs de la solidarité nationale atténuent encore dans une grande mesure une
pauvreté qui, autrement, virerait à la franche misère. On le voit très clairement sur le
plan du logement, où sans les aides, beaucoup plus de ménages seraient rejetés à la
rue, mais on le lit aussi au travers de l’évolution de l’Allocation Adulte Handicapé et
du Revenu Minimum d’Insertion. Or la réticence devant la solidarité, qualifiée
d’ « assistanat », et la résistance grandissante à l’impôt des couches aisées menacent à
terme le contrat social et républicain hérité de notre histoire. Notre inquiétude est
d’autant plus fondée que l’on voit s’étendre les phénomènes de ségrégation spatiale.
Les analystes de la crise du logement qui s’expriment dans la deuxième partie de ce
rapport le mettent en évidence : lorsque le logement devient un bien marchand,
soumis à la loi de l’offre et de la demande et que cette offre se raréfie, il devient un
bien spéculatif. Inéluctablement les plus pauvres sont alors repoussés vers des zones
d’habitat dégradé, tandis que les couches moyennes et supérieures se mobilisent pour
constituer des espaces d’habitat dont il s’agit de protéger le « standing » de l’intrusion
de familles différentes par l’origine sociale ou ethnique. Le brassage social étant ainsi
réduit, le contact social entre les pauvres et les riches ne se fait plus que par
l’intermédiaire du côtoiement quotidien de la grande misère dans la rue – soit un
décalage extrême qui risque de conduire à des rejets réciproques.

Les enquêtes barométriques de l’opinion menées par la DREES et l’enquête du CREDOC
sur les conditions de vie et aspirations des Français, qui montrent que depuis 2000 les opinions
se durcissent à l’égard des chômeurs et des titulaires du RMI.
2
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Dans ce contexte, le plan de cohésion sociale du Ministre Borloo, avec son volet
logement en particulier, en discussion au Parlement à l’heure où nous mettons ce
dossier sous presse, est une avancée encourageante, même s’il ne suffira pas sans
doute à régler tous les problèmes3. Il lui restera surtout à tenir dans la durée, au fil des
cinq années sur lesquelles il s’engage.
Cependant tout n’est pas dit avec les séries statistiques et les batteries
d’indicateurs …
… Car les statistiques, produits de l’activité administrative, peinent à rendre compte de
phénomènes sociaux complexes. Elles mesurent autant l’activité des dispositifs
sociaux que les phénomènes visés. Elles comptabilisent des stocks et des situations,
alors que nous sommes confrontés à des processus, à des situations mouvantes et à
des parcours (qualifiés par les intéressés d’ « obstacles » ou « du combattant »). Les
statistiques lissent et stabilisent des situations que les témoignages des intéressés
décrivent au contraire comme marquées par l’instabilité et un changement épuisant
d’états et de situations – sans pour autant qu’ils aient le sentiment que cela construise
un devenir. Nous avons, à la MRIE, initié un travail de relecture critique des
indicateurs de la pauvreté, menée à bien par Elisabeth Maurel, chercheur au Grefoss et
administratrice de l’association4. Ce travail, auquel ont été associés tant les personnes
concernées que les acteurs de terrain, a permis de soumettre au débat toute une série
de propositions visant à enrichir les indicateurs de pauvreté avec des données
qualitatives, et même davantage, en leur adjoignant des éléments relevant des
perceptions et des représentations subjectives issues de l’expérience directe et concrète
de la pauvreté et de la précarité. L’un des acquis les plus notables de cette rechercheaction est, d’ailleurs, de montrer que la précarité, l’insécurité, l’absence de toute prise
sur son destin sont plus difficiles à vivre, plus douloureuses encore que le manque
d’argent.
Pour l’heure, ces pistes restent à l’état de propositions et le resteront tant que les
opérateurs publics chargés de l’observation et de la compilation statistique ne s’en
saisiront pas. Et il est certainement malaisé de s’en saisir, tant la statistique est un art
délicat et une science qui supporte mal le changement et l’innovation. Ceci étant, tous
les espoirs sont permis depuis qu’un Club Régional de l’Observation Sociale (CROS)
s’est constitué en Rhône-Alpes (au premier trimestre 2004), sous la présidence
précisément d’Elisabeth Maurel. La MRIE participe de manière active à ce club 5. Mais
les statistiques ont aussi un autre inconvénient, inhérent à l’objectivation qu’elles
opèrent : elles tendent à présenter comme un donné, quasiment comme un fait de
nature, des phénomènes qui sont pourtant le produit d’une histoire particulière et le
résultat d’une multitude de choix sociaux et de décisions politiques. Elles figent alors
des représentations qui se transforment en d’autant d’évidences que l’on ne remet plus
en question. Et ces représentations viennent en retour conforter les choix et les
théories implicites qui sous-tendent l’appareillage statistique. Cet état de fait préoccupe
depuis un certain temps déjà un certain nombre d’experts et quelques penseurs
En visite dans la région le 3 septembre 2004, M. Borloo, accompagné de ses secrétaires
d’Etat, Mme Vautrin et M. Daubresse, s’est engagé, lors d’une réunion à la Préfecture de
Région, sur le doublement de la construction nationale annuelle de logements sociaux (40 000
en 2004, 80 000 en 2005 et 100 000 en 2006), la mobilisation du parc privé à rénover, la
réhabilitation dans les quartiers sensibles, le doublement de l’accession à la propriété pour les
foyers modestes, et à faire un effort spécifique pour le logement étudiant.
4 Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs, décembre 2003, disponible à la MRIE
5 Les deuxièmes rencontres du CROS se sont tenus dans nos locaux, le 15 septembre 2004, sur
le thème, justement, des indicateurs sociaux de la pauvreté.
3
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illustres, comme le prix Nobel d’économie, Amartya Sen. Ses travaux ont été à
l’origine de l’élaboration, sous l’égide de l’ONU, d’indicateurs de « développement
humain », pour faire pièce à la sécheresse et à l’unidimensionnalité des indicateurs les
plus répandus, tels que le Produit National Brut et le Taux de croissance. En France,
cette réflexion est encore peu développée, malgré les quelques initiatives qui ont
accompagné et suivi le travail de Patrick Viveret, dont le beau rapport au secrétaire
d’Etat à l’Economie Solidaire, remis en 2000, vient d’être publié sous le
titre Reconsidérer la Richesse. Sa tentative n’est pas tout à fait isolée et il faut en
signaler une autre qui ne peut qu’intéresser la MRIE : le Réseau d’Alerte sur les
Inégalités (RAI), qui rassemble des associations, des experts et des chercheurs, a mis
au point un Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté, le BIP 40, clin d’œil au CAC
406. Cet outil vise à rassembler en un seul indice différentes séries statistiques
pertinentes pour apprécier l’évolution de la pauvreté et des inégalités. Ces séries sont
reparties en six sous-ensembles : emploi et conditions de travail, revenus et pauvreté,
santé, éducation, logement et justice. Dans l’indice global, les deux sous-ensembles
emploi et revenus ont reçu un poids double de celui attribué à chacun des quatre
autres. Au sein de chaque sous-ensemble, le RAI a attribué un poids correspondant à
l’importance relative que ces données ont, selon son appréciation, dans l’évolution de
la pauvreté. Le résultat n’est pas exempt de critiques, naturellement et l’outil, de l’aveu
même de ses créateurs, est à améliorer, mais il a le grand mérite de mettre en évidence
les divergences de représentations auxquelles on aboutit à partir d’un déplacement de
perspective. Sur une même période, on peut faire apparaître, comme le montrent les
deux tableaux ci-dessous, soit une diminution de la pauvreté, en se fondant sur des
critères purement monétaires (enquête INSEE), soit une courbe inverse quand la
pauvreté est envisagée comme un phénomène relatif et qualitatif qui ne prend sens
que dans le mode de vie et le niveau de développement de toute une société.
Taux de pauvreté monétaire (Insee)

Source : Insee. Taux de pauvreté monétaire (au seuil de 50%) calculé par l’Insee à partir des
enquêtes portant sur les revenus fiscaux. Le champ retenu est celui des individus vivant dans
des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n’est ni étudiante, ni militaire du contingent.

6

Site internet : http://bip40.org/fr
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Source : Rai. Si chacun des indicateurs élémentaires qui composent le BIP se situait à son plus
bas niveau d’inégalité observé sur la période, le BIP afficherait une valeur de 0 ;
réciproquement avec la valeur maximale d’inégalité pour chaque indicateur élémentaire, le Bip
40 plafonnerait à 10.

En tout état de cause, aucun système de statistiques, si sophistiqué soit-il, ne pourra
rendre compte de manière satisfaisante des situations humaines, qui se vivent comme
autant d’épreuves uniques. Les expériences que l’on décrit sous les termes d’exclusion,
de précarité et de pauvreté ne sont pas solubles dans la statistique. Et sans doute ne
faut-il pas chercher à descendre trop finement dans l’objectivation que suppose la
recherche d’indicateurs. Sans doute faut-il laisser à la personne sa part intime. Le
pauvre est celui qui trop souvent doit se mettre à nu pour obtenir un secours, ou
même parfois pour accéder au droit commun, comme cela devient le cas en matière de
logements pour un nombre grandissant de personnes ; ou encore devant les médias
pour susciter l’émotion et la compassion d’une opinion blasée ou assoupie.
Mais si la statistique doit rester dans son ordre, qui est celui du « macro », ce n’est pas
à dire pour autant que le savoir doit s’arrêter là. D’autres approches peuvent venir
prendre le relais, sensibles et qualitatives, nourries aux différentes sources de savoir, à
commencer par celui de l’expérience et de son partage. Ces approches ont un double
avantage. D’abord, celui de respecter l’intimité en ce qu’elles laissent la liberté de dire
ou de taire, à rebours de l’idée largement illusoire qui fait de la transparence le gage de
la vérité et de l’authenticité – et qui ont pour effet un sentiment de honte chez les
personnes ainsi exposées. Elles ont ensuite l’avantage de faire vivre, au niveau où elles
se déroulent, la pluralité des points de vue sans laquelle on ne saurait construire cette
« démocratie participative » qui est au programme de tous les partis et tous les
pouvoirs. Mais sur ce chapitre, il y a encore du chemin à faire, comme en témoignent
les acteurs qui ont concouru à la réalisation de ce dossier 2004 de la MRIE.
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1
Etat des lieux
de l’exclusion
en Rhône-Alpes

Yolande ENCINAS,
Observatoire Associatif du Logement

Geneviève DECROP,
MRIE
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I. PAUVRETE ET PRECARITE EN RHONE-ALPES
L’évaluation de la pauvreté en Rhône-Alpes que nous présentons ici est basée sur
deux séries d’indicateurs, essentiellement fournies par la Direction Régionale des
Affaires Sociales (DRASS), sur la base des statistiques de la Caisse d’Allocations
Familiales. Il s’agit :


du seuil de « bas revenus »7, fixé à 719 euros en 2002 (698 euros en 2001) par
unité de consommation. Les statistiques données ci-dessous sont établies sur la
base de la population allocataire des CAF de la région. Les CAF comptent
960 000 foyers allocataires en 2003. La population rhônalpine comprend 2,2
millions de ménages, qui représentent une population totale de 5, 65 millions de
personnes. Les ménages allocataires de la CAF représentent environ 40 % des
foyers de la région. Les chiffres de la pauvreté sont calculés sur cette partie de la
population. Ils donnent donc une image rapprochée de la pauvreté dans la région,
et non pas exhaustive.



Des bénéficiaires de prestations telles que le Revenu Minimum d’Insertion
(R.M.I), l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H), l’Allocation Parent Isolé (A.P.I)
qui témoignent de la précarité économique, sociale ou familiale des personnes et
foyers. Les plafonds de ces prestations sont très inférieurs au seuil de bas revenus
(417 euros pour une personne seule au R.M.I, 587 euros pour l’A.A.H, 530 euros
pour une femme seule enceinte à l’A.P.I). (voir encadré p.28)



Aperçu sur nos difficultés statistiques
Les administrations régionales sont nos principales pourvoyeuses de statistiques : la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction Régionale de l’équipement, la Direction
Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle. Elles font un travail de consolidation et de
fiabilisation des données statistiques qui n’est pas à la portée de notre association. Certaines ont
entrepris, récemment, de se rapprocher les unes des autres pour co-produire certains tableaux
statistiques : c’est le cas de la DRASS et de la Caisse d’Allocations Familiales pour la production
d’indicateurs sociaux (publiés dans une Note de conjoncture sociale). D’autre part, les différents
producteurs de chiffres de la région se sont engagés dans une démarche de concertation au sein
d’un Club Régional de l’Observation Sociale. Mais un certain nombre d’organismes ne sont pas
associés à la démarche pour des raisons diverses, et du même coup, les données qu’ils collectent
échappent à ce travail de consolidation. C’est le cas de la Mutualité Sociale Agricole qui gère les
prestations sociales du monde agricole et le RMI relevant de ce secteur. C’est le cas des caisses de
sécurité sociale et des caisses de retraite pour le minimum vieillesse, les pensions d’invalidité et de
veuvage. Dans ces derniers cas, une partie indéterminée des allocataires est cependant allocataire de
la CAF et figure donc dans les statistiques données ici. Mais il reste qu’une part de la pauvreté,
surtout en milieu rural et chez les personnes âgées, échappe à la mesure que nous proposons ici. Et
ne figurent pas non plus dans les chiffres donnés ici, les personnes en nombre inconnu, qui ne font
pas valoir leurs droits auprès de la CAF alors qu’elles pourraient y prétendre.

1. La médiane est la valeur du revenu (avant impôt) des ménages au sens de l’INSEE qui permet de
distinguer les 50 % les plus riches des 50 % les plus pauvres au sein de la population totale. Le seuil de bas
revenu est fixé à la moitié de ce revenu médian et distingue la population à bas revenus de la population à
revenus modestes. Le revenu par unité de consommation tient compte de la taille et de la composition du foyer :
1 unité pour la personne de référence, 0,5 pour les autres adultes ou enfants de plus de 14 ans, 0,3 pour les
moins de 14 ans. La notion de seuil de bas revenus s’est substituée à celle de seuil de pauvreté. A la
différence de ce dernier, le seuil de bas revenus tient compte des prestations sociales.
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1. AU MOINS 530 000 PERSONNES VIVENT DANS UNE FAMILLE
PAUVRE EN RHONE-ALPES
Si l’on se tient aux principaux indicateurs de pauvreté monétaire, la situation se
dégrade en Rhône-Alpes. La courbe des bas revenus s’inverse en 2003 et la
progression des bénéficiaires des principaux minima sociaux s’accélère sous l’effet
d’une forte augmentation des allocataires du RMI.
Les personnes à bas revenus augmentent en 2003
La pauvreté touche les
hommes isolés et les
femmes seules avec
enfants ; les jeunes et
les 50/60 ans

En Rhône-Alpes, le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus s’élève à 223
181 en 2003 (contre 213 623 en 2002), soit une augmentation de 4,5%, alors qu’il était
en baisse entre 2001 et 2002. Il représente 22,7% des allocataires CAF toutes
prestations confondues, et couvre, avec les ayants droit des allocataires, une
population de 529 558 personnes.
Comme les années précédentes, la faiblesse des ressources touche en premier lieu les
personnes isolées (43%), parmi lesquelles les hommes sont sur-représentés, ainsi
que les familles monoparentales (dirigées par des femmes à plus de 90%).

Répartition des bas revenus et du total des allocataires
en fonction de la structure familiale en 2003

Répartition des bas revenus et du total des allocataires
en fonction de l’âge au 31 décembre 2003

60%

30%

50%

25%

Bas revenus
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Bas revenus
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20%

Total
allocataires

10%

0%
moins
de 25
ans

0%
hommes
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femmes
isolées

monoparents couples avec couple sans
enfants
enfants

Source CAF-DRASS Rhône Alpes

Total
allocataires

5%
25-30
ans

30-35
ans

35-40
ans

4049ans

50-60
ans

60 et +

Source : CAF-DRASS Rhône Alpes et DRTEFP

La comparaison de la structure familiale des personnes à bas revenus entre le 30 juin
2002 et le 31 décembre 2003 indique néanmoins que la part des personnes isolées tend
à se contracter au profit des familles monoparentales et des couples avec ou sans
enfants dont les parts augmentent respectivement de +1,1 point et de +0,6 points.
En 2003, les deux tranches d’âge à bas revenus sur-représentées dans l’ensemble des
allocataires sont les moins de 30 ans et les 50-60 ans (la tranche des 25-30 ans
représente 13,2%, contre 9,2% pour l’ensemble des allocataires CAF et celle des 5059, 17,1% contre 10%).
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L’augmentation des titulaires de minima sociaux s’accélère
La courbe des minima
sociaux en hausse
depuis 2002

Entre 2002 et 2003, le nombre d’allocataires des principaux minima sociaux (RMI,
AAH et API) versés par la CAF augmente de 4,5%, portant le nombre d’allocataires
de 137.776 à 143.990, sous l’effet d’une augmentation nouvelle des bénéficiaires du
RMI8. Déjà constatée l’an dernier, la progression des bénéficiaires des principaux
minima s’accélère entre 2002 et 2003 passant de 2,4% à 4,5%.
La population touchant l’ASS amorce également une légère hausse en 2003 et passe de
26.229 à 26.322 (+0,3%), alors que depuis 1998 elle était en baisse. Cette
augmentation est à relier à la nouvelle augmentation du chômage de longue durée ; les
allocataires de l’ASS sont en effet essentiellement des chômeurs de très longue durée.
Evolution du nombre de titulaires du RMI, de l’API, de l’AAH et de l’ASS en RhôneAlpes au 31 décembre de chaque année
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Source CAF DRASS Rhône Alpes et DRTEFP

En 2003, le RMI concerne 70. 224 allocataires (65.701 bénéficiaires en 2002), dont la
population connaît une hausse importante de +6,9%.
Les titulaires du RMI sont à majorité des personnes seules parmi lesquelles les
hommes prédominent. Les familles monoparentales arrivent en seconde place avec
21%, puis les couples avec enfants (15%). Globalement, cette structure reste
inchangée par rapport à l’an dernier.
Structure familiale des titulaires du RMI
au 31 décembre 2003 en Rhône-Alpes
c ouple sa ns
c ouple s a ve c
e nfa nt s

e nfa nt s
5%
homme s isolé s

15%

37%

monopa re nt s
21%
fe mme s isolé e s
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Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

8

Ces chiffres ne comprennent pas les RMI servis par la Mutualité Sociale Agricole
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Le RMI touche de plus en
plus d’hommes jeunes

Près de la moitié des allocataires a plus de 40 ans, près d’un tiers se situe dans la
tranche des 30-39 ans et 23% ont moins de trente ans. Selon une étude nationale9, le
nombre d’allocataires âgés de moins de 30 ans aurait progressé plus rapidement que la
moyenne et ce phénomène concernerait plus particulièrement les hommes. Il
s’explique sans doute par la plus forte sensibilité du chômage des jeunes à la
conjoncture économique, mais aussi par la forte progression parmi les chômeurs
jeunes de personnes avec une faible ancienneté d’activité et par conséquent des droits
à l’indemnisation moins étendus.
En 2003, les entrées dans le dispositif RMI augmentent de 13,5% (11,4% en 2002) et
le nombre d’allocataires ayant de un an à deux ans de présence dans le dispositif
s’accroît de 12%, après avoir augmenté de 6,15% en 2002. En revanche, le nombre
d’allocataires inscrits depuis plus de 2 ans continue de décroître avec une baisse de
1,7%. La part d’allocataires du RMI depuis plus de deux ans reste néanmoins toujours
prédominante et représente la moitié des inscrits dans le dispositif.
L’augmentation des entrées dans le dispositif en 2003 est sans nul doute à mettre en
relation avec la détérioration de la situation de l’emploi. Les premières estimations
pour 2004 laissent présager que la courbe du RMI va poursuivre sa progression. Mais
ces hausses sont aussi à mettre en relation avec la contraction du dispositif
d’indemnisation du chômage. En effet, en janvier 2004, la réforme de l’ASS, limitant le
bénéfice de cette allocation à 2 ans pour les moins de 55 ans, est entrée en vigueur.
Dans le même temps, un nouveau calcul de l’indemnisation chômage a eu pour effet
de faire sortir, au plan national, 265 000 chômeurs du dispositif après le 1er janvier. Un
bon nombre des exclus de l’ASS et des « recalculés » ont basculé sur le RMI … pour
une durée limitée en ce qui concerne ces derniers, car devant l’ampleur des
protestations, qui se sont traduites par des procédures judiciaires, le gouvernement a
décidé au mois de mai de rétablir les « recalculés » dans leurs droits.
Evolution de la part des bénéficiaires du RMI en fonction de la date d’ouverture des
droits en Rhône-Alpes au 31 décembre de chaque année
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Les bénéficiaires de l’AAH augmentent régulièrement. En 2003, on compte 62. 420
allocataires de l’AAH, soit 2,5% de plus qu’en 2002 (60. 903). Sur la période 19982003, le nombre de titulaires de l’AAH s’est toutefois accru de +16,7%.

Le nombre d’allocataires du RMI au 31 décembre 2003, Etudes et résultats N°301, Avril
2004, DRESS.
9
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Evolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH en Rhône-Alpes
au 31 décembre de chaque année
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Parmi les allocataires de l’AAH, un peu plus des trois quarts ont un taux d’invalidité
supérieur à 80%, et 23,4% une invalidité comprise entre 50% et 80%.
Près de 70% d’entre eux sont des personnes isolées, principalement des hommes
(40%). Les couples avec ou sans enfants représentent un quart des allocataires et les
familles monoparentales sont très peu nombreuses (5%).
Structure familiale des titulaires de l’AAH
au 31 décembre 2003 en Rhône-Alpes
couples sans
enfants 11%
hommes isolés

couples avec
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monoparents 5%
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30%

Plus de la moitié des allocataires de l’AAH ont entre 40 et 60 ans. Un quart a entre 30
et 40 ans et seulement 16,2% a moins de 30 ans.
L’évolution constante des titulaires de l’AAH et le souhait de mieux connaître leur
profil ont motivé la réalisation d’une enquête nationale, confiée à l’Inspection générale
des affaires sociales et à l’Inspection générale des finances10. Malgré les difficultés à
expliquer cette évolution, le rapport avance trois explications :


10

Les entrées varient en fonction du nombre de demandeurs et de la réponse
qui est apportée à ces demandes. Les sorties interviennent suites à des décès,
des rejets de demandes de renouvellement et à l’éviction de ceux dont les
ressources viennent à dépasser le plafond. Or, cette allocation étant

La documentation française : Rapport d’enquête sur l’allocation aux adultes handicapés.
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relativement récente, les personnes à handicap permanent entrées jeunes dans
le dispositif sont appelées à y demeurer encore longtemps. Et parallèlement
chaque année se présentent de nouvelles vagues de demandeurs. Parmi ces
demandeurs, selon une étude de la CNAF, 13% seraient des allocataires du
RMI.


L’apparition et le développement de nouveaux types de pathologies et
notamment du SIDA seraient également de nature à expliquer cette évolution.



Enfin, la situation du marché de l’emploi constitue également un indicateur
permettant d’apprécier le phénomène. Le nombre de travailleurs reconnus
handicapés au chômage bénéficiant de la couverture ASSEDIC et
éventuellement d’une AAH différentielle s’accroît plus rapidement que celui
des demandeurs d’emploi et serait passé de 55 000 à 135 000 entre 1990 et
1996. Selon une étude de la DRESS sur l’activité des COTOREP, dont nous
avions fait état l’an dernier, une augmentation de un point du taux de
chômage se traduit par une hausse des accords de 0,2 point. On peut en
déduire que la définition des « handicaps » pris en compte par les COTOREP
va au-delà des notions médicales pour prendre en compte aussi une incapacité
« sociale », jugée rédhibitoire, des demandeurs à s’insérer ou se réinsérer sur le
marché du travail tel qu’il est configuré.
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Les débats engagés au sein de la MRIE et de ses
groupes de travail ont fait émerger la volonté de
remettre la question de la pauvreté dans un contexte
social plus large. Nous sommes bien conscients que les
phénomènes que nous appelons « exclusion sociale »
sont des processus sociaux de précarisation sociale et
économique, que l’on ne peut apprécier que
relativement aux niveaux et aux modes de vie de la
société qui les engendre. Mais dire que la pauvreté dans
les pays développés est « relative » et non pas
« absolue » ne revient pas à en minimiser les effets sur
les personnes. Au contraire, un niveau général élevé de
richesse rend, sur certains aspects, la pauvreté plus dure
et plus douloureuse à vivre. C’est une réalité que nous
avons souhaité prendre en compte en faisant apparaître,
même de manière imparfaite, les inégalités de revenus
dans notre région. Le tableau que nous en dressons ici
est partiel et approximatif, mais il indique une direction
que nous entendons poursuivre.
2. VERS UNE APPROCHE DE LA PAUVRETE DANS LE TERRITOIRE
ET DANS LA DISTRIBUTION DES RICHESSES
L’analyse de la répartition territoriale des allocataires à bas revenus et des bénéficiaires des principaux
minima nous avait permis l’an dernier de nous approcher d’une géographie de la pauvreté.
Malheureusement, les sources statistiques disponibles ne permettent pas d’affiner l’analyse au-dessous de
l’échelon départemental, au sein duquel on sait que les disparités sont importantes. Cependant, le dessin de
la pauvreté serait incomplet si l’on n’y ajoutait pas une représentation des écarts sociaux. La pauvreté dans
les sociétés développées n’est pas en effet un phénomène absolu, mais relatif que l’on doit apprécier au
regard de la distribution générale des richesses en leur sein. Cette année, une nouvelle source d’information
sur les revenus fiscaux des ménages à l’échelle départementale, nous permet d’affiner notre analyse et de
mettre en regard les deux dimensions territoriales et sociales de la distribution des richesses, entre
lesquelles il est possible d’ailleurs de faire certains croisements.

La pauvreté s’accroît dans tous les départements : les riches comme les
pauvres
La Drôme, l’Ardèche, la Loire, et le Rhône restent les départements où la
proportion d’allocataires CAF à « bas revenus » est au-dessus de la moyenne régionale.
A l’autre bout de l’échelle, les départements où la part des bas revenus est la moins
importante, rapportée à l’ensemble des allocataires, sont la Haute-Savoie, la Savoie,
l’Ain et l’Isère.
En 2003, l’ensemble des départements de la région enregistre une augmentation du
nombre d’allocataires à bas revenus, néanmoins à l’échelle départementale, la hausse
est plus ou moins forte. Le Rhône enregistre ainsi l’augmentation la plus forte (5,6%).
On peut noter par ailleurs que l’Ain et la Haute-Savoie, des départements
globalement moins défavorisés si l’on s’en tient à la part des populations à bas revenus
dans l’ensemble de la population allocataire, voient leur nombre d’allocataires à bas
revenus augmenter de façon significative.
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L’Ain enregistre également l’augmentation la plus importante des allocataires du RMI
(9,7%) et celle-ci se poursuit amplement dans la Drôme et le Rhône. En Ardèche et
dans la Loire, les hausses constatées sont inférieures à la moyenne régionale.
Hormis en Isère, le nombre de titulaires de l’AAH a augmenté dans tous les
départements. La Loire, la Haute-Savoie, l’Ardèche et la Drôme connaissent des
évolutions plus importantes que les autres départements de la région.
Les allocataires à bas revenus en Rhône-Alpes au 31 décembre 2003
Une répartition inégale de
la pauvreté

% des
allocataires
18,9
26,6
28,3
20,8
24,0
23,5
20,5
20,3
22,7

Nb
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

14443
12419
21641
40723
31034
71342
12779
18800
223181

Rappel déc 2002
18,2
25,8
27,3
20,1
23,1
22,4
20,0
19,6
21,8

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes
Evolution départementale des allocataires à bas revenus au 31 décembre

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2003
14443
12419
21641
40723
31034
71342
12779
18800

2002
13744
11873
20744
39320
30148
67540
12408
17946

223181

213623

Ev° 2002/2003
5,1
4,6
4,3
3,8
2,9
5,6
3,0
4,8
4,5

Evolution départementale des bénéficiaires du RMI au 31 décembre

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2003
3 923
3 689
7 135
12 152
9 179
25 613
3 374
5 159

2002
3 575
3 497
6 596
11 469
8 759
23 691
3 208
4 906

Ev° 2002/2003
9,7
5,5
8,2
6,0
4,8
8,1
5,2
5,2

70 224

65 701

6,9
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Evolution départementale des bénéficiaires de l’AAH au 31 décembre

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2003
4 181
4 186
5 219
10 575
11 572
16 208
4 323
4 639

2002
4282
4323
5385
10549
12001
16631
4453
4796

Ev° 2002/2003
2,4
3,2
3,1
-0,2
3,6
2,5
2,9
3,3

60 903

62420

2,4

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

Une distribution sociale des revenus proche de la moyenne nationale (hors Ile
de France) …
10% de la population en
dessous de 6000 euros
par an, 10% au-dessus
de 30 000, selon
l’évaluation fiscale.
Mais des écarts de
revenus réels
certainement plus
importants et difficiles
à appréhender

L’enquête sur les revenus fiscaux des ménages en 2001 fournit sur la répartition des
ressources au sein de la population des données utiles, mais à manier avec précaution.
Elle ne permet pas de tirer des conclusions sur les niveaux de vie, car il s’agit en effet
des revenus fiscaux déclarés avant impôts. Pour approcher les revenus réels
disponibles, il faudrait (sans parler de l’évasion fiscale) inclure les effets de la
redistribution (impôt et prestations sociales), la part des revenus du patrimoine qui ne
sont pas pris en compte dans cette enquête, et enfin, la part non monétaire de la
jouissance de ces biens patrimoniaux. Ces éléments sont d’autant plus importants que
les revenus du patrimoine ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail
depuis la fin des années quatre-vingt (voir l’encadré ci-dessous). Cependant, les
données de cette enquête sont utiles pour établir des comparaisons et évaluer des
écarts au sein d’un même département ou entre départements.
La première donnée utile pour ce faire est la notion de médiane qui divise les ménages
en deux parts égales en dessus et au-dessous d’un niveau de revenu fiscal par unité de
consommation déclaré avant impôts.
La médiane en Rhône-Alpes nous apprend que la moitié de la population vit dans un
ménage dont le revenu déclaré par unité de consommation est inférieur à 15 146
euros, alors que l’autre moitié déclare un revenu supérieur.
Dans les départements, la ligne de partage des revenus se situe à un niveau plus ou
moins élevé. Ainsi, en Ardèche le revenu médian a une valeur de 13 446 euros, alors
qu’en Haute-Savoie, elle est de 16 762 euros.
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Revenu médian en Rhône-Alpes

Source : INSEE – DGI – Revenus fiscaux des ménages 2001.

Au-delà de cette répartition, les disparités de revenus des ménages selon les territoires
peuvent néanmoins être très variables et la notion de revenu médian ne suffit pas à
appréhender la diversité des situations et à connaître les zones dans lesquelles les
inégalités de revenus entre les ménages sont particulièrement fortes.
L’analyse des revenus des ménages par décile nous fournit des informations
complémentaires sur les écarts de revenus. Les déciles divisent en effet la population
en dix parts égales.
Le premier décile indique ainsi que 10% de la population rhônalpine déclare un revenu
inférieur à 5 988 euros et le dernier décile nous apprend que 10% de celle-ci déclare un
revenu supérieur à 29 779 euros. Si ces chiffres ne sont pas à assimiler au revenu réel
disponible des ménages, ils sont cependant utiles en ce qu’ils reflètent une certaine
image des disparités de revenus au sein de la partie centrale de la population, dans un
territoire donné. On calcule pour ce faire le rapport inter-déciles, D9 /D1, qui est de
4,97 en Rhône-Alpes. Ce rapport a l’avantage de donner une image du gros de la
population, mais l’inconvénient de lisser quelque peu les disparités, puisqu’il ôte de
chaque côté les 10% de personnes aux revenus les plus extrêmes.
Compte tenu de ces précautions, on peut dire que les écarts de revenus en RhôneAlpes sont assez proches de ceux observés parmi l’ensemble de la population de
province, c’est à dire de la population française hors Ile-de-France (rapport interdéciles de 5,07). En revanche, si l’on y inclut l’Ile de France, le rapport inter-déciles
s’élève à 5,48, avec 10% de la population déclarant un revenu inférieur à 5 469 euros
au bas de l’échelle tandis qu’à l’autre bout, 10% des français déclarent des revenus
supérieurs à 29 943 euros.
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Bref aperçu sur les écarts de revenus disponibles en France
Si l’on veut donner une image plus exacte de disparités de revenus, il faut y ajouter un
certain nombre d’autres revenus qui ne sont pas comptabilisés dans l’enquête
« revenus fiscaux ». En effet, selon l’Insee les trois quarts des revenus du patrimoine
n’y sont pas intégrés. Ces revenus du patrimoine représentent environ 28 000 euros
par ménage du dernier décile. Si l’on applique cette proportion aux revenus du dernier
décile des ménages estimés par l’Enquête sur les Revenus Fiscaux 2000, au niveau
national, soit 180 milliards d’euros (environ 190 milliards d’euros en 2002), cela revient
à dire que les revenus du patrimoine non intégrés dans l’ERF représenteraient de
l’ordre de 50 milliards d’euros pour ce décile, dont le revenu disponible après impôts
serait donc, en 2002, de l’ordre de 230 milliards d’euros pour un revenu disponible de
l’ensemble des ménages (revenus du patrimoine estimés intégrés) d’environ 880
milliards d’euros de revenus monétaires après impôts cette même année, soit 58 000
euros par unité de consommation et par an .
Quant au premier décile, l’enquête budget des familles 2001 l’estime à 9 428 euros par
an et par ménage (en moyenne chaque ménage de ce décile comportant 2,35
personnes, soit 1,6 UC, soit 6 500 euros par UC et par an). Compte tenu des sousdéclarations, on peut arrondir à 10 000 euros pour 2001, donc 10 500 euros pour
2002, ce qui représenterait environ 26 milliards d’euros pour ce décile en 2002. Le
rapport entre le total des revenus monétaires des ménages des dix pour cent les plus
riches et des dix pour cent les plus pauvres serait de 1 à 9 environ. Ces chiffres sont à
prendre comme des approximations.
Denis Clerc

Sources : Revenus et Patrimoines des ménages, éd 2002-2003, Revue Synthèses N° 65, INSEE,
Déc 2002.

… mais avec des disparités infra-régionales fortes
Les départements où la
proportion de
bénéficiaires du RMI
est la plus importante
sont ceux qui
enregistrent les plus
grands écarts de
revenus

Cependant, au niveau régional, le rapport inter-déciles ne présente pas un grand
intérêt, tant il cache de disparités locales. Il devient plus significatif au fur et à mesure
qu’on descend dans le territoire. Les données par département montrent des disparités
plus ou moins fortes et autorisent quelques comparaisons intéressantes. Les
corrélations que nous proposons esquissent des profils qui n’ont valeur que
d’hypothèses à creuser et à valider dans des travaux ultérieurs.
Le Rhône et la Drôme se caractérisent par des écarts de revenus plus importants que
la moyenne régionale. Avec un rapport inter-déciles de 5.62, les écarts de revenus dans
le Rhône sont aussi importants qu’au plan national (Ile de France incluse), ce
département est aussi celui où le revenu fiscal médian est le plus élevé (avec la HauteSavoie). A l’inverse, la Savoie, l’Ain et l’Isère, qui ont également un revenu médian
assez élevé, affichent un éventail des revenus qui paraît plus resserré. La Loire et
l’Ardèche, relativement plus pauvres, sont aussi parmi les plus « égalitaires ».
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Si on rapproche les indicateurs de la distribution des richesses de la carte des « bas
revenus » CAF et des deux plus importants minima sociaux, le RMI et AAH, on peut
faire le constat suivant :
Deux départements, l’Ain et l’Isère affichent une coïncidence entre un éventail de
revenus plus resserré (respectivement 4,63 et 4,67 de rapport inter-déciles pour une
moyenne régionale de 4,97) et de plus faibles proportions de personnes au RMI et à
l’AAH. Ce sont par ailleurs deux départements dont le revenu fiscal médian est
supérieur à la moyenne régionale et le taux de chômage un peu plus faible (6,5 et 8,9%
contre 9% en 2003). Les taux d’allocataires à bas revenus dans les allocataires CAF y
sont également au-dessous de la moyenne régionale.
Deux autres départements présentent également un profil homogène, mais avec des
cumuls différents : la Loire et l’Ardèche. Ils sont un peu plus « pauvres » que la
moyenne, avec des écarts de revenus relativement peu contrastés, des taux de
chômage élevés par rapport à la moyenne régionale (10,1 et 10,3%) et les plus fortes
proportions d’allocataires du RMI et de l’AAH comme de « bas revenus » de la CAF.
Le Rhône et la Drôme présentent les inégalités les plus fortes. Tous deux cumulent la
plus grande dispersion des revenus et les taux les plus élevés de titulaires du RMI et de
« bas revenus » CAF. Mais ensuite ils diffèrent sensiblement. La Drôme est un
département au revenu médian assez faible, qui connaît un fort taux de chômage
(11,2%) et une forte proportion de titulaires de l’AAH, tandis que dans le Rhône le
revenu médian est en haut de l’échelle régionale. Ce département (dans lequel
l’agglomération lyonnaise pèse d’un poids considérable) se détache dans l’ensemble
régional : une forte concentration de richesses y voisine avec une forte concentration
de grande pauvreté.
La Savoie et la Haute-Savoie ne semblent pas présenter de disparités notables. On
peut noter le taux élevé de titulaires de l’AAH en Savoie, peut-être dû à la présence
d’établissements spécialisés dans le département. Quant à la Haute-Savoie, sa situation
frontalière incline à la plus grande prudence dans l’interprétation des données
économiques et fiscales.
Les allocataires à bas revenus en Rhône-Alpes au 31 décembre 2003
Nb
Une
répartition
inégale de la
pauvreté

Ain
14443
Ardèche
12419
Drôme
21641
Isère
40723
Loire
31034
Rhône
71342
Savoie
12779
Haute-Savoie
18800
Rhône-Alpes
223181
Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes
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% des
allocataires
18,9
26,6
28,3
20,8
24,0
23,5
20,5
20,3
22,7

Rappel déc 2002
18,2
25,8
27,3
20,1
23,1
22,4
20,0
19,6
21,8
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Rapport inter-déciles des revenus fiscaux déclarés en 2001 en Rhône-Alpes

Source : INSEE – DGI – Revenus fiscaux des ménages 2001
Proportion d’allocataires du RMI pour 100 habitants
2
1,5
1
0,5
0
Drôme Rhône Ardèche Loire Rhône-

Isère

Savoie Haute-

Alpes

Ain

Savoie

Proportion d’allocataires de l ‘AAH pour 100 habitants
2
1,5
1
0,5
0
Loire Ardèche Drôme Savoie Rhône- Rhône
Alpes

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes
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Les allocataires de prestations servies par les CAF
Ces allocations sont de différentes natures et leur champ de couverture est variable.
Elles peuvent être réparties en trois groupes : les prestations familiales, les aides au
logement et les minima sociaux (API, AAH, RMI).
Les prestations familiales sont constituées d’un ensemble de prestations et
d’allocations qui concernent l’entretien des enfants, les aides à la naissance et
aux jeunes enfants et les familles monoparentales.
Les aides au logement, accordées sous condition de ressources, sont destinées à
assurer une couverture partielle des frais de logement. Elles sont constituées de
l’Allocation logement à caractère familial (ALF), l’Allocation logement à caractère
social (ALS) et l’Aide personnalisée au logement (APL).
Certains minima sociaux sont également versés par la CAF. Il s’agit du RMI, de
l’AHH et de l’API. L’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’insertion sont
allouées par les Assedic ; le minimum vieillesse par les caisses de retraite ; le minimum
invalidité par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ; l’allocation veuvage par la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).
Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : il est versé aux personnes qui remplissent
les conditions suivantes : avoir au moins 25 ans ou si la personne est plus jeune être
enceinte ou avoir au moins un enfant à sa charge ; percevoir des ressources -certaines
prestations familiales comprises- qui ne dépassent pas certaines limites ; s’engager à
souscrire un contrat d’insertion au-delà des 3 premiers mois de versement. Le montant
mensuel est égal à la différence entre le montant maximum du RMI et le montant total
des ressources mensuelles et comprend ou non un forfait logement. Le montant
maximum dépend également du nombre d’enfants à charge. A titre d’exemples, une
personne seule sans enfant touche 417€, une personne vivant en couple avec 2 enfants
877€.
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : elle est octroyée aux personnes
dont le taux d’incapacité (déterminé par la COTOREP) est au moins égal à 80% ou s’il
est inférieur les personnes doivent être reconnues dans l’impossibilité de travailler. Il
faut avoir moins de 60 ans au moment de la demande si le taux d’incapacité est
inférieur ou égal à 80%, enfin, être résident en France et être français, ressortissant
d’un pays membre de l’Espace Economique Européen ou ressortissant d’un autre pays
et en situation régulière en France. Le montant dépend des ressources perçues et est
au maximum de 587€ par mois.
L’Allocation de Parent Isolé (API) : pour en bénéficier, il faut attendre un bébé et
être célibataire, séparée, divorcée, veuve ou avoir un ou plusieurs enfants à charge et
être veuf(ve), séparé(e), divorcé(e) depuis moins de 18 mois. De plus, la moyenne des
ressources mensuelles des 3 derniers mois doit être inférieure au montant maximal de
l’API. Le montant mensuel de l’API dépend du nombre d’enfants à charge, il est égal à
la différence entre le montant maximum de l’API et le total des ressources de la
personne et comprend un forfait logement. Le montant mensuel maximum est de
530€ pour la femme enceinte, 707€ pour un enfant auxquels s’ajoutent 176€ par
enfant supplémentaire.
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II. APPROCHE DE LA PAUVRETE DANS LE
CHAMP DE L’EMPLOI
En fonction de la grille de lecture de la pauvreté dans le champ de l’emploi établie l’an
dernier, nous vous proposons cette année d’actualiser les indicateurs qui rendent
compte de la situation de l’emploi bien sûr, mais aussi de la précarité des formes
d’emploi, ce que nous avons appelé l’an dernier la « zone grise du chômage » (qui
renvoie en fait à l’ampleur de la demande d’emploi présentée à travers l’ensemble des
catégories de chômage), et enfin du décalage entre la demande et l’offre d’emploi et de
formation.
1. LA SITUATION DE L’EMPLOI CONTINUE DE SE DEGRADER EN
2003
En 2003, la situation se dégrade très nettement. Il faut cependant relativiser
cette détérioration du marché de l’emploi au regard des données concernant le
premier semestre 2004, qui tendent à indiquer une stabilisation de la demande
d’emploi.
Le chômage s’installe en Rhône-Alpes
Bien que le taux de chômage en Rhône-Alpes reste inférieur à la moyenne nationale, il
enregistre une nouvelle hausse entre 2002 et 2003 et passe de 8,2% en 2002 à 9% en
2003, soit une hausse de +0,8 point.

hausse du taux de
chômage pour la 3ième
année consécutive

Evolution du taux de chômage en Rhône-Alpes (fin décembre)

Taux de chômage
en France métropol.
Taux de chômage
en Rhône-Alpes

1998

1999

2000

2001

2002

2003

11,3

10,2

8,9

8,8

9,3

9,9

10,2

9,2

7,3

7,7

8,2

9

Source : INSEE

Entre décembre 2002 et décembre 2003, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie 1 en Rhône-Alpes passe de 197.992 à 213.146, soit 15 154 chômeurs de plus
(+7,7% contre +6,4% entre 2001 et 2002).
Des départements plus fortement touchés
Si le taux de chômage en 2003 est de 9% pour l’ensemble de la région, le Rhône, la
Loire, l’Ardèche et la Drôme connaissent des taux de chômage supérieurs à la
moyenne régionale.
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Taux de chômage en Rhône-Alpes – Fin décembre 2003
12%
10%
8%

6,5%

7,3%

7,9%

8,9%

9,5%

9%

10,1%

10,3%

11,2%

6%
4%
2%
0%
Ain

Haute- Savoie
Savoie

Isère

Rhône- Rhône
Alpes

Loire Ardèche Drôme

Source : INSEE

une hausse importante
dans le Rhône, l’Ain et
l’Isère

La hausse des demandeurs d’emploi de catégorie 1 est plus ou moins importante selon
les départements. Le Rhône, l’Isère et l’Ain se différencient par des évolutions plus
importantes que la moyenne régionale.
Evolution du nombre des demandeurs d’emploi (cat.1) entre 2002 et 2003
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2,4%

4,7%

5,1%

HauteSavoie

Savoie

7,1%

7,7%

Loire

RhôneAlpes

8,2%

10,4%

10,7%

2,5%

Ardèche Drôme

Isère

Ain

Rhône

Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

La hausse du chômage de longue durée s’accentue
Alors que le recul du chômage de ces dernières années avait largement profité aux
catégories de chômeurs de plus de un an et également aux demandeurs d’emploi de
plus de deux ans, le renversement de tendance amorcé en 2001 se confirme et
s’amplifie.
En 2003, l’augmentation du chômage de longue durée amorcée en 2002 s’amplifie : le
nombre des demandeurs d’emploi de plus de un an passe de 49.967 à 56.412, soit une
augmentation de +12,9%. Ils représentent en 2003, 26,5% des chômeurs de
catégorie 1.
Alors que la dégradation de la situation de l’emploi n’avait pas eu d’effet significatif sur
le chômage de plus de deux ans, le nombre de chômeurs de très longue durée (plus de
deux ans) enregistre également une hausse en 2003, s’élevant à 17.875 contre 16.292
(+9,7%). Les chômeurs de longue durée représentent 8,4% des demandeurs d’emploi
de catégorie 1 en 2003.
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Demandeurs d’emploi de catégorie 1 en Rhône-Alpes (fin décembre)
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)
*Demandeur d’Emploi de Longue Durée
**Demandeur d’Emploi de Très Longue Durée

La hausse du chômage de longue durée continue à concerner plus amplement les
hommes. Avec une hausse de +16,2% de 2002 à 2003, les hommes sont en effet
plus touchés que les femmes (+11,3%).
les jeunes
particulièrement
touchés

Les moins de 25 ans et les 25-49 ans sont particulièrement touchés. Ils enregistrent
une hausse respective de +17,5% et de +15,1%. L’évolution est de moindre ampleur
pour les plus de cinquante ans qui n’augmentent que de +8,7%.
Une étude nationale de la DARES11 nous explique en effet que grâce aux retraits
anticipés d’activité qui sont nombreux après 55 ans, les salariés sont mieux protégés
par leur statut et leur ancienneté en cas de dégradation de la conjoncture.
Poids du chômage de longue durée en fonction du sexe et de l’âge
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44,5%

27,3%

26,3%

26,7%

11,1%

<25 ans 25-49 ans 50 ans et
+

2001
2002
2003

Hommes Femmes

Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

Le risque de chômage de longue durée reste néanmoins plus important pour les plus
de 50 ans au chômage. En effet, 44,5% de cette population sont dans cette situation
Chômage et retour à l’emploi après cinquante ans ; une moindre exposition au chômage, des
difficultés pour retourner à l’emploi. DARES n°45.1, Novembre 2003.
11
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en 2003, et leur proportion s’est accrue de près de trois points par rapport à 2002,
conséquence des difficultés qu’ils ont une fois au chômage à retrouver un emploi.
les Bac +3+4 en
difficulté d’emploi

Bien que les personnes ayant des niveaux de diplôme élevés soient les moins touchées
par le chômage de longue durée, en 2003 le nombre de chômeurs de plus de un an de
niveau Bac+3-4 a très fortement augmenté (+39,3% contre +22,8% en 2002), bien
plus que pour le niveau Bac+2 (+26,8%). L’augmentation du chômage de longue
durée est moindre lorsque le niveau de formation diminue. Les niveaux de formation
V et V bis, s’ils restent les plus concernés par le chômage de longue durée enregistrent
ainsi des augmentations respectives de 11,6% et 8,2% en 2003. A l’inverse, la catégorie
VI connaît une diminution de 3,7% par rapport à 2002.
Poids du chômage de longue durée en fonction du niveau de formation
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

La concentration des difficultés sur certaines catégories de populations est d’autant
plus grave que les premières analyses longitudinales sur le devenir des chômeurs de
longue durée, effectuées dans la région12, tendent à indiquer que le retour à l’emploi
est largement influencé par le profil des individus. Les opportunités de retour à
l’emploi diminuent légèrement avec l’âge, surtout au-delà de 50 ans. Il en est de même
pour les demandeurs d’emploi handicapés ou sans diplôme. S’agissant du niveau de
diplôme et de qualification, on peut relever que paradoxalement, les cadres et les
personnes les plus diplômées se caractérisent aussi par de faibles taux de retour à
l’emploi et que ce sont les ouvriers qualifiés et personnes de niveau Bac +2 qui
éprouvent le moins de difficultés.
Des personnes découragées dans leur recherche d’emploi, des parcours
bloqués ?
Le bilan du PLIE Uni-Est (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) – qui regroupait en
2003, 23 communes de l’Est et du Sud-Est lyonnais – donne des indications sur une
zone significativement touchée par le chômage.
Les personnes suivies se caractérisent en 2003 par une population féminine en
augmentation et l’entrée dans le dispositif d’une population vieillissante suite à des
licenciements. Le PLIE Uni-Est note également une augmentation des personnes
bénéficiaires du RMI.

Le devenir des chômeurs de longue durée en Rhône-Alpes, DRTEFP – DRANPE,
décembre 2003.
12
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Parmi les bénéficiaires du PLIE, plus d’un tiers des personnes (38%) ne sont pas
inscrites à l’ANPE. Ce phénomène est en augmentation depuis trois ans, et on peut se
demander dans quelle mesure la dégradation de la situation de l’emploi depuis 2001, et
les changements intervenus avec le PARE ont pu décourager les plus fragiles dans leur
recherche d’emploi.
Le rapport d’activité du Plie Uni-Est indique par ailleurs que le taux d’entrée dans le
dispositif a baissé de 2% en 2003 : 1846 personnes sont entrées dans le dispositif en
2003, contre 1757 personnes en 2002. Cette diminution des entrées tient à la durée du
parcours des bénéficiaires qui s’allonge. En effet, en 2003, si 48,4% des personnes
sont sorties du dispositif après un parcours de moins de deux ans, 51,56% des
personnes ont des parcours de plus de deux ans (dont 26,3% de plus de trois ans).
En 2003, 1695 personnes sont sorties du PLIE. Parmi ces personnes, 42% ont
retrouvé un emploi. Les autres sorties renvoient à des motifs très divers, parmi
lesquels les abandons occupent une large place (31%).

A suivre ….

Une évaluation partagée des PLIE en Rhône Alpes

Créés il y a 10 ans à titre expérimental, les PLIE se sont peu à peu imposés dans le paysage de
l’emploi et de l’insertion au niveau local. La région Rhône-Alpes compte désormais 13 PLIE,
répartis sur 7 départements (sauf Haute-Savoie), et couvrant un territoire pesant 39 % de la
population active et 49 % des demandeurs d’emploi de Rhône-Alpes.
Avec l’appui financier du Fonds Social Européen (objectif 3), la Direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle et la direction régionale de l’ANPE ont souhaité
faire le point sur cet outil, et disposer d’éléments partagés avec les PLIE et leurs partenaires sur
l’apport de ce dispositif au retour à l’emploi de leurs bénéficiaires.
Démarrée en octobre 2003, cette évaluation conduite par le cabinet de consultants AMNYOS
doit rendre ses conclusions en octobre 2004. Ces dernières s’organiseront autour de deux
grands thèmes : l’apport du PLIE comme outil de développement local, et l’apport du PLIE
comme outil de production de parcours d’insertion professionnelle individualisé de retour à
l’emploi.
Cette évaluation, conduite en étroite collaboration avec les PLIE, s’appuie d’une part sur
l’examen de documents administratifs et d’entretiens avec les PLIE et leurs partenaires, qui ont
permis la rédaction d’une monographie pour chacun des PLIE (avec restitution orale auprès
des comités de pilotage des PLIE). D’autre part, elle se fonde sur une série d’enquêtes menées
auprès des bénéficiaires des PLIE encore en parcours ou sortis des PLIE depuis moins de six
mois.
Outre un rendu transversal sur l’activité des PLIE, elle vise à élaborer un «référentiel » qui doit
permettre aux PLIE de se situer par rapport à différents modèles de fonctionnement, et ainsi
les aider à se fixer des axes de progrès à travers des facteurs clefs de réussite et des points de
vigilance sur différentes questions : Comment choisir un territoire ? Comment élaborer les
objectifs d’un protocole ? Comment construire la place du PLIE dans la politique territoriale
en matière d’emploi et d’insertion ? Qu’est-ce qu’un partenariat efficace ? Quel doit être le rôle
de l’animation d’un PLIE ?
Cette évaluation fera l’objet d’une publication, et sera disponible sur le site internet de la
DRTEFP : http://www.sdtefp-rhone-alpes.travail.gouv.fr/
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2. PRESQUE TOUTES LES CATEGORIES DE CHOMAGE SONT EN
HAUSSE
Si l’on ajoute à la catégorie 1, les catégories 2, 3, 6, 7 et 813, le nombre de demandeurs
d’emploi s’élève à 342 099 personnes. La hausse du chômage a concerné toutes les
catégories de chômage, exceptées les personnes en activité réduite cherchant un
emploi à temps partiel.
Si bien que si on cumule tous les demandeurs d’emplois, y compris ceux qui relèvent
de la « zone grise » du chômage, on arrive à un taux de 14,4% de la population active
aux marges de l’emploi, soit totalement exclue, soit en lisière.
La détérioration de la situation de l’emploi se traduit par la hausse des
recherches d’emploi, indépendamment des statuts d’emploi proposés.

CATEGORIES
dans la zone grise du
chômage : des
recherches d’emploi
tous azimuts

1999

1. Personne sans emploi
cherchant un emploi à
224 283
temps plein
2. Personne sans emploi
cherchant un emploi à
48 810
temps partiel
3. Personne sans emploi
cherchant un emploi
15 898
temporaire
6. Personne en activité
réduite cherchant un emploi 42 418
à temps plein
7. Personne en activité
réduite cherchant un emploi 7 843
à temps partiel
8. Personne en activité
réduite cherchant un emploi 3 000
temporaire

2000

2001

2002

2003

174 558

186 111

197 992

213 146

46 478

46 229

46 248

47 781

17 055

21 056

24 847

28 127

44 827

35 106

35 174

37 820

9 543

8 564

8 106

7 971

5 412

5 219

5 986

7 254

Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

Parmi les personnes sans emploi, alors qu’en 2002, le nombre de personnes à la
recherche d’un emploi à temps partiel (catégorie 2) se stabilisait, après plusieurs années
de baisse, en 2003 on constate une nouvelle progression de cette catégorie de
chômeurs. De même, la hausse des personnes sans emploi à la recherche d’un emploi
temporaire (catégorie 3) est particulièrement importante, même si la progression
ralentit par rapport à 2002 (+13,2% contre +18%).

Les catégories 4 et 5 ne sont pas étudiées ici. La catégorie 4 concerne les personnes sans
emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée déterminée ou
non, à temps plein ou partiel. La catégorie 5 renvoie aux personnes pourvues d'un emploi, à la
recherche d'un autre emploi, à durée déterminée ou non, à temps plein ou partiel.
13
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Le regroupement des catégories 1+2+3, permet de connaître les effectifs de
l'ensemble des demandeurs d'emploi immédiatement disponibles, quel que soit le
temps de travail recherché. Ces derniers ont augmenté de 7,4% entre 2002 et 2003.
Les personnes en activité réduite à la recherche d’un emploi progressent également, en
particulier celles à la recherche d’un emploi temporaire, qui augmentent de 21% entre
2002 et 2003. Les demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi à temps plein
augmentent de 7,5%, alors que leur nombre était stable entre 2001 et 2002. Mais ce
peut-être un signe optimiste : l’espoir revenu de trouver un emploi durable et
suffisant. Seules les personnes en activité réduite à la recherche d’un emploi à temps
partiel diminuent très légèrement (-1,7%), une baisse bien moins importante qu’en
2002 (-5,3%).
Des femmes en demande de temps partiel, des jeunes en demande d’emploi,
même précaire
Les demandeurs de catégorie 2, sans emploi mais à la recherche d’un emploi à temps
partiel sont plus âgés. Il s’agit d’une population plus souvent féminine.

Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

Le profil des demandeurs de catégorie 2 est ainsi assez semblable à celui des
personnes de la catégorie 7, en activité réduite mais également à la recherche d’un
emploi à temps partiel.
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes)

Le demandeur de catégorie 3 qui cherche un emploi temporaire est en revanche plus
jeune, indistinctement masculin ou féminin, et plus souvent au chômage de longue
durée que le demandeur de catégorie 1. Il a un profil presque identique au demandeur
de catégorie 6.
Des « travailleurs pauvres » en activité réduite ?
Selon l’Observatoire national de la pauvreté, en 2000 il y avait en France 3,65 millions
de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, on dénombrait 1,44
million d’ « actifs pauvres », c’est-à-dire les actifs en emploi ou au chômage six mois au
moins au cours de l’année. Ce chiffre comprend de nombreuses personnes en activité
réduite.
En 2003, 53 045 personnes en activité réduite sont à la recherche d’un emploi en
Rhône-Alpes. On peut supposer que pour partie les travailleurs pauvres se recrutent
parmi eux.
3. LA PRECARITE DE L’EMPLOI S’ACCROIT
L’an dernier, les nouvelles embauches s’étaient faites à travers un nombre toujours
important de CDD, mais le recours à l’intérim avait été moindre. Cette année, la
précarité des formes d’emploi se traduit par une nouvelle augmentation du recours à
l’intérim et par des licenciements plus nombreux.
L’emploi à durée déterminée continue sa progression
En 2003, sur l’ensemble des embauches dans les établissements de 10 salariés et plus,
26,1% correspondent à un contrat à durée indéterminée (CDI) contre 64,5% à des
contrats à durée déterminée. En 2000, seulement 60,1% des entrées étaient en CDD.
Les femmes et les jeunes de moins de 25 ans restent les plus concernés par les
contrats plus précaires. La part des hommes ayant un CDD est cependant en hausse
par rapport à 2002 (57,9% contre 55,7%), alors que la part des personnes faisant
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l’objet de transferts entre établissements d’une même entreprise se réduit pour les
hommes, comme pour les autres catégories de publics d’ailleurs.
Les embauches par sexe et âge dans les établissements de plus de 10 salariés en
Rhône-Alpes
les femmes et les jeunes
touchés par la précarité

76

73,3

80%
70%

57,9

60%
50%

CDD

40%

CDI

31,2

30%

20,4

20%

Autres

19,5

10,9

6,3

10%

4,5

0%
Hommes

Femmes

<25 ans

Source : DRTEFP (DMMO-EMMO)

Le recours à l’intérim augmente à nouveau
Après avoir diminué entre 2000 et 2002, le recours au travail temporaire amorce une
légère reprise en 2003 (1 435 995 missions conclues dans la région contre 1 411 729,
soit +1,7%).
Le nombre moyen de personnes concernées par le travail intérim est cependant en
baisse par rapport à 2003 : il passe de 68 598 personnes à 67 584 personnes par mois.
Par ailleurs, parmi ces missions, seules 61 477 concernaient des emplois à temps plein,
alors qu’en 2002 le nombre d’emplois à plein temps s’élevait à 62 190.

Evolution du nombre de missions d’intérim
nouvelle hausse de
l’intérim

1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

Missions d'intérim

600 000
400 000
200 000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Source : ASSEDIC - Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
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Une demande d’emploi sur cinq est liée à un licenciement

des licenciements en
hausse

En 2003, 6,5% des inscriptions à l’ANPE correspondent à une première entrée dans le
dispositif, contre 5,8% l’année précédente. L’augmentation des premières entrées
représente une hausse de plus de 16% par rapport à 2002. Parmi les différents motifs
d’inscription, les fins de contrats temporaires constituent le motif le plus fréquent
(42,7% de l’ensemble de la demande) bien que cette part soit en légère baisse par
rapport à l’année précédente (-1 point). Cette baisse est imputable à la diminution de –
3,4% enregistrée pour les fins de missions d’intérim. En revanche, les fins de CDD
sont en hausse de +1,2%. Les licenciements ont à nouveau augmenté en 2003
(+9,1%). Parmi eux, les licenciements économiques augmentent plus vite (+15%). Ils
occupent la troisième place et représentent 20% des motifs d’inscription à l’ANPE en
2003.
Il faut noter que les licenciés économiques ont plus de mal que les autres demandeurs
d’emploi à retrouver du travail, pour de multiples raisons qui peuvent aller du
traumatisme de la rupture brutale d’un emploi perçu comme durable à une moindre
précipitation dans la recherche d’emploi (due à une meilleure indemnisation) en
passant par une plus grande résistance au déclassement professionnel et financier …
Les motifs d’inscription à l’ANPE en Rhône-Alpes
Année 2003
Licenciement éco
Autres licenciements
21,2%

7%

5,6%

Fin de CDD
Fin de mission intérim

6,5%
12,7%

Démission

13%

3,9%

30%

Première entrée
Reprise d'activité
Autres

Source : DRTEFP

Davantage de personnes indemnisées par l’assurance chômage
progression du nombre
de personnes
indemnisées

L’augmentation du chômage se traduit par une augmentation du nombre de personnes
indemnisées en Rhône-Alpes de +13,4% en 2003. La part des chômeurs indemnisés14
s’élève ainsi à 66,2% contre 63,7% en 2002.

Indemnisation par le régime d’assurance chômage et le régime de solidarité pour toutes les
catégories sauf 4 et 5.
14
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L’évolution des bénéficiaires de l’assurance chômage en Rhône-Alpes
250 000
197 556

200 000
150 083
150 000
100 000
50 000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Source : ASSEDIC

En 2003, la détérioration de la situation de l’emploi a eu pour effet d’augmenter
considérablement le nombre de chômeurs, et donc aussi celui des indemnisés. Les
effets de la réforme de l’assurance chômage intervenue en 2003 ne sont ainsi pas aisés
à distinguer dans les statistiques de l’assurance chômage. Les mesures d’économie se
traduisent en effet par un durcissement des conditions d’accès et un raccourcissement
de la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Are qui se
substitue à l’Allocation unique dégressive).

4. UN DECALAGE ENTRE L’OFFRE D’EMPLOI ET DE FORMATION,
ET LA DEMANDE
Alors que la demande d’emploi augmente depuis trois années consécutives, l’offre
d’emploi et de formation se rétrécit dans certains secteurs d’activité.
Une offre d’emploi salarié en recul
Alors que la demande est en hausse, le nombre des emplois salariés a diminué de 0,3%
dans la région Rhône-Alpes au cours de l’année 2003, soit une perte d’environ 5 000
emplois.
La baisse des emplois a été particulièrement marquée dans l’industrie des biens de
consommation, et dans une moindre mesure dans l’industrie des biens d’équipement
et des biens intermédiaires.
Après avoir connu son plus haut niveau en mars 2001, la tension sur la demande15
d’emploi diminue progressivement. Cette baisse de la tension sur la demande d’emploi
s’explique avant tout par l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à

La tension sur la demande d’emploi signifie qu’il existe des difficultés de recrutement pour
les familles professionnelles dans lesquelles le niveau de demande d’emploi est particulièrement
faible par rapport aux offres d’emploi.
15
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un moment « T ». Selon la DRTEFP16, ce nombre s’élève à 279 000 personnes en
2003, représentant ainsi 22 000 personnes de plus qu’en 2002, alors que le stock
d’offres disponibles au même moment est resté stable. On compte ainsi en moyenne
13 offres d’emploi disponibles à l’ANPE pour 100 demandeurs d’emploi inscrits en
2003, contre 14 offres pour 100 demandeurs l’année précédente.
Pour certains secteurs toutefois, la recherche de candidats au recrutement s’avère
particulièrement difficile, la tension demeurant à un niveau toujours élevé. C’est le cas
notamment des infirmiers, métier pour lequel l’ANPE enregistre en une année 122
offres d’emploi pour 100 demandeurs inscrits. Dans une moindre mesure, cette
tension se mesure pour d’autres métiers du domaine de la santé (aides-soignantes,
aides puéricultrices, sages-femmes…), les métiers de bouche et de l’hôtellerie
restauration, ceux des transports et certains métiers de l’industrie et du BTP.
Des emplois aidés en baisse, une offre de formation qui se redéploie
Alors que certaines catégories de demandeurs d’emploi apparaissent plus vulnérables
sur le marché du travail et présentent de véritables difficultés d’insertion, la mise en
œuvre de certaines mesures de la politique de l’emploi dans le secteur non marchand
est en baisse en 2003 et 2004.
Entre juillet 2003 et juillet 2004, le nombre de Contrats Emploi Solidarité signés a
diminué de 13% en Rhône-Alpes et le nombre de Contrats Emploi Consolidé a baissé
de 24%.
Le Stage d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE) sous la forme de stage collectif
est également en baisse sur la même période (-27%).
Plus globalement, les possibilités de formation tendent à se redéployer en fonction des
besoins des entreprises. C’est chose faite avec les Assedic qui proposent désormais
une offre de formation axée sur une liste de métiers prioritaires définie en fonction
des tensions observées sur certains secteurs d’activité. Dans ce contexte, il va devenir
de plus en plus difficile pour les demandeurs d’emploi d’obtenir des formations
correspondant à leurs aspirations.
Les nouvelles mesures du plan de cohésion sociale, en discussion cet automne au
Parlement, pourraient corriger quelque peu les tendances inquiétantes qui viennent
d’être relevées. Les nouveaux contrats aidés, CI-RMA (Revenu Minimum d’Activité)
dans le secteur marchand et Contrat d’Avenir dans le secteur public et associatif,
s’inscrivent dans une certaine continuité du traitement social du chômage qui avait été
délaissé ces deux dernières années. Leur mise en œuvre est à suivre de près, en
particulier en ce qui concerne la qualité des emplois proposés, qui est une des
conditions de la réussite des politiques publiques d’insertion.


Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes. Actualisation décembre 2003. DRTEFP
Rhône-Alpes. Avril 2004.
16
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III. PAUVRETE/EXCLUSION ET DROIT
AU LOGEMENT
L’an dernier nous avions pointé combien il était difficile de développer une approche
statistique liant les questions de précarité et de logement. Force est de constater, qu’en
un an les choses ne se sont pas améliorées. Autant il est possible de rendre compte
localement de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs de production ou
d’occupation du parc social, autant la mise en perspective de la demande et la
qualification des difficultés de logement se révèlent complexes et devraient faire l’objet
d’une attention particulière de la part des acteurs.
Alors qu’il semble aujourd’hui indispensable de disposer au moins d’une évaluation du
nombre de demandeurs de logements sociaux, on en est encore loin. Le numéro
unique apporte des indications encore peu fiables et les analyses réalisées par les
observatoires locaux dans le Rhône et dans l’Isère sont produites dans des délais qui
ne permettent pas d’avoir une photographie reflétant la situation des personnes.
Celle-ci se détériore pourtant, si l’on en croit les diverses manifestations qui ont eu lieu
récemment : les Etats généraux du logement du Rhône en janvier 2004 et les Assises
sociales du logement en Isère en février 2004.
Compte tenu des insuffisances de la statistique, et de l’importance des enjeux liés au
logement, la deuxième partie de l’Etat des lieux de l’exclusion entreprend cette année
de rendre compte des difficultés vécues pour les personnes.
Ce chapitre se propose néanmoins de présenter les principales évolutions en matière
de logement, à partir de statistiques régionales, d’éclairages locaux, mais aussi de
données nationales. Dans un premier temps, il traitera du désajustement entre l’offre
et la demande de logement. Il abordera ensuite la question des personnes sans
domicile personnel ou susceptibles de le devenir, du fait des difficultés qu’elles
éprouvent à se maintenir dans le logement.
1. PAUVRETE, PRECARITE ET LOGEMENT
Alors que la précarité économique s’accroît en Rhône Alpes sous l’effet de la
détérioration du marché de l’emploi, la situation du logement est marquée par une
nouvelle baisse de la production de logements sociaux et par des difficultés d’accès au
logement croissantes.
Une construction sociale qui ne permet pas de rééquilibrer l’écart entre l’offre
et la demande
un stock important de
logements sociaux mais
en deçà des besoins

Au 1° janvier 2003, Rhône-Alpes compte 395 591 logements locatifs sociaux contre
393 516 en 2002 soit une hausse d’à peine 0,5%. Ce sont ainsi 2 075 logements
supplémentaires qui ont été mis en service en 2002, alors que ce chiffre s’élevait à 4
217 pour l’année 2001. L’évolution du stock de logement social est en deçà du projet
national basé sur une augmentation de 2 à 3% du stock pour répondre aux besoins
estimés en logements. (cf. les objectifs de construction de 80 000 à 120 000 logements
par an pour un stock de 4 millions de logements)
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Le développement de la construction sociale ne modifie en rien la structure du parc
telle qu’elle a été présentée l’an dernier. Rappelons que les logements sont inégalement
répartis dans la région et que trois départements concentrent près de 70% des
logements sociaux de la région (le Rhône, l’Isère et la Loire).
En outre, la proportion de logements sociaux rapportée à l’ensemble des logements
est sensiblement identique d’une année sur l’autre dans chaque département.
L’Ardèche, la Drôme et la Haute-Savoie restent les départements où la
proportion de logements sociaux est inférieure à la moyenne régionale.

Proportion de logements sociaux par département
22%

25%
20%
15%
10%

12%

17%

17%

17%

Isère

Ain

Rhône-

18%

Loire

18%

13%

9%

5%
0%
Ardèche Drôme HauteSavoie

Savoie Rhône

Alpes

Source : DRE – enquête EPLS au 01/01/2003.

L’année 2001 avait marqué un coup d’arrêt au ralentissement du rythme de réalisation
de logements sociaux à l’œuvre depuis 1998. En 2003 la tendance s’inverse à nouveau
en matière de PLUS17, les constructions bénéficiant de ce type de financement
chutent de 15% par rapport à 2002. Leur nombre s’élève à 3 536 logements, contre 4
169 l’année précédente. Cette baisse est imputable aux importantes diminutions
enregistrées dans trois départements de la région, au premier rang desquels se situe la
Loire, dont l’activité de construction liée aux PLUS a diminuée de 77%18 en 2003.
Dans une moindre mesure, l’Isère et le Rhône ont enregistré des diminutions
respectives de 26% et 24%. Ces résultats masquent par ailleurs une activité de
production croissante de PLUS dans d’autres départements en 2003. Ainsi, l’Ain et la
Savoie ont accru leurs efforts de 58% et 55 % par rapport à 2002.
En revanche, la réalisation de PLAI19 qui s’était infléchie l’année précédente enregistre
une augmentation de 36%. En 2003, 665 logements en PLAI ont été construits,
contre 489 en 2002. Le Rhône est le plus important constructeur de PLAI de la
région, avec 366 logements de ce type produits en 2003, soit 55% des PLAI régionaux.
Le Prêt locatif à usage social (PLUS) est un prêt versé par la Caisse des dépôts et
consignations pour favoriser la production de logement locatif social ordinaire en construction
neuve.
18 Cette très forte diminution est à mettre en relation avec la réalisation d’une très grosse
opération d’acquisition amélioration de logements en 2003.
19 Le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) est également versé par la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il permet de réaliser des opérations soit en acquisition-amélioration, soit en
construction neuve. Il est destiné à pourvoir au logement des familles cumulant des difficultés
économiques et sociales.
17
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Les départements de la Loire, de la Drôme et de la Savoie ont particulièrement
accentué leurs efforts dans la construction de PLAI en 2003. A l’inverse, l’Ardèche,
l’Ain et la Haute-Savoie ont moins produit qu’en 2002. Il convient néanmoins de
préciser que parmi ces logements financés sur des PLAI, figure un certain nombre
d’opérations de résidences sociales (notamment dans le Rhône pour la création de
places supplémentaires en Foyers de travailleurs migrants, suite à des réhabilitations)
et des opérations d’acquisition amélioration de bâtiments. Les PLUS CD20 et les PST21
sont également en hausse en 2003, même s’ils représentent un volume relativement
faible de logements.
Evolution du nombre de PLUS et de PLAI financés -1998-2003
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une hausse importante
des démolitions de
logements sociaux

Parallèlement, les démolitions s’accélèrent en 2003. Le nombre de logements
démolis en 2003 est d’environ 940 dans la région contre 800 en 2002. L’ensemble de
départements de la région est concerné par des opérations de démolition, à l’exception
de l’Ardèche et de la Haute-Savoie. La plupart de ces opérations se situent dans les
départements du Rhône (43%), de la Loire (18,5%) et de la Drôme (15%).
Evolution du taux de mobilité dans le parc social de la région Rhône-Alpes
1998 - 2002
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Source : DRE/EPLS
PLUS pour les personnes à reloger dans le cadre d’opérations de construction démolition.
Le programme social thématique (PST) vise la production de logements sociaux dans le parc
privé. Il permet aux propriétaires privés d’obtenir des subventions de l’ANAH en contrepartie
de la location de leurs logements à des personnes à revenus modestes.
20
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Alors que la construction sociale se trouve ralentie et que les démolitions s’accentuent,
la mobilité qui permet de libérer des logements est en chute dans le parc social. Au 1°
janvier 2003, le taux de mobilité dans le parc de la région est de 11,7%, soit une
diminution de près de deux points depuis 2000, or chaque point de moins de rotation
correspond à près de 4000 emménagements dans le parc. Cette moyenne régionale
masque des disparités selon les départements, et les écarts varient de 10,1% pour
l’Isère où les mouvements dans le parc social sont de plus en plus restreints, à 14,3%
pour l’Ardèche.
L’ensemble de ces évolutions conduisent à une diminution de l’offre disponible et
freinent l’entrée de nouveaux ménages dans le parc social régional.
Le déséquilibre entre l’offre de logements, qui se situe à un niveau insuffisant, et la
demande, fortement orientée à la hausse, s’accentue en 2003 si l’on en croit les
informations que nous avons pu rassembler dans quelques départements. Rappelons
que globalement près de trois quart des demandeurs ont des ressources inférieures à
60% des plafonds22 et que l’offre correspondant aux besoins de ces ménages n’est
couverte que par une partie des PLUS et par les PLAI.
alors qu’en 2003, 865
PLUS et 366 PLAI ont
été financés dans le
Rhône, plus de
30 000 demandeurs ont
des ressources
inférieures à 60% des
plafonds

L’Observatoire de la demande en logement social dans le Rhône (ODELOS) recense
41 579 demandeurs en 2002. Il s’agit d’un niveau de demande stable par rapport à
2001 (41 770 demandeurs), qui marque toutefois un ralentissement dans la
progression importante de la demande enregistrée les années précédentes (+8,5% en
2000 et +7% en 2001). Les données disponibles insistent sur l’augmentation de la
part des personnes isolées parmi les demandeurs depuis 1996, qui se situe à 40% de la
demande en 2002. Près des trois quarts (73,5%) des demandeurs d’un logement social
dans le Rhône ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources HLM,
ce qui représente une légère baisse pour la première fois depuis 1995. Par ailleurs, la
part des demandeurs exerçant une activité salariée est en baisse en 2002, et plus du
quart de la demande ne dispose que de prestations sociales.
En Savoie, les données du numéro unique ne permettent pas de qualifier la demande
sociale des ménages (9 600 demandes en 2002, soit une hausse de 5%). Toutefois, la
DDE du département constate une prédominance des petits ménages composés de
une ou deux personnes, et indique que les personnes seules représentent 42% des
demandeurs23.
Dans le département de l’Isère, le numéro unique enregistre 43 070 demandes en
instance en 2003, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Sur
l’agglomération grenobloise24, les demandeurs d’un logement social sont
majoritairement des petits ménages (63%). Ils sont jeunes puisque 42% ont moins de
35 ans et près de 9% moins de 25 ans. Ils sont plus de la moitié (55%) à avoir une
activité rémunérée.
Parmi les demandeurs d’un logement dans le parc social, certains sont déjà locataires
d’un logement HLM. La part des demandes de mutation dans l’ensemble de la
demande sociale est variable selon les territoires. Dans le Rhône, cette proportion est
Les plafonds de ressources pour l’accès au logement HLM à compter du 1° janvier 2004
sont de 13 956 euros annuels pour une personne seule souhaitant accéder à un logement
financé par un PLUS et de 7 685 euros pour un logement financé en PLAI.
23 Précarité et logement en Savoie en 2002. DDE de Savoie. Novembre 2003.
24 Rapport d’observation sur la demande en logement social de l’agglomération grenobloise,
réalisé par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise pour la Metro. Janvier 2002.
22
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en augmentation en 2002, se situant à 28% de la demande de logement. En Isère, ces
demandes représentent 19,5% de la demande en instance enregistrée en 2003.
Une offre de moins en moins accessible
Même s’il existe des disparités départementales, l’augmentation des loyers dans le parc
privé pèse de façon massive sur l’accès au logement. En 2003, selon l’Observatoire des
loyers de l’agglomération parisienne (OLAP),25 les loyers ont augmenté de 4% dans
l’agglomération lyonnaise et de 3,9% dans l’agglomération grenobloise, une hausse à
peu près identique à celle déjà observée en 2002. Entre 1998 et 2003 les loyers sont
néanmoins passés de 5,7 euros /m2 dans l’agglomération lyonnaise à 6,6euros./m2
soit une hausse de plus de 19%. Dans l’agglomération grenobloise le prix au m2 était
de 6,4 euros en 1998, aujourd’hui il s’élève à 7,5euros soit une hausse de 17% sur la
période.
Dans le parc social, les prix des loyers des opérations neuves ne permettent pas de
loger les personnes ayant de très faibles ressources.
Alors que les loyers n’ont cessé de s’accroître depuis 1998 en Rhône-Alpes comme
dans l’ensemble de la France d’ailleurs, l’enquête logement de l’INSEE indique que les
taux d’effort de l’ensemble de ménages locataires français (parc privé et parc social
confondu) ont augmenté de 4,6 points, le taux d’effort brut se situe en 2002 à
19,7%. Pour les ménages pauvres, l’augmentation du taux d’effort est 2,5 fois plus
importante, il est passé de 29% en 1998 à 40% en 2002.
Les aides à la personne ne parviennent pas à corriger ces évolutions dans la mesure où
les montants moyens des aides se sont accrus moins rapidement que les ressources des
ménages et des loyers. En 2002, le taux d’effort net a augmenté de 3,5 points par
rapport à 1998 et se situe à 16,2%. (16,1% pour les ménages pauvres)
Par ailleurs alors que les difficultés de logement augmentent, le nombre de
bénéficiaires d’une aide au logement se contracte depuis 2000. En 2003, on compte
8.336 bénéficiaires en moins par rapport à 2002, soit une baisse de 1,5% pour la
région. La diminution des aides au logement touche tous les départements, elle est
particulièrement forte dans la Loire (-2,7%) mais l’Ain, l’Isère et la Drôme se
caractérisent également par des baisses importantes des aides au logement. Il faut sans
doute voir dans cette baisse l’effet du retard pris dans la revalorisation du barème de
calcul des aides au logement qui n’était pas encore intervenue au 31 décembre 2003.

Évolution en 2003 des loyers d’habitation du secteur privé de 11 agglomérations de province
(Aix-en-Provence, Besançon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes,
Strasbourg, Toulouse), OLAP , Mai 2004.
25
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Evolution des bénéficiaires d’une aide au logement en Rhône-Alpes Année
2003
0,0
Haute-

-0,5

Savoie

-1,0

Rhône
Ardèche

-1,5

Rhône- Savoie
Drôme Alpes

-2,0
Ain Isère

-2,5
-3,0

Loire

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

Des conditions d’habitat qui évoluent
L’amélioration générale du confort des logements tend à masquer l’apparition d’autres
problèmes liés à la qualité du logement. Du point de vue des conditions de logement,
les difficultés se déplacent aujourd’hui de la notion de confort sanitaire à la notion de
qualité du logement, à certaines de ses caractéristiques physiques (mode de chauffage,
isolation, installation électrique, plomberie…), à la manière dont celui-ci est habité et
notamment au rapport entre la taille du ménage et la taille du logement mais
également à l’environnement dans lequel se situe le logement.
Un sondage réalisé en Isère auprès d’une centaine de personnes, à partir d’un
questionnaire ayant servi de support à la Fondation Abbé Pierre pour une enquête
auprès des français, apporte un éclairage sur la perception qu’ont les personnes de leur
logement. Une grosse majorité des personnes interrogées se dit satisfaite de son
logement (81%), 14% se déclare peu satisfaites et 4% pas du tout satisfaites.
Les personnes interrogées se déclarent notamment peu satisfaites de la taille de leur
logement : un quart le trouvent trop petit, et 39% estiment que les dépenses
consacrées à ce logement augmentent plus vite que le coût de la vie.
Enfin les deux principaux critères de choix d’un logement, sont l’environnement social
et le coût du logement.
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Des conditions d’habitat plus défavorables pour les ménages pauvres
Les chiffres des enquêtes Logement de l’INSEE présentés dans dernier rapport de la
Fondation Abbé Pierre26 révèlent qu’en 2002, les ménages pauvres sont
majoritairement locataires de leur logement, dont 29% résident dans le parc social, et
28% dans le parc privé. Selon l’INSEE27, c’est la première fois dans les enquêtes
Logement que ce statut d’occupation arrive au premier rang pour les ménages à bas
revenus. Cette évolution trouverait son explication dans l’évolution de la distribution
des revenus (les ménages à bas revenus sont aujourd’hui plus jeunes et plus souvent
composés de familles).
Les ménages à bas revenus habitent plus souvent que les autres ménages dans les
immeubles les plus anciens du parc social, qui présentent les niveaux de loyers les plus
faibles.
Si les conditions d’habitat dans le parc social se sont améliorées au fil des années, il
n’en demeure pas moins vrai que la situation des ménages pauvres quant au confort
sanitaire est moins favorable que celle des autres ménages. Le même décalage
s’observe concernant les situations de surpeuplement, puisque plus d’un ménage
pauvre sur quatre vit dans un logement surpeuplé.

2. EXCLUSION ET LOGEMENT
La notion d’exclusion du logement est très subjective et reste particulièrement difficile
a appréhender, notre parti pris consiste à dire que les personnes sans domicile
personnel, qu’elles soient à la rue, hébergées en structure ou hébergées par des tiers ou
de la famille peuvent être considérés comme exclues du logement, d’autant plus que
les situations d’hébergement se prolongent parfois pendant un temps indéterminé. En
outre, il convient de rappeler que si un certain nombre de personnes bénéficient
effectivement d’un logement, les difficultés qu’elles rencontrent à se maintenir dans le
logement sont susceptibles de les faire basculer d’un moment à l’autre dans une
situation d’exclusion.
Des personnes sans domicile personnel, un recours accru à l’hébergement
Dans ses enquêtes Logement, l’INSEE estimait les personnes sans domicile fixe à 86
500 personnes.
Au plan local les données font toujours défaut, mais l’Observatoire de l’Habitat
transitoire dans le Rhône recensait en 2003, 1 136 personnes sans hébergement fixe.
De même les personnes sans domicile propre hébergées chez un tiers ou chez un
parent s’élevaient à près de 5000.

26
27

L’Etat du mal logement en France. Rapport annuel 2004.
INSEE Première. Les ménages à bas revenus et le logement social. Avril 2004.
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La tension sur le logement se diffuse progressivement au sein des différents dispositifs
créés pour permettre de loger les personnes en rupture de logement.
L’Observatoire de l’Habitat Transitoire du Rhône, dans une récente parution sur la
saturation des dispositifs d’hébergement28, indiquait ainsi qu’alors que le nombre de
ménage exprimant un besoin d’hébergement ne cesse d’augmenter depuis 1998, le
taux de réponse positive ne cesse quant à lui de chuter. Cette saturation des dispositifs
tient aux évolutions de la demande et notamment à l’apparition de demandes de plus
en plus spécifiques comme celles émanant de demandeurs d’asile ou de personnes en
difficultés psychologiques, qui viennent se juxtaposer à celles des demandeurs en
rupture de logement pour des raisons économiques ou familiales. La saturation
tiendrait également à l’absence de fluidité des dispositifs et à la contraction des sorties
vers le logement ordinaire.
Le même phénomène est mis en exergue en Isère29. Les 5000 places constitutives
d’une offre d’hébergement très hétérogène (capacités d’urgence, d’hébergement
temporaire ou transitoire) ne suffisent pas à satisfaire à une demande qui s’élargit et se
diversifie. La saturation des dispositifs a pour conséquence de remettre en question les
parcours d’insertion des personnes et contribue à déstabiliser des acteurs qui peinent à
remplir leurs misions.
Des difficultés de maintien dans le logement
Les statistiques de la Section départementale des Aides publiques au logement
(SDAPL) permettent d’apprécier l’évolution des bénéficiaires d’une aide au logement
qui sont dans une situation d’impayé de loyer dans le parc public.
La collecte des données réalisées à l’occasion de la réalisation des plans
départementaux d’action pour les défavorisés indique que ces situations d’impayés
sont en hausse depuis 2001. En 2003, 33 535 personnes sont concernées par une
situation d’impayé en Rhône-Alpes. Entre 2002 et 2003 la hausse des situations
d’impayés s’élève à 3,8% dans l’ensemble de la région. L’Isère et la Haute-Savoie
enregistrent des augmentations particulièrement importantes (19,4% et 12,5%).
Evolution du nombre de dossiers locatifs traités par la SDAPL - 2001-2003

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2 001
950
772
1 095
9 611
3 434
10 291
3 319
1 930
31 402

2 002
930
991
1 130
7 914
3 922
12 347
3 116
1 972
32 322

2 003
876
1 073
1 217
9 450
3 207
12 174
3 319
2 219
33 535

Ev° 20022003
-5,8
8,3
7,7
19,4
-18,2
-1,4
6,5
12,5
3,8

Source : PDALPD

28
29

L’hébergement sous pression, les cahiers de l’OHT N°1, mai 2004
Livre blanc du logement en Isère, Observatoire associatif du logement, 2004, pp 115-126
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La procédure d’expulsion locative
La procédure d’expulsion locative comporte plusieurs phases. En premier lieu
intervient une phase d’incident de paiement, qui débute par le non-paiement du
loyer ou des charges locatives. S’ensuit une phase contentieuse, par laquelle un
huissier délivre au locataire un commandement de payer. Si le paiement n’intervient
pas dans les deux mois suivants, le locataire se retrouve assigné au tribunal
administratif.
Intervient alors la troisième phase de la procédure : la phase judiciaire. Le juge
prononce la résiliation du bail qui lie le propriétaire et le locataire, délivre une
ordonnance d’expulsion et notifie le jugement d’expulsion à l’encontre du locataire.
Une fois le jugement d'expulsion prononcé, le locataire peut demander des délais
d'exécution de ce jugement. Si l'occupant conteste la décision rendue, il peut faire
appel, après avoir éventuellement consulté un avocat. A l'expiration des délais de
grâce, pour procéder à l'expulsion, le bailleur devra au préalable faire signifier par acte
d'huissier un commandement d'avoir à quitter les lieux. Si à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant ce commandement, le locataire reste dans les lieux, le bailleur peut
demander à un huissier de procéder à l'expulsion.
Débute alors la phase d’expulsion, laquelle ne peut être exercée que par un huissier
de justice (aucune expulsion ne peut intervenir entre le 1er novembre et le 15 mars). Si
l'occupant résiste, l'expulsion ne peut avoir lieu. L'huissier doit dresser un procèsverbal de difficultés. Il doit ensuite demander au préfet le concours de la force
publique (intervention de la police). En cas de refus de concours de la police, le
bailleur peut demander à être indemnisé au titre des loyers non perçus auprès du
tribunal administratif.
Toutes les situations d’impayés ne se traduisent heureusement pas par une phase
contentieuse. La plupart des départements ont d’ailleurs mis en en place un dispositif
de prévention des expulsions prévu par la loi de lutte contre les exclusions (Dôme,
Isère, Loire, Rhône et Savoie). En 2003, 9 300 assignations en justice ont été
dénombrées par les préfectures, celles-ci sont néanmoins en hausse depuis 2000.
Evolution du nombre d’assignations en justice pour cause d’impayés
reçues en préfecture

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2000

2001

2002

2003

782
120
486
1 741
849
3 692
448
685
8 803

788
202
493
1 806
882
3 855
458
698
9 182

640
205
608
1 849
882
4 052
499
662
9 397

261
547
1 951
973
4 164
576
828
9 300

Ev° 20022003
27,3
-10,0
5,5
10,3
2,8
15,4
25,1

Source : PDALPD

Les personnes concernées par un commandement à quitter les lieux s’élèvent à 3 444
en 2003 (hors Isère et Loire). A partir de là l’huissier informe le préfet du
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commandement à quitter les lieux. Le préfet demande alors une enquête auprès de
l’administration et sollicite l’avis du maire du maire de la commune concernée afin de
faire jouer le droit de réservation préfectorale en vue du relogement, ou d’étudier la
possibilité de recours à la force publique. Les demandes de concours de la force
publique n’interviennent donc pas dans tous les cas, en 2003, 2998 situations (hors
Isère et Loire) ont néanmoins nécessité le concours de la force publique et 2186
expulsions effectives ont été réalisées (hors Isère, Loire et Savoie).
Nombre de personnes concernées par la phase judiciaire
et la phase d’expulsion en 2003
Demandes de
Commandement
concours de la
de quitter les lieux
force publique

Décisions
accordant le
Expulsions
concours de la
force publique
196
42

Ain

430

229

Ardèche

95

58

36

4

Drôme

264

173

127

29

Isère

-

-

298

-

Loire

-

-

-

-

Rhône

2424

2064

1692

2061

Savoie

231

144

97

-

Haute-Savoie

418

330

167

50
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Questions Actuelles
La pauvreté, la précarité, l’exclusion ont de multiples
visages dont il est de la mission de la MRIE de rendre
compte. Au regard de nos missions, cela suppose : prendre
la mesure d’un fait social, tenter de le comprendre avec les
acteurs les plus concernés, puis sensibiliser et susciter le
dialogue et le débat au-delà des cercles « initiés ». Cette
année, nous avons choisi de donner une large place, dans
notre dossier annuel, à une question délicate, complexe et
parfois dramatique : celle des demandeurs d’asile. Les
controverses à son propos seraient peut-être moins vives si
les données du problème étaient plus largement partagées
parmi les acteurs et dans l’opinion. Sa complexité favorise, il
est vrai, les mauvaises perceptions et le brouillage. Nous
avons tenté d’exposer ici les principaux éléments de la
« crise » de l’asile politique qui se développe depuis le début
de la décennie 1990 et à propos de laquelle les associations et
les acteurs en charge de la question alertent régulièrement
les pouvoirs publics et l’opinion. Il s’agit dans ce texte
exclusivement de demandeurs d’asile, c'est-à-dire de
personnes en situation régulière sur le territoire, car elles ont
entamé une procédure d’admission au statut de réfugié.
Nous ne nous prononçons pas sur le phénomène de
l’immigration économique clandestine qui, s’il interfère en
quelque endroit avec cette problématique, n’en est pas
moins un problème distinct. Pas plus que nous n’évoquons,
en aval, la situation des réfugiés politiques – les demandeurs
qui ont obtenu le statut et qui ne sont donc pas plus
menacés par la pauvreté et la précarité que le reste de la
population. Au regard du droit international, les demandeurs
d’asile ne devraient d’ailleurs pas non plus être considérés
comme une catégorie exposée à un risque d’exclusion, car
l’admission à la procédure est en elle-même une mesure de
protection. Ce qui fait problème, c’est la gestion de cette
procédure, entrée en crise, qui aboutit à l’exclusion, non pas
de tous les demandeurs d’asile, mais d’un nombre croissant
parmi eux, qui sont exclus de fait du dispositif d’accueil.
Les effets en sont maintenant visibles dans les grandes villes
de Rhône-Alpes.
LES DEMANDEURS D’ASILE EN RHONE-ALPES
L’été dernier, comme depuis quelques années, quelques dizaines de personnes
d’origine étrangère, adultes isolés et familles avec enfants, « campaient » place Carnot,
à Lyon, près de la gare Perrache. Qui sont-elles et que cherchent-elles ? Pourquoi
sont-elles dehors ? La réponse aux deux premières questions est simple : ce sont des
gens qui ont fui leur pays pour des raisons diverses et viennent demander la protection
de la France au titre de la Convention de Genève. La réponse à la question suivante
est beaucoup plus compliquée : ces gens qui dorment dehors sont la pointe émergée –
et douloureuse – d’un vaste problème qui interroge le dispositif français d’accueil des
demandeurs d’asile.
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Demandeurs d’asile et réfugiés au titre de la Convention de Genève
Selon l’article 1A.2 de la Convention de Genève, le terme de réfugié « s’appliquera à
toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Elle réclame
donc la protection d’un autre pays, selon un dispositif juridique établi
internationalement et sur lequel veille le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR),
organisme de l’ONU. L’exclusion que subit le demandeur d’asile est donc absolument
spécifique : elle relève de causes politiques.
Le réfugié a fui des persécutions et non la misère économique. S’il est pauvre et sans
abri, c’est secondairement, parce que dans sa fuite, il a dû abandonner ses biens, ses
droits, ses réseaux sociaux et familiaux, et les activités qui le faisaient vivre. A
proprement parler, il n’est pas pauvre, il est dans le dénuement du point de vue de ses
droits humains élémentaires. Le droit international de protection des réfugiés et des
apatrides élaboré après la Seconde Guerre Mondiale, à la sinistre lueur de celle-ci et
des événements de la décennie qui l’a précédée, a pour vocation de se substituer, du
point de vue de ces droits élémentaires, à l’Etat défaillant.
L’accès au droit d’asile est alors organisé par un dispositif à plusieurs volets, visant à
prendre en charge le demandeur et comprenant : une prise en charge sur le plan
matériel (hébergement, nourriture, soins), l’instruction de son dossier de demande du
statut de réfugié, puis en cas d’obtention du statut (donnant droit à une carte de
résidence de 10 ans) l’accompagnement vers l’insertion dans le pays d’accueil. Dès que
la personne a été admise au séjour par la Préfecture et est en possession d’une
Autorisation Provisoire de Séjour (APS) d’un mois et d’un dossier de demande d’asile
qui doit être enregistré à l’OFPRA sous un délai de 21 jours, elle dispose d’un statut,
bien que provisoire. Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) ont
pour fonction de gérer ce statut provisoire. Or depuis plusieurs années, ce dispositif
traverse une grave crise : il n’est plus en mesure d’accueillir tous les demandeurs d’asile
dans des conditions dignes et un bon nombre d’entre eux se retrouvent exclus de tout
ou partie du dispositif d’accueil tel qu’il est prévu par la Convention de Genève. Dans
le Rhône, cette crise a pris une acuité particulière, non pas parce que le dispositif
d’accueil y serait particulièrement indigent ou défaillant, mais au contraire parce qu’il
est l’un des plus étoffés de France. Un paradoxe qu’on peut expliquer, mais dont
l’origine est à rechercher au moins autant dans la politique intérieure française que
dans l’augmentation de la pression aux frontières.
Le dispositif d’accueil français est insuffisant au regard des besoins ….
Alors que les pays de l’Union européenne ont enregistré une baisse importante des
arrivées de demandeurs d’asile en 2003 (-22% pour l’Europe des Quinze), la France se
singularise de ses voisins européens avec des arrivées en très légère hausse (+1,3%).
En effet, après six années de hausse constante (le nombre de dossiers de demande
d’asile conventionnel est passé de 16 000 en 1996 à 51 000 en 2002), la demande
d’asile marque le pas en 2003 avec 52 204 dossiers30, un nombre quasi-équivalent à
celui de 2002.

Chiffre auquel il convient d’ajouter, d’une part, 7 564 mineurs accompagnants (soit un
total de 59 768) et, d’autre part, le nombre des demandes d’asile territorial (environ 27 000
dossiers pour 2003).
30
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Cependant, l’explication du « camping » des demandeurs d’asile sur la place Carnot à
Lyon, ou dans des hébergements précaires, voire sauvages, tient à la restriction
organisée du système d’accueil, à des fins de dissuasion – dissuasion illusoire puisqu’il
en a résulté l’émergence de vastes zones où sont venus se "perdre" tous les
demandeurs d’asile rejetés du système d’accueil.
En France, la DPM (Direction de la Population et des Migrations), service placé sous
l’autorité du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, est en charge
de la politique d’accueil des demandeurs d’asile. La gestion et l’organisation de l’accueil
au niveau national s’inscrivent dans le cadre du Dispositif National d’Accueil (DNA)
qui comprend les différentes structures d'hébergement spécialisées dans l'accueil des
demandeurs d'asile et des réfugiés. Au 1er janvier 2004, le DNA comptait deux Centres
de transit (réservés aux primo-arrivants) d'une capacité de 186 places, 181 CADA
(centres d'accueil pour demandeurs d'asile, réservés aux demandeurs d'asile au titre de
la Convention de Genève) représentant 12 173 places, 28 CPH (centres provisoires
d'hébergement, réservés aux réfugiés statutaires) avec une capacité de 1 043 places. A
cette capacité du DNA, il convient d'ajouter 1 200 places dans le dispositif AUDA
(accueil d'urgence des demandeurs d'asile, géré par la Sonacotra) et 1 835 places dans
le cadre du dispositif d’hébergement temporaire ALT (allocation logement temporaire)
conventionné entre l’Etat et respectivement la Sonacotra et l’AFTAM. Au total, la
capacité globale en accueil spécialisé est estimée à plus de 15 000 places.
Les missions des structures spécialisées
La mission du Centre de transit est d'héberger temporairement (période de 6 à 8
semaines) des demandeurs d'asile conventionnel primo-arrivants, dépourvus de
ressources et de moyens d'hébergement et ce dans l'attente de leur admission dans l'un
des centres du dispositif national d'accueil.
Les CADA ont vocation à accueillir des demandeurs d'asile munis d'une APS
(autorisation provisoire de séjour). Ils sont hébergés durant toute la durée de la
procédure d'asile et bénéficient d'un accompagnement juridique, social et
administratif.
Comme le CADA, l'AUDA accueille des demandeurs d'asile conventionnel qui restent
en foyer durant toute la durée de la procédure d'asile. Cet accueil se fait à un prix de
journée inférieur à celui des CADA, avec pour conséquence un accompagnement
juridique et social réduit.
Alors que théoriquement les demandeurs d’asile sont en dehors du champ
d’application de l’ALT car ce système n’est accessible qu’aux personnes ayant un titre
de séjour supérieur à trois mois, les DDASS mobilisent ce dispositif en finançant des
organismes logeant à titre temporaire (en principe six mois) des demandeurs d’asile
conventionnel. Mais seul l’hébergement est financé, aucun accompagnement social ou
administratif n’est prévu.
Les CPH ont pour mission l’accompagnement des réfugiés statutaires dans leur préinsertion. Ils sont hébergés pour une durée de six mois.
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Cependant, et malgré l'augmentation régulière des capacités ces dernières années
(l’offre d’hébergement en CADA a été multipliée par trois depuis 1998), le contexte de
l’accueil reste très tendu et les capacités d’hébergement sont en nombre insuffisant par
rapport aux nouvelles arrivées puisque environ 20% seulement des besoins théoriques
sont couverts (voir tableau suivant), même si tous les demandeurs d’asile ne font pas
une demande d’hébergement.
France : évolution du nombre de places CADA au regard des flux d’arrivées
Nbre de places CADA au
31/12*
Nbre de demandeurs d’asile**
% des besoins théoriques
couverts
Nbre de demandeurs d’asile
adultes et enfants mineurs***
% des besoins théoriques
couverts

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3 073

3 293

3 470

3 588

3 781

5 020

6 782

10 350

12 173

20 200

17 400

21 400

22 400

30 800

38 700

47 300

51 087

52 204

15

19

16

16

12

13

14

20

23

24 240

20 880

25 680

26 880

36 960

46 440

56 660

60 777

59 768

13

16

14

13

10

11

12

17

20

* Source : DPM, ** Source : OFPRA (les chiffres publiés par l’OFPRA concernent uniquement les adultes de plus de 18
ans), *** Hypothèse Forum réfugiés : coefficient de 1,2 par rapport aux chiffres OFPRA, soit deux enfants mineurs pour
dix adultes

La situation rhônalpine dans le contexte national et européen
En Rhône-Alpes, l’évolution des arrivées est comparable à la tendance nationale, avec
cependant de fortes disparités selon les départements, la pression étant
particulièrement forte dans celui du Rhône. Cette spécificité locale a plusieurs facteurs
explicatifs : le département est situé à un carrefour géographique stratégique, Lyon a
une longue tradition d’accueil, des communautés de réfugiés sont installées, il existe
un dispositif d’hébergement diversifié et quantitativement important…
Rhône-Alpes : évolution de la demande d’asile (1993-2004)*
Départements

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ain

123
28
46
128
180
1 161
25
159
1 850

122
12
40
166
60
1 326
27
135
1 888

125
18
25
158
76
859
31
107
1 399

149
20
35
176
103
1 045
44
162
1 734

160
17
34
225
78
955
42
152
1 663

116
8
24
280
154
959
72
159
1 772

189
17
111
269
175
1 206
110
199
2 276

397
28
144
396
197
1 849
97
378
3 486

216
48
136
470
175
2 200
102
482
3 829

242
40
194
429
247
1 969
107
587
3 815

Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total Rhône-Alpes

Source : OFPRA, 2004, * Pour 1994, les données ne sont pas disponibles, ** Pour 2004, les
chiffres vont de janvier à avril

En matière d’hébergement des demandeurs d’asile, la région Rhône-Alpes paraît
plutôt bien équipée par rapport à la moyenne nationale puisqu’elle concentre 7,3% des
demandes d’asile nationales et 13% des capacités d’hébergement. Mais, comme en
matière de demande d’asile, des disparités sont à relever entre les départements : le
Rhône (avec 846 places) rassemble à lui seul 43% des capacités régionales tandis que
l’Ardèche (avec 40 places) ne compte que pour 2% des capacités de la région.
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2004
**
91
15
67
200
121
1 523
53
229
2 299
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Rhône-Alpes : répartition des capacités d’hébergement en 2003
Départements
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total RhôneAlpes
Source : DPM

Population
RP 1999
515 270
286 023
437 778
1 094 006
728 524
1 578 869
373 258
631 679

Capacité
CADA
195
40
60
141
190
460
60
117

Capacité
CPH
50
0
0
0
0
85
0
0

Capacité
Transit
0
0
0
0
0
106
0
0

Capacité
AUDA
0
0
80
110
50
195
0
0

Capacité
totale
245
40
140
251
240
846
60
117

5 645 407

1 263

135

106

435

1 939

Cependant, cette capacité reste insuffisante face à l’augmentation des demandes. Afin
de respecter l'obligation induite par la loi de lutte contre les exclusions de 1998, qui
enjoint les autorités à veiller à ce qu'aucune famille ne soit sans abri, les pouvoirs
publics, et en premier lieu les DDASS, se trouvent dans l'obligation de recourir à des
dispositifs spécifiques. La plupart du temps, ceux-ci, élaborés dans l'urgence, sont à la
fois coûteux et inadaptés. Selon les sources du Ministère de l’Emploi, du Travail et de
la Cohésion Sociale, environ 15 000 personnes, sur l’ensemble du territoire national,
seraient ainsi hébergées à l'hôtel et 4 000 dans les CHRS. Il y aurait par conséquent
autant de demandeurs d'asile hébergés à l'hôtel qu'en CADA. Cette situation pose de
nombreux problèmes, notamment celui de l'inégalité dans l'accès aux droits. Chacun
sait qu’une personne hébergée en CADA aura plus de chances d’obtenir le statut de
réfugié qu’une personne hébergée à l'hôtel car celle-ci ne bénéficie d'aucun
accompagnement dans sa procédure d'asile. L’accès à l’accompagnement pour obtenir
le statut de réfugié est ainsi grandement déterminé par l’hébergement, d'où
l'importance politique de cette question.
L’agglomération lyonnaise présente la situation la plus alarmante et la plus visible de
cette crise de l’hébergement spécialisé. Malgré un développement quantitatif des
capacités d’accueil dans le département (en deux ans, de janvier 2001 à janvier 2003,
les capacités d’accueil du Rhône ont plus que triplé pour passer de 500 à plus de 1 500
places), la situation est loin d’être résolue. Si les familles en demande d’asile
conventionnel parviennent à intégrer au bout de quelque temps l’un des dispositifs
existants, la grande majorité des isolés n’y ont pas accès et la solution de recours est
bien souvent le squat, le campement ou encore la rue. Ces isolés représentent environ
la moitié des arrivées qui s’élèvent à 300 personnes en moyenne par mois sur
l’agglomération lyonnaise depuis le début 2004. Ils ne bénéficient d’aucun
accompagnement social et juridique, hormis celui proposé par le secteur associatif
(service de domiciliation de Forum réfugiés, indispensable pour enclencher la
procédure de demande d’asile auprès de la Préfecture, service « Accueil des
demandeurs d’asile » du Secours Catholique ou de la Croix-Rouge pour le dossier
d’asile etc.).
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…. Une insuffisance manifestant une crise du droit d’asile dans notre pays et
en Europe
Si l’offre d’accueil n’a pas suivi la demande, c’est que les gouvernements successifs,
suivant en cela certaines tendances de l’opinion publique, ont considéré que la
demande d’asile masquait pour une large part une immigration économique. Ils ont
cru que l’extension de l’accueil engendrerait des arrivées massives. La politique suivie a
alors été celle d’une restriction importante des droits des demandeurs d’asile, dans le
but de rendre le statut moins « attractif » : suppression du droit au travail et des
prestations sociales, versement d’une allocation insuffisante pour vivre pour ceux qui
n’obtiennent pas de place dans les centres – dont les possibilités d’hébergement n’ont
été que faiblement augmentées. Or ce raisonnement est à la fois réducteur et en
décalage avec la problématique géopolitique complexe à l’origine des déplacements de
populations. Ils ne sont que peu motivés par les capacités hôtelières des pays d’accueil,
mais bien plutôt par la déstabilisation d’Etats, voire de régions entières du globe. Ce
sont maintenant bien plus des groupes humains entiers qui sont pourchassés ou
menacés d’extermination, en raison de leur origine ethnique, religieuse ou autre que
des individus persécutés pour leurs prises de position politiques contre des régimes
dictatoriaux. Ces états de guerre endémiques et de terreur contre les populations
civiles bouleversent les conditions économiques de zones entières, voire provoquent
des famines, si bien qu’au bout du compte il devient difficile de démêler l’économique
du politique dans les raisons qui poussent un individu ou une famille à fuir son pays.
Mais contrairement à une idée reçue, l’Europe n’accueille pas « toute la misère du
monde », comme le prouvent les statistiques. En effet seulement 5% des réfugiés du
monde entier ont trouvé asile en Europe. Les autres sont majoritairement en Afrique
et en Asie, au plus près des zones d’insécurité. Ceux qui viennent en Europe ne sont
pas les plus misérables dans leurs pays d’origine, car ceux-là n’ont pas eu la possibilité
de réunir les ressources matérielles, sociales, culturelles pour organiser un voyage aussi
difficile et périlleux. Les tableaux joints en annexe, donnant la répartition des
demandeurs par pays d’origine, sont assez éloquents. On peut y lire l’afflux venant de
la région des grands lacs en Afrique, de la Côte d’Ivoire, du Caucase, de Colombie …
Et on peut constater en même temps la parcimonie dans la délivrance des APS.
Il faut préciser que la jurisprudence française a fait une interprétation restrictive de la
Convention de Genève en introduisant la notion d’ « agent de persécution », lequel
doit être un Etat. Une telle interprétation écarte du statut de réfugié les membres de
groupes persécutés par des milices non gouvernementales, par exemple les Algériens
victimes des groupes islamiques armés. Pour ces populations, le ministère de
l’Intérieur avait, au début des années 1990, créé la notion d’ « asile territorial », un
statut ne délivrant qu’un droit précaire et amaigri. Dans le même temps, le taux
d’admission définitif au statut conventionnel de réfugié accordé par l’OFPRA (Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et la Commission de Recours des
Réfugiés (CRR) a fortement baissé et oscille bon an mal an autour de 20% des
demandes (voir tableau suivant). Avec l’allongement des délais de procédure et le
nombre important de recours, on comprend que le dispositif d’accueil des
demandeurs d’asile ait été complètement et dramatiquement débordé. D’autant que
nombre de préfectures se sont contentées d’orienter leurs demandeurs vers les
départements où accueil et hébergement étaient le mieux organisés. C’est le cas du
Rhône avec le dispositif géré par Forum réfugiés.
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Taux d’obtention du statut de réfugiés de 1990 à 2003
Années
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Source : OFPRA, 2004

Taux d’accord (OFPRA + CRR)
15,4%
19,7%
28%
27,9%
23,6%
16,3%
19,6%
17%
19,4%
19,3%
17%
18%
16,9%
14,8%

La crise appelait une réforme du droit d’asile, entrée en vigueur en janvier
2004, mais qui ne lève pas toutes les inquiétudes pesant sur l’accueil des
demandeurs d’asile …
La nouvelle loi sur l’asile, entrée en vigueur en janvier 2004, va profondément
modifier les conditions d’exercice du droit d’asile en France. Si certaines mesures sont
positives, de nombreuses dispositions viennent affaiblir les garanties de droit et
fragiliser la protection des personnes. Il est encore trop tôt pour pouvoir apprécier
tous les effets de cette loi dont les décrets d’application ont été publiés en août 2004.
En résumé, les principaux points de la réforme sont les suivants : réduction des délais
d’instruction des dossiers de demande d’asile ; institution d’un guichet unique
(transfert total à l’OFPRA de l’instruction des dossiers) ; élargissement du critère
jurisprudentiel de l’origine étatique des persécutions ; instauration d’une protection
subsidiaire (remplaçant l’asile territorial) pour les personnes ne répondant pas aux
critères d’octroi du statut mais établissant que leur vie ou leur liberté est menacée dans
leur pays d’origine.
Entre autres mesures, les pouvoirs publics misent en effet sur le raccourcissement des
délais pour restaurer la fluidité du dispositif d'hébergement et éviter de recourir aux
formules d'hébergement précaire. Cependant, l'examen des conditions d'hébergement
prouve que l’objectif sera difficile à atteindre : la durée moyenne de séjour en CADA a
certes baissé en 2003 pour atteindre 18 mois. Cependant nous sommes encore loin
d’obtenir une rotation complète des places au cours d’une année. Les engagements
portant sur l’accélération du turn over dans les CADA et sur la résolution des
problèmes d’hébergement sont donc pour l’instant restés lettre morte. Et en dépit des
efforts consentis (augmentation de 2 000 places CADA en 2003), le système continue
de se dégrader aux dépens des personnes en demande de protection.
Depuis le 1er janvier 2004, l’OMI (Office des Migrations Internationales) a en charge
la coordination du Dispositif National d’Accueil, dont la gestion a été parallèlement
régionalisée et déconcentrée. Une circulaire du ministère des Affaires Sociales, du
Travail et de la Solidarité31 a, en effet, inversé la proportion des admissions nationales
et locales. Auparavant, les textes prévoyaient 75% d’admissions nationales et 25%
31

Circulaire DPM/AC13/n°2003/605 du 19/12/03.
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d’admissions locales. Cependant, de nombreux départements enregistraient un
nombre d’admissions locales beaucoup plus élevé afin de répondre à leur propre flux
d’arrivées de demandeurs d’asile.
Depuis cette circulaire, les admissions locales concernent 70% des capacités
d’hébergement, les 30% restants étant affectés à une réserve nationale afin de
répondre à des demandes d’hébergement signalées qui n’auraient pu être satisfaites au
niveau régional. Seule la région Rhône-Alpes, terrain d’une autre expérimentation,
n’est pas concernée par cette circulaire (voir encadré ci-après).
Une expérimentation en Rhône-Alpes
Depuis le 1er mars 2004, le Préfet de région peut directement gérer l’ensemble des
admissions car il dispose de la totalité des capacités CADA, CPH, et Centre de transit
de la région. Sur le département du Rhône, il dispose également de la totalité des
places AUDA.
Cette mutualisation des places se traduit, dans un premier temps, par une affectation
de 400 places, prises sur la capacité d’accueil totale de la région (2 067 places), aux
départements dits “déficitaires” : la Haute-Savoie et le Rhône. Au mois de mai 2004, le
nombre de places mutualisées est passé de 400 à 616.
Si cette expérience de mutualisation constitue un progrès en termes de régulation, elle
risque de s’avérer compliquée à mettre en place dans un contexte de forte pénurie. Sur
le premier trimestre 2004, 1 700 demandes d’asile ont été enregistrées en Rhône-Alpes
pour un peu plus de 2 000 places d’hébergement existantes et déjà occupées par les
demandeurs d’asile précédemment arrivés. De plus, les places mutualisées n’étant pas
immédiatement disponibles, il faudra attendre qu’il y ait des sorties dans les centres
concernés pour qu’une entrée dans le cadre de l’expérimentation puisse se faire. Cette
expérimentation doit malgré tout se poursuivre et devra trouver la voie de la réussite,
même relative, dans un contexte national très dégradé.
Une deuxième phase, plus incertaine, est prévue dans le cadre de cette
expérimentation. Il s’agirait de créer une plate-forme régionale de l’OFPRA à Lyon
afin d’accélérer le traitement des dossiers. Mais il faudrait pour ce faire que les moyens
de l’OFPRA augmentent, ce qui ne paraît pas acquis.

…. d’autant que le dispositif d’insertion des réfugiés rencontre une autre crise,
celle du logement social
Le réfugié qui a obtenu le statut et bénéficie d’une carte de résident de 10 ans n’est pas
encore complètement tiré d’affaire. Il lui faut s’insérer dans la société française :
obtenir un travail et un logement. Or comme nous en détaillons abondamment les
tenants et aboutissants dans ce dossier, le logement est en crise.
Cette crise met les réfugiés dans des situations parfois dramatiques. Certains sont
contraints de rester plusieurs mois après l'obtention du statut dans les centres
d'accueil, bloquant ainsi l'entrée aux demandeurs d'asile primo-arrivants. D'autres
« stationnent » dans les structures d'hébergement temporaire alors qu'ils remplissent
toutes les conditions pour accéder à un logement autonome : 1 231 sont entrés en
Centre Provisoire d’Hébergement au cours de l’année 2003 et 1 164 en sont sortis, soit
une faible rotation. Alors que la prise en charge réglementaire est de six mois, la durée
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de séjour en CPH ne cesse d’augmenter, passant de 241 jours en 2000 à 304 en 2003,
soit presque le double de la durée prévue. En outre, le nombre de places en CPH est
inférieur aux besoins actuels : 28 CPH répartis sur le territoire français pour 1 043
places, dont seulement 15 nouvelles places ouvertes en 2003… Par conséquent, seule
une minorité de réfugiés parvient à obtenir une place en CPH (31,5%). Dans ces
conditions, les réfugiés isolés sont les laissés-pour-compte du système : ils passent de
foyers d'urgence en CHRS, sans perspective d'installation durable.
CONCLUSION
La gestion restrictive et parcimonieuse du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile a
deux conséquences, dont l’une se manifeste aux yeux de tous – et plus spécialement
dans la métropole régionale – tandis que l’autre, quoique invisible et pour ainsi dire
indolore sur l’instant, n’en est pas pour autant la moins grave. La première est la
création administrative de catégories de personnes aux conditions de vie précaires, et
dont les droits humains élémentaires sont de fait rognés, alors même qu’ils ont un
statut adossé à un principe juridique fondamental : ce sont tous les demandeurs d’asile
en surnombre par rapport à la capacité existante d’hébergement et d’accueil. Ces
exclus du dispositif d’accueil n’ont guère d’autre solution que d’aller grossir les rangs
de ceux que la misère jette en nombre croissant dans les rues. On a beau jeu alors de
ne voir en eux que la « misère du monde », oubliant que cette misère affichée n’est que
la conséquence d’un déracinement premier que nous n’avons pas su pallier. Mais cette
gestion par les places peut avoir des conséquences beaucoup plus redoutables encore,
quand elle est utilisée pour restreindre l’accès à la procédure même de ce droit
fondamental qu’est le droit d’asile. Nous avons en Rhône-Alpes des exemples de
pratiques allant dans ce sens : la préfecture de l’Ain subordonne l’accès au séjour et
donc à la procédure d’asile à un hébergement dans le département et refuse les
attestations d’adresse de certaines associations et le préfet de Haute-Savoie refuse
d’enregistrer les demandes d’asile de déboutés déposées dans le cadre de la nouvelle
loi, malgré les consignes du ministère de l’Intérieur. Le tribunal administratif de Lyon,
saisi en référé par les associations de défense du droit d’asile, a statué et sanctionné la
préfecture de l’Ain. Derrière ces tracasseries administratives et la « guérilla » juridique
qui s’ensuit, se tient l’enjeu fondamental du respect du droit d’asile, de sa
pérennisation et c’est la deuxième conséquence, largement invisible aux yeux du grand
public, de la gestion restrictive du dispositif.
La situation est d’autant plus préoccupante que la même politique est à l’œuvre dans
tous les pays européens, de manière plus marquée encore qu’en France. Elle s’est
traduite au niveau de l’Union Européenne par une série de directives adoptées en avril
2004, suffisamment inquiétantes pour que le Haut-Commissariat aux Réfugiés des
Nations Unies y décèle une volonté des Etats membres de « niveler les normes par le
bas et de s’efforcer de décourager ou de refuser la protection à un nombre maximal de
personnes ». C’est que dans toute l’Europe, la lutte contre l’immigration économique
clandestine a envahi tout le champ de la question de l’accueil des étrangers aux
frontières, noyant au passage les spécificités de l’exil pour des raisons politiques. Ceci
dans une période où l’effondrement des structures étatiques dans des zones de plus en
plus étendues sur la planète et la prolifération de conflits armés menés souvent par des
milices au statut trouble menacent de plus en plus les populations civiles de ces
régions. Pour l’heure, le droit d’asile sur notre sol dispose encore de défenseurs actifs
et efficaces, qui sont d’un côté les associations spécialisées sur le droit d’asile, et de
l’autre, le système judiciaire gardien de l’Etat de droit, et plus spécialement les
juridictions administratives. Celles-ci, comme dans les cas évoqués plus haut, sont
souvent le dernier recours des candidats au droit d’asile en butte à l’arbitraire
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administratif. Encore faut-il que ces derniers puissent les saisir et y défendre
efficacement leurs droits, alors même que leur situation les met dans le plus grand
dénuement. En les assistant dans les procédures, en plaidant dans les procès, les
associations font un travail de première importance et jouent un rôle irremplaçable
dans la constitution d’une jurisprudence protectrice et progressiste. En Rhône-Alpes,
ce travail est accompli quotidiennement par la Cimade, Forum Réfugiés, le réseau
Tiberius Claudius... Il repose sur l’énergie et la conviction de quelques acteurs,
bénévoles ou professionnels, qui deviendront vite impuissants si la cause qu’ils
défendent ne trouve pas de relais dans l’opinion publique et parmi les organes
démocratiques de la société civile - associatifs, politiques ou syndicaux. Or aux yeux
de cette même opinion publique, la cause est brouillée et le message rendu illisible par
l’amalgame pratiqué entre la fuite devant la misère et la fuite devant la persécution
politiquement et militairement organisée, entre asile politique et immigration
économique. Une clarification du contexte et des enjeux actuels s’impose donc pour
que le droit d’asile, principe républicain inviolable dont la France s’est honorée tout
particulièrement au long de son histoire, ne soit pas battu en brèche au moment même
où sa nécessité se fait plus pressante. Ce pourrait être l’objet d’un débat, ici même en
Rhône-Alpes, qui dispose de tous les acteurs concernés et compétents et de tous les
éléments d’illustration de la question posée. La M.R.I.E, qui a fait de l’accès aux droits
sa préoccupation majeure dans la lutte contre l’exclusion, en serait partie prenante.
Geneviève Decrop, MRIE
Frédérique Bourgeois, Forum réfugiés

Plus d’information : www.forumrefugies.org, Etat de lieux 2004, L’asile en France et
en Europe, IVème rapport annuel de Forum Réfugiés, BP 1054 /69612 Villeurbanne
Cedex.
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France : répartition de la demande d’asile par pays
2002/2003 (hors mineurs isolés)
Europe
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Fyrom (ex Macédoine)
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lituanie
Moldavie
Ouzbékistan
Pologne
Russie
Serbie & Monténégro
Slovaquie
Turquie
Ukraine
Amérique
Argentine
Brésil
Colombie
Cuba
Guyane
Haïti
Pérou
Asie
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Cambodge
Chine
Inde
Irak
Iran
Israël
Liban
Mongolie
Népal
Pakistan
Sri Lanka
Syrie
Thaïlande
Vietnam
Afrique
Algérie
Angola
Bénin
Burkina Faso

2002
435
963
375
284
517
292
1 554
195
71
1 033
96
1 741
6 582
728

2003
440
794
370
253
746
210
1 331
112
68
18
1 778
68
8
2 147
1 755
68
6 761
716

Variation en %
+1
-17
-1
-11
+44
-28
-14
-42
-4
+72
-29
+23
+2
-2

157
1 904
110

5
13
109
30
42
1 403
52

-31
-26
-53

260
668
166
2 869
448
246
118
32
112
438
1 992
79

325
913
18
82
5 294
811
533
145
8
34
392
15
739
1 967
41
43
69

+25
+37
-51
+85
+81
+116
+23
+6
+250
+69
-1
-13

2 865
1 590
-

2 431
1 046
21
31

-15
-34
-

61

Annexe

DOSSIER ANNUEL 2004

Afrique
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Centrafrique
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Guinée Conakry
Guinée Bissau
Libéria
Libye
Madagascar
Mali
Maurice (Ile)
Mauritanie
Niger
Nigeria
R.D. Congo
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Source : OFPRA, 2004

2002
639
460
2 266
600
753
123
121
312
2 413
2 998
884
5 260
303
491
545
115
136
291
327
-

2003
74
777
5
325
40
1 762
1 329
15
17
17
37
20
41
132
775
267
10
305
1 202
15
2 324
29
1 209
4 407
345
310
367
91
352
212
391
34
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Variation en %
+22
-29
-22
+122
-82
+530
+120
-2
-50
-22
+37
-16
+14
-37
-33
-21
+158
-27
+20
-
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Rhône : délivrance de l’APS de 1996 à 2003 par pays d’origine
Pays
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-H
Bulgarie
Croatie
Georgie
Hongrie
Kazakhstan
Khirghistan
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Roumanie
Russie
Turquie
Ukraine
Yougoslavie
EUROPE
Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran
Irak
Israël
Liban
Mongolie
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Syrie
Sri Lanka
Tadjikistan
Vietnam
MOYEN
ORIENT/ASIE
Algérie
Angola
Bénin
Burkina
Burundi
Cameroun
Centrafrique
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Gambie
Ghana
Guinée

1995
4
15
32
14
9
1 066
3
19
3
73
1 238
5
5
6
38
1
-

1996
4
13
16
4
9
4
587
7
17
89
750
6
1
4
11
-

1997
18
32
6
16
34
9
12
20
6
671
1
11
5
103
944
3
9
26
1
-

1998
12
38
2
4
53
3
2
4
7
248
8
18
1
216
616
10
12
2
37
8
-

1999
17
39
30
7
1
3
14
26
27
30
15
23
223
455
13
3
12
22
2
-

2000
26
29
23
5
8
7
12
28
18
31
74
40
203
488
21
4
11
45
1
-

2001
57
79
46
11
26
3
65
6
2
1
28
89
103
167
44
221
948
19
5
4
4
5
28
4
13
3
5
5
13
1

2002
58
83
47
12
45
79
6
4
39
99
92
184
52
242
1 042
10
2
10
26
19
4
12
4
1
14
3
2

2003
57
75
50
7
72
5
65
2
1
21
106
107
140
17
117
902
3
1
7
1
5
4
2
7
3
7
4
5
2
-

55

22

39

69

52

97

109

89

51

60
17
1
2
-

15
6
1
-

43
3
2
9
-

28
15
11
7
-

91
20
29
21
-

182
30
40
28
-

359
65
1
3
11
45
45
4
3
1
30

409
111
1
7
54
60
9
7
2
1
23

342
84
2
2
12
30
27
27
1
1
2
7
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Pays
1995
1996
Kenya
Libéria
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
R.D. Congo
22
15
Rwanda
6
3
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
14
10
Soudan
5
3
Syrie
Tchad
Togo
Tunisie
AFRIQUE
127
53
Chili
Colombie
Cuba
Equateur
Guyane
Jamaïque
AMERIQUES
10
1
TOTAL
1 430
826
Source : Préfecture du Rhône

1997
9
5
11
4
86
2
1 071

1998
39
16
9
2
127
3
815
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1999
43
13
5
11
233
1
741

2000
65
14
8
9
422
12
1 019

2001
3
2
9
2
6
118
22
3
9
15
15
3
7
19
3
803
1
4
1
2
8
1 868

2002
1
2
1
2
2
4
17
1
157
17
2
7
15
16
2
41
971
5
2
1
1
9
2 111

2003
2
6
1
33
144
13
4
4
5
13
11
29
3
805
6
6
1 764
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Droit au logement :
un habitat de qualité
pour tous ?
Sous la direction de

Nathalie MONNIER-BRABANT,
MRIE
avec la participation de
Vincent PLAZY, MRIE

et le soutien de
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Réflexion sur le logement
des personnes en situation de précarité

Ont participé à l’élaboration de ce dossier
Corinne
Saïd
Angèle
René
Maurice
Colette
Jean-Claude
Nicolas
Francis
Lydie
Philippe
Frédérique
Olivier
Martine
Marie-Andrée
Gérard
Michel
Cécile
Philippe
Geneviève
Louisa
Claire
Thérèse
Nathalie
Sophie
Etienne
Damien
Sylvie
Julie
André
Eliane
Philippe
Nicole
Nicole
François
Jean-Charles
Pierre
Marie-Louise
Hélène
Ifzal Ali
Farida
Fanny

AUBIN VASSELIN
BABASAID

Union Sociale de l’Habitat Rhône-Alpes

BABEL

CAF de Saint Etienne
CNRS, PACTE – CERAT, Grenoble

BALLAIN
BARDEL
BARTHELEMY

BARTHEZ
BERUT
BLANC
BOSC
BOUCHARDEAU
BOURGEOIS
BRACHET
BUHRIG
BUISSON
CALLE
CARY
CLAVEL
CROZIER
DECROP
DEKOUCHE
DELACROIX
DEMOUSTIER
DOMENACH
EBERMEYER
FABRIS
FALQUE
FRAGNE
FRANTZ
GACHET
GACHET - KUBICKI
GAUTHIER
GAUTIER
GERBIER
GUILLOT
HAMACEK
JABRIN
JACOT
JOSEPH
KHAN
LAIB
LALLOYAUX

AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
Régie Nouvelle, Lyon
Conseil Général de la Loire - DPS
Habitat et Humanisme
Fonda Rhône-Alpes

DDE de la Savoie
DRE Rhône-Alpes
ADIL 26
Forum Réfugiés
Forum Réfugiés

Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Lyon
Habitat et Humanisme
OPAC du Rhône
CHRS Régis, Oullins
OPAC du Grand Lyon
Moderniser Sans Exclure Rhône-Alpes
MRIE Rhône-Alpes
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
Conseil Général de l'Isère
MRIE Rhône-Alpes
UR-PACT Rhône Alpes
Economie et Humanisme
Union Sociale pour l'Habitat
OPAC du Rhône
Maison du Cret de Roch - Centre Social de Saint Etienne
MRIE Rhône-Alpes
ALPIL, Lyon
CLLAJ, Lyon
Conseil Général de la Loire - DPS
Conseil Général de la Loire - DPS
CAF de Saint Etienne
ATD Quart Monde, Lyon
DDE de la Loire
UR-PACT Rhône Alpes
Conseil Général de la Loire - DPS
URRA FAPIL
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
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Bertrand
Odile
Isabelle
Frédérique
Pierre
Marie- Pierre
Zara
Nathalie
Marc
Bernard
Patrick
Roselyne
Frédérique
Vincent
Michel
Ryma
Christine
Michel
Bruno
Martine
Marc
Philippe
Agnès

LAPOSTOLET
LEFROY
MANDON
MARTINENT
SPERTO
MERCIER
MEY
MIRALI
MONNIER BRABANT
MORAIN
MOURGEON
ODIARD
PASSAQUIN
PENOT
PLAZY
PROST
PROST ROMAND
ROUDNITZKY
ROUGE
SIX
TEIL
UHRY
VIAL
VOISIN

PDALPD de la Loire
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
Conseil Général de la Loire - Pôle Sud Est Saint Etienne

DRE Rhône-Alpes
Habitat et Humanisme Rhône
Pôle Couronne - DPS Conseil Général de la Loire
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
MRIE Rhône-Alpes
DDE du Rhône
ATD Quart Monde Lyon
Mairie du 8ème arrondissement de Lyon
AVDL, Villeurbanne (Rhône)
Avocate au Barreau de Lyon
MRIE Rhône-Alpes
DRE Rhône-Alpes
Fonda Rhône-Alpes
Union Sociale pour l'Habitat Rhône-Alpes
Le Grand Lyon
Fondation Abbé Pierre - Délégation Générale, Paris
Conseil Général de la Drôme - DDS

URRA FAPIL
AVDL, groupe d’habitants de Villeurbanne
AVDL, Villeurbanne (Rhône)

Animation du groupe de professionnels :
Nathalie Monnier Brabant, MRIE Rhône-Alpes
Synthèses des rencontres :
Philippe Bouchardeau, ADIL 26

Animation du groupe d’habitants de Villeurbanne :
Roselyne Passaquin, AVDL
Synthèses des rencontres :
Agnès Voisin, AVDL
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Autres personnes contactées pour les fiches d’expériences :
Catherine
Monsieur
Pierre
Roselyne
Maud
Michèle
Estelle
Jean-Jacques
Serge
Nicole
Michèle
Madame
Kader
Sébastien
Nordine
Bouzidi
Suzanne
Djamila
Malika
Sara
Madame

BECDELIEVRE
BERTHINIER
BORDET
CHAMBON
CHAPPAZ
CLAVELLOUX
DE SOUZA
FAURE
GARCIA
GAUTIER
GODARD
GOURDON
OUDOUNI
PICARD
REZAIGUE
REZIGUI
ROSENBERG
SAHNOUN
SLIMANI
VALLA
VESSILLER

Observatoire du Logement, Lyon
Mairie de Villeurbanne
ACAL
ACAL
Arc En Ciel Théâtre
Militante ATD Quart-Monde, Saint Etienne
Habitante ayant participé à l’action de Pont de Claix
Forum Citoyen Horizon Nord-Isère
Société Support
Conseil Général de la Loire - DPS
Secours Catholique de Bourgoin Jallieu
Maison du Département du Rhône Villeurbanne
Casa Jaurès, Habitat et Humanisme
Allié ATD Quart-Monde, Saint Etienne
Militant ATD Quart-Monde, Saint Etienne
Habitant ayant participé à l’action de Pont de Claix
Sociologue
Habitante ayant participé à l’action « PLEQ »
AVDL, Villeurbanne (Rhône)
CCAS de Pont de Claix
Mairie de Villeurbanne
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DROIT AU LOGEMENT ET DROIT A LA VILLE :
UNE REFLEXION PARTENARIALE
Nathalie MONNIER BRABANT, MRIE
CONTEXTE

une offre de
logements de moins
en moins accessible
pour les plus pauvres

Face à un marché de l’immobilier qui se porte plutôt bien32, de plus en plus de
personnes sont en situation de « mal logement », tel est le constat qui provoque
actuellement un malaise et de réelles interrogations parmi tous les acteurs concernés :
élus, bailleurs sociaux, pouvoirs publics, associations de logement et habitants.
La crise que nous traversons actuellement est celle d’un déficit de logements (lié à une
insuffisance de la construction depuis vingt ans qui a creusé l’écart entre les besoins et
l’offre), assorti d’une inadéquation entre les caractéristiques de l’offre et celles de la
demande33. Cette crise qualifiée de « sans précédent » par les acteurs du logement a
fait, en 2003 et 2004, l’objet de multiples réflexions34 en Rhône-Alpes et suscité une
forte mobilisation35, cela bien avant que l’idée d’Etats généraux du logement ne soit
lancée au niveau national.
Le diagnostic des difficultés, les analyses et les préconisations, conduits dans le cadre
de cette dynamique régionale, ont donné lieu à des débats et constituent un matériau
riche pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes de la crise et
les fortes tensions dans lesquelles se trouvent aujourd’hui les pouvoirs publics pour
résoudre le problème de l’offre accessible à tous. Ces travaux montrent, par exemple,
que la question foncière est aujourd’hui centrale dans la politique de l’habitat et
nécessite, dans un contexte où les financements du logement social ne suffisent plus,
un engagement important de l’Etat et des collectivités locales36.

En quatre ans, les prix de l’immobilier et du foncier ont augmenté entre 40 et 50% en
Rhône-Alpes et les loyers du parc privé ont eux-aussi progressé fortement.
33 Dans un contexte de précarisation des situations professionnelles et d’évolution des
structures familiales, l’offre de logements structurée par des mécanismes marchands devient de
moins en moins accessible aux personnes défavorisées mais aussi aux salariés « pauvres ».
Comme le souligne René Ballain, nous sommes passés, entre 1954 et 2004, d’une « crise du
logement sans logements » à une « crise du logement avec logements »
34 Cf. L’état du mal logement en France 2002 (avec un cahier spécial Rhône-Alpes) et 2004, Rapport
de la Fondation Abbé Pierre ; le dossier logement de la Revue Economie et Humanisme n°368
de mars-avril 2004 et des Cahiers du CR-DSU n°40, printemps 2004
35 Les Etats généraux du Logement se sont tenus en Janvier 2004 à Lyon, tandis que Les
Assises du logement social avaient lieu à Grenoble en février 2004 (cf. encadrés en Annexe).
Ces manifestations qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes avaient été précédées de
nombreuses prises de positions de réseaux aux plans national et local (communiqués de la
FAPIL, de la FNARS, d’Alerte, etc.)
36 Le prix du foncier mais également de la construction ayant considérablement augmenté, l’un
des enjeux actuels est de développer une politique d’acquisition foncière. Cf. « Acteurs locaux du
logement social, unir ses forces », Louis Lévêque et Alain Nicole, Revue Economie et Huamnisme,
n°368, mars-avril 2004
32
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La MRIE, dans ses travaux antérieurs, a également participé à l’analyse des termes de
la crise et des pistes d’action possibles37.
Mais nous avons rappelé, l’an dernier, qu’il était très difficile d’objectiver, d’un point
de vue statistique, les réalités du mal logement et du mal-être qui en découle. C’est
pourquoi, nous avons tenté, avec nos partenaires, de cerner, qualifier et analyser les
enjeux du droit au logement, à partir des réalités vécues par les personnes. Nous nous
sommes également interrogés, à cette occasion, sur la place qui était faite, dans le
débat démocratique, aux personnes les plus en difficulté.
ENJEUX

mieux prendre en
compte les difficultés
et les attentes des
personnes en
situation de « mal
logement »

déplacer nos
questionnements et
associer les
habitants

croiser les savoirs
et favoriser des
modes coopération

Compte-tenu de l’ampleur du problème qui touche des franges de plus en plus larges
de la population38, le risque est grand, en effet, de voir les difficultés particulières
d’accès et de maintien dans le logement des plus défavorisés insuffisamment prises en
compte.
Les personnes les plus en difficulté dans leur vie quotidienne sont en effet celles qui
participent le moins à la connaissance, à la construction du savoir comme base de nos
choix de société. Or, sur les questions qui nous mobilisent (pauvreté, précarité et
sentiment de relégation), la prise en compte de l’expérience des personnes nous
apparaît indispensable pour une bonne compréhension des phénomènes. Cette
connaissance "de l'intérieur" nous oblige, quel que soit notre positionnement et nos
fonctions, (que l'on soit acteur de terrain, décideur, "expert"), à sortir de nos schémas
de pensée ordinaires et à déplacer nos questionnements.
Parce que cette question du logement a été amplement travaillée par nos partenaires
en Rhône-Alpes et a fait l’objet de nombreuses publications, tant au niveau national
que régional, il était possible de s’appuyer sur ces travaux et de conduire la réflexion
autrement, en partant de la parole d’habitants en quête d’un logement de qualité.
Il apparaît ainsi, à travers ces prises de parole, que si le problème du logement est
aujourd’hui éminemment politique et économique, tant il devient urgent de résoudre
le déficit d’offres, il pose également des questions de société portant sur la sécurisation
des trajectoires de vie marquées par l’insécurité (chômage, emplois précaires, ruptures
familiales) mais aussi sur « l’habitat de qualité » et plus globalement du « vivre
ensemble ».
Pour réellement prendre en compte cette connaissance « de l’intérieur », il est
nécessaire que la parole des personnes les plus en difficulté dépasse la simple
dimension de témoignage qui, en soi, n’est pas suffisant. Il importe en effet d’opérer
un croisement des savoirs entre personnes en difficulté de logement, chercheurs, élus,
acteurs de terrain, bailleurs, services de l’Etat et des collectivités locales. Cette
approche multiple amène à construire une réflexion commune et permet de dégager
des axes de travail en s’appuyant sur l’expertise de chacun.
Elle permet également de questionner le contenu du droit au logement accessible aux
personnes à faibles ressources mais aussi de favoriser, par le dialogue autour du
diagnostic et des actions prioritaires, les modes de coopération39 nécessaires pour la
mise en œuvre de ce droit.
Cf. les Dossiers annuels de la MRIE et le Dossier-ressources « Faire progresser le droit d’habiter
en Rhône-Alpes », 1994. Dans le Dossier Annuel de l’an dernier, nous avons rappelé,
notamment, que le logement est un champ dans lequel précarité et exclusion se conjuguent le
plus nettement : aux difficultés d’accès au logement s’ajoutent le poids financier du logement
pour les plus pauvres et le sentiment d’insécurité.
38 Aujourd’hui, deux Français sur trois se sentent concernés par la crise du logement parce
qu’eux-mêmes ou leur entourage proche ont des difficultés à accéder à un logement (source :
sondage Sofres, Rapport 2004 de la Fondation Abbé Pierre)
39 Cf. l’article de Vincent Plazy, « Connaître avec pour agir ensemble »
37
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La démarche
La réflexion conduite par la MRIE, entre février et juin 2004, a donc reposé sur le travail de deux
groupes, l’un constitué par des professionnels ou « experts » du logement, l’autre par des habitants
de Villeurbanne en demande de mutation (changement de logement et/ou de quartier) auprès de
leur bailleur social. Un premier diagnostic avait été réalisé, à partir d’un matériau déjà disponible :
- la synthèse des paroles recueillies à la fois par la MRIE dans le cadre de sa recherche
participative sur l’accès aux droits40 et par Moderniser Sans Exclure (MSE)41, à travers des
vidéos ;
- les résultats de la recherche européenne sur les indicateurs de pauvreté conduite par la MRIE,
en collaboration avec Elisabeth Maurel42, chercheur au Grefoss (Grenoble). A partir de cette
étude visant à prendre en compte le vécu des personnes, trois types de difficultés et d’attentes
ont été repérées. Elles sont liées :
 au poids financier du logement et au sentiment de précarité,
 à la mise en œuvre du droit au logement,
 et enfin à la qualité de l'habitat.
Ces trois thèmes ont été travaillés par le groupe d’habitants animé par l’Association Villeurbannaise
pour le Droit au Logement (AVDL) et le groupe des professionnels (cf. l’encadré de Roselyne
Passaquin.) Un compte-rendu des constats, des questions et des pistes de travail a permis des allersretours entre les deux groupes, avant leur rencontre, le 4 juin 2004 à St Etienne.
Cette journée régionale (cf. en annexe le programme), organisée avec le concours du Conseil
général de la Loire, réunissait une cinquantaine de personnes :
 Elle a été introduite par une vidéo de « Moderniser sans Exclure » réalisée à partir de leurs
travaux antérieurs sur le logement et de paroles recueillies auprès d’habitants de la Maison
sociale du Crêt de Roch, à St Etienne. Ce groupe d’habitants logés dans le secteur privé a ainsi
complété, en lien avec notre réflexion, un diagnostic reposant jusqu’alors essentiellement sur
des paroles de locataires du logement social et de résidents de centres d’hébergement
temporaire.
 C’est à partir d’une présentation, par le groupe d’habitants de Villeurbanne, de leurs réflexions
(difficultés rencontrées, attentes et propositions) que le débat s’est engagé (cf. leur article « Le
droit à un logement décent adapté aux ressources de chacun : un vrai « parcours du combattant »)
 Chaque groupe (celui des habitants et celui des professionnels) ayant pu, durant les mois qui
ont précédé cette rencontre régionale, mener une première réflexion entre « pairs » sur les
points qui lui semblaient importants, le débat au cours de la réunion de St Etienne a pu se situer
sur un plan davantage citoyen que technique ou polémique.
Même si les échanges ont parfois été passionnés ou révélaient des écarts importants entre les
logiques, le dialogue a eu lieu. Il ne constitue qu’une étape pour un changement des représentations
et montre à quel point une véritable « coopération » entre tous les acteurs, y compris les habitants,
est nécessaire pour introduire dans le débat des questions jugées centrales par les personnes
désavantagées et peu posées par d’autres ou, en tout cas, pas sous l’angle souhaité par les habitants.

Recherche restituée dans le rapport « Accès aux droits, quelles améliorations ? », mai 2002, disponible à la MRIE.
avril 1992, Moderniser Sans Exclure anime une démarche intitulée « auto-médiatisation », initiée par
Bertrand Schwartz et qui s'enracine dans la conviction « qu'il n'y a pas de fatalité à l'exclusion des personnes
de faible niveau de qualification, que ce sont ces mêmes personnes qui peuvent le mieux parler de leurs
difficultés et que leurs propositions peuvent alimenter avec pertinence une réflexion collective. » Cf. le site
http://msesud.free.fr
42 « Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs », déjà cité.
40

41Depuis
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UNE PRODUCTION ECRITE QUI REFLETE LA RICHESSE ET LA DIVERSITE DES
DEBATS MAIS AUSSI DES INITIATIVES REPEREES

du mal logement au
droit au logement

l’enjeu de la qualité
de l’habitat

les problématiques
spécifiques de
certains publics

Le contexte : les
enjeux de la
rénovation urbaine et
de la décentralisation

Les résultats de cette réflexion partagée sont restitués, notamment, par l’article de
synthèse de Philippe Bouchardeau. Celui-ci met en évidence l’enjeu de l’implication
des habitants dans la « co-production de la ville », c’est pourquoi il nous semblait
important de présenter, à la suite de cet article, des initiatives menées dans un objectif
de qualification mutuelle et de partenariat avec les personnes en difficulté dans leur
accès aux droits (cf. la présentation de deux expériences : l’une menée par l’AVDL
dans le Rhône et l’autre conduite par le Forum-Citoyen dans le Nord Isère).
En appui à cette réflexion, nous avons sollicité diverses contributions pour éclairer des
obstacles concrets à l’effectivité du droit au logement : la discrimination (Agnès
Voisin), l’opacité des procédures et la complexité des règles d’attribution des
logements dans le parc public (Ph. Bouchardeau et Etienne Fabris)43 ; le poids
financier du logement (Bertrand Lapostolet).
René Ballain, dans son article, précise les enjeux d’un véritable droit à l’habitat bien
plus ambitieux que ce « droit minimum » pour un toit. C’est également sous l’angle
juridique, à savoir l’application par les tribunaux d’un droit à valeur constitutionnelle
que s’examine le logement (Frédérique Penot).
L’analyse du groupe d’habitants sur la qualité de l’habitat est prolongée par le point de
vue d’opérateurs du logement dans le secteur privé et public (Philippe Bouchardeau,
Nathalie Domenach et Pierre Jabrin, Corinne Aubin-Vasselin.)
Nous ne pouvions centrer notre réflexion sur la qualité de l’habitat sans alerter sur la
résurgence des bidonvilles, avec l’exemple de l’agglomération lyonnaise qui voit,
depuis quelques années, des familles entières cohabiter dans des conditions de vie
indignes, sans que des solutions d’accueil acceptables puissent être proposées (André
Gachet).
Cette réflexion est complétée par des éclairages sur des problématiques spécifiques
rencontrées par certains publics : les jeunes (Eliane Gachet-Kabucki), les gens du
voyage (Xavier Pousset), les demandeurs d’asile (Frédérique Bourgeois), les personnes
hébergées (Michel Cary). Pour répondre à certains de ces besoins spécifiques, des
expériences « d’habiter autrement » sont présentées dans ce dossier : maisons-relais
(Monique Butlen), « pensions de famille » (Pierre Mercier) et l’expérience de la « Casa
Jaurès » à Lyon.
Nous avons également interrogé l’impact de nos politiques publiques sur les
populations à bas revenus, tout particulièrement la politique de rénovation urbaine
(Corine Aubin-Vasselin et François Guillot) porteuse d’objectifs louables mais source
de beaucoup d’incompréhensions de la part des habitants concernés par les
démolitions et de conflits sur le devenir des territoires concernés. Enfin, nous
proposons des points d’attention dans la mise en œuvre prochaine de la
décentralisation de la politique de l’habitat (Michel Rouge, Marc Morain et Philippe
Gauthier) : comment garantir, sur le plan national, un égal accès de tous à un logement
de qualité ?

Cf. « Mal logé, mal informé : des exclusions de fait des dispositifs d’aide au logement », et « Attributions
HLM, les règles d’un “jeu” complexe ». Deux fiches de capitalisation montrent également qu’il est
possible d’agir plus efficacement sur des points jugés importants par les personnes (une
meilleure information, construite en partenariat avec les personnes concernées et accessible à
tous) : « Agir avec les personnes (…) à St Etienne » ; « La qualification mutuelle (…) dans l’Isère »
43
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« Connaître avec pour agir ensemble »
Vincent PLAZY, MRIE Rhône-Alpes
De nombreuses études, menées depuis plusieurs décennies, contribuent à une meilleure
compréhension des mécanismes producteurs de pauvreté, de précarité, d’inégalités sociales ;
elles permettent de disposer de préconisations pertinentes pour l’action publique. Au niveau
national comme au niveau européen, une valorisation des « bonnes pratiques » issues
d’expérimentations contribue utilement à la mobilisation et à la qualification des acteurs. Tout
cela est indispensable à la connaissance et doit être poursuivi : la MRIE y a un rôle à jouer.
Mais dans le même temps que s’accumule ce savoir, le sentiment d’impuissance à agir sur les
causes des phénomènes étudiés gagne tous les groupes d’acteurs mobilisés dans la lutte contre
les exclusions : populations en difficulté persistante dans leur accès aux droits fondamentaux,
professionnels intervenant dans un cadre institutionnel ou associatif, décideurs et animateurs
de politiques publiques. Dans ce contexte, il importe de s’interroger sur la pertinence d’ancrer
la lutte contre les exclusions dans une connaissance qui associe étroitement les personnes
vivant les réalités à transformer, afin de sortir de certaines impasses.
De récents travaux44 ont souligné l’enjeu à orienter la connaissance vers trois dimensions de
la lutte contre les exclusions qu’il est aujourd’hui important de développer, avec la volonté
d’y associer étroitement les acteurs de terrain sollicités en tant qu’experts 45.
La première relève de l’interpellation, afin que la lutte contre les exclusions, dans l’esprit de la
loi d’orientation de 1998, s’inscrive au cœur de la mobilisation citoyenne et des politiques
publiques. L’accès de tous aux droits fondamentaux, au nom de l’égale dignité, de
l’indispensable solidarité nationale et de l’exigence démocratique est une affirmation forte
inscrite dans la loi et portée encore aujourd’hui par des instances publiques qui pèsent dans le
débat national46. Cependant, on constate une certaine démobilisation chez les partenaires
contraints de concentrer l’essentiel de leurs efforts à répondre à l’urgence sociale ; on repère
une évolution dans les orientations des politiques publiques qui tend à produire « des droits
minimum pour ceux qui vivent avec le minimum »47. Il importe que nous restions vigilants ;
pour cela, il est nécessaire d’ancrer l’interpellation dans l’expression collective de ceux qui
résistent au quotidien à tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine et qui cherchent à être
reconnus dans leur désir d’être utile.
La seconde dimension consiste à développer une veille continue sur l’impact des politiques
publiques et de l’intervention citoyenne auprès des populations les plus éloignées des formes
dominantes de savoir, d’échange et de pouvoir. Nous proposons comme grille de lecture pour
cette veille les trois enjeux de la lutte contre les exclusions identifiés sous la formule des "3P » à
partir d’une recherche participative sur l’accès aux droits 48 : rechercher tout à la fois à améliorer
la protection sociale des personnes vivant constamment dans « l’incertitude du lendemain » ;
les accompagner dans des parcours de promotion leur permettant de s’inscrire dans des
rapports sociaux fondés sur la réciprocité au moment d’assurer leurs responsabilités familiales,
sociales et professionnelles ; favoriser leur « pouvoir agissant » qui se traduit par la possibilité
d’agir sur le monde environnant en contribuant à la qualité de l’emploi, de la santé, du
logement, …

Cette réflexion est issue d’un groupe de travail animé par la MRIE au cours du 1 er semestre
sur le thème « connaître avec pour agir ensemble ».
45 Voir l’article de Vincent Plazy dans le Dossier annuel 2002 : « Connaître avec , une utopie ? ».
46 Voir le récent rapport de Didier Robert au Conseil Economique et Social : « l’accès de tous aux
droits de tous, par la mobilisation de tous ». Déc. 2003.
47 Voir le dernier ouvrage de Robert Castel : L’insécurité sociale, « Qu’est-ce qu’être protégé ? » .
Ed. du Seuil, oct. 2003
48 Recherche présentée dans le rapport de la MRIE « accès aux droits, quelles améliorations ? », mai
2002.
44
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Les personnes, ainsi positionnées, ne sont plus objets de l’intervention sociale mais sujets de
droits en exerçant leur citoyenneté qui se concrétise par leur part prise au débat et à la décision
publique.
La troisième dimension à développer vise à construire les bases d’espaces publics de
coopération entre les populations « en difficulté » dans leur accès aux droits et les institutions
compétentes. Des constats partagés sur les attentes et les besoins des personnes les plus
éloignées des logiques institutionnelles, un réel dialogue portant sur « là où il est important
d’agir » contribuent à construire des accords pour « agir ensemble ». De tels partenariats
nécessitent aujourd’hui de lutter contre les tentations de disqualification réciproque alimentées
par le sentiment d’impuissance à transformer les réalités humainement inacceptables. Les
dynamiques de croisement des savoirs qui associent des habitants et des professionnels
mobilisés dans des actions citoyennes de transformations sociales (cf. les fiches d’expériences
de ce rapport) permettent d’enrayer le déficit de sens et de savoir-faire dont souffre la lutte
contre les exclusions. L’enjeu pour demain n’est pas de vouloir faire « toujours plus » en
superposant les dispositifs et les instances de coordination, mais de construire des formes de
solidarité plus efficaces au regard des risques d’exclusion en constante évolution et de rebâtir
autrement le sens de notre « vivre ensemble ».
De façon plus concrète, la construction de la réflexion sur le thème de « la qualité du logement
pour tous » permet de relever des avancées importantes dans la participation des personnes à
une amélioration de l’accès aux droits.
Le « regard de l’intérieur » recueilli par Moderniser sans Exclure sous la forme d’une vidéo a
fortement contribué à l’interpellation des participants aux groupes de travail de la MRIE
préparatoires à ce dossier. Il importe aujourd’hui que ce « regard de l’intérieur » soit porté dans
les espaces publics d’information et de débat.
L’Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement a été partenaire de notre réflexion
par l’intermédiaire de son groupe d’habitants mobilisés sur les questions de mutation dans le
parc social. Ce groupe a produit une réelle expertise de terrain que la MRIE a reprise pour
construire sa problématique d’accès au logement, en prenant en compte les trois enjeux (les
« 3P ») de la lutte contre les exclusions décrits plus haut. Cette expertise de terrain, qui s’est
affinée tout au long des rencontres avec la MRIE, a été croisée avec les autres sources de
connaissance au cours d’une journée où ont pu être débattues des questions aussi complexes
que la mixité sociale et aussi sensibles que les procédures d’attribution du logement. L’enjeu est
aujourd’hui de porter cette réflexion dans les instances d’orientation et de décision.
Enfin, des initiatives très intéressantes sont présentées dans ce dossier qui montrent comment
des professionnels et des habitants sont entrés dans des processus de qualification mutuelle qui
leur ont permis de construire ensemble de nouveaux outils pour améliorer concrètement
l’accès au logement. Ces actions innovantes doivent aujourd’hui être valorisées avec leurs
auteurs et diffusées dans les réseaux des décideurs et des acteurs de terrain, afin de contribuer à
l’élaboration d’une culture commune de la solidarité et de la citoyenneté.
Nous avons bien conscience des limites actuelles de telles démarches de connaissance ; au
cours de notre réflexion, elles ont pu être exprimées par les participants à nos groupes de
travail. Nous allons les reprendre, ainsi que les avancées ici énoncées, dans le cadre d’une
réflexion voulue par l’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale où nous
interrogerons les enjeux d’une connaissance produite avec les personnes en difficulté dans leur
accès aux droits dans une double perspective : produire une connaissance rigoureuse et agir
pour une société plus solidaire et démocratique49.
Contact : vincent.plazy@mrie.org

Ce travail sera mené en partenariat avec Economie et Humanisme, avec la contribution de
Sophie Ebermeyer.
49
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« Ceux à qui d’ordinaire on ne demande rien »
prennent la parole, aux côtés des professionnels
Roselyne PASSAQUIN, AVDL

Depuis mai 2002, l’AVDL réunit chaque semaine un groupe d’habitants de
Villeurbanne déjà logés dans le parc public et en demande de mutation au sein de ce
patrimoine.
Ces demandes ont du mal à être prises en compte et, depuis plusieurs années la
question du traitement des mutations était récurrente et posait question à l’équipe de
l’AVDL. Diverses formes de travail sur ces situations avaient été instaurées au fil des
années, sans réels résultats. C’est pourquoi, un autre mode d’intervention, sous
forme de travail collectif, a été mis en place et fonctionne encore à ce jour. Avec le
soutien de l’AVDL, les ménages concernés par une demande de mutation, se sont
saisis de la question, d’une part pour trouver des réponses aux situations individuelles
de chacun d’entre eux, d’autre part afin de faire évoluer le traitement des demandes de
mutation sur la commune de Villeurbanne.
Le nombre moyen de participants au groupe oscille entre 8 et 10 (couples avec ou sans
enfants, familles monoparentales, personnes isolées). En tout, une petite vingtaine de
personnes reçoivent le compte-rendu hebdomadaire et se mobilisent au moment des
actions ou des rencontres, même si elles ne peuvent assister régulièrement aux
réunions du lundi. De nouveaux demandeurs de mutation sollicitant l’AVDL sont
régulièrement invités par le groupe.
Lorsque la MRIE, dans le cadre de son rapport annuel 2004 portant sur le logement, a
sollicité l’AVDL, le groupe a été partant.
Entre la mi février et juin 2004, au cours de plusieurs réunions, le groupe a travaillé
sur les trois thèmes proposés à la fois aux groupes d’habitants et d’institutionnels :
droit au logement, qualité de l’habitat, poids financier du logement.
Ces thèmes ont été l’occasion de débats animés et très intéressants. Ils ont permis la
mise en œuvre de propositions réfléchies amenant les participants à dépasser le seul
problème des mutations. Ces séances de travail ont été des moments d’échanges forts,
autorisant certains membres du groupe à prendre de l’assurance, à s’affirmer en tant
que détenteurs d’une certaine forme de savoir, à être reconnus alors qu’ils ressentaient
auparavant une difficulté avec l’oral ou l’écrit.
La préparation de la journée du 4 juin à Saint Etienne ou « Comment présenter ce
que l’on a dit aux institutionnels » a fait l’objet de plusieurs réunions de travail et a
permis à certains membres du groupe de prendre en main cette restitution : mise en
forme de panneaux, recherche de documents, graphisme, mise en scène de la
présentation des thèmes retenus …
…/…
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La journée du 4 juin à laquelle ont participé les 8 personnes qui s’étaient engagées à
venir (malgré les contraintes diverses : horaires, enfants, travail…) a, elle aussi, permis
à ce groupe de se sentir exister, d’être reconnu et de poser des questions qui, une fois
de plus, dépassaient le cadre des mutations.
Sortir de son univers qui peut paraître étroit a ouvert le groupe à d’autres dimensions.
Au cours de cette rencontre régionale, le groupe a posé la question des suites de cette
journée et exprimé le souhait de ne pas voir tout s’arrêter d’un coup. Le débat de
l’après-midi leur a permis de se positionner et de questionner les professionnels sur
leurs pratiques. Ils ont également pris conscience de la situation de crise du logement,
de la complexité des mécanismes de fonctionnement du logement social, mais aussi du
côté « tabou » de la question des discriminations dites « raciales ».
Au moment de la demande de la MRIE d’une restitution écrite du travail du groupe
sur les trois thèmes pour le rapport annuel, L’AVDL s’est posée la question de
« comment faire pour que ce soit leur parole ? ». La réponse a été donnée en direct par
le groupe qui a collectivement pris en main cette restitution en travaillant par trinômes
à l’écriture de chacun des trois thèmes. Ces écrits ont été revus en réunion et validés
par le groupe après apport d’autres propositions.
Tout au long du travail avec la MRIE, le groupe s’est de plus en plus senti investi
d’une responsabilité : « Etre le porte-parole de ce que vivent, connaissent et pensent
ceux à qui d’ordinaire on ne demande rien. »
Contact : avdl.asso@free.fr
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Un logement décent adapté aux ressources de
chacun : un vrai « parcours du combattant »
Groupe d’habitants animé par l’Association Villeurbannaise pour le Droit au
Logement (AVDL)50

LE DROIT AU LOGEMENT
Selon les « Droits de l’Homme », les hommes naissent libres et égaux en droit !
Malheureusement, ce n’est qu’une formule peu appliquée dans la réalité.
Dans le cadre de demandes de logement ou de mutation, même au sein du parc HLM,
nous pouvons constater des discriminations à différents niveaux.
Chacun devrait obtenir un logement décent, adapté à la taille de sa famille, dans le
quartier souhaité, dans un environnement agréable, sans distinction de race, religion,
rang social. Malheureusement en 2004, on veut instaurer une politique de
ghettoïsation comme l’ont vécu nos parents dans les années soixante. Ferions-nous
tâche dans les beaux quartiers ? Petits revenus ne riment pas avec délinquance ; que
l’on arrête de nous parquer en zone sensible. Il ne faut pas oublier que nous sommes
avant tout des êtres humains, non du bétail.
Dans nos contacts avec les bailleurs, nous manquons d’interlocuteur. Il est très
difficile de connaître le cheminement de notre dossier entre les différents partenaires.
Ne pourrait-on pas avoir un référent avec qui dialoguer ?
De nombreux locataires vivent dans des conditions d’insalubrité inimaginables de nos
jours : dalles de sol défoncées, fils électriques apparents, murs noirs de moisissure,
etc… Comment peut-on louer des appartements dans de tels états de délabrement ?
Comment se fait-il que les demandes de mutation des locataires de tels logements ne
soient pas honorées dans les plus brefs délais ? N’oublions pas que des enfants y
vivent ; il nous semble que tout un réseau (assistantes sociales, associations, etc…)
devrait se mettre en place pour la défense du locataire, et surtout que tout logement
devrait faire l’objet d’un contrôle par un service technique, avant sa location.
Propositions
 Faire un dossier de demande de logement unique, plus simple, plus pratique,
transmis à tous les bailleurs.
 Améliorer la communication entre demandeurs, SIAL51, bailleurs, travailleurs
sociaux.
 Toujours faire visiter le logement avant l’attribution et accepter des refus si le
logement ne convient pas à la vie de la famille.

50

Les membres de ce groupe ayant participé à la réflexion conduite par la MRIE sont :
Saïd BABASAID, Fouzia BOUTELDJA, Louisa DEKOUCHE, Ifzal Ali KHAN, Farida
LAIB, Fanny LALLOYAUX, Zara MIRALI, Roselyne PASSAQUIN, Philippe VIAL, Agnès
VOISIN.
51
Service inter-administratif du logement géré par la Préfecture
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Donner le droit à avoir plusieurs propositions de logement et le droit à pouvoir
changer de logement.
Le bailleur doit respecter le locataire quel qu’il soit, lui louer un appartement
décent et en bon état.
Les bailleurs qui louent des logements indécents ou insalubres devraient être
sanctionnés au plus vite par le tribunal.
Le locataire devrait être soutenu pour l’état des lieux au moment de l’accès.
Etudier les situations d’expulsion au cas par cas.
Créer un service social chez chaque bailleur ; mettre en place des médiateurs.
Créer des associations de locataires pour transmettre les problèmes de tous au
bailleur ; tous les locataires doivent se mobiliser.
Favoriser l’acquisition de logement pour les ménages à petites ressources, sans les
mettre en difficulté financière.

LA QUALITE DE L’HABITAT
Au sein du parc HLM, nous constatons des problèmes de qualité de l’habitat. Est-ce
que parce que ces logements sont prévus à l’origine pour des personnes à faibles
revenus qu’il faut « rogner » sur la qualité des matériaux ? Ne parlons pas des
appartements mal conçus, dans leur agencement, dans leur isolation phonique et
thermique, dans lesquels on privilégie le chauffage individuel voire électrique, alors
que chacun sait que le chauffage collectif est moins cher.
Avec cela, il faut faire face à l’usure des matériaux mais, malheureusement, sur des
immeubles de vingt ans et plus, les bailleurs ne veulent plus toujours intervenir.
Il faudrait que les bailleurs soient plus vigilants en ce qui concerne l’entretien, car si le
problème était pris à la base, cela coûterait moins cher aux locataires.
Lorsque nous avons des problèmes de maintenance, nous avons à faire à des soustraitants qui mettent parfois du temps à intervenir ; lorsqu’enfin ils interviennent, le
travail est plus ou moins bien fait. Encore un intermédiaire de plus sur qui, nous
locataires, nous avons peu de poids.
Notre environnement extérieur nous préoccupe également. La qualité de l’habitat
passe aussi par la qualité de l’environnement et la propreté de l’immeuble. Un quartier
calme, agréable à vivre, avec des commerces de proximité, écoles… nous importe
vraiment. Pour une famille avec enfants c’est un critère d’importance pour le choix
d’un logement.
Vivre chez soi, c’est partager également des lieux communs avec son voisinage, avec
qui il vaut mieux entretenir de bonnes relations, sinon la vie devient vite infernale.
C’est important d’avoir une bonne entente avec ses voisins, le respect de soi et
d’autrui ; chacun doit participer pour trouver des solutions aux dégradations, vols et
agressions.
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Propositions
















Faire participer des locataires aux commissions de construction d’immeubles
neufs ; être plus vigilants sur la conception des logements pour en faciliter
l’usage ; chaque pièce doit être proportionnée par rapport à la taille de
l’appartement et de la famille, l’ensemble doit être bien fonctionnel.
Privilégier le chauffage collectif.
Interdire le chauffage électrique quand le logement n’est pas suffisamment isolé.
Privilégier les économies d’énergie dans les constructions récentes (chauffage
solaire, économie d’eau pour les WC…).
Utiliser des matériaux de bonne qualité et solides (pour le sol par exemple).
Isolation phonique et thermique.
Que les logements soient bien ventilés pour éviter l’humidité.
Avant chaque remise de clefs, tous les appartements dégradés devraient être
rénovés.
Aider ceux qui n’ont pas de gros moyens dans l’entretien courant de leur logement
(tapisseries, peintures…).
Au bout de dix ans d’occupation, rendre systématique un état des lieux du
logement et la réalisation des travaux nécessaires (sols, plafonds, électricité,
plomberie…).
Que l’eau soit comprise dans les charges collectives : que la consommation d’eau
et le prix du m3 soient variables en fonction de la consommation (moins tu
consommes par rapport à une moyenne, moins tu paies cher au m3).
Mieux sensibiliser les locataires pour le respect des parties communes.
Qu’il y ait des gardiens d’immeubles formés.
Qu’il y ait des éducateurs dans les quartiers sensibles ou pas, pour stabiliser les
jeunes.

POIDS FINANCIER DU LOGEMENT
Il est très difficile de trouver un logement avec de petits revenus (RMI, SMIC, etc…).
Mais quand on doit faire face à la caution, à l’assurance à payer et à tous les frais de
déménagement et d’emménagement, cela grève un budget déjà réduit. Vous nous direz
qu’il y a les différentes allocations logement proposées par la CAFAL ; encore faut-il
être allocataire ; et puis cela ne suffit pas toujours !
Bien sûr, il y a l’ACAL52 qui peut se porter garant et proposer des aides financières
sous forme de prêts, de dons partiels ou totaux selon le cas, sous réserve que votre
dossier soit accepté.
Une fois dans l’appartement, il faut faire face à d’autres dépenses tout aussi
importantes : le loyer, les charges (gaz, électricité, eau et charges inhérentes à
l’entretien de l’immeuble). Cela coûte cher et malheureusement on se trouve
quelquefois devant des impayés de loyer, avec toutes les difficultés que cela engendre.
De surcroît, quand il faut faire face à l’entretien d’un logement en mauvais état, le
budget se réduit comme une « peau de chagrin » et le moral dégringole à toute vitesse ;
les peintures, tapisseries coûtent très chers.
Avec le peu qu’il nous reste, il faut se nourrir en faisant en sorte de préparer des repas
les plus équilibrés possibles pour nos enfants. Pour l’habillement, c’est la chasse au
moins cher.
Bien sûr, il y a les assistantes sociales, mais nous avons l’impression qu’elles n’en
savent pas plus que nous et elles ne peuvent pas toujours nous aider. Le plus blessant
52

Association Collective pour l’Accès au Logement
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est que certaines veulent nous mettre sous tutelle, prendre toutes les décisions à notre
place. Que l’on nous laisse notre dignité ! Le manque d’argent ne nous enlève en rien
notre libre-arbitre et la capacité de discuter les choix qui nous sont présentés.
Propositions







Que le financement du logement social soit approprié aux ressources minimales.
Que les loyers soient moins chers.
Proposer des allocations logement vraiment adaptées aux ressources et au coût du
loyer.
Que les charges soient moins chères.
Adapter les prix de l’assurance du logement à la qualité du logement
Interdire le chauffage électrique.

Contact : avdl.asso@free.fr
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Mal logement et droit au logement : constats, enjeux
et perspectives
Philippe BOUCHARDEAU, ADIL 26

Il était difficile, dans un seul article, de restituer l’ensemble des analyses et la
richesse des débats menés au cours de la démarche conduite, entre février et
juin 2004, par la MRIE. C’est bien la variété des contributions de ce dossier qui
permet de traiter la plupart des questions soulevées au cours des échanges.
Philippe Bouchardeau, en tant que professionnel du logement, fournit, ici, un
cadre d’analyse qui, à la fois, retrace le déroulement des débats et structure
l’ensemble de la réflexion. Analysant les termes de la crise que traverse
actuellement le logement, il montre pourquoi la fragilisation des politiques
publiques et l’érosion du dispositif de mise en œuvre du droit au logement
obligent à des changements structurels importants, tant au niveau de l’offre
que de la demande. Sur ce deuxième point, il s’agit de soutenir les personnes
dans leur accès et leur maintien dans le logement mais aussi de les associer
aux processus de connaissance et de décision, pour une meilleure prise en
compte de leurs attentes et une véritable « coproduction de la ville ». Les
articles, les encadrés et les fiches d’expériences de ce dossier complètent les
points traités ou évoqués dans cet article.

Le paradoxe est maintenant bien identifié. L’immobilier va bien, mais le logement va
mal ! Différentes demandes, en particulier des personnes démunies, ne peuvent
trouver satisfaction sur le marché, dans le cadre de l’offre produite ou disponible.
Le thème du logement des personnes défavorisées est de plus en plus souvent et de mieux en
mieux travaillé, reflétant l’ampleur de la crise. Mais les données statistiques, les rapports
d’activités et les évaluations de dispositifs ne peuvent refléter la diversité des situations et
surtout le point de vue des ménages et leurs perceptions.

REINTEGRER LE REGARD DES HABITANTS : UN DOUBLE ENJEU

agir pour le droit au
logement et
co-produire le
renouvellement urbain

Réintégrer le regard des personnes en difficulté et faire émerger leur expression
comme un outil de connaissance et d’action, face aux problèmes du logement, est
aujourd’hui un enjeu fort. Le comité interministériel de lutte contre les exclusions du 6
juillet 2004 s’est d’ailleurs fixé comme premier objectif « d’agir ensemble pour lutter
contre l’exclusion » et comme action n°1 « de soutenir les actions favorisant la
participation des personnes en difficulté ».
Mais cet objectif d’écoute et d’action avec les habitants répond en réalité à deux enjeux
distincts : l’un plutôt individuel, celui du droit au logement, d’une part, et l’autre plutôt
collectif, celui de la coproduction du renouvellement urbain, d’autre part.
S’il est reconnu que la participation des habitants est difficile à mettre en œuvre, elle
est aussi jugée fondamentale pour changer la représentation sur les personnes et
modifier les pratiques professionnelles des services publics et des acteurs de l’habitat.
C’est alors un moyen de changer le regard sur l’exclusion et d’améliorer les savoir-faire
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de chaque acteur pour la faire reculer et faire progresser le droit au logement. Si cela
doit permettre aux opérateurs d’agir mieux, c’est aussi un défi citoyen.
Il y a là en effet, un véritable enjeu de coproduction du renouvellement de la cité. De
façon générale, la question de la place du citoyen et de l’habitant dans la production de
la cité est aujourd’hui posée en de nouveaux termes. Longtemps, la ville s’est étendue
en tâche d’huile, mobilisant des terrains agricoles ou des friches pour répondre aux
besoins en logements. Aujourd’hui, comme le rappelle Claude Jacquier53, la ville se
reconstruit sur elle-même et nécessite de la part de ses acteurs une coproduction du
bâti et l’organisation de son peuplement, à partir du tissu existant, par une coopération
des acteurs publics et privés. Il faut reconnaître que l’habitant n’a pas encore de
véritable place dans cette coproduction et le droit au logement qui tarde à s’affirmer et
à être opérationnel ne constitue pas encore un levier efficace.

reconnaître chacun
dans son expertise

Dès lors, comment réunir des savoirs, donner une intelligence collective aux points de
vue des habitants centrés sur les défis du quotidien, à celui des professionnels chargés
de gérer des situations et des dispositifs et à celui des experts attachés à la
compréhension de logiques de société et d’actions publiques ?
Se parler, s’écouter, se comprendre, se reconnaître pour agir mieux. Tels étaient les
objectifs de l’expérience de croisement des connaissances entre habitants et
professionnels qu’a proposée la MRIE (Mission Régionale d’Information sur
l’Exclusion). C’est un processus par étapes, qui a débuté par l’écoute, s’est poursuivi
par la compréhension de la logique de l’autre, puis la reconnaissance de sa parole. Le
représentant d’institution, l’expert ou le chercheur, le militant, le médiateur, l’habitant,
chacun dans sa posture, avec ses enjeux, ses mots, méritait d’être écouté et entendu.
L’expérience de chacun qui a pu ainsi s’exprimer devait permettre de préciser les
perceptions de la crise, les regards sur les questions de logement mais aussi les attentes
et les propositions de tous. C’était ainsi l’occasion, pour chaque acteur de s’obliger à
s’interroger sur sa pratique, son discours et sa communication.
Au terme de cette démarche, quatre grands enseignements peuvent être tirés :
 tout d’abord, il apparaît qu’habitants et professionnels54 partagent, le plus souvent
de la même manière, des constats et des inquiétudes sur la crise du logement ;
 ensuite, la confrontation des points de vue permet de rappeler que le « mal
logement » est affaire de qualité de l’habitat dont l’appréciation est grandement
enrichie par les habitants ;
 l’évaluation faite des dispositifs d’intervention dans le domaine du logement
considéré comme en crise met en évidence des priorités différentes entre
habitants et professionnels ;
 enfin, l’échange de points de vue sur les horizons du droit au logement confronte
des demandes pragmatiques avec des approches plus théoriques.

Intervention de Claude Jacquier (CNRS) au Grand Lyon, au cours de la rencontre du 25
février 2004 sur « modes de vie et politiques publiques, mesures et catégorisation ».
54
Cet article s’appuie sur les comptes rendus des réunions de travail organisées par la MRIE et
reprend des idées exprimées par de multiples intervenants qu’il n’est pas possible de citer tout
au long du texte.
53
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DES CONSTATS ET DES INQUIETUDES PARTAGES SUR LA CRISE DU
LOGEMENT

« On ne sait plus quoi faire », « on ne sait plus qui interpeller » … « on a rien à leur dire », « on est
coincé » sont quelques-unes des expressions des ménages, comme de certains acteurs,
traduisant du désarroi, du découragement, parfois de la résignation partagée et un
sentiment d’injustice ou de révolte, face à la crise du logement.
Une crise de l’offre

le parc privé est
devenu un produit
spéculatif

Cette crise affecte les plus défavorisés mais aussi de nouvelles catégories comme les
salariés pauvres et les jeunes en recherche de solutions de logement. « Les gens qui
travaillent, les gens qui ne travaillent pas, on est tous pareil », déclare un habitant de
Villeurbanne.
Habitants comme professionnels perçoivent clairement que c’est une crise de l’offre
qui rend une part croissante du parc de logement inaccessible. Dans certains secteurs
comme les agglomérations ou certains départements (en Savoie ou Haute Savoie par
exemple), le parc privé est devenu un produit spéculatif. Même dans les zones
considérées comme peu tendues (le bassin stéphanois par exemple ou certains secteurs
ruraux), l’offre de logements décents et accessibles se raréfie. Au-delà des
agglomérations, la crise s’est étendue et affecte tous les types de territoires.
Pour les ménages, la crise s’exprime par des difficultés accrues d’accès au logement et
des choix qui se réduisent. La mobilité devient impossible ou au contraire elle est
subie. S’ajoute parfois une dégradation des logements qu’ils occupent. Le tout suscite
un sentiment de mal être et un climat d’incertitude.
Captivité ou mobilité subie traduisent alors des trajectoires du logement de plus en
plus contraintes ; le parcours résidentiel devient un parcours du combattant.
Pour expliquer cette crise de l’offre, les professionnels mettent en avant des blocages
sociaux et politiques se traduisant, par exemple, par la raréfaction du foncier mis à
disposition par les collectivités. A la question foncière s’ajoute les difficultés
économiques et financières des opérateurs du logement social et les difficultés à
conserver un parc social de fait privé. Dans ce contexte, la question des coûts de
production mais, également des normes de construction et de celles applicables aux
logements existants, est posée par les opérateurs eux-mêmes mais fortement critiquée
par le groupe d’habitants mobilisé par la MRIE55 : doit-on promouvoir un habitat
abordable mais de qualité moindre ?
Crise du logement et société en crise

on ne résout pas tous
les problèmes sociaux
par le logement

logement et marquage
social

Pour les ménages, comme pour les professionnels et les experts, l’habitat est bien
perçu comme le miroir de mutations économiques et sociales.
Certes, les réponses attendues en matière de logement apparaissent parfois survalorisées et comme pouvant contribuer à résoudre tous les problèmes sociaux. Mais,
« on ne peut résoudre les problèmes sociaux uniquement par le logement » témoignent des
bénévoles d’ATD quart monde. « La démolition de tours HLM ne résout pas l’illettrisme,
l’échec scolaire et ne répond pas à l’insolvabilité, à l’isolement des personnes etc. » soulignent
d’autres intervenants.
Il demeure que les multiples témoignages d’acteurs et d’habitants renvoient à une crise
de société plus globale qui trouve sa traduction avec une acuité particulière dans le
domaine du logement. Absence ou précarité des revenus, statuts juridiques incertains
(sans papiers, étrangers, demandeurs d’asile), « marquage social » subi par exemple par
Cf. leur contribution dans ce rapport « Un logement décent adapté aux ressources de chacun : un vrai
parcours du combattant».
55
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les familles nombreuses, les ménages d’origine étrangère, les ménages sortant de
structures d’hébergement (« parce qu’être hébergé à l’Armée du Salut, c’est mal vu »), sont
quelques uns des facteurs qui accroissent les risques d’exclusion sociale et constituent
pour les personnes des handicaps de plus pour l’accès comme pour le maintien dans le
logement.
« LE MAL LOGEMENT »
UNE EVALUATION ENRICHIE DE LA QUESTION DE LA QUALITE DE L’HABITAT
« Mal logement » et « mal être »
Experts, professionnels, militants et habitants reconnaissent l’importance de la
question de la qualité de l’habitat.
Le dernier rapport (2003-2004) de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale56, souligne que les ménages les plus défavorisés ont bénéficié de
l’amélioration générale du confort du parc logements. Mais de fortes inégalités
subsistent et les plus pauvres ont moins souvent un logement équipé du confort
sanitaire et du chauffage central. Les situations d’inconfort et de surpeuplement
restent prégnantes, en particulier dans le parc privé. D’après ce rapport, la qualité de
logement qui s’apprécie également à l’aune de l’environnement et du quartier fait
apparaître aussi que les ménages défavorisés habitent plus souvent dans un cadre
dégradé et sont plus souvent confrontés aux problèmes de bruit et de vandalisme,
notamment.
L’habitat, c’est le
logement et son
environnement.

des inégalités dans la
qualité de l’habitat

Habitants comme professionnels ont aussi mis en évidence qu’au-delà de l’espace clos
et couvert qu’offre le logement, l’habitat prend en compte l’environnement, la
desserte, etc. Dans l’habitat, ce qui est en jeu c’est donc autant le confort intérieur que
l’accès à la ville. Tout autant que le logement, c’est sa localisation, le quartier, la rue…,
qui contribuent à la stigmatisation que subissent les habitants. Les déterminants de la
qualité du logement sont donc multiples. Elle résulte à la fois de l’environnement, du
bâti, de l’occupation et de la gestion.
« L’appel pour un réel droit au logement pour tous » d’un collectif d’associations pour la tenue
de rassemblements, le 5 juin 2004, à Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse et
Nantes, ne s’y trompe pas. Il pointe, parmi les conditions d’une nouvelle politique, la
qualité du logement, au côté de la prépondérance du rôle de l’Etat, du service public et
des moyens budgétaires et financiers. Pour ce collectif, « la qualité du logement et de son
environnement est une exigence légitime. Des progrès importants ont été accomplis mais il reste
beaucoup à faire pour supprimer définitivement les logements insalubres ou indécents. Ceux-ci sont
encore trop nombreux et abritent souvent les habitants les plus fragiles. La qualité, c’est aussi la
nécessité d’un entretien régulier du patrimoine existant pour lui faire bénéficier des améliorations
réelles du confort et du cadre de vie. »
Pour les ménages qui disposent d’une habitation ou d’un hébergement, le « mal
logement », c’est effectivement d’abord une question de mauvaise qualité. Quelques
paroles du groupe d’habitants animé par l’ADVL traduisent des attentes fortes pour
de l’espace d’abord : « Chez moi, c’est trop petit… les enfants font leurs devoirs dans le salon, ça
va pas à l’école… », pour de la clarté ensuite parce que « l’absence de lumière… ça touche au
moral ». Viennent ensuite les préoccupations relatives au confort : « Il y a le chauffage
électrique, ça chauffe pas, il y a beaucoup d’humidité… » et au traitement des dégradations :
Les travaux de l’Observatoire National de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2003-2004, la
Documentation française, 2004
56
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logement et identité

« L’ascenseur est toujours en panne, avec quatorze étages dans la barre… ». L’environnement et
les services ne sont pas oubliés : « Il n’y a pas de commerce… on n’a pas de gardien ». Audelà des questions d’ordre technique et relatives à l’espace, au confort et à
l’environnement…, les paroles d’habitants énoncent que le « mal logement » est un
« mal être ».
Ainsi, peut-on rappeler avec Gaston Bachelard, que « l’être commence avec le bien être » et
méditer sur la place de l’Habitat dans la vie d’un ménage et plus généralement dans la
formation et la reconnaissance de la personne humaine.
Qualité du bien et qualité de service du logement
Le logement est d’abord un bien physique et ses qualités techniques déterminent
son confort. Le premier élément de confort, parfois oublié tant il est évident, est
l’espace privatif et protégé. Des personnes passées en centre d’hébergement rappellent
que, dans ces structures, la préservation de l’intimité par un espace privatif n’est pas
toujours possible.

des exigences de
confort

Le confort reste une notion relative qui évolue dans le temps. Aujourd’hui, pour les
locataires HLM, les éléments de confort à prendre en compte rejoignent les
préoccupations des habitants évoqués ci-dessus, ce sont :
- l’espace, la surface aménagée : la surface apparaît parfois comme insuffisante
et les logements du parc HLM des années 70 par exemple, présentent de ce point
de vue, souvent un meilleur confort que les logements récents dont on réduit les
surfaces de certaines pièces (« une cuisine de moins de 5 m2 pour un F5 » par exemple) ;
d’autres éléments comme la qualité des sols ou l’isolation phonique sont cités ;
- la luminosité ;
- le confort thermique et le chauffage collectif : c’est tout particulièrement le
chauffage collectif qui est privilégié par les locataires en situation précaire. Ce
choix peut surprendre au premier abord. Les bailleurs HLM dans leurs nouveaux
programmes retiennent le chauffage individuel, pour des facilités de gestion
notamment. En fait, les locataires apprécient, avec le chauffage collectif, une
gestion simplifiée avec un quittancement global du loyer et de l’ensemble des
charges dont les plus importantes sont celles de chauffage. Il convient de rappeler
qu’il est essentiel de penser les questions de logement en coût global (loyer plus
charges).
Dans la Drôme, une opération pilote de l’Office Départemental de l’Habitat (ODH
26) permettant la construction de 350 logements bio-climatiques avait donné la
priorité à la combinaison de ces trois éléments de confort plébiscités par les locataires
à l’issue d’une enquête de satisfaction.
Le logement doit être aussi un milieu sain et les questions d’habitat et de santé restent
aujourd’hui pleinement d’actualité. Ainsi, mauvaise qualité de l’air intérieur (80% des
individus passent 80% de leur vie dans des logements ou bâtiments), matériaux
allergènes, amiante, etc. génèrent des troubles respiratoires, dangers potentiels
d’installations électriques et de chauffage sont encore la cause de nombreux accidents
domestiques.
Le logement, comme l’hébergement, comprend un ensemble de services rendus par
des bailleurs, des exploitants techniques (de chauffage, par exemple), des intervenants
sociaux (éducateurs en centre d’hébergement, agents de gestion sociale personnalisée)
etc.
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Les souhaits de « proximité », de traitement des demandes individuelles, d’information
des locataires, d’accompagnement à l’entrée dans le logement reviennent fréquemment
chez les habitants et sont d’ailleurs au cœur de l’enquête de satisfaction lancée par les
organismes d’HLM avec l’Union Sociale de l’Habitat. Cette enquête doit permettre le
lancement d’actions concrètes auprès des locataires, en lien avec les conseils de
concertation locative siégeant au sein de chaque organisme d’HLM. Ces résultats
feront l’objet d’une mise en commun et d’échanges sur les bonnes pratiques. Pour
répondre à ces besoins, des moyens sont mis en œuvre par l’Etat, à travers les
conventions de gestion de proximité et le conventionnement global.57
Dans le domaine de l’hébergement, tout autant que la qualité des lieux préservant
l’intimité, facilitant l’apprentissage de l’hygiène, etc., la qualité de l’accueil, avec une
poly-compétence sociale, médicale, psychologique et de l’accompagnement, est
reconnue comme essentielle.
REGARDS SUR LES DISPOSITIFS D’INTERVENTION DANS LE LOGEMENT
Crise du logement et des dispositifs
Pour les professionnels et les experts, les schémas et références classiques sur le
fonctionnement des marchés de l’habitat, sur le parcours linéaire des ménages, etc. ne
sont plus valides avec la crise du logement.
La flambée des prix des transactions foncières et immobilières limite les possibilités
d’intervention des opérateurs du logement social dont l’offre s’est réduite.
L’augmentation des loyers désolvabilise les ménages les plus défavorisés.
De ce fait, les dispositifs d’accueil et d’hébergement, d’accompagnement, de
solvabilisation, de création ou d’amélioration de l’habitat ne sont plus opératoires. Les
politiques publiques paraissent fragilisées, voire insuffisantes, et le droit au logement
subit une érosion.
Les dispositifs d’aides publiques s’essoufflent, alors même que le principe de la
délégation de compétence des aides à la pierre de l’Etat aux EPCI - Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale - ou aux Départements est aujourd’hui
acquis (loi du 13 août 2004). Les professionnels et les experts, constatent, face à la
double crise de l’hébergement et du logement, une saturation des hébergements, des
difficultés majeures de relogement, une complexification et une accumulation des
dispositifs : PDALPD58, plan de sauvegarde et de copropriété, plan pour les foyers de
travailleurs migrants, lutte contre l’habitat indigne, etc..
Les limites des politiques de réhabilitation
l’éradication du
logement indigne, une
action à suivre et à
renouveler sans cesse

Alors qu’une demande forte de qualité est relevée de la part des habitants, les limites
des politiques de réhabilitation sont soulignées par les professionnels qui constatent
qu’il existe un véritable marché de l’habitat indigne qui ne se résorbe que lentement et
Les moyens mis en œuvre par l’Etat, à travers les conventions de gestion de proximité, sont,
en contrepartie de la mise en place d’un gardien pour 100 logements dans les ZUS, une
prolongation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties- TFPB- dont
bénéficient les organismes. Par ailleurs, le conventionnement global entre l’Etat et les
organismes d’HLM dont les modalités figurent dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales inclut la politique des loyers, la gestion de proximité, etc.
58
Plan Départemental d’Aide pour le Logement des Personnes Défavorisées.
57
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qui tend même à se renouveler (à noter cependant la baisse sensible du saturnisme, au
fur et à mesure de travaux de réhabilitation). Ce parc dégradé maintient dans les lieux,
voire attire des ménages très défavorisés, propriétaires occupants comme locataires. Il
est constitué de logements ruraux, d’appartements en ville et de copropriétés
dégradées.
Des progrès sont certes enregistrés, à travers les OPAH (Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat), les MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) et les
politiques de lutte contre l’habitat indigne (insalubrité, indécence…) ou l’habitat
précaire (Cf. le PIG – Programme d’Intérêt Général - de lutte contre l’habitat précaire,
en Isère).
Mais des difficultés sont enregistrées, face à l’impossibilité de résorber complètement
le problème : des « stocks » d’habitat indigne se reconstituent, des situations
dangereuses mal traitées (système électrique ou chauffage défectueux) persistent (Cf.
article de N. Domenach et P. Jarbin). La procédure relative au logement décent
permettant à un locataire de saisir le tribunal est peu opérationnelle et très peu
mobilisée par les acteurs (ménages ou associations de locataires notamment).

Le propriétaire doit remettre au locataire un logement décent, c’est à dire ne laissant
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à
la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Cette obligation de délivrer un logement décent s’applique aux locations en cours ou à
venir, de logements loués vides mais également meublés, à titre de résidence
principale.
Deux textes officiels, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13
décembre 2000, dans son article 187 et le décret du 30 janvier 2002, précisent cette
notion de logement décent. Les dispositions n’ont, pour l’instant, pas permis d’actions
en profondeur sur la qualité de l’habitat. Elles constituent certes une étape mais, en
l’absence de moyens humains et financiers pour inciter aux travaux, voire contraindre
les bailleurs, peu de résultats sont obtenus. Les pouvoirs publics reconnaissent les
limites du dispositif actuel. Le comité interministériel de lutte contre les exclusions du
6 juillet 2004 souhaitant mieux articuler approche juridique et sociale de l’exclusion a
d’ailleurs prévu d’abord de renforcer la faculté des associations d’aller en justice en
rendant effectif leur pouvoir de représentation des usagers sur la question de décence
du logement (un décret était en attente à ce sujet).
De fait, des objectifs prioritaires sont à dégager pour agir plus efficacement contre les
situations d’habitat indigne59.
Du côté des habitants, c’est parfois l’incompréhension qui domine quand des
réhabilitations lourdes sont engagées ou quand des démolitions sont lancées sans
reconstruction et sans concertation suffisante (Cf. article de François Guillot).
Ces objectifs prioritaires sont les suivants :
la mise en place de partenariats locaux larges pour l’information, l’animation et
l’investissement ;
- l’établissement d’outils de quantification (données de cadrage) et de qualification des
situations de logement indigne (grille de critères…) ;
- la prise en compte des habitants dans la mise en œuvre des procédures et, si possible, leur
participation active ;
- les moyens de privilégier le maintien dans les lieux ou le relogement dans de meilleures
conditions et le développement d’un parc conventionné à créer ou à renouveler.
59

-
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Des aides aux ménages plus correctrices que curatives
Le socle essentiel des aides à la personne (APL et Allocation logement) est fragile et
plusieurs dysfonctionnements sont identifiés par les représentants des organismes
HLM, de la CAF, mais aussi des habitants : difficultés de prise en compte de situations
fluctuantes, exclusions de fait et plus seulement de droit, dégradation du pouvoir
solvabilisateur (en raison des retards d’actualisation des barèmes, de la réintroduction
du mois de carence, etc.).
Les FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) ont vu leurs moyens se réduire,
tandis que leurs compétences s’élargissent au-delà des impayés de loyers.
Dans le domaine de l’attribution des aides sociales au logement, l’expérience de
la Loire (cf. encadré de B. Lapostolet) permet de souligner l’intérêt et les limites de la
mise en place d’un fond unique des aides au logement (loyer, énergie, eau, téléphone).
Une approche globale des difficultés des ménages, un traitement mieux coordonné des
aides contribuent au progrès. Mais la procédure d’accès au fond unique demeure
complexe et lourde pour les ménages.
Bien souvent, la difficulté d’accéder aux dispositifs conduit à des relations difficiles
entre ménages et travailleurs sociaux.

mieux prendre en
compte le poids
financier du logement
et solvabiliser les
ménages

Les charges : un enjeu négligé
Autant, voire plus que le loyer, l’évolution des charges sera déterminante dans les
années à venir pour les ménages à faibles ressources. Dans le domaine de l’énergie et
de l’eau en particulier, la croissance devrait être forte. A l’échelle de Rhône-Alpes, les
dispositifs d’aides aux impayés d’énergie, déjà très sollicités (13 000 ménages pour 2,3
millions d’euros, soit 5,8 ménages aidés pour 1 000 ménages rhônalpins, au lieu de 4,2
pour le FSL), seront appelés à évoluer.
Mais en l’absence de dispositifs de solvabilisation efficaces (l’aide à la personne ne
considère qu’un forfait charge), ces fonds sociaux n’ont qu’un rôle correcteur ; il
n’existe pas non plus d’aide aux travaux pour réduire les charges ni d’actions
d’information sur les économies d’énergie.
Dans le cadre d’une « économie domestique de survie », les ménages subissent la
pression obsédante et permanente de la contrainte budgétaire. Dès lors, il n’est pas
étonnant que leur préférence aille à la fourniture d’une quittance globale intégrant
loyer et charges. La gestion est simplifiée et les dépenses sont étalées régulièrement
dans le temps.
Les difficultés d’accès au logement et à la mobilité sont bien connues.
La production de logements locatifs à loyers élevés et un marché plus tendu génèrent
des exigences accrues des propriétaires. L’importance des frais est source de blocage
dans les parcours résidentiels, nombre de ménages ne disposant pas de moyens
financiers suffisants pour changer de logement en réglant un dépôt de garantie
équivalent à deux mois (dans le parc privé), augmentée des primes d’assurances et de
frais de déménagement. Pour ces ménages, seules des mutations au sein du parc HLM
sont envisageables.
Les dispositifs d’aide à l’accès au logement comme le FSL ou le LOCAPASS, ne
suffisent pas toujours et sont parfois refusés par les bailleurs, qui ont des exigences
croissantes, avec la demande d’un garant privé, par exemple. En Belgique la pratique
du garant est interdite et le dépôt de garantie est bloqué sur un compte joint avec
double signature du locataire comme du propriétaire.
De façon générale, c’est un système de défiance qui prévaut en France, ce que traduit
bien la multiplication des dispositifs de sécurisation.
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En parallèle aux droits ouverts, on constate la montée en régime des aides
sociales au logement.
Il paraît essentiel de distinguer les prestations d’aides à la personne qui constituent un
droit ouvert, des aides à caractère social qui demeurent ponctuelles et soumises à un
certain arbitraire, aux dires mêmes des services sociaux et des membres des
commissions.
Ces aides facultatives ne jouent qu’un rôle correctif, en l’absence de droits ouverts ou
en cas d’insuffisance de ces droits. Face à l’érosion des aides à la personne, l’action des
fonds d’aide au logement, à l’énergie ou à l’eau, qui se voulait correctrice et ponctuelle,
tend de plus en plus à se pérenniser, quand les difficultés des ménages présentent un
caractère chronique.
Un dispositif d’attribution des logements sociaux en panne
Les habitants associés à la réflexion regrettent l’absence de transparence et
d’informations, le manque de réponse personnalisée et le suivi insuffisant, la longueur
des délais….

une clarification
nécessaire des
procédures logement

C’est dans le domaine des procédures d’accès au logement et tout particulièrement au
parc HLM, que les demandes d’éclaircissement et les revendications des habitants sont
les plus explicites. C’est dans ce domaine aussi que leur contribution est essentielle
pour améliorer une situation jugée critique dans les agglomérations, en particulier.
Il s’agit d’abord de comprendre. La complexité effrayante des procédures d’attribution
de logements sociaux, les contraintes réglementaires, les systèmes contractualisés et les
accords collectifs, les jeux d’acteurs et les négociations rendent le système opaque
pour les habitants, comme pour nombre d’acteurs du logement60.
Des logiques contradictoires s’expriment : celle généreuse du « droit au logement » d’un
côté, celle de la nécessité des « équilibres de populations » de l’autre. Au souci des
pouvoirs publics de codifier le dispositif d’attribution avec des règles protectrices et
d’information (par exemple pour les ménages faisant l’objet de délais anormalement
longs) s’oppose un sentiment d’opacité et de complexité croissante.
A Pont de Claix, en Isère, la nécessité de donner une traduction concrète au
mécanisme d’attribution de logements a motivé la réalisation d’une brochure intitulée
« Vous cherchez un logement ? Ce qu’il faut savoir… » 61. Elle a été élaborée par un groupe
de demandeurs de logements, avec des représentants de la CNL (Confédération
Nationale du Logement), des organismes d’HLM, du Centre Communal d’Action
Sociale etc. Le document s’attache à présenter le circuit du dossier de demande et à
répondre à quelques questions clefs.
La démarche de « compréhension et de qualification mutuelle » entre habitants et
professionnels animée par une sociologue a porté ses fruits. Après deux réunions
publiques, des groupes de travail habitants/professionnels ont élaboré le document
« main dans la main ». Les habitants ont eu le sentiment d’être reconnus et écoutés.
Une confiance réciproque s’est nouée entre habitants, services sociaux, bailleurs etc.
Cela a permis un changement de regard et une meilleure compréhension des
procédures d’accès au logement, une amélioration de l’accueil. Mais les problèmes de
fond restent posés parce que les documents « aident à chercher un logement, mais pas à le
trouver », déclare un habitant.

60
61

Cf. l’article d’Etienne Fabris, « Attributions HLM, les règles d’un jeu complexe »
Cf. fiche de capitalisation « la qualification mutuelle logeurs/demandeurs à Pont-de-Claix ».
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Du côté des professionnels, les interrogations sont aussi nombreuses sur le processus
d’attribution. Il convient de rappeler que les commissions d’attribution du logement
social sont composées, non pas de techniciens, mais d’administrateurs d’organismes
d’HLM qui doivent jouer tout leur rôle. Ainsi, la CAF de Saint Etienne a conduit un
travail d’information auprès de ses administrateurs siégeant en commission
d’attribution HLM, pour les sensibiliser à leur mission. Par ailleurs, il est constaté que
les administrateurs représentant les associations de locataires sont en général peu
présents, faute de disponibilité et de moyens. En Belgique, les bailleurs ne siègent pas
dans les commissions d’attribution ce qui paraît garantir une plus grande neutralité
dans l’attribution. Toutefois, pour l’Union Sociale de l’Habitat (ex Union Nationale
des Fédérations d’Organismes HLM), les réticences les plus fortes à l’accueil des
ménages défavorisés dans le logement social s’expriment davantage localement (élus et
habitants) qu’en commission d’attribution.
LES HORIZONS DU DROIT AU LOGEMENT

Le droit au logement à l’aune du marché

un volontarisme
politique contraint par
les logiques de marché

Plus encore que les habitants, les professionnels constatent la force des mécanismes
de marché ; le logement, s’il est sujet de droit, est avant tout un bien marchand soumis
à des contraintes économiques puissantes.
La ville est le lieu où s’exerce la stratégie des différents acteurs publics, privés,
particuliers, institutionnels. Les habitants ont parfois tendance à considérer l’habitat, et
plus généralement la ville, comme un produit « administré » et comprennent parfois
mal que le volontarisme politique de l’Etat et des collectivités territoriales se trouve
très vite contraint, face aux jeux du marché et aux logiques contradictoires de l’offre et
de la demande.
Le marché du logement est actuellement le produit d’un rapport de forces et le résultat
de tensions et d’arbitrages entre différents acteurs et points de vue, sans réelle place
pour l’expression des habitants. Pour certains, notamment militants associatifs, il est
indispensable que le marché soit régulé, en particulier par la réglementation du droit
des sols et du foncier et par la mise en place de contreparties sociales combinées aux
aides à la pierre et aux aides fiscales.
Cette régulation, dans laquelle l’Etat en tant que garant de la solidarité nationale a un
rôle important à jouer, est d’autant plus nécessaire que ce marché présente un
fonctionnement bien spécifique, le logement étant considéré comme une
« marchandise impossible » (Christian Topalov).
Le droit au logement opposable en débat
Comme l’a rappelé Vincent Plazy, au cours d’une réunion de professionnels, selon que
l’on considère le logement comme un bien marchand, un outil d’action sociale ou une
sécurité de base pour exercer sa citoyenneté, le droit au logement n’a pas le même
contenu et la position de « sujet de droit » diffère sensiblement.

le logement, bien
marchand, outil d’action
sociale ou sécurité de
base pour tout
citoyen ?

Si l’on considère le logement comme un bien marchand « comme les autres » qui
s’acquiert sur le marché, le droit au logement est limité au droit du locataire : on ne
parle pas alors du droit au logement mais du droit du logement. Les pouvoirs publics
peuvent reconnaître la spécificité de ce bien et se donner le droit d’intervenir pour
réguler le marché du logement, mais cela ne modifie pas le positionnement du
demandeur de logement.
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Si l’on considère le logement comme un outil d’action sociale, dans une perspective
d’insertion sociale des populations, le droit au logement est conditionné au type
d’intervention sociale qui peut être soit tutélaire, soit contractuelle. La personne en
demande de logement est alors positionnée, soit comme un usager d’institutions
sociales, soit comme un co-contractant avec les pouvoirs publics.
Si l’on considère le logement comme une sécurité de base pour exercer sa citoyenneté,
le droit au logement est celui du citoyen qui doit faire face à ses obligations sociales,
professionnelles et familiales.
Le droit au logement ne peut se limiter à la question de l’accès à des aides sociales et
aux services sociaux. La question du droit au logement comme un « droit opposable »
est aujourd’hui mise en débat à partir des réflexions du Haut comité pour le logement
des personnes défavorisées ; il ne peut être effectif que sous trois conditions :
vers un droit au
logement opposable

 désigner une autorité politique responsable,
 doter l’autorité responsable des moyens d’agir62,
 donner des voies de recours au citoyen.
Aujourd’hui, la notion de droit au logement est bien appropriée par les politiques mais
elle reste à concrétiser (cf. les articles de René Ballain et de Frédérique Penot).
Du point de vue des habitants, l’aspiration est forte et concrète. « Le droit au logement, je
ne sais pas ce que cela veut dire ; depuis le temps que je suis là … peut-être je sais mais je ne me
rappelle plus ! ». Ces paroles d’une habitante en demande de mutation HLM recueillie
par l’AVDL (Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement) rappellent les
difficultés à donner un sens et un contenu à la notion de droit au logement.
Inscrivant sur un panneau d’affichage les mots clefs que suggèrent les termes « droit
au logement », à l’occasion de la rencontre de St Etienne du 4 juin 2004, les habitants
de Villeurbanne, accompagnés par l’AVDL, font redécouvrir la devise républicaine
appliquée au logement :




« être écouté, reconnu, pouvoir choisir », n’est ce pas la liberté ?
« le logement pour tous, un traitement identique », n’est ce pas l’égalité ?
« un logement adapté aux besoins des handicapés et un environnement décent où il fait bon
vivre ; pas d’expulsion sans solution de relogement », n’est ce pas la fraternité ?

L’écoute des habitants donne ainsi un sens concret à des valeurs citoyennes qui restent
totalement d’actualité.

62

-

Il peut s’agir par exemple de moyens pour :
assurer le développement de la connaissance des éléments nécessaires à l’élaboration des
politiques de l’habitat
doter les groupements intercommunaux (EPCI) des moyens financiers nécessaires
doter les groupements intercommunaux (EPCI) de prérogatives nouvelles
développer les outils de solvabilisation et de garantie
garantir la mise en œuvre du droit au logement, lorsque la responsabilité n’a pas pu être
déléguée.
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Agir avec les personnes pour le droit au logement

une co-production
avec tous les acteurs
y compris les
habitants …

Face à la demande d’écoute et de reconnaissance des habitants dans la production de
l’habitat, les démarches participatives sont encore balbutiantes, restant souvent au
stade de l’expérience.
De septembre 2002 à octobre 2003, le Conseil Général de la Loire, la CAF et ATD
Quart Monde ont mis en œuvre une démarche participative des habitants intitulée
« agir avec »63.
L’objectif était d’instaurer une nouvelle relation entre institutions et habitants, sur la
base d’un projet commun. Après une phase d’échange, les partenaires ont co-produit
un agenda 2004 contenant un carnet de bord du logement rappelant les droits et les
devoirs de chacun. Les habitants sont devenus acteurs et citoyens, en pouvant mieux
s’exprimer et en construisant un outil d’information accessible à tous.
L’enjeu est aujourd’hui de pérenniser ces espaces de coopération avec des groupes
d’habitants et des institutions.
Ces premières expériences mettent en exergue l’intérêt et les limites du « connaître
avec » les personnes. Pour le chercheur, l’expert, le professionnel, le décideur, l’intérêt
méthodologique d’une approche partant de la personne est triple :
 c’est d’abord se donner la possibilité d’une appréciation des stratégies et des
pratiques des ménages, face aux difficultés concrètes de logement et aux
dispositifs d’aides ;
 construire une grille d’analyse des causes des difficultés de logement, à partir de la
personne et non des intervenants et des dispositifs ;
 enfin, l’écoute donne des clefs d’accès aux mécanismes psychologiques et
individuels qui régissent les interactions entre les ménages et leur environnement.
De façon plus générale, la prise en compte de l’habitant permet un changement
d’échelle dans l’appréciation des situations de mal logement. Christophe Kolm
rappelle que « tout ce qui est important est macro-économique, tout ce qui est fondamental est microéconomique ». Il en va de même dans le domaine du social et du logement.
Connaître et reconnaître pour agir mieux en faveur du droit au logement
Certes, certaines réserves peuvent s’exprimer ici ou là parmi les professionnels sur ces
démarches participatives. Elles mettent notamment en avant la question de la
représentativité des groupes qui s’expriment ou encore la modeste plus value qu’ils
apportent par rapport à un diagnostic que des professionnels disent déjà connaître.
Cependant, les premiers résultats des échanges entre habitants et professionnels
confirment la pertinence de la démarche de croisement des connaissances qui permet :

… pour une meilleure
connaissance des
phénomènes et leur
prise en compte

 d’abord., une meilleure connaissance et un meilleur partage des données et des
appréciations sur la crise du logement qui est rendu possible ;
 ensuite, l’identification d’axes de travail prioritaires correspondant mieux aux
besoins des habitants pour faciliter la gestion des procédures et des dispositifs par
les professionnels ;
 enfin, la possibilité de mieux définir les conditions d’une participation des
personnes à la réalisation du droit au logement.
Cf. fiche de capitalisation « agir avec les personnes, un carnet de bord pour faciliter l’accès au logement de
tous »
63
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Reconnaître complètement les personnes, c’est passer de l’écoute à l’action avec elles.
De façon générale, ces démarches restent aujourd’hui au stade de l’expérience
ponctuelle. Elles demandent effectivement de la part des professionnels et des
institutions de quitter un mode de fonctionnement habituel pour se lancer sur des
chemins encore peu balisés64.Ces démarches demandent aussi que l’on y consacre du
temps
Aujourd’hui où la participation est inscrite dans de nombreux textes, plusieurs degrés
de participation peuvent être identifiés :
 Le premier est celui de l’organisation de l’écoute habitants /professionnels et de la
recherche d’une compréhension mutuelle : l’enquête (voir par exemple l’enquête
de satisfaction de l’Union Sociale pour l’Habitat), la médiation sont quelques
exemples.
 La reconnaissance des personnes passe ensuite par la capacité de dialogue instaurée
dans le cadre d’instances de consultation (comité de quartier, conseil de
concertation locative en secteur HLM etc.) ou via des associations.
 La participation effective à des instances de décision, comme aux conseils
d’administration d’organismes d’HLM, par exemple, représente un degré
supplémentaire d’implication des habitants. Enfin, la conduite d’actions par les
personnes avec les professionnels consacre le pouvoir agissant des habitants, en
particulier si elles s’inscrivent dans la durée.

Contact : adil26@dromenet.org


La MRIE prévoit de publier un dossier ressources en 2005 présentant, entre autres, des
repères méthodologiques sur le « connaître avec pour agir ensemble ».
64
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Fiche
d’expérience

Le Parcours Logement En Questions (PLEQ)
Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement (AVDL)

Créer un espace de débat autour du logement grâce au théâtre forum
Imaginez des professionnels du logement, élus, institutionnels et usagers réfléchissant ensemble sur
les mêmes questions : Que doit répondre l’habitante de la Duchère dont l’immeuble est destiné à la démolition, au
bailleur qui lui propose un relogement beaucoup trop éloigné ? Que peut faire le travailleur social qui l’accompagne
pour faire fléchir la décision ? Le 11 juin 2004, après un travail préparatoire de plusieurs mois,
l’assemblée théâtrale, réunie par l’AVDL et Arc-en-ciel théâtre, s’est posé plusieurs questions
concernant le logement et a tenté d’apporter collectivement des éléments de réponse.
De la parole à la confrontation
L’AVDL accueille les ménages villeurbannais en difficulté par rapport au logement. Elle leur a
donné directement la parole avec l’association Moderniser sans Exclure (MSE) qui filme la parole,
dans une cassette vidéo réalisée en 2002. Des usagers de l’AVDL y témoignent de leurs situations
très difficiles et de leur désarmement face au problème du logement. A la fin de cette cassette, un
élu, un bailleur et un responsable du SIAL65 ont apporté une réponse. Le décalage entre ces deux
discours a amené les administrateurs de l’AVDL à chercher un moyen de susciter leur rencontre.
Un débat public original pour favoriser l’élaboration commune d’un diagnostic et de
propositions
Le PLEQ est né de la volonté de construire une « arène où puisse vivre et s’éprouver une forme de démocratie
participative interactive ». Or, le débat entre les professionnels, les institutionnels et les usagers n’est pas
spontanément équitable, la parole des habitants est souvent dévalorisée. Le théâtre-forum est
apparu comme un outil adapté pour favoriser un véritable dialogue : Arc-en-ciel théâtre, association
spécialiste de cette forme de débat, a alors été associé à la démarche66.
Le principe du théâtre forum
Trois groupes de travail ont été constitués afin d’être les protagonistes de l’assemblée théâtrale : un
groupe d’habitants ayant connu ou connaissant des difficultés de logement, un groupe de
professionnels du logement (travailleurs sociaux et intermédiaires) et un groupe d’institutionnels et
élus. Une réunion a permis une première rencontre entre les acteurs, la cassette vidéo servant de
base pour la réflexion. Puis, dans les mois suivants, deux ateliers ont été organisés pour chaque
groupe séparément. Animés par Arc-en-Ciel Théâtre, ils avaient pour vocation la préparation de
l’assemblée théâtrale : chaque groupe a choisi une situation qui lui semblait refléter un aspect
important du problème du logement et l’a théâtralisée sous la forme d’une saynète.
Le 11 juin, les trois groupes ont joué leur scène. Selon le principe du théâtre forum, le public était
invité à intervenir dans le déroulement des situations en prenant la place d’un des protagonistes,
pour essayer de faire évoluer le problème dans le bon sens. Ainsi une réflexion collective a pu se
faire autour des trois questions principales posées par les groupes à travers le théâtre. Les
professionnels se demandaient « comment faire pour concilier principe de réalité, respect des personnes dans leur
demande et engagements professionnels ». Les institutionnels, « comment faire pour accepter la mixité sociale ».
Les habitants, eux, souhaitaient savoir « comment faire pour être traité avec justice, comme l’autre, le Français
moyen ». Le lendemain, les participants se sont retrouvés pour mettre par écrit ce qu’ils avaient
compris, suite à la séance de la veille, et surtout ce qu’ils proposaient. Chaque proposition énoncée
venait d’un groupe identifié et s’adressait à un interlocuteur précis.
Service Inter-Administratif du Logement dépendant de la Préfecture
Les financements ont été obtenus auprès du Fond d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre
les Discriminations, de la Fondation de France et de la Direction Départementale de l’Equipement, dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Plus Défavorisés.
65
66
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Usagers, professionnels et institutionnels : leurs impressions

Pas assez de temps pour aller plus loin

« Le théâtre forum a un avantage, il est pragmatique, explique une élue, mais il a également un inconvénient : il
est caricatural, un peu simplificateur parfois. » Certains professionnels et institutionnels ont trouvé que les
scènes jouées étaient un peu « stéréotypées », que la complexité des choses n’était pas toujours rendue
dans le forum, sans doute à cause du manque de temps. C’est plutôt le travail de propositions qui a
permis de prendre un certain recul. Un élu a également fait part de son regret de n’avoir pas
davantage côtoyé les habitants au cours de cette démarche : seuls les deux derniers jours
permettaient d’échanger directement entre les groupes.

L’absence des bailleurs est un frein au fonctionnement de la démarche

Si les groupes des usagers et des professionnels ont pu être réunis de manière satisfaisante, les
bailleurs et les élus en charge du logement sollicités étaient absents. C’est le principal regret
exprimé. « Tout n’a pas pu être dit car des protagonistes manquaient », explique une professionnelle.

Une bonne participation mais il reste des non-dits

Dans les ateliers, la bonne ambiance a été très appréciée. Les participants ont également été très
satisfaits par la bonne participation du public au forum. Le principe du dialogue et de la coconstruction de solutions a bien fonctionné et une réflexion collective a pu s’enclencher. Le
principe du théâtre forum, qui permet d’intervenir sur scène, de « rectifier, dialoguer » et son animation
ont été très appréciés. Pourtant, plusieurs participants étaient réticents au départ.
Le thème des relations assistants sociaux – usagers a été très présent dans le débat du théâtre forum.
Les questions de l’accueil, de la discrimination, du respect de la demande, des limites de
l’engagement des travailleurs sociaux ont été soulevées, parfois de façon assez dure. Une habitante
dit avoir retrouvé « l’espoir face au travail social ». Le dialogue entre travailleurs sociaux et usagers
autour de leurs pratiques a été salutaire pour beaucoup. Mais plusieurs participants considèrent que
la question complexe de la mixité sociale et culturelle n’a pas été assez approfondie.

Les apports du théâtre forum

Le théâtre forum, « c’est un plus par rapport aux réunions, où certains monopolisent la parole », explique un
institutionnel. Les participants parlent d’une méthode « sympathique », « dynamique ». C’est « une bonne
formule pour s’exprimer sans agressivité », dit une habitante. Malgré les non-dits qui subsistent, « il y a un
message qui est bien passé » dit une des habitantes. Au-delà de cet aspect, le théâtre forum permet, au
niveau individuel, de « dépasser les priorités personnelles, de regarder le problème autrement » explique-t-elle.
Bien sûr, comme dit cette même habitante, malgré cette action, « il y a toujours autant de discriminations,
de moins en moins de logements… ». Un institutionnel le rappelle également : « le problème de fond se situe au
niveau de l’offre qui est insuffisante ». Mais « ça m’a confirmé que le problème était plus haut. Il faut se battre pour
que ça atteigne le Ministre. », raconte une autre habitante.
Le théâtre forum est le point de départ d’un travail commun sur la question du logement
La représentation et le travail en groupe ont été filmés par MSE. Le film sera sans doute utilisé pour
mobiliser les bailleurs sociaux et les élus chargés du logement : cela semble être un bon moyen de
faire passer l’originalité de la démarche et le contenu des échanges. Tous les participants de l’action
s’accordent à dire que le théâtre forum n’est qu’un début. Un institutionnel souhaiterait que soit
instauré à l’avenir « plus de contact entre le public et les institutionnels de toutes sortes ». Les habitants sont
considérés comme des interlocuteurs et souhaitent tenir ce rôle à l’avenir. La diffusion des
propositions est l’étape suivante et, à condition de « ne pas mettre les bailleurs en accusation », les
participants sont prêts à assurer la continuité du PLEQ. Plusieurs d’entre eux souhaitent d’ailleurs
que l’expérience soit reproduite.
Fiche réalisée par Julie Frantz (MRIE) en juin-juillet 2004.
AVDL : 04 72 65 35 90 avdl.asso@free.fr - Arc-en-Ciel Théâtre : 01 42 23 40 30
Moderniser Sans Exclure : 04 78 26 66 86
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Fiche
d’expérience

Des ateliers de réflexion et de propositions des habitants
comme contribution à la décision, dans le Nord-Isère
Comme tous les mardis après-midi, Ghislain, Marcelle et les autres se rendent dans les locaux du
Secours Catholique à Bourgoin. Au menu de cette semaine, l’emploi. Ce sont eux qui ont choisi ce
thème de réflexion, après avoir exploré ceux des transports et du logement. Dans les communes
alentour, d’autres ateliers traitent de questions comme l’accès à l’information, le travail précaire…
Un projet porté et élaboré par Forum Citoyen
L’association « Forum Citoyen : Horizon Nord Isère » a conçu, dans le cadre du Contrat de Ville
Nord Isère 2003-2004, un projet de consultation des habitants destiné à recueillir des propositions.
Il s’agit d’organiser des ateliers destinés à l’ensemble des habitants des cinq communes du Contrat
de ville67. Pour cela, des ateliers s’adressent spécifiquement aux personnes rencontrant des
difficultés importantes dans leur vie quotidienne (emploi, logement, santé etc.) qui sont souvent
exclues des mécanismes habituels de concertation. Ces ateliers doivent permettre l’expression libre
de la parole des personnes, hors de tout questionnement prédéfini. Pour assurer la logistique de la
discussion, l’association a fait appel à la société Support.
Si les constats se limitent souvent à des échanges de paroles sur des situations individuelles, la
formulation de propositions implique le passage du singulier à l’universel, ce qui représente une
étape importante pour les personnes confrontées à des difficultés d’accès aux droits.
Plusieurs générations d’ateliers
Trois séries d’ateliers sont prévues. La première s’adresse en priorité aux personnes confrontées à
des problèmes importants d’accès aux droits. Elle comprend seize ateliers68 sur les cinq communes
du territoire. La seconde vague est celle des ateliers des partenaires. Ils concernent trois thèmes
principaux : l’économie, la culture, le social. Les participants sont à la fois des associations, des
missions locales, des partenaires sociaux… Enfin, une troisième génération d’ateliers devra prendre
la suite : il s’agit d’ateliers tous publics, thématiques et intercommunaux, qui permettront à ces
différentes paroles de se rencontrer.
Les paroles échangées peuvent porter sur des situations très diverses, mais on ne garde que le
produit fini : les propositions écrites. Elles seront publiées à l’automne 2004, dans un ouvrage édité
par Forum Citoyen et le Conseil Général de l’Isère et qui est destiné à servir d’aide à la décision au
niveau Nord Isère. Chaque proposition sera signée par son (ou ses) auteur(s). Mais cela ne doit
pour autant influencer le jugement, c’est pourquoi les noms ne seront précisés qu’en index.
L’exemple de l’atelier du Secours Catholique à Bourgoin
Chaque atelier est unique dans la mesure où Forum Citoyen s’est adressé, sur chaque commune et
en accord avec les collectivités locales, à des interlocuteurs différents. A l’Isle d’Abeau, les
participants sont, par exemple, des jeunes travailleurs vivant en foyer. A Bourgoin, ce sont des
personnes accueillies par le Secours Catholique. En cours depuis mars 2004, cet atelier qui
appartient à la première série regroupe jusqu’à douze personnes dont la plupart n’ont pas d’emploi.
La majorité ont leur propre logement ; seules deux étaient à la rue au commencement des ateliers.
Cependant, le thème de l’hébergement d’urgence a été abordé rapidement avec celui du logement,
ce qui montre bien que les préoccupations des participants ne sont pas limitées par leurs situations
particulières. Le groupe a évoqué les problèmes d’accueil dans les structures d’urgence et la question
des relations avec les assistantes sociales qui « ne sont pas faciles ». A partir d’articles de presse, les
participants ont pu prendre conscience de la pénurie de logements sociaux. Des questions ont
également été posées : « Peut-on connaître les conditions d’attribution (des logements) ? », « Est-ce que les
communes choisissent leur population ? »…

67
68

l’Isle d’Abeau, la Verpillère, Saint Quentin-Fallavier, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine
et reçoit des financements de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général
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Déroulement des séances de travail
Serge Garcia, de la société Support, anime chaque réunion et note les paroles des participants. Il le
fait « avec nos mots » précise Marcelle, une habitante. Ces écrits forment une fiche de travail, qui sert
d’introduction à la séance suivante Elle permet d’inscrire le travail dans la continuité. Dans cet
atelier, expliquent des participants, il n’y a « pas de honte », « pas de gêne ». L’animateur est « à l’écoute »,
« même si on fait des fautes, même si la question est complètement à côté ».
Un adhérent de Forum Citoyen (ils sont une vingtaine à s’être impliqués dans cette action) et
parfois une personne membre de la structure accueillant les participants sont également présents.
Les participants de l’atelier de Bourgoin
Les participants ont apprécié de pouvoir « débattre », ils se trouvent « enrichis » par cette expérience.
Grâce à ces ateliers, dit Ghislain, « on existe ». « C’est une forme d’opinion », ajoute Marcelle. De manière
plus générale, Serge Garcia évoque les transformations qui sont occasionnées par le travail en
groupe. Les personnes prennent la parole, tout en apprenant, pour certaines, à écouter et respecter
la parole de l’autre. Serge Garcia et la référente du Secours Catholique, qui se réjouissent de ces
transformations, regrettent pourtant qu’il soit si problématique pour les personnes rencontrant des
difficultés dans leur vie quotidienne d’être reconnues dans leur discours : soit parce qu’elles ont du
mal à s’exprimer, soit au contraire parce que, prenant de l’assurance, elles n’apparaissent plus
comme représentatives des personnes dites « en difficulté ».
Des initiatives locales, suite aux « Ateliers Contributions » des habitants
Au-delà d’un enrichissement personnel, on peut parler d’enrichissement collectif pour le groupe qui
s’est réuni au Secours Catholique de Bourgoin. En effet, les membres du groupe ont décidé, après la
dernière séance, de poursuivre le travail de manière autonome en se réunissant autour d’un projet
commun : la création d’une Maison de l’emploi sur la commune, structure basée sur l’entraide, et
destinée à la recherche d’emplois atypiques (contrats à temps partiel, à horaires aménagés… c'est-àdire les seuls qui soient directement accessibles aux personnes porteuses du projet).
Une opération qui permet des avancées durables de différentes natures
La société Support a généralement pour objectif la pérennisation des projets qu’elle accompagne au
démarrage. Une fois que la dynamique est suscitée, « les gens sont porteurs ». Ainsi, il est souhaitable et
même probable que les projets locaux engagés autour de cette opération se prolongent au-delà de la
période prévue. La parole recueillie est surtout destinée à être « dynamique », explique Serge Garcia,
c’est-à-dire qu’elle sera questionnée, retravaillée, que ce soit dans les ateliers thématiques ou suite à
la publication de l’ouvrage.
Un exemple de proposition formulée par le groupe de Bourgoin pour une solution d’accueil
d’urgence : « On propose, pour les personnes qui vivent dans la rue, un hébergement provisoire dans une famille
d’accueil. Cette famille d’accueil sert à accompagner la personne volontaire dans ses démarches et à la mettre en
confiance. Prévoir un suivi, un soutien moral et une aide financière pour la famille d’accueil. Prévoir une campagne
d’information pour demander à des familles d’héberger des personnes sans domicile. »
L’intérêt de ces ateliers et de leurs prolongements se situe donc à la fois au niveau global du
territoire Nord Isère où la réflexion concernant la Communauté d’agglomération peut intégrer les
propositions des habitants, sur le plan local où des dynamiques citoyennes se sont développées au
sein des groupes et sur le plan individuel pour les participants qui y trouvent un enrichissement
personnel. Pour conclure, ce projet permet à la fois une expression libre hors de tout cadre
institutionnel, avec un encadrement professionnel des ateliers et une valorisation importante des
résultats obtenus. C’est l’alliance de ces trois atouts qui fait son originalité.
Fiche réalisée par Julie Frantz en mai-juin 2004 - MRIE mrie@mrie.org 04 37 65 01 93
Contacts : Forum Citoyen, 06 61 11 02 69 jean-jacques.faure6@wanadoo.fr - Société Support
www.support.fr 04 74 92 21 68 serge@support.fr - Secours Catholique de Bourgoin 04 74 93 51 20
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La discrimination dite « raciale » dans le logement
Agnès VOISIN, AVDL

le racisme est un
jugement de valeur, la
discrimination, un acte
concret

discrimination directe
et indirecte

Il me paraît difficile de parler de la discrimination dite « raciale » sans évoquer de
fortes réserves sur l’utilisation de ce terme ; selon les biologistes, le concept de race ne
peut s’appliquer aux êtres humains car au sein d’une supposée race, la distance
génétique moyenne entre deux individus est à peu près la même, voire supérieure à
celle qui sépare deux supposées races ; considérer comme race tout ce qui est
génétiquement différent conduit à faire de chaque être humain, ensemble unique de
gènes, une race en soi ! Pourtant le langage courant, mais aussi les textes
internationaux, les directives européennes, les lois continuent d’employer ce terme
notamment à propos des discriminations, même s’il est parfois remplacé par le terme
« ethnique » dont la définition n’est pas non plus exempte d’un certain nombre
d’ambiguïtés.
Quant à la discrimination, contrairement au racisme, elle n’est ni un point de vue, ni
un jugement de valeur, mais un traitement différencié, un acte concret, une pratique
qui vise à traiter différemment un groupe par rapport à un autre, au risque de
provoquer injustices et exclusions.
On distingue différents types de discrimination : selon la Directive européenne une
discrimination directe se produit lorsque, « pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été, ou ne le serait dans
une situation comparable »69. Mais le Conseil de l’Union Européenne va plus loin en
introduisant la notion de discrimination indirecte (ou déguisée) : « Une discrimination
indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine
ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette
pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne
soient appropriés et nécessaires »70.
La discrimination indirecte peut prendre la forme d’une discrimination institutionnelle
ou systémique qui porte en elle l’idée d’une dissociation de l’acteur et du système ; elle
peut être à l’oeuvre sans que des préjugés ou des opinions racistes soient en cause ;
c’est le fonctionnement du système qui produit de la discrimination et non pas
forcément la volonté de tel ou tel acteur.
La discrimination touche les populations immigrées, qu’elles soient étrangères ou
issues de l’immigration ou supposées telles. Une des gravités du phénomène réside
dans le fait qu’elle touche, non seulement des étrangers, mais aussi des Français : « Bien
que disposant de la nationalité française, les discriminations en raison de leur origine placent les
descendants d’immigrés dans une citoyenneté de seconde zone où l’accès aux droits et l’accès aux biens
et aux services sont potentiellement réduits, sinon annulés dans certains cas »71.

Directive 2000/43/CE, JOCE n° L 180 du 19 juillet 2000.
Idem.
71
SIMON Patrick, cité par HELFTER Caroline, « Le modèle français d’intégration rongé par les
discriminations », Actualités sociales Hebdomadaires, 5 avril 2002.
69
70
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Il est très difficile de chiffrer et d’évaluer les pratiques discriminatoires, d’une part
parce que les statistiques concernant l’origine sont interdites, d’autre part parce que les
victimes connaissent le peu d’efficacité des recours (voir encadré).
Selon J.M. Belorgey, les phénomènes de discrimination dite « raciale » s’enracinent
dans les aigreurs de la décolonisation, le sentiment de propriétaire des habitants
autochtones, l’aggravation de la concurrence liée à la crise, la persistance ou le
rebondissement des inégalités sociales, la peur de la contagion du sous-développement
économique et politique liée aux flux migratoires72.
toute une population
jugée « à risque » vis à
vis du logement

une discrimination
indirecte liée au
fonctionnement du
système

En ce qui concerne le logement, les difficultés d’intégration sociale qui ont surgi dans
les quartiers à forte concentration de logements sociaux occupés majoritairement par
des immigrés, ont contribué à stigmatiser encore davantage toute la population
d’origine étrangère, désormais marquée du sceau de la difficulté pré-supposée à
s’approprier un logement et à s’adapter à son environnement. C’est toute une
population sans distinction, dont le comportement est jugé à risque vis-à-vis du
logement, du simple fait de ses origines, et qui rencontre ainsi des difficultés d’accès
au logement.
Outre les situations de discriminations parfois ouvertement racistes dans le parc privé
où elles sont sans doute les plus nombreuses, la discrimination prend souvent l’aspect
d’une discrimination indirecte systémique, notamment dans l’accès au logement social.
C’est le citoyen qui signe une pétition pour éviter qu’un immeuble HLM ou un foyer
se construise à côté de chez lui ; c’est l’élu qui en commission d’attribution demande
aux participants de « veiller à l’équilibre patronymique »73 ; c’est le bailleur qui justifie sa
politique en s’appuyant sur les réactions des élus et des futurs locataires : « Vous verrez
toujours quand vous vous baladez avec des élus, ils regardent la consonance des noms qui sont sur les
boîtes aux lettres des résidences, ou bien les gens quand ils veulent louer un appartement, ils regardent
les noms sur les boîtes aux lettres, ou ils comptent le nombre de paraboles »74 ; ce sont les
réservataires de logements sociaux ou les associations d’aide à l’insertion par le
logement, tous ces intermédiaires qui, parfois sans s’en rendre compte, anticipent sur
les refus potentiels des bailleurs, cautionnant ainsi, malgré eux, la discrimination75.
C’est au cours de toute la chaîne d’attribution des logements, à travers l’enchaînement
de décisions et de pratiques, que des traitements différenciés illégitimes se manifestent.
Le rapport du Groupe d’Etudes et de Lutte contre les Discriminations paru en 2001
parle de « faisceau d’indices » : difficultés d’enregistrement des dossiers, délais
d’attente anormalement longs, absence de transparence sur les critères et les décisions
d’attributions, propositions de logement situées exclusivement dans des quartiers
excentrés et stigmatisés, refus d’attribution justifiés par le principe de « mixité
sociale », etc…
La volonté du législateur de défendre le droit au logement (loi pour le logement des
plus défavorisés de mai 90, loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de
D’après BELORGEY Jean-Michel, Lutter contre les discriminations – Stratégies institutionnelles et
normatives, La Maison des Sciences de l’Homme, 2001.
73
Propos tenus lors d’une Commission Locale d’Orientation et d’Attribution en mars 2000.
74
ROBERT Xavier, mémoire de DESS de Sociologie Appliquée au Développement Local,
Les processus de régulation des demandeurs de logement : entre dispositions sociales, dispositifs techniques et
institutionnels, juin 2001.
75
Deux études au moins mettent ce constat en exergue : celle de Xavier ROBERT
précédemment citée et celle de Annie MAGUER et Jacques BAROU, Les difficultés d’accès ou de
maintien dans un logement des jeunes immigrés ou issus de l’immigration-Identification des discriminations,
ISM-CORUM, étude commanditée par le FASILD national, septembre 2001.
72
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la mixité sociale, une
notion floue
desservant parfois le
droit au logement et
le droit à la ville

juillet 98) et le droit à la ville (loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre
2000, loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
d’août 2003) paraît incontestable. Pourtant, cette défense s’appuie essentiellement sur
l’injonction à la mixité sociale et à la mixité urbaine.
Outre le fait que « la volonté de diversifier, et ceci par le droit, rend compte qu’il y a quelque part
une faille dans la solidarité inter-municipale mais aussi dans le désir de cohabitation sociale »76, nous
pouvons nous interroger sur la pertinence de cette notion de mixité. Même s’il est
admis qu’elle participe de la cohésion sociale et qu’elle satisfait au modèle français de
réduction des inégalités sociales, aucun texte ne précise le contenu de ce qui est
entendu par mixité sociale, ni ne mentionne explicitement les populations immigrées
ou issues de l’immigration.
Si les politiques de peuplement actuelles traduisent la volonté des pouvoirs publics et
des bailleurs de rétablir la mixité sociale dans les quartiers sensibles, cette même
notion est utilisée pour justifier des refus d’attributions dans d’autres quartiers afin de
prévenir les difficultés. Du coup, la mixité semble marcher à sens unique ; les
populations indésirables sont refusées là où elles sont déjà jugées trop nombreuses,
mais elles ne sont pas forcément acceptées ailleurs, là où elles sont refoulées depuis
déjà un certain nombre d’années. C’est ainsi que « l’équilibre de peuplement est
paradoxalement devenu un obstacle de plus pour le déroulement normal du parcours résidentiel d’une
famille immigrée »77. La notion de mixité sociale telle qu’elle est utilisée aujourd’hui par
les acteurs chargés des attributions de logement vient donc desservir le droit au
logement et le droit à la ville des populations issues de l’immigration. Paradoxalement,
ces populations refusent d’être stigmatisées et en appellent à la mixité pour éviter leur
concentration dans les quartiers d’habitat social. La vraie question ne tourne-t-elle pas
autour de notre capacité ou non à vivre ensemble avec nos différences ?

La loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002 consacre trois articles de son
chapitre III à la lutte contre les discriminations dans la location de logement. L’article
158 définit les motifs de discrimination prohibés qui sont élargis entre autres au
patronyme, à l’apparence physique et à l’appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race… Des dispositions sont prévues en
matière d’aménagement de la charge de la preuve ; en cas de litige à la suite d’un refus
de location, la victime présumée doit présenter des éléments de présomption précis et
concordants, laissant supposer l’existence d’une discrimination. A charge ensuite pour
le bailleur de prouver que sa décision est justifiée ; le juge forme, en dernier lieu, sa
conviction, après avoir éventuellement ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles. L’article 161 stipule l’interdiction faite au bailleur de refuser une caution
au motif que son porteur ne possède pas la nationalité française.

Agence d’Urbanisme, Différences et inégalités territoriales, quel lien avec la mobilité ?, février 2002,
page 92.
77
Le Haut Conseil à l’Intégration, cité dans le rapport du GELD, mai 2001.
76
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Principaux dispositifs de lutte contre les discriminations
 Les COmmissions D’Accès à la Citoyenneté (CODAC) : créées en 1999 dans
chaque département, elles sont prévues pour être des lieux d’écoute, de réflexion et de
mise en œuvre d’actions de lutte contre les discriminations.
 Le 114 : numéro d’appel gratuit accessible sur l’ensemble du territoire et
permettant à tout individu, témoin ou victime de discrimination, de la dénoncer.
Chaque fiche recueillie est transmise à la CODAC du département concerné qui est
chargée du traitement et du suivi des situations.
Le Groupe d’Etudes et de Lutte contre les Discriminations (GELD) :
Groupement d’Intérêt Public conçu comme un lieu de concertation entre les pouvoirs
publics et des représentants de la société civile (partenaires sociaux et associations de
lutte contre le racisme), ses missions consistent à analyser les discriminations et
formuler des propositions de nature à les combattre. Le groupement doit produire,
chaque année, un rapport à partir de son activité, des données issues du 114 et de
l’action des CODAC.
Le bilan du 114 et des CODAC est malheureusement très mitigé ; si en 2 ans
d’activité, 86 000 appels ont été enregistrés par le 114, la majorité (82%) n’a donné lieu
à aucune suite officielle, ni transmission aux autorités compétentes, ni proposition de
médiation ; du coup, le nombre d’appels a diminué de plus de moitié entre 2002 et
2003. Quant à l’efficacité des CODAC, elle dépend beaucoup des préfets et des
personnes qui en ont la charge. Pour Samuel Thomas de SOS Racisme « les CODAC
sont instrumentalisées par quelques-uns de leurs membres : dans certains domaines, ces structures ont
même contribué à banaliser le racisme en servant d’alibi à plusieurs organismes et institutions qui y
étaient représentés. C’est notamment le cas de quelques organismes HLM qui se sentent à l’abri de
toute poursuite dans des affaires de discriminations dans l’accès au logement parce qu’ils participent
aux réunions de la CODAC ».
La mise en place d’une Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité fait l’objet d’un projet de loi déposé le 15 juillet 2004. Elle devrait avoir
compétence pour connaître toutes les formes de discrimination ; être saisie ou se saisir
d’office des cas de discriminations ; intervenir pour y remédier ; formuler des
recommandations pour prévenir ou remédier aux pratiques discriminatoires ;
recommander des modifications législatives ou réglementaires ; assurer la promotion
de l’égalité.
Le recours à la justice est rare pour différentes raisons : les victimes doutent de
l’efficacité d’une action en justice, la discrimination est souvent difficile à démontrer,
les commissariats n’enregistrent pas toujours les plaintes qui sont souvent classées
sans suite, etc… On dénombre environ 80 condamnations par an, ce qui est loin
d’être significatif.

Contact : agnes.voisin@free.fr
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Mal logé, mal informé
des exclusions de fait des dispositifs d’aide au logement
Philippe Bouchardeau, ADIL 26

On oublie parfois que l’ouverture de droits par des lois et des textes réglementaires ne suffit pas à
garantir leur mise en application (accès et maintien des droits). C’est particulièrement vrai dans le
domaine des aides à la personne (Allocations logement AL/APL), mais aussi pour les aides du FSL.
Les difficultés d’accès aux prestations et aux aides pour les ayants droit sont parfois négligées. Les
exclusions de fait des aides au logement ont plusieurs causes qui se combinent, conduisant les
ménages et leurs accompagnants à ne pas mobiliser les aides existantes au moment voulu.
 Les situations changeantes
Les ménages accèdent le plus souvent à la plupart des droits sociaux et de systèmes d’aide, mais
cette protection est loin d’être toujours suffisante pour sécuriser des trajectoires de vie marquées
par l’instabilité. Aussi n’est-il pas étonnant que la remise en œuvre des droits, les éventuels recours,
rattrapages, etc. constituent souvent la première tâche des services sociaux et des services
précontentieux des bailleurs.
La fragilité des individus, leurs parcours chaotiques, relèvent de la fréquence du chômage mais aussi
de situations de travail précaires et instables, de vies familiales aux liens conjugaux et parentaux
distendus. De fait, les très nombreux changements de situation maintiennent des ménages dans
l’incertitude du lendemain et peuvent conduire à des ruptures de prestations.
L’effectivité des droits sociaux est mal adaptée aux changements fréquents de situations des
ménages. En matière d’aide au logement en particulier, les ruptures apparaissent, liées aux effets de
seuil (dépassement d’un plafond de ressources par exemple durant une courte période qui conduit à
suspendre une aide) ou aux effets de calendrier (mode de calcul basé sur l’envoi d’un justificatif de
ressources à une date fixe, formalités de gestion et délais difficiles à anticiper, etc…).
 Le formalisme écrit
Il convient de signaler, par ailleurs, que le formalisme écrit exigé, chaque année avec la transmission
des revenus, pour le maintien des droits est parfois source d’une exclusion de fait des aides à la
personne. C’est aussi le signe que les ménages en difficulté ne parviennent pas à assurer des
formalités d’apparence pourtant simples.
C’est particulièrement vrai pour les personnes d’origine étrangère et les ménages les plus démunis.
Pour les organismes d’HLM par exemple, le montant d’APL non versé pour les locataires qui n’ont
pas fourni les pièces administratives nécessaires en temps voulu sont souvent très importantes.
…/…
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 La lourdeur des systèmes d’aides
L’articulation entre, d’une part, automaticité des droits et des aides et, d’autre part,
l’individualisation des procédures d’accès ou de maintien apparaît un défi particulièrement
complexe pour les institutions (CAF, services sociaux, bailleurs sociaux…). L’amélioration de
l’information et de l’accompagnement des ménages sont des priorités. Par exemple, pour les
ménages qui font l’objet d’une procédure d’expulsion, dans le cadre des enquêtes réalisées entre
l’assignation et l’audience, le point sur les aides et prestations est une priorité face à la vulnérabilité
des ménages.
 Exclusion et sous-information
L’exclusion prend souvent une dimension mal connue, celle de la sous-information et de la
désinformation. Les difficultés à accéder à une information sur les aides et dispositifs existants sont
réelles, au-delà de la seule « négligence » : elles sont d’ordre socio-culturel (problème d’accès à la
langue, au langage « administratif »…), mais aussi psychologique (état dépressionnaire, etc.).
Dans beaucoup de cas, plus que l’information, c’est l’accompagnement du ménage qu’il faut
promouvoir. La vigilance de tous les services doit être en éveil pour limiter les effets de ces
exclusions de fait.
Ces difficultés s’ajoutent à l’érosion des aides en particulier des aides personnelles au logement
(APL et AL), qui constituent le fondement même de la solvabilisation des ménages et de la
sécurisation des locataires et des bailleurs, qu’ils soient publics ou privés.
La mauvaise prise en compte des charges et les retards d’actualisation des barèmes réduisent le
pouvoir solvabilisateur des aides, tandis que le mois de carence (prestation versée un mois après la
demande) crée des situations d’impayés précoces et pénalise les ménages modestes pour l’accès au
logement.
Contact : adil26@dromenet.org
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Attributions HLM
Les règles d’un « jeu » complexe
Etienne FABRIS, Union Sociale pour l’Habitat

QUELLES SONT LES REGLES QUI PRESIDENT A L'OBTENTION D'UN LOGEMENT
HLM ?

un contexte de
pénurie de logement

Avant tout, il est difficile d'évoquer les attributions sans avoir à l'esprit l'important
décalage existant entre la demande de logements HLM et l'offre disponible : à l'échelle
nationale, l'Insee dénombrait ainsi plus d'un million de demandes en instance auprès
des organismes HLM en 2002, tandis que l'offre potentielle de ceux-ci en 2003 se
limitait à moins de 460 000 logements.
Encore convient-il de préciser qu'il s'agit là de données globales qui ne traduisent
évidemment pas une quelconque adéquation entre l'offre disponible et la demande
exprimée, que ce soit en termes de localisation, de typologie de logements ou encore
de niveau de loyer. Dit autrement, les demandeurs ne sont pas candidats à l'ensemble
des logements qui se libèrent ou se créent chaque année et la pression de la demande
se concentre souvent là où les marchés du logement sont les plus tendus et la
disponibilité la plus réduite.
Dès lors, les attributions se situent bien dans un contexte de pénurie où, faute d'un
nombre suffisant de logements à loyer abordable, les candidats retenus le sont au
détriment d'autres demandes non satisfaites, tandis que la file d'attente n'a de cesse
d'augmenter consécutivement à un nombre croissant de demandeurs (lié en particulier
au report des ménages pour lesquels le parc privé est devenu inaccessible), face à une
offre disponible qui a tendance à se resserrer (notamment du fait d'une diminution de
la mobilité).
A ce contexte s’ajoute le fait que les deux tiers des ménages en France sont
potentiellement éligibles à un logement HLM, puisque leurs ressources se situent en
deçà des plafonds…

L’attribution des
logements : une
multiplicité de
partenaires, un cadre
législatif complexe

En matière d'attribution à proprement parler, l'instance « souveraine » est la
commission d'attribution, émanation des conseils d'administration ou de surveillance
des organismes HLM et dont l'existence est réglementée depuis plus de vingt ans
(1983) en ce qui concerne les offices, plus récemment pour les sociétés anonymes
(1991). Bien que juridiquement responsable en matière d'attribution, cette instance ne
représente, dans les faits, que la partie immergée d'un iceberg où se côtoient une
multiplicité de partenaires et un encadrement législatif, réglementaire ou contractuel
pléthorique.
Ainsi, la commission d'attribution, loin de choisir les candidats, voit sa marge de
manœuvre très souvent réduite à entériner ou invalider des candidatures qui lui sont
proposées par des réservataires (essentiellement l'Etat, les collectivités locales ou les
collecteurs du 1%) qui, en contrepartie d'aides directes (subventions) ou indirectes
(garantie d'emprunts, apport de foncier, …) ont la maîtrise de l'usage de logements
pour lesquels ils peuvent proposer des ménages sur la durée du conventionnement
établi. Là encore, la réalité n'est pas uniforme puisque le taux de réservation est
extrêmement variable suivant les lieux : il représente près de la moitié du parc HLM,
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sur l'ensemble du territoire national, tandis que celui-ci est contingenté à 100% pour
nombre de secteurs franciliens. Quoi qu'il en soit, si la commission d'attribution des
organismes est effectivement responsable de l'affectation des logements, elle ne
maîtrise que partiellement, sinon marginalement, la sélection des candidatures.

l’attribution des
logements sociaux
face aux intérêts
contradictoires

D'autre part, un ensemble de dispositions législatives et réglementaires regroupées au
sein du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) détermine à la fois les
critères d'éligibilité (plafonds de ressources et titre de séjour pour les personnes de
nationalité étrangère) et de priorité pour les bénéficiaires d'un logement HLM. Ces
priorités nationales sont déclinées localement au sein des règlements départementaux
d'attribution (RDA), auxquelles viennent s'ajouter les dispositifs contractuels
introduits par la loi contre les exclusions, à savoir les accords collectifs
départementaux et leur déclinaison territoriale via les conférences et chartes
intercommunales.
Ces règles de priorité qui, au fil du temps, ne font que rallonger la liste des situations à
traiter prioritairement, voient leur connotation sociale annihilée par le principe
législatif visant à favoriser la « mixité sociale des villes et des quartiers ».

augmenter le nombre
de logements, une
urgence

Ce paradoxe illustre bien la complexité de l'attribution des logements sociaux qui
représente un compromis dans la gestion d'intérêts contradictoires que sont :
- le droit au logement pour tous et la mixité sociale,
- les attentes des demandeurs face à celle des pouvoirs publics,
- le rôle social et les contraintes de gestion économique des organismes,
- l’urgence et l’antériorité des demandes.
Un ensemble de contradictions que les évolutions à venir en matière d'attribution
apportées par les prochaines lois Libertés et responsabilités locales ou Habitat pour tous ne
règleront pas, et dont seul un accroissement de l'offre disponible permettra de sortir.
Contact : etienne.fabris@union-habitat.org
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Fiche
d’expérience

« Agir avec » les personnes
Un carnet de bord pour faciliter l’accès au logement de tous dans la Loire
L’idée d’une coopération entre des familles militantes du mouvement ATD Quart-Monde, des
bénévoles de l’association et des travailleurs sociaux pour la conception et la rédaction d’un
document d’information sur le logement a séduit immédiatement la CAF de Saint Etienne et le
Conseil Général de la Loire. Le projet « Agir avec » a duré dix-huit mois.
Trois types d’acteurs se sont mobilisés
Les deux assistantes sociales et la conseillère en économie sociale et familiale qui ont soutenu les
familles de septembre 2002 à décembre 2003 se sont engagées volontairement dans cette action.
Issues de deux institutions différentes (CAF, Conseil Général) et n’ayant pas toutes la même
formation ni la même personnalité, elles ont offert aux familles une certaine complémentarité.
Avant le début du processus, elles se sont réunies afin de préparer la rencontre, se demandant :
« Comment faire pour que quelque chose de vrai s’instaure ? »
Les quatre familles militantes d’ATD participant à cette action ont pu apporter les connaissances
issues de leur expérience quotidienne. Le premier temps de travail a été consacré au diagnostic, à
partir du récit des situations singulières. Une fois cette étape passée, le discours est devenu plus
constructif et il s’est tourné vers l’extérieur : « Comment fait-on ensemble pour changer les choses ? »
Deux bénévoles d’ATD Quart-Monde assuraient l’animation. Leur présence a permis d’assurer
l’assiduité des familles, ainsi qu’un travail d’accompagnement autour des séances, en particulier pour
la préparation des interventions publiques qui ont eu lieu dès le troisième mois de travail.
Une collaboration exigeante mais très enrichissante
Les familles, les bénévoles et les professionnelles se sont rencontrés tous les quinze jours pendant
dix-huit mois. Il n’a pas toujours été facile de travailler ensemble : même après la période
d’« apprivoisement mutuel », tous parlent d’un « creux de la vague », un moment où « l’on croyait qu’on n’y
arriverait pas ». Le choix de l’outil et le travail de mise en forme ont été très longs. D’une manière
générale, il a fallu être inventif pour solliciter les idées : le groupe a visité des HLM… Il a également
rencontré des bailleurs. Ce fut un travail long et exigeant mais qui a porté ses fruits.
Un outil pour permettre à chacun de faire des démarches de logement, de façon autonome
Pour préparer la réalisation du Carnet de bord, une liste de questions portant sur le logement a été
écrite par des familles d’ATD aidées par des bénévoles. Ce questionnaire a servi de base de travail
au groupe et forme la trame du document. Le Carnet de bord, qui a pris la forme d’un agenda, a été
publié en 5000 exemplaires. Il contient les réponses aux questions énoncées par les familles, les
adresses de toutes les structures utiles dans le département de la Loire, mais aussi des textes et
poèmes, des pages de conseils et astuces… Le contenu concerne à la fois l’accès au logement
(attribution, poids financier, démarches), l’environnement, le quartier (respect de la propreté,
sécurité) et les démarches pour éviter les expulsions (droits et devoirs des huissiers…). Michèle
Clavelloux, militante d’ATD Quart-Monde, est fière d’avoir contribué à créer ce support, « pour que
les gens arrivent à se gérer tous seuls, sans être obligés de passer dans des bureaux ».
Les relations travailleurs sociaux/usagers ont fortement marqué les participants
Comme dit Nordine Rezaïgue, militant d’ATD, « dans cette histoire, il ne s’agit pas que de l’agenda, il y a
des choses humaines ». Plus que le travail à proprement parler, c’est la construction d’une relation de
confiance qui a marqué les esprits. Il faut dire que la coopération a bénéficié de conditions
spécifiques, à la fois par le temps qui était accordé, hors du contexte d’urgence qui pèse trop
souvent sur les rencontres professionnels/usagers, et par le lieu des rencontres : ce sont les familles
qui recevaient les professionnelles dans le local d’ATD et non l’inverse. Il convenait ici de se
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positionner comme des « partenaires », tous les participants le disent. Des rapports de « confiance », et
même de « chaleur » ont été construits. Les professionnelles se sont présentées en donnant quelques
aspects de leur vie pour se mettre « sur le même plan » que leurs partenaires de travail. Le lien était
« fort », mais il n’est pas allé jusqu’à une relation « privée ». Un certain équilibre a donc été respecté,
qui s’est construit peu à peu au cours du travail.
Cette relation inhabituelle a permis d’oublier les « préjugés » des uns et des autres. Les
professionnelles ont changé « l’image » qu’elles avaient des familles, marquée parfois par l’agressivité.
Les usagers disent voir les travailleurs sociaux « sous un meilleur jour ». Tous reconnaissent avoir
appris à « s’écouter », dans un contexte plus propice que d’habitude.
Un apport durable dans les pratiques professionnelles
Les travailleurs sociaux ont pu, grâce à cette expérience, opérer un retour sur leurs pratiques
professionnelles. Les principaux enseignements de leur travail sont : envisager les personnes sous
l’angle de leurs potentialités et non de leurs difficultés, considérer les familles comme des
partenaires, travailler sur les représentations et les normes, savoir dire un peu de soi, privilégier la
transparence, partir toujours du principe que chacun a un petit bout de réponse, respecter le
cheminement et la temporalité des familles… Ces acquis sont bien souvent des faits qu’elles
connaissaient déjà, mais que l’expérience a renforcés.
Pour beaucoup d’acteurs, cette opération est une victoire, dans la mesure où elle démontre que les
familles sont des interlocuteurs à part entière dans la réflexion. Elles peuvent être associées à un
travail de longue durée et participer à des rencontres.
Une action qui ne restera pas sans suite
Une telle mobilisation ouvre des portes à d’autres projets qui pourraient s’appuyer sur les mêmes
bases. Pourtant, rappelle Angèle Babel de la CAF, « il faut être vigilant pour que cela reste une réelle action
de soutien aux familles, dans une dynamique de développement social local concret et prospectif et que cela ne serve pas
à mettre en avant l’institution ». Il s’agit bien de permettre à la parole des familles de s’exprimer dans de
bonnes conditions, « les actions doivent toujours partir de leur volonté ». Pour les familles militantes ellesmêmes, il est important aussi qu’il y ait une « continuité », mais il ne faut pas pour autant « transposer,
répéter » ce qui a déjà été fait. Il faut rester mobilisé et « travailler pour un réel changement ».
En l’occurrence, les suites seront de diverses natures. En effet, l’idée de coproduire un agenda avec
les familles pourrait être reprise au sein du Conseil Général sur d’autres thèmes. La CAF souhaite
également associer à nouveau les familles aux réflexions menées. Elles devraient être consultées
pour un projet de réécriture du formulaire de Fonds Logement Unique78. En ce qui concerne le
groupe de militants, il est lancé dans de nouvelles perspectives. En effet, une rencontre lui a été
proposée avec l’équipe du PDALPD, afin de travailler sur la notion du bien-vivre dans un quartier.
Pour Nordine, cette suite apparaît comme logique, la réflexion passant de l’habitation individuelle
au quartier.
Les militants et alliés d’ATD acquièrent donc, grâce à l’Agir avec, un statut de « personnes
ressources », sur le thème de l’habitat. Cette action a permis aux familles de trouver une certaine
« confiance en soi », pour s’impliquer dans des enjeux qui vont bien au-delà des situations individuelles.
Nordine explique : « Etre entouré, c’est un moyen d’être plus fort ». Et cette nouvelle force est au service
d’une mobilisation solide. Michèle le dit : « il est important de continuer tant que les choses ne sont pas
débloquées ». Il importe d’être « à fond dans ce qu’on fait », pour « pouvoir aider les autres, selon nos capacités ».
Fiche réalisée par Julie Frantz (MRIE Rhône-Alpes) en juin 2004. mrie@mrie.org 04 37 65 01 93
Contacts : Angèle Babel, CAF ST Etienne 04 77 49 95 63 ; Nicole Gautier,
Conseil Général Loire 04 77 49 91 42 ; Sébastien Picard, allié ATD Quart-Monde 04 77 46 32 10
Le FLU est une aide mise en œuvre dans le cadre du PDALPD (Plan départemental d’actions pour le
logement des plus démunis), pour aider à la prise en charge des frais relatifs au logement (accès au logement,
dettes de loyer, factures d’énergie, d’eau et de téléphone)
78
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Fiche
d’expérience

La qualification mutuelle
logeurs/demandeurs à Pont de Claix

pour améliorer l’accueil et l’information en matière de logement
Est-il possible d’avoir un logement quand on n’a pas de travail ? Quand on est locataire chez un bailleur, est-on
obligé de s’adresser à ce bailleur pour avoir un autre logement social ? C’est à ce type d’interrogations que
répond la nouvelle plaquette, issue d'une démarche participative entre habitants et professionnels,
diffusée par la ville de Pont de Claix dans l'agglomération grenobloise, depuis avril 2004.
Une action participative initiée par la ville de Pont de Claix
La situation à Pont de Claix est parfois tendue entre les demandeurs de logement qui attendent une
réponse et le CCAS79 qui est leur seul interlocuteur, mais qui n’a qu’un faible pouvoir dans la chaîne
d’attribution. Bouzidi Rezigui, habitant ayant participé à la démarche l’explique ainsi : « Pour le
demandeur lambda, c’est la responsable du CCAS qui attribue les logements ». Constatant « l’incompréhension »
des demandeurs due au « manque de transparence » et à « l’absence de support d’information sur le logement
social » à l’échelon municipal, le CCAS, en octobre 2003, a pris l’initiative d’une « qualification
mutuelle » entre les différents acteurs concernés par la question du logement sur la commune. Cette
formation-action a été suivie par un groupe composé de représentants des quatre principaux
bailleurs sociaux présents sur la commune, deux représentants des services municipaux (logement,
communication), un représentant de la CNL80 et six habitants de Pont de Claix (demandeurs de
logement social). Six journées de « qualification mutuelle » et deux réunions publiques en soirée, ont
été animées par Suzanne Rosenberg, sociologue, l'une pour recueillir les questions des habitants et
les utiliser comme base de travail, l'autre pour tester les réponses proposées.
La méthode de qualification mutuelle
Elle repose sur une volonté partagée de faire évoluer la situation existante. C'est une sorte de
"formation-action", « formation » des uns par les autres et par les apports de l'animatrice, « action »
puisqu'il faut aboutir à des propositions. Cette démarche, explique Suzanne Rosenberg, est fondée
sur l’hypothèse que « les habitants, par leurs compétences sociales, peuvent qualifier les agents des services publics
qui, eux-mêmes, peuvent qualifier les habitants par leurs compétences (…) techniques ». Pour affirmer ce
principe de réciprocité, une indemnisation des habitants a été mise en place. D’après Suzanne
Rosenberg, « très souvent, de gros changements s’opèrent chez les personnes », suite à une telle qualification. ;
elles surmontent leurs appréhensions pour prendre de l’assurance, mieux s’exprimer en public.
La première séance a été très dure, très tendue pour tout le monde. Mais peu à peu les
représentations mutuelles des participants ont évolué. A la séance suivante, le travail s’est fait dans
la « convivialité », « l’amitié, la confiance », comme le dit Estelle De Souza, une habitante. Le tutoiement
généralisé et, surtout, le respect de chacun ont permis une collaboration productive.
La mobilisation des habitants
Au départ, une lettre du maire invitait tous les demandeurs de logement de la ville à venir
s’exprimer à la réunion publique et leur proposait de s’investir davantage en participant à la
qualification mutuelle. C’est ainsi que le groupe a été formé. Personnes hébergées ou Pontois
résidant depuis longtemps sur la commune, les situations sont variées: recherche d’un logement
suite à un divorce, un rapprochement professionnel ou pour un regroupement familial, souhait de
quitter le parc privé devenu trop cher ou encore demande de mutation.
Le déroulement de l’action
Dès le départ, il a été affirmé que la qualification mutuelle n’allait pas servir à trouver directement
une réponse positive aux demandes individuelles des demandeurs, même si une bonne
Centre Communal d’Action Sociale
Confédération Nationale du Logement : association engagée contractuellement dans l'aide aux locataires et
aux personnes à la recherche d'un logement
79
80
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compréhension de la situation du logement ne peut que faciliter les démarches. C'est cependant à
partir des expériences de ces personnes que le groupe a fonctionné. L'animatrice les a encouragées à
exprimer leurs difficultés. Cela a conduit à comprendre les rôles respectifs des différents acteurs
impliqués dans la recherche et l’attribution des logements sociaux. Plusieurs propositions concrètes
ont été faites au comité de pilotage, composé des employeurs de tous les professionnels présents
dans le groupe et d'élus. Ces propositions concernent des manques ou dysfonctionnements dans
l’accueil et les services rendus, tels que les habitants les ont analysés au cours des travaux du groupe.
Un support de communication adapté aux besoins des demandeurs de logement
La plaquette conçue par le groupe se compose d’un dépliant et de 10 fiches techniques. Elle répond
aux questions les plus fréquentes telles qu’elles ont été posées par les habitants. Elle propose
également un schéma, rédigé en « français facile », symbolisant chaque étape du cheminement d’un
dossier de demande de logement, du premier rendez-vous au CCAS jusqu’à la signature du bail. Les
fiches couvrent des thèmes pratiques, comme les dettes de loyer, par exemple. L’une d’elles expose
les chiffres du logement à Pont de Claix et dans l’agglomération. Ainsi, les informations fournies
permettent d’améliorer les démarches de recherche de logement et de mieux comprendre des
problèmes plus généraux liés à la pénurie de logements sociaux dans l’agglomération.
Une amélioration de l’information
La qualification mutuelle a également amené les professionnels à prendre des décisions concrètes
pour améliorer le suivi des demandes de logement. En effet, le manque d’informations dénoncé par
les habitants a conduit le CCAS à s’engager dans une nouvelle procédure : les demandeurs dont le
dossier sera présélectionné, et passera donc en commission d’attribution d'un bailleur, seront
dorénavant avertis par le CCAS. Mais pour l'instant, les bailleurs n'ont pas voulu introduire un
courrier supplémentaire pour informer de la suite donnée par la commission.
Autre résultat des travaux du groupe : la mise en place de séances mensuelles d’information
collective sur la recherche de logement, co-animée par la CNL et par les habitants volontaires ayant
participé à la démarche. Les habitants "ressources" sont donc sollicités à nouveau et seront
indemnisés pour leur travail. Il faut cependant se prévenir d’un risque, explique Bouzidi Rezigui :
celui de « fournir un alibi ». Autrement dit, « venir pour informer, oui, mais pas pour calmer les gens et leur dire
qu’il faut attendre ». La création d’ateliers intercommunaux de recherche de logement organisés par la
Métro81 est également envisagée. Cette initiative mettra certainement du temps à se concrétiser.
La reconnaissance du rôle des habitants, via une concrétisation des propositions
Les habitants ont beaucoup apprécié de travailler dans une ambiance d'ouverture à l'autre. Estelle
De Souza précise que le travail s’est fait « main dans la main ». Pour eux, il est primordial que ce
travail ait eu un impact concret, qu’il ne soit pas « mis au placard ». Quelques regrets tout de même
sont exprimés par Bouzidi Rezigui : « Ces plaquettes aident à chercher un logement mais pas à le trouver ». En
effet, si l’information est améliorée, le problème de fond reste le même.
Vers une représentation collective des demandeurs de logement ?
La phase suivante pourrait être, selon le CCAS, que les demandeurs comprennent qu’« ils sont
susceptibles, collectivement, de peser sur des transformations, au profit de tous les demandeurs de logement social ». Le
groupe d’habitants formé pour cette qualification mutuelle n’a pas pour vocation d’être pérennisé
mais une réflexion est cependant menée sur la constitution des habitants en acteur collectif. Les
participants sont dorénavant sollicités pour participer à diverses instances, comme par exemple le
Conseil de Développement de la Métro. Certains ont déjà répondu à ces sollicitations en espérant
,en retour, des actions concrètes pour juguler la crise du logement, au niveau de l'agglomération.
Rédaction : Julie Frantz, juin 2004 : MRIE 04 37 65 01 93 mrie@mrie.org,
avec la collaboration de Suzanne Rosenberg
Contact : CCAS Pont de Claix 04 76 29 80 25. sara.valla@ville-pontdeclaix.fr
Bernadette Sereza, Maire adjointe de Pont de Claix, chargée du logement
81

Communauté urbaine de l'agglomération grenobloise
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Le Fonds Logement Unique de la Loire,
un dispositif expérimental et novateur
pour faire face aux dépenses de logement
Bertrand LAPOSTOLET, Chef de projet du PDALPD82 de la Loire
Un guichet unique pour les frais d’accès au logement, impayés de loyer, d’énergie, d’eau
ou de téléphone.
Le fonds logement unique (FLU) est une des actions principales du Plan départemental pour le
logement des personnes défavorisées de la Loire.
Ce dispositif expérimental et novateur regroupe depuis octobre 2002, dans un guichet unique,
quatre fonds : le Fonds de solidarité logement, le Fonds d’aide à l’énergie, le Fonds solidarité eau et
le Fonds solidarité téléphone.
Le FLU préfigure le projet de fusion de ces fonds, prévue par le Plan national de lutte contre les
exclusions et prenant place dans la Loi Libertés et Responsabilités locales. Il a reçu en 2003 du
Secrétariat d’Etat à la Réforme de l’Etat, le Trophée Qualité Partenariat.
L’usager dispose d’un imprimé unique qui permet de solliciter une aide via un service instructeur
(service social, association,…) ou directement, pour les personnes qui le souhaitent. Il est possible
de demander plusieurs aides en même temps (par exemple, impayés de loyer et d’électricité).
Un dispositif conciliant simplicité et rapidité pour l’usager, avec un traitement partenarial
et au cas par cas
Afin de permettre un traitement rapide et, dans le même temps, au cas par cas des demandes, cinq
commissions locales ont été créées. Leur secrétariat est assuré par les CAF ou le Conseil Général.
Elles se réunissent, selon les lieux, de 2 fois par mois à 2 fois par semaine.
Elles sont composées de représentants des partenaires du dispositif : Etat, Conseil général, Caisses
d’Allocations Familiales, les communes et leurs groupements, bailleurs sociaux, bailleurs privés,
associations, fournisseurs d’eau, EDF-GDF, France Telecom.
Elles cherchent à traiter chaque situation dans sa globalité, au-delà d’une simple demande
financière, et peuvent proposer des mesures d’accompagnement social lié au logement.
En 2003, 240 réunions de commissions ont traité 8920 demandes. Elles ont répondu dans des
délais de 15 jours à 2 mois et ont aidé 63% des ménages.
Des demandes ponctuelles… ou structurelles, dans un contexte de renchérissement du
coût du logement pour les plus démunis.
Les différents fonds constituant le FLU ont été créés pour apporter une aide ponctuelle permettant
à des ménages de surmonter une difficulté passagère. C’est pourquoi leur accord reste soumis à
l’avis d’une commission, les différenciant ainsi des aides au logement (AL ou APL) qui sont « de
droit » lorsqu’on répond à certains critères.
…/…
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Le FLU, au-delà du guichet unique, constitue aussi un observatoire des difficultés économiques
rencontrées autour du logement et, s’il manque encore un peu de recul, il permet déjà de remarquer
certains éléments :
 Le FLU concerne les ménages les plus pauvres : plus de 80% des ménages faisant une
demande au FLU sont sous le seuil de pauvreté83, ce sont donc des « ménages à bas revenu » au
sens de l’INSEE.
 Le logement coûte de plus en plus cher à ces ménages : le coût du logement locatif qui, en
général a augmenté, frappe surtout les ménages les plus
Progression de la part des dépenses de
pauvres : le loyer représente 40% de leurs revenus en
logement, chauffage, éclairage des ménages
2002 (contre 29% en 1988), les aides au logement ne
(INSEE, La France en bref, édition 2003)
compensant qu’en partie cette augmentation, notamment
dans le privé où le logement leur coûte 25,7% de leur
24,0%
revenu, après intervention de l’AL ou APL (qui stagnent
25,0%
21,7%
depuis 2001).
20,6%
20,0%
Au loyer il faut ajouter les dépenses liées à l’éclairage, au
chauffage, à l’eau, qui renchérissent aussi les dépenses
15,0%
12,2%
directement liées au logement : elles représentent,
10,0%
aujourd’hui, un quart du budget des ménages (voir
graphique).
5,0%

 Près de 80% des demandes au FLU concernent des
0,0%
1960
1980
1990
impayés liés aux dépenses logement ; des ménages
deviennent ainsi dépendants de ces aides
« ponctuelles » pour boucler leur budget annuel. Ainsi, sur les cinq premiers mois de 2004,
plus de 12% des demandes faites au FLU sont des 2ème ou 3ème demandes faites par les mêmes
ménages pour faire face à de nouveaux impayés : ils sont principalement au RMI ou sans
ressources.
 Les ménages les plus pauvres ont du mal à faire face aux dépenses d’accès au
logement : il leur est déjà difficile de trouver un logement correspondant à leurs moyens alors
que les frais d’accès eux-mêmes sont souvent rédhibitoires. Les 20% de demandes pour des
dépenses d’accès au logement constituent ainsi près de 50% des aides accordées par le FLU en
2003, les dépôts de garantie en représentant à eux seuls près de 30% (3/4 de cette dépense
allant aux bailleurs privés).
Contact : pdald@cg42.fr

Le seuil de pauvreté est la moitié du revenu médian d’une population (revenu séparant la moitié la plus
pauvre de la moitié la plus riche). Le revenu par unité de consommation est de 5520 euros par an en 2004.
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« C’est quoi le droit au logement ? »
René BALLAIN, CERAT - CIVIL

En tant que chercheur, René Ballain est intervenu, au cours de la rencontre
régionale de St Etienne, sur la notion de droit au logement. Il a rappelé que ce
droit est le produit d’une construction historique et qu’aujourd’hui, c’est à la
fois son contenu et sa mise en œuvre qui sont doivent faire l’objet d’une
affirmation forte. En effet, si, au début des années 80, les exigences d’une offre
suffisante de logements et d’une protection des locataires ont été satisfaites,
nous traversons, actuellement, une crise structurelle importante : les
mécanismes de production et d’accès au logement se révèlent en effet
inadaptés, face à une demande qui se diversifie et se diversifie ; ce décalage
fragilise les dispositifs du droit au logement, dans le contexte actuel de la
décentralisation, où le risque d’éclatement des responsabilités des acteurs est
réel. De plus, il s’agit bien de promouvoir, non pas seulement le droit à « un
toit », mais le droit à un habitat de qualité pour tous.
Le 4 juin 2004, la MRIE organisait à Saint Etienne, une rencontre sur le thème du
droit au logement. Lors de cette journée qui parachevait un long travail de réflexion
conduit d'un côté par des locataires du parc HLM et de l’autre par des professionnels,
il s'agissait de donner un contenu à ce droit, dans une période marquée par une
profonde crise du logement. La question posée par une participante, habitante d'un
quartier de Villeurbanne, « c'est quoi le droit au logement… on aimerait bien le savoir »
soulignait l'enjeu de cette journée. Peut-on finalement, à partir de réflexions et de
regards croisés, identifier les dimensions de la crise et fixer des objectifs en mesure de
faire advenir le droit au logement pour tous ?

offre de logement et
protection des
locataires, deux
exigences satisfaites au
début des années 80

La revendication du droit au logement dont on sait qu'il est formellement reconnu par
la loi84 ne porte pas sur les mêmes aspects que ceux qui étaient au cœur du débat dans
les années 1950 ou a fortiori à la fin du XIXème siècle. Pendant longtemps, du milieu
du XIXème siècle aux années 1970, la revendication du droit au logement portée par
les représentants des locataires, de la ligue de la grève des loyers et des compagnons de
la cloche de bois aux grandes fédérations contemporaines (CNL, CLCV, CSF, CGL)85,
a souligné la nécessité de développer une offre suffisante de logements de qualité et de
protéger les locataires pour qu'ils ne soient pas soumis à l'arbitraire du droit de
propriété. Ces deux revendications adressées aux responsables politiques qui se sont
succédés pendant plus d'un siècle, ont globalement été satisfaites au début des années
1980, quand il est apparu que l'effort de construction engagé depuis la seconde guerre
mondiale avait permis de développer une offre nouvelle de logements confortables et
quand a été adoptée la loi Quilliot du 22 juin 1982 qui fixait les droits et obligations
des bailleurs et des locataires et rééquilibrait le rapport locatif dans un sens plus
favorable à ces derniers.

Lois du 6 juillet 1989, du 31 mai 1990 et du 29 juillet 1998.
CNL : Caisse Nationale du Logement, CLCV : Consommation, Logement et Cadre de Vie,
CSF : Confédération Syndicale des Familles, CGL : Confédération Générale du Logement.
84
85
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Aujourd’hui,
d’autres enjeux …

Pour identifier les termes de la crise du logement que vivent ceux qui sont à la
recherche d'un logement comme ceux qui sont logés, partir de la parole des personnes
concernées constitue a priori un bon point d'ancrage pour la réflexion. Trois sujets de
préoccupations ressortent plus particulièrement quand on les écoute. Le poids
financier du logement apparaît comme un problème majeur. Les habitants soulignent
que la progression des loyers n'est pas totalement couverte par les aides personnelles
au logement. Les difficultés qui en résultent pour les locataires contribuent à créer un
sentiment d'insécurité. Autre préoccupation exprimée, celle de la qualité du logement.
Cela peut paraître surprenant quand toutes les statistiques font état d'une amélioration
continue du confort des logements. Ce que soulignent des habitants de logements
sociaux consultés par la MRIE ne concerne pas seulement le confort sanitaire ou le
surpeuplement (qui demeure important pour les ménages les moins fortunés), mais
aussi tous les problèmes liés à l'environnement du logement, au quartier, aux services.
Enfin une dernière préoccupation et non la moindre réside dans les difficultés de mise
en œuvre du droit au logement qu'il s'agisse de la complexité ou du manque de
transparence des procédures d'attribution (propositions de logement qui apparaissent,
de fait, comme des choix contraints ou refus de mutation). Ces difficultés exprimées
par des locataires du parc HLM montrent qu'il ne suffit pas de produire ou de
réhabiliter des logements pour qu'ils soient accessibles et qu'il ne suffit pas de disposer
d'un logement pour que la question du droit au logement soit résolue.
LES MÉNAGES PAUVRES
SONT LES PLUS EXPOSÉS AUX DIFFICULTÉS DE LOGEMENT

Pour appréhender les difficultés de logement que vivent un nombre croissant de nos
concitoyens, plusieurs approches peuvent être mobilisées. La première consiste, en
s'appuyant sur les données statistiques des enquêtes Logement, à s'interroger sur les
conditions de logement des ménages pauvres qui constituent, à l'évidence, une
catégorie vulnérable, dans une période où le coût du logement augmente de façon
continue.

les ménages pauvres :
plus nombreux, plus
jeunes, plus souvent
urbains, majoritairement
locataires

Mesuré par l'enquête Logement de l'Insee, le nombre de ménages pauvres a progressé
d'un peu plus du quart entre 1988 et 2002. Parallèlement, la transformation des
caractéristiques de la pauvreté a eu un impact sur les conditions de logement86. On
peut résumer cette évolution, en notant que les ménages pauvres sont plus jeunes, plus
urbains et plus souvent locataires aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années. En
1988, les ménages pauvres résidaient plus fréquemment en milieu rural (40%) que les
ménages modestes (33%) ou les autres ménages (22%)87. En 2002, la part des ménages
pauvres habitant en milieu rural a fortement diminué pour atteindre 28%, alors que les
autres catégories de ménages vivant en milieu rural ne connaissent pas cette baisse.
Les ménages pauvres sont donc de plus en plus urbains et se concentrent notamment
dans le centre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants et dans l'agglomération
parisienne (hors Paris).
Dans le même temps, la population pauvre a rajeuni : alors qu'en 1988, plus d'un tiers
de la population pauvre avait plus de 65 ans, en 2002 cette proportion a diminué.
Inversement, les jeunes ménages représentent une part plus importante des ménages
René Ballain., « Pauvreté, exclusion et logement, bilan des travaux et recherches », Travaux de
l'Observatoire 2003-2004, La Documentation française.
87
Par convention, les ménages pauvres sont ceux qui ont un revenu par unité de
consommation inférieur à la moitié du revenu médian ; les ménages modestes sont ceux qui ne
sont pas pauvres et ont un revenu inférieur au 3 ème décile de la distribution des revenus, les
autres ménages sont ceux qui ont un revenu correspondant aux sept déciles supérieurs de la
distribution des revenus.
86
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pauvres (11% en 2002 pour 9% en 1988) et le taux de pauvreté des moins de 30 ans
passe de 7% à 13%.
Cette modification des caractéristiques de la population pauvre s'accompagne d'une
évolution importante des statuts d'occupation des ménages pauvres vis à vis de leur
logement : les locataires sont devenus majoritaires en 2002, et la part des propriétaires
a diminué, alors que pour les autres ménages cette situation est de plus en plus
répandue. Le rôle joué par le parc HLM dans l'accueil des ménages pauvres s'est
fortement accru : il héberge le tiers des ménages pauvres en 2002, contre moins de
20% en 1988. On note également un recul significatif du logement gratuit qui,
conjugué à la baisse de la propriété et à l'accroissement du rôle du secteur locatif pour
la population pauvre l'expose davantage aux difficultés de logement : en une quinzaine
d'années, le pourcentage des ménages pauvres devant faire face à des charges de
remboursement (accession à la propriété) ou à un loyer est passé de 40% à 60%.

une augmentation des
inégalités dans les
conditions d’habitat
et le taux d’effort
pour le logement

les personnes
hébergées : une
situation mal
connue et bloquée

Globalement, on note un décalage qui se creuse entre la situation des ménages pauvres
et celle des autres ménages. Ce décalage, perceptible au niveau des statuts
d'occupation respectifs, l'est aussi quand on examine les conditions d'habitat. Si les
ménages pauvres ont profité de l'amélioration générale du confort sanitaire du
logement, ils habitent plus souvent que les autres ménages des logements
inconfortables : 7% contre 1% pour les autres ménages. Leurs conditions d'habitat
demeurent marquées par le surpeuplement : la part des ménages pauvres vivant dans
un logement considéré en surpeuplement n'a pratiquement pas évolué entre 1988 et
2002 et reste stabilisé à 20% alors que, dans le même temps, de moins en moins de
ménages modestes et de ménages des sept déciles supérieurs vivent dans un logement
surpeuplé (respectivement 11% et 4%).
Le décalage entre les ménages pauvres et les autres ménages est également marqué
quand on examine le coût du logement. Sous l'effet de la hausse des loyers, et malgré
le fort impact solvabilisateur des aides personnelles, les dépenses de logement pèsent
de plus en plus lourd dans le budget des ménages pauvres. Entre 1988 et 2002, les
loyers des ménages pauvres ont augmenté de près de 80%, soit davantage que leurs
revenus (30%), et légèrement plus que les loyers des autres ménages (71%). Les
ménages pauvres locataires consacrent donc en 2002 une part plus importante de leurs
ressources à leurs dépenses de logement. Leur taux d'effort brut (calculé sans prendre
en compte les aides personnelles) passe de 29% en 1988 à 40% en 2002. Pour les
autres ménages locataires, les taux d'effort bruts restent largement inférieurs : 25%
pour les ménages modestes, 17% pour les autres ménages en 2002. L'ampleur de cette
inégalité est plus prononcée dans le parc privé, puisque le taux d'effort brut des
ménages pauvres y atteint près de 51%.
Les aides personnelles au logement ramènent les taux d'effort des ménages pauvres
sensiblement au même niveau que celui des ménages modestes et des autres ménages
soit environ16%. Leur impact est donc déterminant. Malheureusement le montant
moyen perçu a progressé moins vite depuis 1988 que les ressources des ménages
pauvres et a fortiori que leurs loyers. Les taux d'effort nets progressent donc sur la
période 1988-2002 pour les ménages pauvres, comme pour les autres ménages.
Cette approche statistique des conditions de logement des ménages pauvres contribue
à éclairer et à élargir les analyses faites par les locataires du parc HLM à l'initiative de la
MRIE. Si elle permet d'identifier l'accroissement des difficultés de maintien dans les
logements, du fait du poids des loyers et des charges, elle laisse dans l'ombre bien des
difficultés. Portant sur la situation des ménages logés, elle ne peut rendre compte des
difficultés d'accès au logement de tous ceux qui en sont privés. Grâce à l'enquête
nationale auprès des sans domicile menée en 2001 et aux travaux portant sur
l'hébergement, on connaît mieux aujourd'hui les formes de privation de logement. La
situation la plus dramatique est évidemment celle des personnes privées de domicile
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personnel dont le nombre a été évalué à 86 000. Mais la situation des hébergés dans
des structures collectives ou par des tiers est incertaine. En 1999, 74 000 personnes
étaient hébergées dans des établissements. Elles n'étaient pas toutes confrontées à des
difficultés de logement mais nombreuses sont celles qui y résidaient dans l'attente de
l'attribution d'un logement. Faute de solution, ces structures ne remplissent pas
toujours le rôle de sas qu'elles doivent normalement jouer. L'enquête Logement de
2002 a fait apparaître que 400 000 personnes sont hébergées par leur famille ou par un
tiers, un quart d'entre elles se trouvant en situation d'hébergement contraint. Le niveau
des loyers dans le parc locatif privé et la faiblesse de l'offre de logements sociaux
réduisent, en fait, les possibilités de logement et privent les hébergés de perspectives
de relogement.

des inégalités dans le
choix du logement et
de son environnement

C'est ainsi que dans un contexte de décalage qui se creuse entre l'offre et la demande
de logement, phénomène qui touche de larges couches de la population, les difficultés
d'accès et de maintien dans le logement s'aggravent pour les plus pauvres. Les
possibilités de choix du logement ou de sa localisation s'avèrent de plus en plus
contraintes, et les trajectoires résidentielles sont marquées par des ruptures ou des
processus de relégation dans des quartiers dépréciés, avec des espoirs de mobilité de
plus en plus réduits. Il n'est donc pas étonnant de voir les locataires du parc HLM
exprimer des critiques et des attentes envers l'environnement de leur logement et
attendre, trop souvent en vain, une mutation. Pourquoi faudrait-il que ceux qui ont les
ressources les plus faibles, ne puissent pas avoir le choix de leur logement et de son
environnement, alors que ce choix est largement ouvert à ceux qui disposent des
moyens financiers pour le rendre effectif ?
OÙ EN EST-ON DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU LOGEMENT ?

le logement, un droit à
la portée limitée …

… malgré le puissant
filet de protection mis
en place dans les
années 90

Le droit au logement est aujourd'hui affirmé dans les textes législatifs, mais sa portée
demeure doublement limitée. Elle l'est d'abord par sa qualification d' « objectif à valeur
constitutionnelle »88. Elle l'est aussi par l'inscription du droit au logement dans la
catégorie des droits économiques et sociaux qui sont subordonnés aux droits libertés
dans lesquels se range le droit de propriété. Sauf en de rares occasions prévues par le
législateur, celui-ci l'emporte sur le droit au logement.
Limité dans sa portée, le droit au logement risque de demeurer une référence formelle
si les conditions de son effectivité ne sont pas remplies. Sa mise en œuvre suppose
une large gamme d'interventions visant à développer l'offre globale de logements, à
rendre cette offre accessible au plus grand nombre, à protéger statutairement les
locataires par une réglementation appropriée et à déployer des mesures spécifiques
servant en quelque sorte de filet de protection pour les ménages les plus fragiles. A la
fin des années 1990, un ensemble de mesures et de dispositions législatives avaient
contribué à mettre en place les conditions de mise en œuvre du droit au logement. Cet
ensemble se composait d'un puissant dispositif de solvabilisation de la demande (c'est
le rôle des aides personnelles au logement renforcées depuis la réforme du
financement du logement de 1977), de règles définissant un équilibre du rapport
locatif (loi du 6 juillet 1989), et de mesures en direction des ménages défavorisés (loi
Besson du 31 mai 1990 et loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998).
Qu'en est-il aujourd'hui ? L'heure n'est pas à l'optimisme. A cela plusieurs raisons. La
première tient à l'insuffisance de l'offre de logement accessible. La construction atteint
de hauts niveaux et correspond globalement au volume des besoins évalué entre
Par sa décision du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a reconnu que « la possibilité
de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ». Voir également,
dans ce dossier, l’article de F. Penot.
88
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320 000 et 340 000 logements neufs chaque année. Mais sa structure ne correspond
pas aux caractéristiques d'une demande fragilisée par l'évolution des structures
familiales et par la précarité des ressources et du rapport à l'emploi de nombreux
ménages. La demande HLM se situe entre 1 et 1,3 million de ménages89, alors que
l'offre annuelle disponible se contracte sous l'effet de la baisse de la mobilité (la
libération des logements fournit, chaque année, plus de 90% de l'offre disponible).
une offre de logements
accessibles insuffisante
…

… face à une demande
qui se diversifie et se
fragilise

le logement ne se
réduit pas à un toit

L'insuffisance de l'offre de logements accessibles conduit de nombreux ménages à
solliciter des dispositifs spécifiques, qu'il s'agisse du secteur de l'hébergement collectif
qui a connu un fort développement depuis une dizaine d'années ou des mécanismes
d'aides des fonds de solidarité pour le logement. Tous ces dispositifs peuvent
permettre d'accompagner la crise, d'en réduire les effets pour les plus faibles, mais ne
peuvent être des leviers d'intervention suffisants pour réduire une crise du logement
marquée par le décalage croissant entre les caractéristiques de l'offre et celles de la
demande.
La décentralisation, avec les transferts compétences90 annoncés, est une autre source
d'inquiétude. Le rôle de l'Etat dans la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions va
évidemment s'affaiblir, sans que l'on soit en mesure d'évaluer comment sera garantie la
cohérence des mesures qui contribuent à la mise en œuvre du droit au logement et
assure ainsi son effectivité. L'autre risque, lié à l'éclatement des responsabilités entre
l'Etat local, les Conseils Généraux et les structures intercommunales est celui d'un
affaiblissement de tous les mécanismes spécifiques mis en place depuis la loi Besson
du 31 mai 1990, ou ce qui revient finalement au même, d'un renvoi vers les
responsables de l'action sociale, de tous les ménages en difficulté de logement sans
que soit posé le seul problème qui vaille : celui de l'adaptation des mécanismes
généraux de production et d'accès au logement à une demande qui se diversifie et qui
se fragilise.
Le risque d'un éclatement ou d'un affadissement de la notion de droit au logement ne
peut être évacué avec l'affirmation d'un droit minimum, d'un droit à un toit, à une
« mise hors d'eau hors d'air » selon la formule consacrée dans le secteur du bâtiment
mais appliquée cette fois aux personnes et non plus à la construction. C'est là que le
choix des mots a toute son importance. Le droit à un toit ne doit pas se substituer au
droit au logement (même s'il est évident qu'il faut d'abord, dans certaines
circonstances offrir un abri) ; le droit d'habiter ne peut être préféré au droit à l'habitat
car il ne suffit pas d'avoir le droit d'habiter il faut disposer d'un logement, comme il ne
suffit pas d'avoir le droit de travailler, il faut avoir un travail. Le logement auquel
chacun aspire ne peut être réduit à un toit, c'est aussi comme le rappelle Elisabeth
Maurel, « un espace où s'enracine l'identité, les relations privées et sociales, à condition qu'on puisse
se l'approprier, en faire un chez soi ». C'est bien ce que rappelaient les habitants, lors de leur
intervention le 4 juin 2004 à Saint Etienne. C'est bien ce que souligne la Fondation
Abbé Pierre dans son interpellation de l'opinion :

« un toit c'est tout,
un abri pour se protéger,
une adresse pour exister,
un lieu pour se construire ».
Contact : Rene.Ballain@upmf-grenoble.fr
Chiffres fournis respectivement par l'enquête Logement 2002 et le traitement du numéro
unique départemental en juin 2003.
90
Cf. dans ce dossier les articles de Michel Rouge, Marc Morain et Philippe Gauthier relatifs à
la décentralisation.
89
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Vers un droit du logement opposable
Frédérique PENOT, avocate au Barreau de Lyon

« Ce qui frappe le plus dans le monde dans lequel nous vivons, c’est d’abord et en général que la
plupart des hommes sont privés d’avenir. Il n’y a pas de vie valable sans perspective sur l’avenir, sans
promesse de mûrissement et de progression. Vivre contre un mur, c’est la vie des chiens ».
Albert Camus écrivait ces lignes dans la revue Combat alors que la France sortait de la
guerre.
Ce sont également ces lignes que Madame Aubry lisait en 1998 en ouverture des
débats parlementaires du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les
exclusions.

le droit au logement,
une question juridique

Tout au long de ces travaux parlementaires était fait le constat de la coexistence d’une
France prospère, avec l’exclusion économique, sociale, en un mot « la misère », de plus
en plus présente dans notre société. Cette problématique est malheureusement
toujours présente ; les difficultés de relogement auxquelles sont confrontées
notamment les personnes en situation d’expulsion ou encore la situation des
demandeurs d’asile dépourvus de toute solution d’hébergement n’en sont qu’une
illustration. Si, pendant longtemps, la question de la pauvreté n’a pénétré la réflexion
juridique qu’à la marge, elle est aujourd’hui devenue très clairement et
fondamentalement juridique. Depuis une vingtaine d’années, le droit au logement fait
en effet l’objet d’une affirmation législative.
Mais la singularité française de ces dispositions légales réside dans l’absence de
proclamation expresse d’un droit au logement de nature constitutionnelle. Ainsi, le
Conseil Constitutionnel a été amené à apprécier le contenu de l’affirmation législative
du droit au logement ; cette appréciation influence directement les décisions prises par
les tribunaux.
L’APPRECIATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE L’AFFIRMATION
LEGISLATIVE D’UN DROIT AU LOGEMENT

droit au logement
et droits
fondamentaux

Le droit au logement occupe une place importante au sein des droits fondamentaux et
ce grâce à son inscription implicite dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ce
caractère fondamental du droit au logement est par ailleurs inscrit dans plusieurs textes
de loi (22 juin 82, 06 juillet 89, 29 juillet 98).
Ainsi les discussions menées au long de l’examen du projet de loi de lutte contre les
exclusions insistaient sur la nécessité de sortir de la proclamation des droits
fondamentaux pour en assurer l’exercice effectif.
Cette volonté affichée permettait de s’interroger sur le point de savoir si le seul fait de
ne pas disposer de logement décent permettant la sauvegarde de la dignité de la
personne humaine autoriserait le juge à contraindre l’Etat à assumer une obligation de
résultat en matière de logement.
En fait, aucune action judiciaire contre l’Etat n’est ouverte aux justiciables pour leur
permettre d’obtenir l’attribution d’un logement, malgré le vote de la loi du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions. Pourtant, l’idée de mettre à la charge de

117

DOSSIER ANNUEL 2004

l’Etat une obligation de résultat pour permettre aux personnes en difficulté d’accéder à
un logement décent avait été envisagée ; elle a finalement été écartée par le Conseil
Constitutionnel.

le droit au logement,
« un objectif à valeur
constitutionnelle »

face au droit de
propriété, « un droit à
valeur fondamentale »

Ainsi, bien que le caractère « fondamental » du droit au logement soit affirmé dans
plusieurs textes de loi et malgré l’objectif affiché du législateur en 1998 de rendre ce
droit effectif, ce droit ne constitue nullement un droit juridiquement opposable aux
justiciables mettant à la charge de l’Etat une obligation de résultat en matière de
relogement. En effet, le droit au logement n’est pas considéré par le Conseil
Constitutionnel comme un droit « à valeur fondamentale », comme par exemple le
droit de propriété, mais seulement comme « un objectif à valeur constitutionnelle ».
La reconnaissance de ce droit au logement considéré comme un simple « objectif »,
une déclaration d’intention, suscite de fortes interrogations, telles :
- comment résoudre les conflits entre un droit qualifié « d’objectif à valeur
constitutionnelle » (droit au logement) et un droit concurrent qualifié de droit « à
valeur fondamentale » (droit de propriété) ?
- cet « objectif » s’impose-t-il au législateur ou au juge ?
Dans la pratique, les tribunaux privilégient le plus souvent les droits « à valeur
fondamentale » et donc le droit de propriété au détriment du droit au logement.
Par ailleurs, cet « objectif » constitue incontestablement une finalité assignée au
législateur. Ce dernier est cependant tenu de prendre en considération des droits
contradictoires et peut apporter certaines limitations aux droits fondamentaux afin de
les concilier entre eux. Par contre, la jurisprudence n’est pas unanime pour dire si cette
finalité s’impose également au juge.
Pourtant, au-delà de la réticence de certains magistrats de l’ordre judiciaire, selon les
termes de l’article 62 de la Constitution française, les décisions du Conseil
Constitutionnel devraient s’imposer d’elles-mêmes aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
La mise en œuvre du droit au logement

expulsions : trouver
l’équilibre entre droit
de propriété et droit
au logement

La consécration législative d’un droit au logement et la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel conduisent le juge à rechercher un équilibre entre le droit au logement
et le droit de propriété.
Ainsi les magistrats confrontés à des demandes d’expulsion rappellent régulièrement
dans leurs décisions qu’il leur appartient de « trouver la juste adéquation entre le droit à valeur
constitutionnelle de propriété et l’objectif de valeur constitutionnelle de droit à un logement décent en
tenant compte, cas d’espèces par cas d’espèces, des situations humaines et sociales ».
Les juges tiennent également compte de la situation du propriétaire des lieux occupés,
en ce sens qu’ils considèrent souvent que des contraintes plus fortes peuvent peser sur
une institution à vocation sociale ou une collectivité territoriale, à la différence d’un
simple particulier.
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La fonction arbitrale du juge s’inscrit donc clairement dans la réalité sociale et dans la
réalisation de cet objectif constitutionnel tendant à disposer d’un logement décent.
Cette affirmation se traduit concrètement par l’octroi de délais pour retarder
l’expulsion (dans la limite de trois années).
l’octroi de délais
avant l’expulsion

Certaines juridictions ont également fondé l’octroi de délais à des personnes démunies
sur la notion d’état de nécessité, mais ce fondement reste toutefois assez marginal.
En l’absence de reconnaissance par le Conseil Constitutionnel de la valeur
constitutionnelle du droit au logement ou d’intervention expresse du législateur dans
ce domaine pour instaurer une possibilité de recours pour les citoyens exclus des
droits, les tribunaux ont un rôle important à jouer dans l’arbitrage de ces droits
concurrents. Il leur appartient en effet d’assurer l’effectivité du droit au logement et de
prévenir l’exclusion engendrée par une expulsion sans relogement et ainsi de concourir
plus généralement au maintien de la paix sociale dans un contexte économique et
social dégradé.

Contact : fpenot.avocat@wanadoo.fr
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Qualité de l’habitat et demandes de travaux
Des attentes fortes
Philippe BOUCHARDEAU, ADIL 26

LA QUALITE DU LOGEMENT ET LES TRAVAUX, SOURCES DE
QUESTIONS, D’INCOMPREHENSIONS, DE TENSIONS, VOIRE DE
LITIGES ENTRE LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES.
A titre d’exemple, à l’ADIL 26 (Association Départementale d’Information sur le
Logement), la moitié des demandes d’information relève de thèmes juridiques (l’autre
moitié concerne le financement du logement, la fiscalité et les thèmes techniques
comme l’économie d’énergie…). Parmi ces questions juridiques, 70% environ
concernent les rapports locatifs. Il s’agit avant tout de questions sur les loyers et le
bail. Mais le problème de travaux est aussi évoqué (10% des demandes) avec des
questions sur la répartition des responsabilités entre locataires et propriétaires, les
réparations locatives etc. Il s’agit alors, pour les conseillers juristes, d’expliquer le droit
aux propriétaires comme aux locataires et de prévenir tout litige.

QUALITE DU LOGEMENT, TRAVAUX ET EXPULSIONS LOCATIVES

du litige concernant
les travaux, jusqu’au
tribunal

De façon assez régulière ces dernières années, des litiges avec les propriétaires, pour
l’essentiel dus à des demandes de travaux d’urgence (plus rarement pour non signature
du bail, refus de délivrance d’une quittance…), conduisent des locataires à ne plus
régler leur loyer et donc à se voir assigner devant le tribunal d’instance.
L’échantillon certes limité mais significatif des ménages drômois faisant l’objet d’une
enquête par les conseillers de l’ADIL 26, suite à l’assignation au tribunal d’instance
pour demande de résiliation de bail, apporte un éclairage plus précis sur le
phénomène : en moyenne sur trois ans, de 2000 à 2002, environ 12% des ménages
assignés pour résiliation de bail invoquent un litige relatif à des travaux (contre 56%
pour les difficultés financières, 19% pour difficultés familiales, 13% pour problème de
santé) comme origine principale du non paiement du loyer.
Dans ce cas, c’est volontairement que le locataire refuse de payer son loyer suite à la
demande de travaux non réalisés ; il s’agit souvent de travaux d’urgence (fuite,
infiltration, sécurité électrique, chauffage en panne, isolation déficiente…) ou de
travaux promis par le propriétaire dès la signature du bail.
Bien souvent, des difficultés économiques ou familiales s’ajoutent au litige relatif aux
travaux. Ce sont essentiellement des ménages de secteur privé qui sont concernés.
Dans cette catégorie de ménages assignés, on relève peu de très grosses dettes
(environ la moitié des cas ont une dette inférieure à 1500 euros), les propriétaires
réagissant vite et se situant dans la perspective d’un contentieux.
Un certain nombre de cas apparaissent comme dramatiques, tant les situations de
logement sont mauvaises. La condamnation des locataires est très fréquente, ces
derniers ne comparaissant pas, en général, à l’audience.
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MAUVAISE INFORMATION ET SITUATIONS JURIDIQUES FRAGILES
Mal informés, mal conseillés, refusant souvent la visite de l’ADIL 26 ou la rencontre
avec un travailleur social, la situation juridique de ces locataires est fragile.
L’ampleur du phénomène a incité l’ADIL 26 à préciser les droits et devoirs du
locataire, dans le cadre d’une brochure d’information intitulée « Loyer payé, expulsion
évitée », en retenant cette question parmi huit autres :
Problèmes avec le propriétaire :
peut-on arrêter de payer son loyer ?
Il peut arriver que des problèmes naissent
entre le propriétaire et le locataire.
Par exemple au sujet de travaux, des charges
(qui paie quoi ?), du préavis ou d’une
augmentation de loyer. Il n’est pas possible de
se faire justice soi-même en ne payant plus son
loyer. Il faut en priorité s’informer sur ses
droits, ses devoirs et les possibilités d’agir dans
les formes légales auprès de l’ADIL 26.

S’informer et
ne jamais se faire justice soi-même

L’ADIL 26 a également rédigé une brochure d’informations sur le thème du logement
décent et ses juristes se tiennent à la disposition des locataires comme des
propriétaires pour limiter les risques de contentieux.
PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR

de l’accompagnement
à la concertation

Source de contentieux, la question des travaux révèle une attente forte de demande de
confort de la part des locataires. Des actions concrètes visent à prévenir les difficultés :
 Certaines associations assurant un accompagnement des ménages, comme les
CLLAJ (comités locaux pour le logement des jeunes), procèdent dans le
cadre d’ateliers de recherche de logement à une simulation d’état des lieux pour
permettre aux candidats locataires d’évaluer la qualité du logement tout en
rappelant leurs droits et devoirs (Cf. article d’Eliane Gachet- Kubicki).
 Du point de vue des bailleurs HLM, la qualité technique du logement est un
élément essentiel à la relocation du logement. Les dégradations et la vétusté qui
altèrent cette qualité technique impliquent très souvent des travaux. Certains
organismes d’HLM en sont venus à définir « un standard de relocation », c’est à
dire les conditions minimales de remise en location, afin d’assurer une remise en
service rapide et de limiter la vacance. Le problème des locataires en place et de
leur demande de travaux d’entretien est plus délicat à traiter.
 Certains organismes d’HLM consacrent jusqu’à 20% du budget de leur agence à la
concertation avec les habitants traduisant l’importance attachée à la qualité de
service et de relation entre propriétaires et locataires (parfois dénommés
« habitants », « usagers » voire « clients »).91

Cf. encadré « qualité de l’habitat, qualité de service : un engagement de l’Union Sociale pour l’Habitat »
de Corinne Aubin-Vasselin.
91
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Mais il convient de rappeler que la qualité est également liée aux conditions
d’occupation du logement. La réglementation des rapports locatifs prévoit un
comportement en « bon père de famille ». La surpopulation, le mode de vie de certains
ménages en difficultés sociales etc. ne correspondent souvent pas aux normes sociales
et juridiques.
Contact : adil26@dromenet.org
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Lutter contre l’insalubrité
Nathalie DOMENACH et Pierre JABRIN, UR – PACT Rhône-Alpes

Les taudis n’ont pas disparu, loin de là. Du fait de la tension croissante des marchés du
logement, les plus démunis ont de nouveau recours à des solutions logement très dégradées. Les
logements en caravane ou dans des cabanes réapparaissent. Les logements insalubres trouvent de
nouveau preneurs. Les élus, les administrations sont régulièrement interpellés à propos d’immeubles
présentant un danger pour leurs occupants ou de familles vivant dans des situations inacceptables.
En Rhône-Alpes, on estime aujourd’hui que plus de 100 000 personnes sont concernées.
L’insalubrité révèle les difficultés des ménages et les dysfonctionnements des marchés immobiliers.
Elle met en relief la crise actuelle dans la mise en œuvre du droit au logement et la faiblesse
quantitative de l’offre sociale et très sociale.
Depuis sa création, il y a cinquante ans, le mouvement PACT92 est impliqué dans la lutte contre
l’habitat insalubre.
Nous agissons aux côtés des administrations et des collectivités locales comme force de proposition
et comme opérateur. Chaque année, le mouvement PACT en région Rhône-Alpes accompagne 700
familles logées dans un habitat précaire, insalubre ou indécent pour retrouver des conditions
d’habitat dignes.
L’insalubrité, un phénomène qui ne peut s’éradiquer définitivement
Après une action vigoureuse de lutte contre l’insalubrité, de la fin de la deuxième guerre mondiale
aux années 70, beaucoup ont pu croire que le phénomène était devenu marginal et que son
traitement relevait avant tout d’actions sur le bâti. On sait aujourd’hui que le problème est plus
complexe : l’insalubrité n’est pas un phénomène que l’on éradique. Il se crée de nouveaux
logements insalubres tous les jours lorsque trois facteurs se cumulent :

un bâti inadapté ou en mauvais état ;

un propriétaire qui, pour diverses raisons, n’effectue pas l’entretien et les réparations
nécessaires : il peut manquer d’argent ou ne pas avoir conscience de l’état de son bien ou s’en
désintéresser ; il peut même, dans certains cas, avoir intérêt à ne rien faire, pour encourager le
départ d’un locataire ou tirer de son bien une rentabilité économique supérieure ;

un occupant qui reste dans ce logement, malgré son état et les dangers qu’il présente, soit
parce qu’il en est propriétaire et n’a pas les moyens d’en partir, soit parce qu’il ne trouve pas
d’autre logement ou qu’il n’a pas conscience des dangers du logement qu’il occupe.
…/…

92

Le sigle signifiait à l’origine Propagande et Action Contre les Taudis
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Un risque majeur : déplacer le problème en pensant le traiter
Sortir un logement et ses occupants d’une situation d’insalubrité est un processus long et complexe
qui associe de nombreux partenaires. La plupart du temps, l’insalubrité n’est pas visible de
l’extérieur. Il faudra tout d’abord repérer les logements, comprendre comment on en est arrivé là,
évaluer l’urgence de la situation, démêler les problèmes techniques, financiers, juridiques et sociaux,
construire des scénarios de sortie d’insalubrité en privilégiant chaque fois que cela est possible le
maintien de la famille dans son logement ou dans son quartier, reloger parfois, que ce soit de façon
temporaire ou définitive, accompagner jusqu’à la réalisation effective des travaux.
Lorsque l’approche sociale est privilégiée (relogement de la famille, par exemple), il s’agit d’éviter
que ne se perpétuent, à l’occasion du départ des occupants, des « filières » où le logement insalubre
est un produit comme un autre sur le marché du logement. Lorsque le moteur de l’opération est la
revalorisation du quartier, il est capital d’accorder autant d’importance au projet de relogement
qu’au projet d’aménagement.
On manque de moyens pour traiter le problème
La Région Rhône-Alpes compte plusieurs opérations exemplaires de traitement de l’insalubrité93.
Pour autant, la question de l’insalubrité est loin d’être résolue. Les difficultés rencontrées sont
multiples. L’augmentation du nombre de ménages en grande difficulté, tant chez les propriétaires
que chez les locataires, génère de nouvelles situations d’insalubrité, faute de moyens pour entretenir
le bâti. Les ménages en situation précaire acceptent des logements indignes pour avoir un toit.
Là où le problème est identifié, les moyens ont du mal à suivre, qu’il s’agisse de financer l’ingénierie,
la réhabilitation des logements ou les actions d’aménagement. La réhabilitation des quartiers
insalubres débouche majoritairement sur la création de logements locatifs non conventionnés dont
le loyer est trop élevé pour les habitants. Les tensions croissantes du marché du logement et les files
d’attentes pour le logement HLM font qu’il est de plus en plus difficile de reloger les personnes,
même ponctuellement, à proximité de l’habitat qui n’a pu conserver sa vocation sociale.
Des responsabilités nationales et locales
Pour conduire sur l’ensemble du territoire régional une action significative de lutte contre
l’insalubrité, les actions à conduire relèvent pour partie du niveau national. Le plan de cohésion
sociale en dessine quelques-unes : simplification des dispositifs de police administrative en matière
de lutte contre l’insalubrité et de traitement des immeubles menaçant de ruine, réforme véritable du
conventionnement, notamment.
Les actions relèvent également du niveau local. Très prochainement, les départements et les
agglomérations auront en charge le logement. Pour traiter d’une question aussi complexe que
l’insalubrité, il sera nécessaire de mobiliser, dans la durée, de nombreux partenaires et d’assurer une
véritable maîtrise d’ouvrage. Toutes les collectivités concernées en auront-elles les moyens ?
Contact :Urpact-rhone-alpes@wanadoo.fr

Qui se souvient que les quartiers anciens de Vienne étaient, il y a trente ans, pour une bonne part,
insalubres ? Toujours dans l’Isère, le « PIG (programme d’intérêt général) Habitat Précaire » permet, depuis
15 ans, de remédier à des situations d’insalubrité dispersées dans tout le département.
Le département de l’Ain s’engage dans une opération proche. A Lyon, la « MOUS » (Maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale) Habitat Indigne s’inscrit dans le plan national du même nom et comporte des objectifs ambitieux.
A Saint Etienne, le renouvellement des quartiers centraux permet notamment de s’attaquer au problème des
« quasi logements » pratiquement sans fenêtre.
A Privas, l’opération de renouvellement urbain des quartiers anciens (OPAH RU) permettra prochainement
de traiter des îlots insalubres ou très inconfortables. D’autres sites mériteraient d’être cités dans tous les
départements de la région.
93
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Qualité de l’habitat, qualité de service :
un engagement du Mouvement HLM
Corinne AUBIN VASSELIN, Union Sociale pour l’Habitat

La qualité du service qui a fait l’objet d’un engagement de l’Union Sociale pour
l’Habitat lors du Congrès de Lille en juin 2003, est au cœur des attentes des habitants
et demeure une priorité stratégique des organismes HLM rhônalpins impliqués depuis
plusieurs années. Pour les organismes, la qualité est un impératif qui doit être assuré
partout, quelle que soit l’importance du patrimoine et quelles que soient les difficultés
rencontrées dans certains quartiers.
POUR LES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL, LA QUALITE SE DECLINE DE
PLUSIEURS MANIERES

La qualité du produit logement est recherchée en premier lieu
Les opérateurs de logement social ont fait la preuve de leur capacité à définir et à
réaliser des produits techniques de qualité, conformes aux attentes des utilisateurs.
Mais les habitants évaluent aussi la qualité de leur logement au regard de sa localisation
et de son environnement. Cette exigence incite à une meilleure intégration des projets
dans le tissu urbain et à un souci constant apporté aux services et équipements.
La préoccupation de qualité renvoie également au traitement des espaces privés de
proximité et à leur articulation avec l’espace public, aux possibilités de stationnement,
en harmonie avec les usages des habitants et leur besoin de tranquillité. Les démarches
de renouvellement urbain, nombreuses dans la région, vont aussi permettre de
renforcer l’attractivité de ces espaces.
procurer un habitat
de qualité à coût
maîtrisé

La qualité du service concerne surtout l’entretien courant, la maintenance en
continu des équipements et le service de base.

l’engagement
Qualité : l’ouverture
d’un vaste chantier

L’engagement pour la Qualité pris par le Mouvement HLM à Lille participe de cette
dynamique largement relayée en région Rhône-Alpes. Un vaste chantier est ouvert
avec l’Association Régionale, des rencontres entre organismes ont lieu afin de
favoriser les échanges de bonnes pratiques et de méthodes sur le thème de la qualité
du service. Fin 2004, tous les organismes de la région devront avoir lancé une enquête
de satisfaction auprès de leurs locataires. Pour chaque bailleur, comme au plan
régional, les réflexions engagées seront suivies d’actions en matière de propreté, de
traitement des réclamations, de lien avec les fournisseurs… autant de thèmes sur
lesquels se construit plus ou moins directement la perception du locataire/client.

Procurer au locataire un service habitat de qualité, à coût maîtrisé, c’est assurer un bon
niveau d’entretien des parties communes et des espaces extérieurs, un bon
fonctionnement des équipements. C’est aussi adapter et moderniser le patrimoine et
enfin répondre aux demandes et aux réclamations dans des délais acceptables et
connus des locataires. L’ensemble de ces exigences doit conduire les organismes à
multiplier des démarches de qualité et, en tout cas, à se rapprocher régulièrement des
locataires pour connaître leur niveau de satisfaction par rapport au service rendu, afin
d’engager les actions qui s’imposent.
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LA QUALITE DU SERVICE SE CONSOLIDE AUSSI DANS LE PARTENARIAT
Les organismes de logement social garantissent la qualité avec leurs partenaires. Ils ont
été nombreux à souscrire des engagements en matière de qualité en développant,
quand cela est nécessaire, des partenariats privilégiés.
des conventions de
gestion urbaine et
sociale de
proximité

des conventions
avec l’Etat

En région Rhône-Alpes, depuis le milieu des années 90, collectivités locales, Etat et
organismes HLM conjuguent leurs efforts pour renforcer la qualité de la gestion et du
service au quotidien dans les quartiers. Des conventions de gestion urbaine et sociale
de proximité sont signées au niveau local et leurs effets sont suivis par l’ensemble de
ces partenaires. De nombreuses actions ont ainsi été menées pour améliorer la vie
quotidienne dans les grands quartiers en matière de cadre de vie, de présence de
personnel de proximité, de lutte contre l’insécurité au travers de dispositifs nouveaux
comme des correspondants de nuits ou des équipes de médiateurs.
Les organismes HLM ont également été nombreux à signer, fin 2002, des conventions
avec l’Etat pour l’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en
contrepartie d’une amélioration de leurs services de proximité. Dans toutes les ZUS,
des actions sont identifiées et conduites pour améliorer la qualité du service rendu. Le
renforcement de la présence des personnels, des gardiens notamment, est un effort
important de ces dernières années, comme la formation des agents en contact avec les
habitants (cf. encadré ci-après « un centre ressources à Vaulx en Velin pour améliorer la
vie quotidienne du quartier »). Un bilan des avancées devrait être engagé en 2005 pour
permettre de réajuster les actions en fonction de la satisfaction des habitants et de
l’évolution des quartiers.
MAIS LA QUALITE PREND TOUT SON SENS DANS LE RAPPROCHEMENT AVEC LES
HABITANTS

Les locataires et leurs associations voient leur rôle s’accroître dans les secteurs du
service et de l’habitat. Mieux informés, ils formulent des exigences de plus en plus
précises et argumentées en matière de qualité. Les relations entre
associations/locataires et bailleurs se clarifient, du fait de la présence des associations
dans les instances de concertation.
de nouveaux droits
pour les citoyens

un appel à la
responsabilité de
chacun

Le paysage réglementaire évolue, mettant en avant les nouveaux droits de
consommateurs et citoyens : outils de conciliation, de concertation, foisonnement
d’outils participatifs dans le paysage des collectivités territoriales et pour les
organismes HLM, nouvelles obligations de la Loi SRU94 avec les Plans et Conseils de
Concertation Locative.
Les démarches de concertation et la recherche commune de qualité au quotidien font
de plus en plus appel à la responsabilité de chacun :
- inscription d’engagements réciproques par des chartes évoquant, dans le bail, les
droits et devoirs du bailleur et du locataire ; pratiques de gestion et projets
d’amélioration de services concertés avec les locataires et leurs représentants (chartes
de voisinage, projets de résidence, projets « mieux vivre ensemble », plans concertés
d’amélioration de la tranquillité…) ;

Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (Jo 14 déc
2000)
94
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- les opérations de renouvellement urbain (démolition, construction, résidentialisation, poursuite des réhabilitations…) favorisent le développement d’actions
participatives ou contractuelles avec les habitants ; l’amélioration de la gestion, du
fonctionnement des équipements et des services est décisive pour donner aux
habitants les premiers signes de changement dans le quartier et asseoir la crédibilité
des opérations de renouvellement urbain.

Un centre de ressources à Vaulx-en-Velin (Rhône)
pour améliorer la vie quotidienne du quartier
A Vaulx-en-Velin, les quatorze organismes HLM implantés sur la ville ont été très tôt
confrontés à des difficultés de gestion de leur parc (problème d’attractivité, problème
d’évolution et de mutation assez rapide de l’occupation des logements). Ils ont alors
pris l’habitude de travailler ensemble pour échanger sur leurs pratiques, pour définir
des positions communes et faire valoir leurs contraintes et leurs enjeux dans le cadre
des projets de la politique de la ville.
Ces quatorze bailleurs gèrent un patrimoine d’environ neuf mille logements. Leur
souhait est de redonner de l’attractivité au parc HLM et aux quartiers de Vaulx-enVelin en s’inscrivant dans les démarches de la politique de la ville.
Depuis plus de cinq ans maintenant, les bailleurs ont placé au cœur de leurs
préoccupations le soutien et la formation du personnel de proximité (les gardiens).
Considérant qu’ils étaient un vecteur essentiel pour l’amélioration de la gestion
quotidienne des quartiers, ils ont mis en place un dispositif pour les aider à se repérer
dans leur environnement, à se doter d’un certain nombre de ressources pour améliorer
l’exercice de leur métier au quotidien et à mieux gérer leurs relations dans un contexte
parfois tendu.
C’est ainsi qu’ils ont créé en 1998, avec le soutien de leurs partenaires (Etat, Ville de
Vaulx-en-Velin, Communauté urbaine de Lyon, Région Rhône-Alpes), un centre de
ressources pour le personnel de proximité.
Animé par un coordonnateur à plein temps, c’est un lieu permanent de formation
et d’analyse de la pratique pour le personnel de proximité. Tous les gardiens ont pu
être formés, les anciens comme les nouveaux arrivants.
C’est aussi un dispositif de soutien individuel. Le coordonnateur du centre de
ressources rencontre régulièrement les gardiens sur leur lieu de travail pour discuter
avec eux de tout ce qui fait leur quotidien.
C’est également un espace qui permet l’organisation de groupes de travail dans
lesquels les gardiens peuvent faire des propositions, réfléchir et travailler ensemble,
échanger avec les responsables d’agences, les responsables de formation, les
partenaires, sur des thèmes qui les intéressent. Les échanges qui se créent dans ces
groupes de travail viennent conforter la dynamique inter-organismes qui s’est mise en
place à Vaulx-en-Velin.

Contact : c.aubin-vasselin@arra-habitat.org
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Surville,
un bidonville qui questionne nos dispositifs d’accueil
André GACHET, ALPIL

le plus grand bidonville
à Lyon depuis 45 ans

En juillet 200495 il ne reste plus que quelques familles dans les caravanes, cabanes et
abris de fortune du plus grand bidonville que Lyon ait connu depuis 45 ans. La
succession des interventions policières a chassé les occupants vers d’autres terrains et
squats, dans l’agglomération lyonnaise ou ailleurs.
Ce bidonville est né au début de l’année 2003. En janvier 2004, il rassemble plus de
500 personnes. Les habitants du bidonville sont originaires des pays de l’ExYougoslavie, de Roumanie et de Moldavie.
UN PLAN D’ERADICATION DU BIDONVILLE DIFFICILE A METTRE EN OEUVRE

un recensement des
situations, en
attendant une action

Avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre, l’Alpil, qui est présente avec Médecins du
Monde, sur le terrain, propose un plan d’éradication durable de ce site d’habitat
indigne.
Le plan comprend quatre phases : la première vise à maîtriser la situation en
administrant le terrain, à partir d’une action sanitaire (nettoyage, mise en place de
points d’eau). La deuxième est une action de recensement précis de la population, afin
d’engager la troisième phase qui doit préparer le relogement et la mise à l’abri des
personnes, selon des formules adaptées, avec une priorité pour celles qui sont en
danger sur le plan de la santé. Enfin, la quatrième phase doit être celle du relogement
et du suivi nécessaire (pendant un an).
Des discussions s’engagent avec la Préfecture dont la participation est indispensable à
la réalisation du projet. En attente d’un accord, le recensement est effectué sur une
journée, le 15 janvier 2004, grâce à la participation de 20 bénévoles, parmi lesquels les
traducteurs mis à disposition par Inter-Service-Migrants.
Le 4 avril 2004, deux jeunes filles sont mortes dans l’incendie de leur abri. Ce drame
accélère la signature d’un accord avec la Préfecture.
DES CONDITIONS DE VIE DIGNES DU MOYEN-AGE

sur le plan sanitaire,
tous les engagements
ne sont pas tenus

Malheureusement les engagements pris par les partenaires ne sont pas tenus de
manière rigoureuse. Le nettoyage du terrain n’est effectué que partiellement. En un an,
des centaines de tonnes d’ordures se sont accumulées sur le site.
Seulement deux robinets d’eau supplémentaires sont installés. Ce qui porte à trois le
nombre des points d’eau pour 550 personnes.
Deux mois après le drame, il n’y a aucune installation sanitaire. La police nationale est
le seul service public présent sur le terrain. Plusieurs familles quittent le terrain pour
des squats dans la banlieue lyonnaise. Une dizaine de reconduites à la frontière sont
effectuées. Par contre, seulement trois relogements sont obtenus en réponse à la
95

Article rédigé le 18 juillet, veille de l'expulsion du bidonville…
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une insécurité
permanente

demande qui concerne 37 familles dont l’un des membres présente des problèmes
sérieux de santé. Une quatrième famille (une femme et ses quatre enfants) est relogée
en urgence le 18 juin après dix jours de négociations : elle était en danger de mort.
La situation sanitaire se dégrade : des enfants qui ne mangent pas à leur faim jouent au
milieu des ordures et des rats. Aucun n’a pu aller à l’école, malgré le volontarisme des
familles.
Les conditions de vie sont dignes du moyen-âge, l’insécurité est permanente. Les
associations humanitaires apportent un minimum insuffisant de nourriture, de soins et
d’hygiène. Les habitants du bidonville font ce qu’ils peuvent pour améliorer leur
situation.
Le 4 juin, l’Alpil écrit aux autorités préfectorales pour demander que le partenariat
annoncé pour l’action de relogement entre enfin dans une phase véritablement
opérationnelle. C’est alors que les contrôles de police destinés à faire partir les gens se
multiplient. Le 17 juin, les habitants du bidonville et de nombreuses associations
organisent une manifestation, pour rappeler l’existence du bidonville et la nécessité de
prendre des décisions.
RESURGENCE DES BIDONVILLES, INADAPTATION DE NOS SYSTEMES D’ACCUEIL
En 1964, la loi Debré a voulu programmer la fin des bidonvilles en métropole. En
2000, une nouvelle loi s’attaquait à ceux qui subsistent outre-mer. Pourquoi une telle
résurgence, après que l'on ait cru ces formes disparues ?
L'hypothèse du "trop-plein" n'est pas crédible. Lyon n’accueille pas toute la misère du
monde. La deuxième ville de France est en capacité de trouver une issue dans la
dignité à la situation dramatique de cinq cents femmes, hommes et enfants, qui vivent
sur un tas d’ordures. Il n’en reste pas moins que cette situation extra-ordinaire a pu se
développer. Les raisons sont certainement multiples à l’image de la complexité que
révèle une telle installation.

l’arrivée des familles
bouscule les systèmes
d’accueil

Le développement du sans-abrisme familial n’est pas une nouveauté locale. Le Samu
social de Paris enregistre son apparition autour de 1997 à partir des demandes qui lui
parviennent et qui ne sont plus le fait des seules personnes isolées. Nos systèmes
d’accueil sont bousculés par la demande familiale à laquelle ils ne sont pas préparés : il
n’y a pas d’accueil familial d'urgence dans l’agglomération lyonnaise. Malgré les timides
dispositions de loi d’orientation et de lutte contre les exclusions de 1998, la cohésion
familiale n’est pas assurée. L’accueil des demandeurs d’asile repose sur la mobilisation
d’un habitat conçu pour une population masculine d’isolés.
Les Roms d’Europe de l’Est, qui arrivent dès 1993, sont l’objet de spéculations
diverses. Sont-ils seulement des utilisateurs de la procédure d’asile ? Le cas des
Roumains est de ce point de vue exemplaire. Victimes de la pauvreté autant que de
l’ostracisme qui marquent leur relation avec la société locale, ils viennent chercher un
refuge qui ne relève pas toujours de la Convention de Genève (seule une dizaine de
statuts de réfugiés sont accordés entre 1993 et 1995). Sont-ils les nouveaux migrants
de l’Europe en devenir ? Les roms des pays de l’ex-Yougoslavie sont demandeurs
d’asile conventionnel. Ils ont souvent tout perdu dans leurs pays d’origine, leurs
histoires familiales ou individuelles sont emplies de souffrances. À Lyon, ils sont sansabri et réfugiés, comme si ce premier titre enlevait sa légitimité au second.

130

DOSSIER ANNUEL 2004

QUE FAUT-IL ? DES ABRIS AVANT TOUT
Ni plus ni moins, il faut des logements provisoires, lieux de soins pour les
malades, terrains pour une installation salubre.
C’est cela que demandent les habitants du bidonville, ceux qui ont connu la guerre
dans l’ex-Yougoslavie ou la misère de la Roumanie, ceux qui demandent notre aide et
voudraient cesser de la mendier parce qu’ils sont aussi capables d’apporter leur savoirfaire, leur travail, leur culture et leur volonté de vivre comme des êtres humains.
SANS TRAITEMENT SOCIAL DU BIDONVILLE,
ON NE FAIT QUE DEPLACER LE PROBLEME

de nouvelles
implantations illicites

À la fin du mois de juin 2004, le bidonville devait être évacué. L’offre de relogement
n’a jamais été à la hauteur (moins de 10 familles en ont bénéficié). Toutes les
conditions sont réunies pour que se reproduise ce qui s’est passé lors de l’évacuation
de celui de Vaulx-en-Velin : l’absence de prise en compte des besoins des personnes
entraîne l’échec, c’est-à-dire l’ouverture de nouveaux sites (terrains et immeubles)
occupés illégalement.
L’absence de traitement social du bidonville, tant du point de vue de l’aide aux
personnes que de celui de la gestion de l’espace au profit des seules interventions
policières a contribué à la création de nouvelles implantations illicites. De nouveaux
squats et bidonvilles sont nés. L’action de l’État a été, au même titre que l’inaction des
collectivités, déterminante pour cela.

Contact : alpil@globenet.fr
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Le logement des jeunes : un enjeu particulier dans la
crise du logement
Eliane GACHET – KUBICKI, CLLAJ96 de Lyon

LES PROBLEMATIQUES PARTICULIERES

l’insertion des jeunes dans
la cité, un nouveau défi

L’accès au logement des jeunes est moins souvent, aujourd’hui, le moment du passage
de l’enfance à la vie adulte (rupture avec le milieu familial protecteur - qui pouvait se
faire par pallier : chambre d’étudiant ou foyer, petit logement seul ou en couple -) que
l’insertion dans la cité. Mais il est aussi, pour les jeunes souvent fragilisés, parfois
précarisés, la recherche d’un lieu de sécurité sur lequel ils pourront peut-être bâtir un
quotidien plus stable. Dans cette démarche, ils sont souvent isolés et démunis, face
aux mécanismes et aux réalités d’un marché locatif qui a subi et subit encore, des
modifications importantes. Le petit-logement-pas-cher est une denrée rare. Les
dispositifs institutionnels sont saturés et l’accès y est soumis à des contraintes
importantes, qui sont la conséquence de la pénurie.
Dans ce contexte l’accès à l’information est capital. Il s’agit de connaître à la fois les
contraintes auxquelles tout demandeur de logement doit faire face, mais aussi les
risques que comporte un marché locatif aux multiples filières, dont certaines sont des
pièges. C’est le cas des vendeurs de listes dont les prestations coûtent aussi chères
qu’elles sont inefficaces. Dans le même temps, l’information doit apporter le mode
d’emploi pratique des outils de l’accès et du maintien.

des ressources
limitées, face à des
exigences croissantes
des bailleurs privés

La précarité des ressources caractérise une majorité des jeunes en difficulté de
logement. Même si certains ont des ressources salariées, celles-ci sont souvent peu
stables97. Dans le même temps, les exigences des bailleurs privés sont accrues : les
ressources doivent être égales à trois fois le montant du loyer et la présence d’un
garant privé est le plus souvent obligatoire car les dispositifs institutionnels (Locapass
ou Acal) ne sont pas toujours acceptés. Par ailleurs le coût de l’accès au logement dans
le parc privé est souvent augmenté par des frais d’agence incontournables. Là encore,
la loi de l’offre et de la demande induit un passage obligé et une acceptation de
contraintes qui dépassent parfois la qualité de l’offre mise en regard.
Malheureusement, ce mode de calcul de l’aide au logement pénalise les jeunes aux
ressources instables et fluctuantes98.

Comité local pour le logement autonome des jeunes
A titre d’exemple, 41% des jeunes qui prennent contact avec le CLLAJ de Lyon ont des
ressources salariées mais celles-ci ne sont stables que dans un tiers des situations.
98
La reconstitution de ressources effectuée par la CAF, pour les ménages sans ou avec des
ressources inférieures à 5 838 € pour l'année de référence, s'effectue à partir des salaires perçus
le mois précédent l'entrée dans le logement et multiplié par 12 mois (ou par 9 mois pour les
moins de 25 ans en situation d'emploi précaire). Cette évaluation forfaitaire est souvent très
loin des ressources réelles et l'aide au logement octroyée en fonction de ce mode de calcul
n'autorise pas toujours l'accès ou le maintien dans le logement.
96
97
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Dans ce contexte où l’offre est largement inférieure à la demande, les ménages les plus
fragiles sont mis en difficulté. Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, les
ménages monoparentaux, les étrangers et ceux qui sont issus de l’immigration se
heurtent à des difficultés plus grandes encore. Ces difficultés sont aussi présentes dans
l’accès au parc public.
Les jeunes, de plus en plus nombreux, qui sont en situation de mobilité
professionnelle ou étudiants sans soutien familial fort, sont particulièrement
confrontés au manque de logements accessibles, de solutions adaptées (logements
temporaires, résidences sociales) et à la saturation des dispositifs (foyers, résidences
étudiantes).

Les réponses apportées dans le cadre d’un CLLAJ :
avancées et limites
A l’échelle d’une association comme le CLLAJ Lyon, les réponses résident dans une
addition de services et de pratiques qui relèvent à la fois de l’action-logement à
proprement parler, pour une part, et du travail social d’autre part.
L’information intervient dans le cadre de la relation établie avec les jeunes en
recherche de logement. Elle se décline tout au long du parcours sur le mode
individuel et dans le cadre d’actions collectives. Le jeune est l’acteur d’une
démarche qui commence par la recherche (souvent la plus longue), l’accès mais aussi
le maintien dans le logement. Il est nécessaire d’accompagner ce parcours avec des
fonctions adaptées aux différentes étapes. L’implication indispensable du jeune
dans toutes les étapes peut être favorisée par la mise à disposition d’outils utilisables
en toute indépendance : téléphone, annonces, guides, annuaires spécialisés, fiches et
listes des bailleurs…
Les actions collectives (atelier de recherche logement, point services, simulation d’état
des lieux et groupe installation) interviennent comme points d’appui aux démarches
individuelles, elles permettent la prise en compte des questions qui se posent le long
du parcours ; elles favorisent les échanges et dynamisent l’action.
L’accompagnement individuel est le complément, parfois attendu, des démarches
engagées. Une information plus fine sur les droits individuels, un soutien apporté à
partir des lieux collectifs (commissions locales, groupes de travail « urgence », …) et
une action de médiation entre le demandeur et les bailleurs font partie de ce travail
d’accompagnement. L’aide à l’ouverture des droits est indispensable pour renforcer
la capacité des personnes les plus fragiles à trouver une réponse adaptée.

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS
un engagement
nécessaire de tous les
acteurs pour peser sur
les contraintes du
marché

L’ensemble des interventions de soutien et d’aide à la prise en charge par les
personnes elles-mêmes de ces difficiles parcours d’obstacles n’est pas de nature à
aplanir toutes les difficultés que rencontrent les jeunes. Le poids du contexte déjà
décrit (crise du logement accessible et exigences accrues des bailleurs face aux
difficultés propres aux jeunes demandeurs) est une donnée de plus en plus lourde qui
impose ses limites. Par conséquent, l’engagement des acteurs concernés par le
logement des jeunes pour peser sur ces contraintes est d’autant plus nécessaire. Avoir
un positionnement apportant une sécurité complémentaire autant pour le jeune que
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pour le bailleur, est donc une des fonctions de l’accompagnement social lié au
logement. Mais il s’agit également de participer à l’accroissement de l’offre accessible
par
 les dispositifs de captation du Conseil Régional Rhône-Alpes99 auxquels est
associée l’Union régionale des foyers jeunes travailleurs (URFJT),
 l’intervention sur le parc de logements temporaires et la création de « produitslogement » adaptés (pension de famille et maîtrise d’ouvrage d’insertion).
développer la
connaissance et
améliorer les
outils

Il s’agit également de participer, à un niveau local, régional et national, au travail de
connaissance, de réflexion et de propositions pour une amélioration des outils, des
dispositifs et des mesures susceptibles de concourir à une meilleure prise en compte
des besoins des jeunes en matière de logement100.
Faciliter les démarches, informer les jeunes locataires pour une maîtrise de leurs
démarches et de leur installation demeurent les enjeux essentiels de notre action en
direction de ce public.

Contact : cllajlyo@globenet.org

99

Le Conseil Régional Rhône-Alpes propose une prime aux propriétaires bailleurs privés
louant leur logement à un jeune pendant une durée de 3 ans. La prime varie de 2 300 à
3100 €, selon le type de logement proposé, et sert à effectuer des travaux (isolation,
chauffage, embellissement...) ou à compenser une réduction des loyers pendant la durée du
bail. L'Association des Cllaj Rhone Alpes pilote ce dispositif mis en place en mars 2000 et
reconduit en 2004. Information sur le site www.cllaj-rhone-alpes.com
100
A titre d’exemple, le CLLAJ de Lyon participe aux observatoires locaux, aux conférences
communales et intercommunales, au groupe logement de la Fonda Rhône Alpes, à l’association
des CLLAJ Rhône-Alpes et, sur le plan national, au réseau de la Fapil et à l’Union nationale des
CLLAJ. Il existe également en Rhône-Alpes un observatoire régional de la jeunesse.
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Circuler et habiter : pour des réponses adaptées au
mode de vie des gens du voyage
Xavier POUSSET, ARTAG

le besoin d’un « chez
soi » comme tout un
chacun

Parler d’habitat des Gens du Voyage peut paraître incongru tant le regard suspicieux
jeté sur eux par la société autorise peu la reconnaissance de la légitimité de leur mode
de résidence. Tout au plus osons-nous parler d’accueil ou de stationnement, mais peu
d’habitat.
Cette confusion sémantique est à l’origine de politiques contradictoires,
discriminatoires, dont les réponses sont souvent inadéquates et engendrées par la peur
et le refus.
L’habitat des Gens du Voyage est peut-être plus complexe à imaginer, parce que
différent, mais il repose sur des fondamentaux que l’on retrouve tout autant chez les
Gadjé101 : être de quelque part, être inscrit dans un territoire, avoir son chez soi.
Les dispositions législatives de la dernière décennie laissent entrevoir des possibilités
d’amélioration si elles se concrétisent sur le terrain. Toutefois, pour bien comprendre
les limites de ces dispositions et l’ampleur de la tâche, il faut tout d’abord décrire ce
que nous appelons « Gens du Voyage » car la question de l’habitat est étroitement liée
à l’approche culturelle.
LES GENS DU VOYAGE : UNE IDENTITE MULTIPLE

une mosaïque qui a
toujours générée
peur et rejet

Historiquement, les Gens du Voyage102 regroupent une mosaïque de peuples dont le
point commun majeur aura été de susciter la peur et le rejet. On distingue trois
origines principales :
 Une origine orientale lointaine d’une population du Nord de l’Inde pour certains
qui au gré des migrations séculaires, a donné naissance à plusieurs ethnies aux
modes de vie assez différents :
- les ROMS103 (Centre de l’Europe),
- les MANOUCHES (Nord de l’Europe),
- les SINTI Piémontais (l’Italie et Sud de l’Europe),
- les GITANS (Sud de l’Europe).
 Une origine germano-alsacienne d’un peuple qui, pour diverses raisons très mal
connues, a pris le mode de vie du voyage : les YENISCHES ;
 Des populations locales104 qui, bien qu’originaires du pays, pour des raisons
économiques ou autres, ont adopté le mode de vie itinérant, à des périodes de leur
histoire, (les Thierachiens, les Mistons de Franche-Comté, les Bohémiens de la
mer, les Colporteurs…).

Gadjé : nom donné aux non-voyageurs par les Gens du Voyage (un Gadjo, une Gadji, des
Gadjé).
102
Gens du Voyage : appellation créée artificiellement par l’administration. Les premiers
groupes de voyageurs sont signalés du coté de Chatillon sur Chalaronne (01) au XIVe°siècle
103
Contrairement à l’utilisation erronée qui est faite de ce terme (les Roms réfugiés par
exemple) ceux-ci ne représentent qu’une partie des voyageurs présents en France.
104
Ce phénomène se retrouve dans beaucoup de pays (ex : les Tinkers ou Travellers en Grande
Bretagne).
101
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De ce panorama historique très rapide, nous retiendrons que seuls subsistent, sous
l’appellation « Gens du Voyage », les communautés issues des deux premières
catégories, dont l’immense majorité est présente en France depuis plusieurs
générations.
Le discours dominant actuel entretient la confusion en utilisant les changements
politiques européens de ces dernières années pour nous suggérer que la présence des
Gens du Voyage est la conséquence d’une vague migratoire récente. La problématique
de leur habitat n’est pas un problème nouveau et concerne aujourd’hui des personnes
de nationalité française avant tout.
ALLER PARTOUT ET ETRE CHEZ SOI

des catégories de
population aux
problématiques et aux
attentes différentes

La question de l’habitat des Gens du Voyage est complexe. A défaut de la cerner
totalement, la loi Besson, que nous décrirons un peu plus loin, aura eu le mérite de la
mettre en débat public. Pour bien comprendre les limites de cette législation, qui est
au cœur de l’actualité, il est nécessaire de décrire succinctement comment
fonctionnent les Voyageurs.
Ceux-ci sont environ au nombre de 300 000 en France. Même si cette présentation est
schématique, nous reprendrons la logique administrative pour éclaircir les différents
modes d’habitat. Depuis les années 60, les pouvoirs publics parlent d’accueil105 d’un
public classé sommairement en trois catégories : les sédentaires, les semi-sédentaires et
les voyageurs.
 Les sédentaires : ce sont les Gens du Voyage, toutes ethnies confondues, qui se
sont installés sur des parcelles de terrains dont l’habitat peut aller de la caravane à
la maison en passant par le bungalow. Ils ne voyagent que pour des raisons
familiales ou culturelles, pour de courtes durées. Les problèmes majeurs auxquels
ils sont confrontés sont :
- la légalisation de leur habitat, souvent réalisé en zone non constructible,
- l’accès aux fluides (eau, électricité…),
- l’insalubrité des lieux.
 Les semi-sédentaires : ils sont appelés ainsi parce qu’ils voyagent trois ou quatre
mois par an, pour des raisons religieuses, familiales ou professionnelles (chantiers,
saisons, foires…). Pour eux les problèmes sont ceux des sédentaires, avec en plus
l’extrême difficulté à trouver un terrain d’attache qui leur permettrait d’être
identifiés territorialement106. Ils sont donc ballottés d’un lieu à un autre sur un
périmètre géographique restreint. Par exemple, nous avons observé, en 2003 le
parcours de la famille D. qui a subi plus de dix expulsions sur un territoire
composé de cinq communes limitrophes de l’Est lyonnais.
 Les voyageurs : Ce sont les personnes qui ont gardé le voyage comme mode de
vie et exercent des professions en adéquation avec cette tradition. Leur problème
majeur est le stationnement. Ils sont directement concernés par la mise en place
des aires d’accueil prévues par les schémas départementaux. Leur difficulté
principale est liée à l’impossibilité croissante de stationner. Ils sont confrontés à la
fois aux problèmes d’accès aux lieux et aux fluides ainsi qu’à la pression policière
et judiciaire. 107

Pour une population arrivée au XIXème siècle le terme d’accueil est-il encore valable ?
Actuellement sur la seule couronne lyonnaise, 350 familles environ sont dans cette situation.
107
En cela, la loi de sécurité intérieure (dite loi Sarkozy) accélère le processus de rejet par une
pénalisation du stationnement.
105
106
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LES ENJEUX ACTUELS
Si le problème des gens du voyage est une question récurrente, la loi Besson la remet
au goût du jour actuellement. Si l’on excepte les réactions passionnelles qui peuvent
conduire les responsables à nier le problème, les enjeux actuels sont multiples :

L’Etat peut se
substituer à la
collectivité locale
défaillante

L’application de la loi Besson. En 1990, le ministre du logement crée l’obligation
pour les communes d’aménager des terrains pour l’habitat des Gens du Voyage. Cette
contrainte, assortie d’aides financières, n’est pas respectée par les élus qui préfèrent se
mettre hors la loi, quand bien même ils se trouvent régulièrement confrontés à ce
problème. En 2000, cette loi est révisée. La contrainte est assortie, après un certain
délai, de la possibilité pour l’Etat de se substituer à la collectivité locale. Il pourra
préempter, construire le terrain et envoyer la facture à la collectivité, qui se verra
supprimer toute aide financière prévue par la loi.
Aujourd’hui, le terme du délai sur l’ensemble du territoire français est proche. En ce
qui concerne la région Rhône-Alpes ce sont tous les départements qui verront la date
butoir s’imposer à eux dans les neuf mois à venir. Pour ce qui concerne le Rhône la
situation est extrêmement préoccupante puisque le délai arrive à terme en avril 2005.
A ce jour, seule une commune a commencé les travaux et seulement deux autres
communes sont dans les délais, sur les 41 concernées.

une politique d’habitat
pour les sédentaires
améliore l’accueil des
itinérants

la construction de
terrains de
stationnement se fait
attendre

L’habitat des personnes sédentaires. Concomitamment au schéma départemental,
l’habitat des sédentaires doit faire l’objet d’un traitement particulier. Paradoxalement,
c’est la première clé de réussite des aires d’accueil pour les itinérants. En effet, c’est
faute de s’en être préoccupé que les communes qui ont construit les premières aires
d’accueil dans les années 70 ont vu ces dernières être réquisitionnées par les familles
sédentaires. Celles-ci ont trouvé, sur ces lieux, les éléments de confort qu’elles
réclamaient depuis longtemps à leur commune de résidence. Le stationnement pour le
passage est vite devenu impossible et, faute de gestion rigoureuse, ces lieux sont
devenus des zones de relégation pour leurs occupants, avec des coûts prohibitifs pour
les communes. Il est donc primordial que nous retenions les leçons du passé et que les
pouvoirs publics conduisent, en parallèle au schéma départemental, une politique
concrète de logement ou de relogement des Voyageurs sédentarisés.
La gestion du stationnement provisoire. C’est la deuxième clé de la réussite de la
réalisation de la loi Besson. La période de latence entre la promulgation de la loi et la
construction effective des terrains de stationnement doit être gérée judicieusement
pour deux raisons :
- Il faut permettre aux Voyageurs de stationner pendant la période d’attente qui est
déjà longue pour eux (14 ans). Plus que l’attente, c’est l’insécurité perpétuelle qui
mine les Gens du Voyage. La loi de sécurité intérieure a amplifié le problème en
pénalisant fortement le stationnement des Voyageurs, tendant là une carotte aux
communes qui, par leur attitude, de refus mériteraient plutôt le bâton.
- Les atermoiements, les reculades, les changements politiques, ont conduit nombre
de communes à jouer l’attente pour certaines et même l’annulation de la loi
Besson pour d’autres. Ce sont les communes légalistes qui risquent d’en payer les
conséquences. En effet, celles-ci auront respecté les délais mais devront gérer une
demande de stationnement hors de proportion, terreau de conflits avec les
Voyageurs mais aussi entre Voyageurs.
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Les Gens du
voyage sont
inscrits dans notre
territoire

la nécessaire
responsabilisation
des élus locaux

L’habitat familial. La circulaire De Robien de décembre 2003 a formalisé une
demande récurrente des Voyageurs relayée par les associations, à savoir l’accès à un
habitat familial concrétisé par un terrain sur lequel la famille pourrait s’installer, soit en
location soit en accession à la propriété. Cette formule qui n’est en rien éloignée de la
demande d’habitat des Gadjés, serait une solution pérenne pour les sédentaires et
constituera certainement la deuxième étape des schémas départementaux pour les
voyageurs car les Gens du Voyage, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, sont de
quelque part, inscrits dans un territoire. Ils ne veulent qu’un « chez soi ».
L’habitat des Gens du Voyage est aujourd’hui dans les mains des élus locaux. La loi
Besson leur a accordé le cadre juridique, les moyens financiers et leur a donné, grâce
aux schémas départementaux, toute latitude pour construire des réponses adaptées
aux réalités locales.
Saisiront-ils cette opportunité ou bien assisterons-nous à un curieux renversement de
notre histoire politique contemporaine qui ferait qu’à l’heure d’une décentralisation
longtemps réclamée par les élus de proximité, ce soit le pouvoir central qui soit obligé
de reprendre la responsabilité des décisions relevant des élus locaux ?
Malheureusement, est-ce que les représentants de l’Etat oseront ?
Contact : artag@wanadoo.fr
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Crise de l’hébergement temporaire :
l’exemple des demandeurs d’asile dans le Rhône
Frédérique BOURGEOIS, Forum Réfugiés

La crise de l’hébergement temporaire est massivement illustrée par celle affectant
l’hébergement des demandeurs d’asile. Cette crise est visible, notamment par la
présence de familles avec enfants à la rue. S’y ajoute et s’y mélange celle de l’accueil
des Roms de Roumanie et des Balkans installés dans des campements ou des squats,
mais ceux-ci ne sont pas forcément des demandeurs d’asile. En effet, la catégorie de
demandeur d’asile est établie en référence au statut de réfugié, garanti par la
Convention de Genève. Ce statut est par définition provisoire, il s’étend tout le long
de l’instruction du dossier d’asile (qui peut s’étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs
années)108. A l’issue de l’instruction, soit le requérant d’asile obtient le statut de réfugié
et entre alors dans le régime du droit commun des étrangers, soit il est débouté de
l’asile.

un système d’accueil
des demandeurs
d’asile souple, mais
aujourd’hui en crise

un hébergement
spécialisé, sousdimensionné par
rapport aux besoins

De fait, le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile est lui aussi temporaire. Il est
possible mais non obligatoire pendant toute la durée de la procédure car la France a
choisi de mettre en place un système d’accueil mixte qui laisse un espace de liberté et
de choix aux demandeurs d’asile. Ces derniers peuvent choisir entre plusieurs modes
d’accueil : un accueil communautaire, lorsqu’il existe, une solution individuelle selon
les règles du droit commun ou un accueil en centre collectif (CADA109), dans le cadre
d’une prise en charge au titre de l’aide sociale de l’Etat. L’accueil en centre spécialisé
offre non seulement un hébergement stable et sécurisant, des moyens de subsistance,
mais également un accompagnement social, administratif et juridique par du personnel
spécialisé, nécessaire pour éclairer une réglementation particulièrement complexe.
Ce système mixte qui devait permettre de répondre à l’ensemble des arrivées est
aujourd’hui en crise. Les causes en sont multiples : insuffisance des capacités d’accueil
en hébergement spécialisé, au regard des flux d’arrivées en augmentation,
diversification des pays d’origine et, par voie de conséquence, absence de
communautés pré-établies, augmentation des arrivées familiales, notamment des
familles nombreuses qui rend délicat l’accueil communautaire… Cette crise est surtout
visible du côté du dispositif d’hébergement spécialisé qui est largement sousdimensionné par rapport aux besoins. Elle crée des inégalités entre ceux hébergés en
CADA et les autres ; elle crée surtout des exclus du système, notamment les isolés et
les couples sans enfant qui se retrouvent inexorablement devancés par les familles,
prioritaires partout. La mise en place de dispositifs d’urgence et d’hébergement
précaire devient la règle et concourt à gommer les spécificités de la demande d’asile, à
travers une approche essentiellement sociale du dossier.

Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’asile, les autorités se sont fixées comme priorité de
réduire les délais d’instruction des dossiers.
109
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
108
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L’hôtel, une variable
d’ajustement,
devenue solution
pérenne mais
inadaptée pour
beaucoup

un engagement des
structures
d’hébergement
classiques

L’argent dépensé pour
les nuits d’hôtel
pourrait servir à ouvrir
des places de CADA

C’est le cas notamment de la mise à l’hôtel des demandeurs d’asile, solution réservée
principalement aux familles avec enfants110. Cependant, l’hébergement en hôtel n’est
pas adapté à l’accueil de familles et encore moins à un séjour prolongé, sans compter
la piètre qualité de l’hébergement dans beaucoup d’entre eux, les problèmes de
sécurité et l’impossibilité, souvent, de préparer les repas ou de laver son linge. Alors
que l’hôtel était une variable d’ajustement pour faire face à une situation de crise
temporaire, il s’avère que la crise dure et que l’hôtel n’est pas une solution pour sortir
de cette impasse.
Les personnes qui ne trouvent pas de réponse en termes d’hébergement (notamment
les couples et les isolés) se retrouvent dans la rue, chez des compatriotes ou dans les
structures d’urgence, cohabitant avec des populations fortement exclues, cohabitation
qui peut parfois conduire à des situations de conflit. Une enquête menée au cours de
l’année 2003 a mis en évidence le fait que plus de 50% du dispositif lyonnais de
l’urgence sociale était occupé par des demandeurs d’asile111. Or les structures
d’urgence ne sont pas en mesure de proposer des prestations qui répondent aux
besoins des demandeurs d’asile, lesquels sont amenés à rester en France plusieurs
mois, voire plusieurs années. La seule réponse en matière d’hébergement se limite à
des prises en charge de courte durée, une ou quelques nuits. Il s’agit davantage d’un
dépannage, d’un filet de secours qui a malheureusement tendance à s’éterniser.
L’augmentation du nombre des demandeurs d’asile et des divers dispositifs
d’hébergement a également une traduction en termes financiers. L’exemple du coût
des mises à l’hôtel est une illustration de l’incohérence de la politique gouvernementale
sur cette question. Tout d’abord, le paiement des nuits d’hôtel s’opère à partir de
fonds d’urgence qui peuvent s’arrêter à tout moment ou sont débloqués au coup par
coup, rendant d’autant plus précaire et instable le principe même de ce dispositif.
Ensuite, le prix moyen national d'un hébergement en hôtel est de 17 euros par
personne et par jour contre 24 euros en CADA. Alors que le prix de journée en
CADA permet de couvrir à la fois les frais d’hébergement, de subsistance et
d’accompagnement, rien de tel pour le dispositif hôtelier pour lequel seul le prix de la
nuit, parfois le petit déjeuner est couvert.
Avec le coût total des nuits d’hôtel, il serait possible d’ouvrir des places CADA sur
l’ensemble du territoire, une solution qui permettrait que les demandeurs d’asile soient
dignement accompagnés durant le temps de la procédure d’asile.
Contact : fbourgeois@forumrefugies.org


En août 2004, on recensait presque 1 000 personnes en demande d’asile hébergées dans les
hôtels de l’agglomération lyonnaise.
111
F. Bourgeois, S. Ebermeyer, M. Sévin, Demandeurs d’asile, réfugiés statuaires et déboutés
dans le dispositifs d’accueil : étude exploratoire dans le département du Rhône, Etude,
Economie & Humanisme/Forum réfugiés pour la DREES, janvier 2004, 163p.
110
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L’accès au logement des personnes en centres
d’hébergement : des parcours bloqués
Michel CARY, FNARS Rhône-Alpes

Les représentants des CHRS112 du Rhône, au sein du groupe logement FNARS113, ont
été sollicités sur la base de la question suivante : quelles sont les difficultés que vous
repérez dans l’accès au logement des ménages hébergés en CHRS ? A quelles
réflexions ces difficultés vous amènent ?
DES MENAGES DEPOSSEDES DE LEUR DEMARCHE

un accès au logement
difficile et quasiment
« mis sous tutelle »

Dans le contexte actuel de tension du marché locatif social, les travailleurs sociaux
sont de plus en plus amenés à intervenir massivement pour soutenir les dossiers de
demande de logement des ménages en attente de relogement à la sortie des structures.
Cette forme d’ intervention tend à faire de plus en plus de démarches à la place des
ménages eux-mêmes, ceci dans le cadre de partenariats plus ou moins formels et plus
ou moins opérants.
Cette forme d’action justifiée par la nécessaire rotation dans les structures
d’hébergement provoque régulièrement une dépossession des personnes de leur
demande de logement. Cette spécialisation dans les démarches de recherche de
logement peut avoir des conséquences néfastes sur l’investissement des personnes de
leur qualité de locataire et sur leur positionnement face à leurs devoirs.
DES CRITERES FACILITATEURS DISCRIMINANT DE FAIT LES PLUS DEMUNIS
Le fait d'avoir du travail reste un élément déterminant dans l'attribution d'un
logement. A contrario, les revenus de substitution créent une suspicion sur le ménage.
Il existe une véritable concurrence entre les dossiers de demandes de logement. Nous
pouvons constater dans le cadre des commissions « cas bloqués CHRS » que les
situations traitées avec le plus de facilités correspondent à des critères relativement
faciles à décrypter :
• la présence de revenus d’activité ;
• un nombre d’enfants inférieur à trois ;
• un nom à consonance européenne.
Il s’agit bien de critères qui facilitent le traitement de la demande, il ne convient
absolument pas d’en déduire que les autres demandes sont exclues de l’accès au
logement.

112
113

Centres d’Hébergements et de Réinsertion Sociale
Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale
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UNE LIBERTE DE CHOIX MISE A MAL

des solutions de
sortie limitées pour
les personnes en
centres
d’hébergement

La question du choix du logement et du respect du droit du ménage à refuser une
proposition de logement pose un réel problème. Celui-ci trouve sa source dans la
conjonction de diverses considérations :
• Le marché du logement social est tellement tendu que les personnes perçoivent (à
juste titre) que le logement qu’elles accepteront, elles devront le garder car elles ne
pourront pas en trouver un autre une fois qu’elles seront logées.
• Les personnes sont prises en charge dans le cadre de l’aide sociale à
l’hébergement. Cette prise en charge est coûteuse pour l’Etat, le nombre de places
est limité, en conséquence, nombre de personnes sont à la porte de nos structures
(à la rue), attendant qu’une place se libère.
• Les personnes prises en charge par nos structures ont vécu une situation de non
logement qui les a fragilisées d’un point de vue psychosocial, (cette fragilité étant
régulièrement préexistante). Le temps d’hébergement et l’accompagnement vers la
réinsertion leur a permis de retrouver une certaine stabilité ; un logement mal
adapté, accepté sous la contrainte de la pénurie peut mettre en péril cet équilibre.
• Plus les personnes attendent un logement, plus elles l’idéalisent, plus il leur
devient difficile d’envisager la sortie d’un dispositif qui les protégent.
• Plus les personnes attendent un relogement, plus elles deviennent exigeantes dans
leur demande.
UN PASSE INDELEBILE

la stigmatisation
de personnes
« indésirables »

Pour les bailleurs, le parcours résidentiel est un élément d’évaluation des potentialités
du ménage demandeur. Celui-ci est souvent marqué, pour les ménages dont nous nous
occupons, par des dettes, des expulsions… Comment les ménages peuvent-ils se
refaire « une virginité » vis à vis des bailleurs ? Ne faudrait-il pas en même temps que
le droit au logement un droit à l’effacement, un droit à l’anonymat de l’histoire ? Au
moment où des mesures viennent d’être prises pour éviter les expulsions pour les
locataires de « bonne foi » nous ne pouvons que nous interroger sur l’avenir des
personnes de « mauvaise foi ». Quelles alternatives pour ces personnes une fois
qu’elles auront été cataloguées ? L’expulsion prendra alors un aspect encore plus
catastrophique dans le parcours résidentiel.
MONTEE DU PHENOMENE DE L'EXCLUSION TERRITORIALE
La liberté d’installation sur une commune n’est pas respectée pour les personnes en
situation de précarité. L’obtention d’un logement sur une commune est souvent liée à
une antériorité de présence sur la commune. De ce fait l’obtention d’un logement
pour des personnes n’ayant aucune appartenance géographique est très compliquée
lorsqu’elles n’entrent pas dans les critères facilitateurs cités plus haut.
UNE PRODUCTION DE LOGEMENT SOUVENT INACCESSIBLE
Le coût des logements est en moyenne trop élevé par rapport aux revenus des
ménages que nous accompagnons. Malgré les partenariats mis en place, nos publics
n’ont que très peu accès aux logements PLAI114, ceux-ci étant réservés dès la
programmation.
Contact : chrs.regis@wanadoo.fr
114

Logements financés par des Prêts Locatifs Aidés pour l’Insertion
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Pensions de Famille :
le défi de l’habitat convivial
Pierre MERCIER, Habitat et Humanisme Rhône

S'il est un sentiment qui altère jour après jour les résistances face à l'adversité, c'est celui
de la lente désolation de ne compter pour personne et d'avoir peu de contacts avec
autrui. Or, au-delà même de la situation des personnes sans domicile fixe dont nous
connaissons la désaffiliation, il faut constater que de plus en plus de personnes vivent
seules en France (5,8 millions en 1990 et environ 8 millions de personnes aujourd'hui,
habitent seules dans leur logement).

l’isolement
relationnel, source de
souffrances pour
certains

Bien sûr, vivre seul n'est pas forcément synonyme de solitude et ne veut pas dire vivre
coupé du monde et exclu, loin de là. Mais cette évolution des modes de vie apparaît
marquante à trois titres :
 Il est très fréquent de rencontrer des personnes - surtout celles qui appartiennent
aux catégories sociales défavorisées - qui ont très peu de contact avec autrui,
autrement que dans le cadre de relations de service (commerçant, services
administratifs, médecin, …).
 L’isolement relationnel renvoie pour certains à une vulnérabilité de l'ensemble des
liens nécessaires pour assurer leur protection (précarité du logement, absence
d’emploi, bas niveau de revenu et d'accès à la consommation, faiblesse des liens
familiaux et amicaux - relations inexistantes ou distendues -.
 Cet isolement qui a été le lent produit de décrochages multiples provoque parfois
des ruptures avec soi-même (abandon, dépression, consommation de psychotropes
et d'alcool, problèmes de santé mentale).
Dans ces conditions incertaines, tout événement requiert une mobilisation importante
des personnes.
Il suffit d'imaginer un instant la complexité de chaque acte de la vie, dès lors qu'on les
aborde seul, sans réseau d'entraide. Trouver un logement est un parcours laborieux, le
déménagement un véritable casse-tête, le changement de cadre d'habitat une épreuve, le
mouvement des voisins une appréhension, etc. Quant au quotidien, il renvoie au
sempiternel face à face avec soi-même. La rencontre avec autrui est autant sujet de désir
que d'inquiétude et le temps qui s'étire longuement reste fortement marqué par une
sorte d’éternel présent et de diffuse résignation.
Pour répondre à ces nouvelles formes de souffrance et parer à l'insuffisance de
logements dans une conception traditionnelle de l’habitat – « tout collectif » ou « tout
seul » -, le mouvement Habitat et Humanisme participe largement au développement
des Pensions de Famille sur l’ensemble du territoire. En Rhône-Alpes, douze sites sont
réalisés ou engagés sous des formes et des partenariats diversifiés.

145

DOSSIER ANNUEL 2004

la « pension de
famille », un chez-soi
confortable, dans un
cadre de vie chaleureux

un espace de vie
privilégiant l’échange et
la rencontre

un dispositif souple
respectant le rythme
de chacun

Nous insistons sur cette appellation générique, « Pension de Famille », pour marquer
notre attachement non pas à la forme juridique (maison relais et autres formes de
résidences sociales) de la structure mais à sa fonction :
 La Pension de Famille est un lieu où les conditions d’habitat et de restauration
présentent un caractère familial.
 Sa vocation est de proposer des logements confortables et un cadre de vie
chaleureux, sécurisant et convivial.
 Il s’agit, non seulement pour chacun de disposer d’un chez soi, mais aussi de
vivre ensemble une communauté de soutien.
La Pension de Famille, pour le Mouvement Habitat et Humanisme, doit proposer une
réponse originale renouvelée sur chaque site, qui repose sur trois principes de
convivialité :
 Convivialité de l'habitat car les Pensions de Famille sont de petites unités
d'habitat bien intégrées dans la ville qui articulent des logements individuels - où
chacun peut trouver les qualités et le temps du chez-soi - avec des espaces de vie
commune. Une cuisine conviviale permet notamment aux habitants de se retrouver
pour partager des repas. Des espaces de services (laverie, ateliers, etc.) facilitent la
vie quotidienne. "Entre-lieux" privilégiés de l'échange et de la rencontre, ces
espaces communs invitent à sortir de chez soi pour rejoindre peu à peu le dehors,
tout en préservant des angoisses que génère pour certains le monde extérieur.


Convivialité des rapports, puisqu'il s'agit de promouvoir des relations
chaleureuses et des échanges en associant l'ensemble des acteurs - habitants,
bénévoles, maîtresse de maison, gestionnaire, référents sociaux - à la vie de la
pension.
Il est important que la pension puisse accueillir des publics variés, même s’ils ont en
commun une certaine précarité, et que les habitants soient associés largement au
fonctionnement du site.
La maîtresse de maison organise la bonne marche des lieux. Elle est soutenue par
les bénévoles qui proposent leur disponibilité pour partager des moments de
sympathie et de proximité avec les habitants.
Renouant avec l'approche conviviale, l'ensemble des intervenants - sociaux, gestion,
maires - amenés à être présents dans le cadre du projet participent de cette
dimension.



Convivialité de l'outil enfin, dans la mesure où la Pension de Famille est un
dispositif au service de personnes fragilisées qui peuvent l'utiliser sans difficulté,
comme elles le désirent, à des fins et selon des modalités qu'elles déterminent ellesmêmes.
Ce principe invite, par exemple, à mettre en œuvre un « droit au temps », répondant
aux aspirations de chacun d’habiter un lieu sans prédéfinir de contraintes
préalables.
De même, respectant les lieux (et les temps) privés, l'accompagnement de
proximité, l’intervention médico-sociale et la gestion locative visent un ajustement
permanent aux attentes et aux rythmes de chaque habitant et recherchent la
participation de chacun au fonctionnement de la pension. Dans ces conditions, les
projets individuels et parfois collectifs qui témoignent d'un mieux-vivre, prennent
corps peu à peu.
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Enfin, au-delà de ces principes qui guident la démarche propre d’Habitat et
Humanisme et de l'intérêt indiscutable des Pensions de Famille pour favoriser
l’insertion de ménages en situation d’isolement, il est également nécessaire de
souligner le renouveau des dynamiques d’action à l’œuvre dans ces projets.
un outil nécessitant
partenariat et
décloisonnement des
pratiques

La pérennité et la qualité des pensions supposent, dès leur conception et sur
l’ensemble du projet, des échanges continus entre les acteurs locaux et les acteurs du
logement, du social et de la santé. Le décloisonnement des pratiques, des approches et
des compétences, à l’œuvre à partir de cet outil commun, apparaît au bout du compte
constitutif de nouveaux réseaux d’action qui dépassent le cadre strict de ces Pensions
de Famille.
Contact : pierre.mercier@habitat-humanisme-rhone.asso.fr
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Fiche
d’expérience

La Casa Jaurès
Une expérience d’habitat partagé
pour des personnes en grande précarité
Dans la salle commune de la Casa Jaurès, sur un tableau blanc, les diverses tâches du foyer sont
réparties : surveillance, entretien de la cuisine… Les résidents sont les « responsables » du planning, ils
s’arrangent entre eux s’ils ont besoin d’aide. Le foyer fonctionne sur un principe d’autonomie et
comme dit un résident : « chacun s’organise comme s’il était chez lui ».
Une initiative partagée
La Casa Jaurès s’est ouverte en novembre 2002 dans des locaux du diocèse, mis à disposition de
l’association Habitat et Humanisme Rhône, avec des financements DDASS, suite à l’occupation de
l’église Saint-Antoine par des demandeurs d’asile d’origine africaine en octobre 2002. Ce système est
à durée déterminée. En effet, le diocèse souhaite, à terme, récupérer les locaux pour les réhabiliter.
La mobilisation de tous a été déterminante : des habitants du quartier, des travailleurs sociaux
d’Habitat et Humanisme, des bénévoles, la maison de retraite voisine qui a donné des meubles pour
l’ouverture… Dès la première entrée dans les lieux, neuf futurs résidents de la Casa ont assuré euxmêmes le nettoyage des locaux restés inoccupés pendant quatre ans.
Une résidence destinée à faire la transition entre la rue et le logement autonome
La Casa comporte 15 chambres, une pièce commune, un coin enfants, une salle à manger, une
cuisine, une salle avec des ordinateurs. Elle abrite actuellement 28 personnes : des personnes seules,
et des familles avec enfants. Les résidents sont surtout Africains mais également de nationalité
française ou d’Europe de l’Est. Entre novembre 2002 et mai 2004, la Casa a accueilli en tout 80
personnes. C’est un lieu toujours en formation, qui évolue beaucoup au rythme des résidents.
Les personnes qui s’installent ici sont orientées par les réseaux associatifs ou par le 115 (numéro
d’urgence pour les sans-abris). Venant soit directement de la rue, soit des structures d’hébergement
d’urgence, elles trouvent à la Casa un lieu qu’elles peuvent investir durablement, sans en repartir
tous les matins, contrairement à la plupart des foyers d’accueil : chacun a la clé de sa chambre, il
peut aller et venir librement et disposer de la Casa comme de son propre domicile.
« Un cadre qui réconforte »
Les résidents s’organisent individuellement pour l’essentiel de la vie quotidienne, mais ils sont aussi
très solidaires. Un résident explique : « celui qui a peut donner à celui qui n’a pas ». Le groupe apporte
également un réconfort moral. « C’est comme la famille, ici », explique Ahmed, qui vit seul en France
depuis plusieurs années, sa femme et ses enfants habitant toujours en Algérie. Certains résidents
accèdent, après leur passage à la Casa, à un logement de droit commun, d’autres à un logement
temporaire. Lorsqu’on quitte la résidence, généralement au bout de quelques mois, « il y a une certaine
nostalgie », raconte Kader.
Gérer le mélange des cultures : les apports, les limites
Un résident camerounais raconte : « je me suis frotté à diverses nationalités, diverses façons de vivre, diverses
cultures ». Il explique aussi, en désignant Ahmed : « Lui est musulman et moi chrétien, je discute avec lui
comme un frère. Ça ne serait pas possible dans une autre cité ».
Les résidents sont également amenés à s’insérer dans le quartier. Ils sont plutôt appréciés dans le
secteur : les gens du quartier leur apportent de la nourriture, des affaires. Cette intégration n’allait
pas de soi : la Casa se trouve à proximité d’une église, d’une école et d’une résidence pour
personnes âgées.
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Le foyer fonctionne selon un système de cogestion qui met tous les résidents à contribution
Aujourd’hui, les résidents de la Casa se fournissent généralement auprès des banques alimentaires
mais ce sont eux-mêmes qui vont chercher leur nourriture. Ils prennent également des initiatives, tel
le lave-linge collectif où chacun contribue, selon ses ressources, à payer la lessive. Au final, certaines
tâches sont gérées en commun (entretien des lieux, surveillance jour et nuit), d’autres sont
individuelles (approvisionnement en nourriture). Les résidents ne sont donc pas dépendants d’une
assistance extérieure dans leur vie quotidienne. Et ils ont développé des liens d’entraide ponctuelle.
Sortir de l’assistance pour retrouver sa dignité
Toute l’organisation de la Casa a pour objectif de « donner la parole » aux résidents, de leur « rendre leur
dignité ». Des réunions ont lieu régulièrement et permettent à chacun de s’exprimer. Ainsi,
l’aménagement des pièces communes a fait l’objet d’une consultation de tous les résidents.
Mais ces résidents ont trop longtemps vécu dans des situations de manque et de précarité extrême,
mettre en commun, partager, temporiser, reste très difficile : il faut aller contre son « instinct de
survie ». La relative stabilité offerte par la Casa, ajoutée à l’organisation particulière du lieu, permet
de reprendre le dessus, de redevenir un citoyen malgré sa propre fragilité.
L’attente et l’inactivité forcée sont les problèmes de fond de la Casa
Mais si les résidents accèdent à des formes de citoyenneté dans la « société en miniature » qu’est la
Casa, ils n’ont pas pour autant le statut officiel de citoyen français. Le statut de demandeur d’asile
n’est pas toujours facile à assumer : de la part des autres, on sent « comme un écart », l’impression
d’être des « parias », des « bons à rien ». Avoir le statut de réfugié, c’est aussi avoir l’autorisation de
travailler. Certains résidents souhaiteraient ardemment mettre à profit leurs compétences, « être utiles
à la France », avoir « l’autorisation de faire quelque chose, de travailler ».
« Quand on est oisif on a toutes les pensées du monde », explique un résident, en attente de papiers depuis
2002. Cette situation d’attente intenable crée parfois quelques tensions au sein de la Casa. C’est
« stressant », « c’est comme si vous étiez en prison, une prison qui ne dit pas son nom » : en effet malgré le cadre
plutôt convivial, les personnes qui habitent la Casa voient leur droit de vivre dignement bafoué à
l’extérieur et sont bloquées dans cette situation.
Se rendre utile
Les activités des résidents de la Casa sont pourtant nombreuses. Certains suivent des études par
correspondance ou des cours de français, dispensés directement à la Casa par une étudiante.
Régulièrement, les résidents préparent un repas pour les salariés d’Habitat et Humanisme, ce qui
leur permet de financer de petits achats. Des matchs de foot sont organisés, avec les bénévoles par
exemple. C’est un « échange fort », un « partage ». Mais les résidents mènent aussi d’autres actions : une
chorale de la Casa s’est produite dans l’église de Gerland, au profit des enfants d’Haïti.
La Casa Jaurès : une expérience d’habitat partagé, pour des personnes en grande précarité
En définitive, la Casa Jaurès est un lieu d’habitat qui encourage les initiatives des résidents et leur
permet de s’exprimer : elle leur permet de reprendre le dessus, de réapprendre la vie en société et
d’avoir un peu de stabilité. Ce sont les résidents eux-mêmes qui ont choisi le nom de la Casa,
symbole d’hospitalité dans les pays du sud.
Cette solution de l’entre-deux (ni logement autonome, ni foyer) ne règle bien sûr ni les questions
administratives, ni celles de l’emploi, ni celles de l’intégration durable de chacun. C’est pourtant une
solution concernant, au-delà du logement, l’habitat. Les résidents se sentent chez eux.
Cette forme de résidence est à l’essai dans d’autres lieux dans des formules assez proches. S’il est
possible de monter des habitats avec un rôle social, une organisation communautaire, qui soient peu
coûteux car établis dans des lieux précaires, cela ouvre des perspectives, à condition de développer
un savoir-faire suffisant : il faut avoir la capacité de faire fonctionner ces lieux et de les fermer dans
des délais relativement courts car les locaux sont en général en attente d’être vendus ou réhabilités.
Fiche réalisée par Julie Frantz (MRIE) en mai 2004 - MRIE Rhône-Alpes 04 37 65 01 93
mrie@mrie.org
Contact : Habitat et Humanisme Rhône 04 72 71 16 00 http://www.habitat-humanisme.org
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Les Maisons-Relais,
un habitat durable et de qualité pour les plus en difficulté
Monique BUTLEN, DRASS Rhône-Alpes
Les « maisons relais » constituent une modalité spécifique de résidences sociales dont la particularité
découle essentiellement du profil des populations accueillies115. Celles-ci doivent présenter des
parcours et des profils suffisamment variés pour dynamiser la vie de l’établissement. Il est donc
exclu de retenir des projets sociaux dont l’objet serait d’accueillir telle ou telle catégorie spécifique
de population.
Le programme « maisons relais » a été initié dans la suite de l’expérimentation précédente sur les
pensions de famille.
Il s’agit de structures de taille réduite, associant logements privatifs et espaces collectifs
favorisant les relations de la vie quotidienne entre les résidents et avec les hôtes, qu’il convient de
rapprocher le plus possible du mode de fonctionnement et de vie d’une maison ordinaire.
La maison-relais est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une
situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire
psychiatrique, rend impossible, à échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire.
Les maisons-relais s’adressent, de manière privilégiée, aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté
de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures
d’insertion de type CHRS116, ni d’un logement autonome.
La maison-relais ne s’inscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien d’habitat
durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre semi-collectif valorisant la convivialité et
l’intégration dans l’environnement social.
Comment sont financées les maisons-relais ?
S’agissant d’une résidence sociale, le financement de l’investissement est assuré en PLA-I (Prêt
Locatif Aidé – Insertion).
Des financements complémentaires sont apportés par les PEEC (Participation des Employeurs à
l’Effort de Construction) – les Collectivités locales, les Caisses d’Allocations Familiales et la MSA
(Mutualité Sociale Agricole)
Quant aux financements du fonctionnement, le ministère des Affaires Sociales participe à la
rémunération de l’hôte ou du couple d’hôtes (8 euros plafonnés, par jour et par place). Le
financement du fonctionnement ne peut pas se cumuler avec l’AGLS (Aide à la Gestion Locative
Sociale).
Le plan de cohésion sociale prévoit un objectif de création de 4 000 places de maisons relais.
Contact : dr69-mission-cohésion-sociale@sante.gouv.fr

Etant une modalité de résidences sociales, les maisons-relais relèvent, à ce titre, de la
réglementation du Code de la Construction et de l’Habitation (article R2353 et suivants).
Elles ne relèvent pas de la Loi n°2002-2 du 02/01/2002 et ne nécessitent donc pas d’autorisation d’ouverture.
Circulaire n°2002/595 du 10/12/2002
116
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
115
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L’impact, en Rhône-Alpes,
du programme national de rénovation urbaine
Corinne AUBIN VASSELIN, Union Sociale pour l’Habitat

un manque
d’attractivité des
grandes ensembles

Les organismes HLM rhônalpins sont particulièrement concernés par les enjeux de
renouvellement urbain. Dans notre région, un logement sur quatre est situé en Zone
Urbaine Sensible (ZUS) et cette part atteint 40% dans le Rhône et dans la Drôme.
Bien que la vacance ait nettement reculé ces dernières années, elle reste de 7,5% dans
les ZUS (contre 3,8% en moyenne régionale). La tension actuelle sur le marché du
logement des grandes agglomérations ne doit pas faire oublier que le parc locatif
social, dans ces ensembles d’habitat des années 1970, manque d’attractivité ; ces
ensembles seront les premiers touchés par le retour de la vacance à la moindre détente
du marché du logement.
Dans l’ensemble de la région, un certain nombre de territoires urbains connaissent des
difficultés dont les effets sont de trois ordres :
 faire de certains de ces « quartiers HLM » obsolètes des espaces en permanence
menacés de marginalisation urbaine,
 contribuer à un peu plus reléguer et enfermer des ménages qui connaissent déjà
beaucoup de difficultés,
 aboutir à réduire l’offre locative réelle, du fait du refus dont ce parc fait l’objet, y
compris de la part de demandeurs démunis.

des sites devant faire
l’objet d’un
« renouvellement urbain »

… mais des
difficultés de mise
en œuvre de cet
objectif

Les territoires devant faire l’objet d’opérations de renouvellement urbain relèvent de
trois catégories :
 les « grands sites » des principales agglomérations, essentiellement la Communauté
Urbaine de Lyon et les Communautés d’Agglomération de Saint-Étienne et de
Grenoble,
 les ZUS des villes moyennes,
 les nombreux sites hors ZUS.
Les maîtres d’ouvrage sociaux sont par ailleurs confrontés à des difficultés de trois
ordres :
 le relogement devient, dans des contextes de marché de plus en plus tendus, une
difficulté majeure,
 le problème de la mobilisation des ressources financières des organismes au
bénéfice du renouvellement patrimonial, en particulier en dehors des périmètres
définis par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
 l’enjeu du renouvellement durable de l’offre locative fortement dépendant d’un
renouvellement urbain, ce qui renvoie à la fois aux dynamiques territoriales et aux
capacités financières des collectivités.
Le Programme National de Rénovation Urbaine, instauré par la Loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
présente des perspectives positives, notamment du fait de la garantie de financements
coordonnés et sécurisés à échéance pluriannuelle, mais on peut craindre que la
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centralisation du dispositif soit source d’incohérences avec les politiques locales de
l’habitat et de l’urbanisme.
QUELLE ARTICULATION ENTRE POLITIQUE DE RENOVATION URBAINE ET
POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT ?
À l’articulation entre renouvellement urbain et politique locale du logement se situe la
problématique de la reconstitution de l’offre locative à l’échelle d’une agglomération. Il
faut appréhender le renouvellement urbain et patrimonial dans le cadre global de la
politique locale de l’habitat et dans le contexte spécifique de chaque marché
immobilier.
La Communauté urbaine de Lyon, par exemple, constitue une illustration exacerbée
de cette problématique. Le déficit en logement social des « communes SRU117 » induit
un objectif de construction de près de 2 100 logements pour cette période triennale
(soit quelques 700 logements par an).

l’enjeu de la reconstitution
d’une offre locative
accessible

En regard, les perspectives de démolition concernent près de 3 400 logements en cinq
ans (dont 2 300 sur les sites en GPV118), ce qui correspond donc à un rythme de
reconstitution de l’offre de l’ordre de 675 annuellement. On voit que, de façon
globale, les deux chiffres sont du même ordre. Toutefois les constructions nouvelles
édifiées pour remplacer les démolitions se feront de façon assez diversifiée, des
protocoles ayant fixé le ratio de reconstitution sur la commune en fonction du taux de
logements sociaux existants.
C’est ainsi qu’en définitive :
 960 logements seront reconstruits sur site,
 1 380 logements seront construits dans les communes concernées, mais hors site
(certaines communes, au premier chef Lyon, relevant d’ailleurs de l’art. 55 de la loi
SRU),
 1 080 logements seront réalisés en diffus, en dehors des communes concernées
par la démolition.
Exemple d’un autre contexte de marché, suite à la destruction de la « Muraille de
Chine » à Saint-Étienne (quartier de Monchovet), aucune construction de logement
n’a été entreprise en remplacement, mais à la place la réalisation d’une clinique privée,
génératrice d’emplois ; aussi la prochaine démolition de logements dans ce secteur de
la ville s’accompagnera-t-elle de constructions locatives, afin de répondre aux besoins
qui sont déjà manifestes.
La qualité et le professionnalisme des bailleurs dans la conduite des relogements, ainsi
que la reconstitution de l’offre patrimoniale, suite au renouvellement urbain, seront les
éléments clé d’évaluation du Programme National de Rénovation Urbaine, dans le
contexte de tension extrême sur le marché du logement accessible que connaissent
aujourd’hui les grandes agglomérations de notre région.
Contact : c.aubin-vasselin@arra-habitat.org

117
118

Communes visées par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains »
Sites inclus dans le Grand Projet de Ville
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Les opérations démolition-reconstruction mettent
en cause le droit au logement pour les plus pauvres
François GUILLOT, ATD Quart-Monde

On réduit le nombre
de familles modestes
sur certains
quartiers, pour
favoriser la mixité
sociale.

« Les difficultés importantes rencontrées actuellement sur le quartier ne permettent pas de vous
accueillir dans de bonnes conditions » telle est la raison donnée par l’office HLM, début
juillet 2004, pour refuser la demande de logement de la famille D. Cette famille est
hébergée depuis près d’un an chez sa sœur habitant le quartier. Le logement, que
l’Office HLM acceptait de lui attribuer, lui est refusé par la commission locale
d’attribution.
Ce quartier est concerné par les opérations de renouvellement urbain qui prévoit la
démolition de logements sociaux pour réduire le nombre de ces logements sur la
commune et en conséquence réduire aussi le nombre de familles modestes habitant ce
quartier, ceci pour favoriser la mixité sociale.
La famille D., avec ses trois enfants, passe ses journées dehors pour ne pas peser sur la
famille qui l’héberge et parce qu’aussi l’office HLM a écrit (à tort) à leur locataire
qu’elle n’avait pas le droit d’héberger quelqu’un.
Depuis près d’un an, la famille a entrepris démarche sur démarche pour obtenir un
logement. La réponse est à chaque fois la même, c’est non. Toujours, il lui est dit que
c’est d’abord dans la commune où elle est hébergée qu’elle doit trouver sa solution.
Mais pour cela il lui faudra obtenir l’accord de la commission d’attribution et donc
l’accord du maire.
Cette opération de démolition, comme celles programmées dans différentes
communes de l’agglomération de Lyon, pose la question du droit au logement pour les
plus pauvres.
Dans cet exemple, il est évident que cette famille est considérée comme une famille du
bas de l’échelle sociale qui s’ajoute à celles qui habitent déjà ce quartier. Elle n’est donc
pas la bienvenue.
Deux logiques s’opposent :
-

La logique des familles du quartier et des associations militant pour l’accès de tous
aux droits fondamentaux : pour elles, avoir un logement est nécessaire pour
pouvoir vivre dignement, pour donner un avenir à ses enfants. Alors pourquoi
refuse-t-on un logement à une famille à la rue alors que des dizaines de logements
sont vides dans les immeubles du quartier gérés par l’office ? Pourquoi des
dizaines de logements sont laissés inoccupés de longs mois voire des années ? Le
temps de l’opération de démolition ou par nécessité de garder vides des logements
pour recevoir les familles qui auront leur logement démoli, alors que de
nombreuses familles attendent un logement ? Pourquoi ne construit-on pas avant
de démolir ?

-

La logique des institutions qui ont pour objectif le renouvellement urbain pour
favoriser la mixité sociale et qui programment des opérations de démolitionreconstruction pour faire baisser le taux de logements sociaux dans les quartiers
où ils sont en nombre important.

la confrontation entre
deux logiques, celle des
familles et celle des
institutions
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Cette famille pauvre n’est pas désirable dans un quartier déjà habité par de
nombreuses familles pauvres. Mais où sera-t-elle la bienvenue ? Dans les communes
n’ayant pas beaucoup de logements sociaux ? C’est le message que veut donner le
refus ? Mais pour cela deux conditions seront nécessaires : il faut d’abord construire
les logements accessibles aux plus faibles ressources et il faut que les décideurs,
localement, acceptent de l’accueillir (sachant qu’ils vont privilégier les demandeurs de
logement de leur commune).

Construction,
attribution, qui est
alors garant du
droit au
logement ?

la mixité sociale :
disperser les
familles modestes
pour ne plus les
voir ?

Ces conditions résultent de deux choix en matière de politique de logement. Ces choix
seront-ils faits ?
 La première politique concerne les programmes de construction de logements.
Quelle part sera faite pour les personnes ayant les plus faibles ressources ? Y aurat-il les budgets nécessaires pour ces opérations de reconstruction ? Sur combien
d’années se dérouleront-elles ?
 La deuxième interroge la politique d’attribution des logements. Au nom de la
politique de peuplement résultant de la mixité sociale, être en situation de
pauvreté et/ou être issu de l’immigration sera toujours source d’obstacles à l’accès
au logement.
Qui aujourd’hui est garant de la mise en œuvre de ces politiques de construction et
d’attribution nécessaires pour l’accès au logement pour les plus pauvres ?
Certainement faudra-t-il une instance au-dessus des maires ? N’est-ce pas du rôle de
l’Etat ?
Une question de fond traverse cette politique de renouvellement urbain. Elle est liée à
la représentation qui est faite des populations défavorisées. Il est évident qu’elles sont
perçues de manière négative, puisque le résultat recherché par l’objectif de mixité
sociale est la dispersion des populations les plus modestes. En effet, ce qui est
recherché aujourd’hui, c’est limiter leur concentration dans les quartiers dits
« sensibles », résultat des politiques de logement des grands ensembles des années
1970. Les disperser pour ne plus les voir ? Ce ne peut être la réponse aux nombreuses
questions que posent les personnes et les familles en situation de grande pauvreté.
Pour madame D c’est parce qu’elle aura un logement qu’elle pourra enfin « vivre
comme tout le monde », que son mari aura la tête enfin libérée des problèmes de
survie pour s’installer complètement dans le monde du travail, que les enfants sauront
enfin de quelle école ils dépendent et qu’ils pourront être libérés aussi des conditions
de vie néfastes à une bonne scolarité.

un enjeu,
l’accompagnement global
des personnes

La promotion familiale et sociale pour les plus démunis commence par le droit au
logement, cette sécurité indispensable, mais elle a besoin aussi d’un accompagnement
global pour que l’accès aux autres droits fondamentaux soit effectif. Cet
accompagnement global, quel que soit le lieu de l’habitat des populations les plus
pauvres, reste un enjeu des politiques publiques en matière de lutte contre les
exclusions.
Les orientations données par la politique de rénovation urbaine ne doivent pas
prendre le pas sur toutes les autres.
Contact : atdlyon@atd-quartmonde.org
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Décentralisation de l’habitat :
Perspectives et enjeux
Michel ROUGE, Chargé de Mission Habitat

La loi sur les responsabilités locales, qui prévoit un certain nombre de dispositions en
faveur d’une plus grande responsabilité des collectivités territoriales en matière de
politique de l’habitat vient d’être adoptée au Parlement, au moment où ces lignes sont
écrites : l’analyse précise du texte définitif reste à faire. Mais les grandes orientations en
sont connues : elles permettent d’identifier un certain nombre d’avancées et de
questions en suspens.

la perspective d’une
meilleure implication
des collectivités locales

La délégation aux intercommunalités permettra une meilleure articulation des
politiques locales de l’habitat avec celles d’aménagement urbain et une meilleure
adaptation de ces politiques aux marchés locaux. Le système de délégation des crédits
et du pouvoir de décision sur les opérations de logement social aux intercommunalités
dans le cadre d’une convention pluriannuelle et d’un Plan Local de l’Habitat (PLH)
plus exigeant constitue l’aboutissement d’une évolution largement engagée pour
garantir la solidarité nationale si l’Etat s’en donne les moyens. On peut parier sur une
meilleure implication des collectivités locales dès lors qu’elles sont en responsabilité.
Les hypothèques qui pèsent sur ce nouveau système sont pourtant nombreuses.
D’abord, dans un contexte d’explosion des prix de l’immobilier et de forte tension sur
les finances publiques, quelles seront les marges de manœuvre des collectivités pour
améliorer l’offre destinée aux ménages modestes et démunis ? Ne risquent-elles pas
d’avoir à choisir entre les deux, contribuant à renforcer les phénomènes de ségrégation
socio-spatiales, là où l’objectif de mixité impliquerait que l’on travaille tant en direction
des ménages modestes que des plus démunis ?

Quels moyens pour
garantir la solidarité
nationale ?

Quels moyens conservera l’Etat pour assurer la solidarité nationale ? Quelles garanties
auront les intercommunalités délégataires que les systèmes fondamentaux (fiscalité,
APL, prêts CDC119 et 1 %, subventions) gérés par l’Etat conserveront leur équilibre
économique dans la durée ? Quelle place les conseils généraux donneront-ils aux
Fonds Solidarité Logement (FSL) parmi toutes les nouvelles compétences que leur
donne la loi, en fonction des nouvelles ressources qui leur sont affectées ? Comment
les Départements et les agglomérations construiront les synergies nécessaires entre
construction et dimension sociale de l’habitat ?
Comment vont évoluer les organismes HLM qui dépendront plus étroitement des
collectivités pour leur activité, à l’heure où tout les pousse à se considérer comme de
véritables entités économiques et sociales globales (plans stratégiques de patrimoine,
conventions globales de financement et de loyer, réforme comptable) les rendant plus
performants mais plus difficiles à contrôler opération par opération ? Quels buts vont
poursuivre les actionnaires principaux des entreprises sociales de l’habitat (collecteurs
du 1%, Caisse d’Epargne, notamment), entre vocation sociale et sauvegarde des
capitaux investis ?

119

Caisse des Dépôts et Consignation
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décentralisation et
participation des
habitants

La question fondamentale de savoir en quoi cette réforme va réellement être
bénéfique au citoyen, ne pourra trouver de réponse sans faire l’analyse des objectifs
contradictoires qui traversent la question urbaine. Car il n’existe pas UN citoyen
moyen, mais des quantités de citoyens habités d’aspirations diverses plus ou moins
incompatibles entre elles. A l’heure où se développent les exigences de la concertation
et les dispositifs qui l’organisent, celle de la prise de parole des personnes les moins
favorisées par rapport au logement prend une importance tout à fait stratégique.
Contact : michel.rouge@freesbee.fr
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Délégation de la compétence Habitat
et évolutions du rôle de l’Etat
Marc MORAIN, DDE Rhône-Alpes
Le projet de la loi relative aux responsabilités locales est encore en discussion au
Parlement. Il prévoit notamment que la programmation et l’attribution des aides au
logement (aides à la pierre) puissent être déléguées à certaines collectivités territoriales
qui seraient volontaires.
C’est également cette loi qui autorisera le Préfet de Région à signer un
conventionnement global avec chaque organisme HLM, fixant, sur la base d’un plan
de patrimoine, des objectifs d’offre nouvelle, de réhabilitation, de démolition, de
gestion de proximité, d’attribution aux ménages défavorisés et de modulation
éventuelle des loyers, dans le cadre d’un plafond global…

une politique locale
de l’habitat à
construire, par
conventionnements

une réorientation
des missions de
l’Etat, au niveau
local

La convention de délégation qui sera signée (pour 6 ans) entre le Préfet de Région et le
Président des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
« délégataire » s’appuiera sur la déclinaison des objectifs et actions du programme local
de l’habitat, dont le contenu renforcé est précisé par la Loi. Hors EPCI, si le
Département est volontaire, un cadre d’une politique locale de l’habitat sera à
construire.
Il semble aujourd’hui aller de soi que les responsabilités déléguées par l’Etat
comporteront non seulement l’octroi des aides au logement, mais la mise en œuvre
également des politiques locales et sociales de l’habitat incluant, par exemple, des
mesures en matière d’action foncière ou de traitement des foyers de travailleurs
migrants ou de jeunes travailleurs, mais aussi la déclinaison territorialisée du plan
départemental d’action pour le logement des populations défavorisées, ou de l’accord
collectif départemental d’attribution, ainsi que des dispositifs d’observation et de
pilotage de ces politiques.
Les missions futures des services déconcentrés de l’Etat connaîtront une réorientation
importante. Le rôle du niveau régional, niveau de signature des conventions avec les
collectivités locales et de leur suivi sera renforcé, en particulier :
 sur la définition d’une politique régionale de l’habitat et de la programmation
des moyens nécessaires, à proposer au Comité Régional de l’Habitat120 ;
 sur les délégations de compétences, à partir des éléments préparés par le
niveau départemental ;
 sur les relations avec les organismes HLM, dans le cadre du
conventionnement global précité121 ;
 enfin sur les dispositifs de connaissance et d’observation des territoires, et de
suivi-évaluation des conventions.
Le niveau départemental a vocation à rester un interlocuteur de proximité des
collectivités et des organismes HLM concernés pour la préparation et le suiviévaluation des conventions qui seront passées (au niveau régional). L’action
départementale s’inscrira de façon opérationnelle dans le cadre défini au niveau
CRH, qui se substitue (dans le projet de Loi) aux CDH (Comités Départementaux de
l’Habitat).
121 également à partir d’éléments préparés par le niveau départemental.
120
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un cadre défini
régionalement, des
actions
opérationnelles
départementales

l’Etat « bras
technique et
financier » de
l’ANRU, à l’échelon
du département

les partenariats
locaux existants
faciliteront la
délégation de
compétence habitat

régional et s’appuiera sur un travail en réseau des DRE et DDE appelé à se
développer. Elle pourra vraisemblablement se recentrer autour, d’une part de la
connaissance localisée du fonctionnement des marchés du logement et des besoins en
logement, d’autre part du portage des politiques de l’Etat dans les différentes
démarches de planification stratégique territoriale à l’initiative des collectivités (SCOT,
PLU, PLH122) ou de dispositions spécifiques : éradication de l’habitat indigne, accueil
des gens du voyage, ainsi que du respect du droit au logement dans le cadre en
particulier du co-pilotage du PDALD123, et enfin de la politique de la ville et de
rénovation urbaine124.
La loi d’orientation et de programmation pour la Ville et la Rénovation Urbaine (dite
Loi Borloo) du 1er Août 2003 a par ailleurs modifié le cadre d’intervention des acteurs
de la politique de la ville ; elle a en particulier créé l’ANRU (agence nationale de
rénovation urbaine). Le rôle des services déconcentrés de l’Etat est conforté au titre de
« bras technique et financier » départemental de l’Agence et au titre de l’élaboration
des avis préfectoraux sur les projets de rénovation urbaine. A ce sujet, il importe que
soit préservée une organisation unitaire du pilotage des domaines habitat et politique
de la ville, y compris sur les périmètres de l’ANRU.
En ce qui concerne le Rhône, nous rappellerons que la concertation étroite en matière
de programmation des aides au logement public (voire d’instruction de certains
dossiers) existe de longue date entre les services de l’Etat et ceux du Grand Lyon125 ;
que les travaux d’élaboration du diagnostic et des orientations du second PLH
d’agglomération en cours (pour un aboutissement du programme d’actions qui sera
soumis à délibération des communes au premier semestre 2005), comme ceux de la
conférence d’agglomération de l’habitat font l’objet d’une co-maîtrise d’ouvrage ; que
les principaux dispositifs contractuels départementaux concernant l’habitat sont déjà
signés par le Président du Grand Lyon (PDALD ; accord collectif départemental
d’attribution etc) ; et que les processus de décision en matière de politique de la ville
(projets de renouvellement urbain, conventions de gestion de proximité) s’appuient
sur une méthodologie élaborée conjointement, dans le cadre du contrat de ville.
Ce contexte partenarial et contractuel solide devrait sans aucun doute faciliter, en
particulier pour le territoire du Grand Lyon, la définition et la négociation des
objectifs et des contenus de la délégation de compétence habitat, ainsi que celles du
conventionnement global, pour contribuer à l’efficacité globale de l’action publique en
matière de réponse aux besoins diversifiés de logements et d’habitat.
Contact : Marc.Morain@equipement.gouv.fr

Schéma de cohérence territoriale ; plan local d’urbanisme ; programme local de l’habitat
même si la disparition du rôle de l’Etat dans la cogestion du FSL, transféré au Département, peut
interroger sur les modes d’intervention de l’Etat et de co-pilotage du PDALD (Plan Départemental d’Action
pour le Logement des Personnes Défavorisées)
124 Il convient de préciser que les agents des services Habitat des DDE, en charge de l’instruction des
dossiers de financement, pourront être mis à disposition des collectivités qui le souhaitent.
125Il en va de même avec certaines grandes communes et le Conseil général du Rhône, pour l’établissement
de la programmation cf. notamment le protocole signé par le Préfet, le Président du Conseil Général, le
Président de la Communauté Urbaine, « en faveur d’une politique solidaire de l’Habitat » (novembre 1998).
122
123
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Les départements et le logement :
compétences, enjeux et perspectives
Philippe GAUTHIER, DPS Conseil Général de la Loire

LE LOGEMENT, UNE COMPETENCE D’ETAT A LAQUELLE LES DEPARTEMENTS
SONT ASSOCIES PAR L’ENTREE SOCIALE
La politique du logement est à ce jour principalement une compétence d’Etat. Ainsi,
après la première vague de décentralisation de 1982, en dehors d’une mobilisation
volontaire de certains départements sur les questions de logement, les Conseils
généraux ont été impliqués par l’entrée sociale et la mise en place en 1990 des Plans
Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées qu’ils copilotent avec l’Etat (PDALPD).
Dans ce cadre, ils ont une position centrale dans les Fonds de Solidarité Logement,
qu’ils financent au moins à même hauteur que l’Etat, et interviennent, selon les cas,
dans d’autres actions des PDALPD, comme les Programmes Sociaux Thématiques
(conventionnement privé très social), le financement d’opérations de logement social,
ou des aides ciblées aux ménages (amélioration du logement,…).
Loi relative à la liberté et aux responsabilités locales et Départements… quels
changements ?
une modification dans la
répartition des compétences

La Loi prévoit une modification profonde de la répartition des compétences
concernant le logement. Les intercommunalités et les départements seront en
première ligne, tandis que l’Etat gardera une fonction de contrôle et de subsidiarité.
Aide à la pierre, priorité au local
Le financement du logement social, mais aussi de l’accession sociale à la propriété, du
conventionnement privé et de la création de places d’hébergement sera délégué par
l’Etat en priorité aux intercommunalités, puis aux départements, l’Etat ne conservant
une implication directe que par défaut. Ces délégations seront encadrées par des
conventions de six ans, confortées, pour les intercommunalités, par un renforcement
des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), les départements devant se doter d’un
outil d’analyse et de prévision quasi équivalent au PLH.
Les enveloppes globales d’aides publiques correspondantes seront réparties entre les
départements par les Préfets de Région. Un Comité Régional de l’Habitat, remplaçant
les actuels Conseils départementaux devra veiller à la prise en compte des besoins en
matière d’habitat et favoriser la cohérence des politiques locales.
Les réservations, c’est à dire la possibilité de proposer des candidats sur un quart au
moins des logements produits, pourront être déléguées par le Préfet aux maires des
communes et, avec l’accord de ces derniers, aux EPCI126, l’Etat gardant un contrôle a
posteriori sur le bon usage au regard des objectifs du PDALPD.

126

Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Plans départementaux d’actions pour le logement des personnes défavorisées,
un co-pilotage maintenu, mais une implication renforcée pour les
départements
le FSL, principal
outil du PDALPD

Si le Sénat avait proposé en 1ère lecture un pilotage unique des PDALPD par les
départements, ils resteront co-pilotés par l’Etat et le Conseil Général.
Par ailleurs, l’outil souvent principal des PDALPD, à savoir le Fonds de Solidarité
Logement (FSL), voit ses compétences étendues par l’intégration des aides concernant
l’énergie, l’eau et le téléphone et éventuellement de l’aide à la médiation locative
(financement des associations pratiquant la sous-location).
Ce FSL renforcé sera financé et piloté par le département qui pourra y associer
d’autres partenaires mais en portera la responsabilité devant le Comité responsable du
PDALPD.
QUESTIONS ET ENJEUX

des risques de
disparités territoriales

Il existe tout d’abord un risque important de disparités territoriales avec, d’une part,
les Communautés de communes d’agglomérations qui pourront s’organiser à travers
leurs PLH et, d’autre part, le « reste du territoire » où les communes ne pourront pas
s’impliquer de la même manière. Les adaptations locales pouvant aller jusqu’à
modifier, par exemple, les plafonds de ressources permettant –ou pas- d’accéder au
logement social, constituent une richesse, mais aussi un risque d’éparpillement des
politiques et d’inégalité de traitement territorial des ménages en difficulté par rapport
au logement.

Quelle implication des
départements dans les
aides à la pierre ?

Pour les départements, au-delà du renforcement obligatoire de leurs compétences à
travers les PDALPD, il conviendra de décider d’une implication ou non dans la
délégation des aides à la pierre et, à travers elle, dans la maîtrise et la cohérence locale
des politiques de l’habitat, alors même que la compétence de l’urbanisme et du droit
du sol ne lui appartient pas.

quels moyens transférés
par l’Etat ?

l’enjeu de l’observation
et de l’évaluation

La question des moyens transférés par l’Etat sera naturellement évoquée, d’autant que
de nouvelles interventions pour l’accès et le maintien dans le logement sont décidées
au niveau national (au sujet du FSL), dans un contexte récent de baisse de ces crédits.
Quelle sera, par ailleurs, la position des autres co-financeurs dont la participation n’est
désormais plus obligatoire (notamment les fournisseurs d’énergie, d’eau de
téléphone) ?
Dans ce contexte, les Conseil généraux auront à renforcer – ou développer - leur
capacité d’observation et d’évaluation des politiques sociales, aux côtés des
communes, des EPCI et de l’Etat, pour garantir aux publics les plus en difficulté un
réel accès au logement.
Contact : philippe.gauthier@cg42.fr
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Le logement des plus pauvres face
aux nouvelles libertés et responsabilités locales
Bertrand LAPOSTOLET, Chef de projet du PDALPD127 de la Loire
Les Plans départementaux, instruments de la mise en œuvre du droit au logement
Depuis 1990 et la Loi « Besson », « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de
la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité […] pour accéder à un logement
décent et indépendant ou s'y maintenir ».
Les Plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées, élaborés et mis en
œuvre par l'Etat et le Département, ont pour vocation d’organiser cette aide de la collectivité.
D’autres partenaires y ayant vocation sont associés, sur leur demande ou désignés par le Préfet et le
Président du Conseil Général, à l’élaboration du plan.
Les actions mises en œuvre concernent au moins :
 l’analyse des besoins (fonction d’observatoire) ;
 l’accroissement de l’offre de logements accessibles aux plus démunis : production de logements
sociaux (d’insertion, puis très sociaux, d’intégration et à usage social), conventionnements de logements
privés (programmes sociaux thématiques) ;
 le rapprochement entre l’offre existante et la demande, en organisant la priorité donnée aux « personnes et aux
familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des
habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés » (Décret 99-897) ;
 les aides matérielles pour l’accès et le maintien dans le logement, via les Fonds de Solidarité
Logement assorties de dispositions pour la prévention des expulsions locatives et de mesures
d’accompagnement social des ménages.
Entre plans, schémas, programmes et conseils, la cohérence des politiques publiques en
matière d’habitat est un enjeu important : tout plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées peut aussi « en tant que de besoin » intégrer les dispositions du Plan
départemental d’hébergement d’urgence et faire le lien avec le Schéma départemental d’accueil des
Gens du Voyage, le Plan de Lutte contre l’Habitat indigne, les dispositifs issus de la Politique de la
Ville … Il doit être pris en compte dans l’élaboration des Programmes locaux de l’Habitat. La
cohérence d’ensemble doit enfin être assurée annuellement dans le cadre du Conseil départemental
de l’Habitat.
Aujourd’hui, l’Etat a un rôle prépondérant dans les dispositifs principaux des plans : financement
de la production de logements, capacité de contrôle d’une part non négligeable de l’offre existante
(1/4 des logements sociaux lui sont réservés et il peut en proposer les candidats), financement à
parité des Fonds de Solidarité Logement.
La réalité du co-pilotage et du partenariat des plans dépend donc directement de l’engagement
volontaire, aux côtés de l’Etat, des Départements et des autres partenaires : les communes et leurs
groupements, les Caisses d’allocations familiales & les Mutualités sociales agricoles, Assedic, les
collecteurs du 1% logement, les bailleurs sociaux et privés, les associations.
…/…

127

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
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Les principaux changements à compter de 2005
Le pilotage et le partenariat
Les plans départementaux restent élaborés et mis en œuvre par l’Etat et les Départements, ces
derniers devenant pilotes uniques des Fonds de solidarité Logement. A ce titre, et considérant que
les FSL constituent l’action principale des plans départementaux, les sénateurs avaient proposé en
1ère lecture que le Département devienne seul maître à bord des plans départementaux.
Plus généralement sur la question du logement, la nouvelle Loi donne à l’Etat une place de copilote, de co-animateur, en retrait par rapport aux collectivités territoriales (départements,
communes et intercommunalités). Il conserve néanmoins :
 une vocation de contrôle (par exemple sur le bon usage des réservations qu’il déléguera aux
communes et leurs groupements)
 et de subsidiarité (par exemple pour les territoires où ni les intercommunalités, ni les
Départements ne souhaiteront s’engager dans les aides à la pierre).
Les intercommunalités, principalement les Communautés urbaines, d’agglomération et de
communes, se sont, à de nombreux endroits, déjà engagées sur la question du logement des
défavorisés (implication dans la production d’offre de logement, dans les dispositifs de
solidarité,…). La nouvelle Loi les incite à renforcer cette implication et les plans départementaux
devront leur faire une place accrue, au risque sinon de se déconnecter d’acteurs devenus
incontournables.
Le renforcement des compétences… et des responsabilités des départements
Les plans départementaux voient leurs compétences renforcées principalement par :
 l’intégration désormais directe des questions d’hébergement et de logement temporaire ;
 l’élargissement des Fonds de Solidarité Logement en terme de situations prises en compte mais
surtout par l’intégration des aides pour impayés d’énergie, d’eau et de téléphone et des aides aux
associations pratiquant la sous-location.
Il auront, du fait des multiples possibilités d’adaptation locale en terme d’offre de logement (type de
production, loyers, plafonds de ressources) la responsabilité, en lien avec les Programme Locaux de
l’Habitat, de favoriser la cohérence et l’équité des réponses apportées aux plus pauvres à l’échelle
des départements.
L’approche centralisée de l’article 55 de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain n’a pas
donné les résultats escomptés. L’avenir dira si le nouveau mode d’organisation laissant une place et une responsabilité plus grandes au local favorisera une meilleure répartition territoriale des
réponses en matière de logement très social.
Contact : pdald@cg42.fr
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Le logement des personnes en difficulté dans la Drôme
Le tableau de bord « précarité logement »,
un outil de connaissance au service du PDALD
Jacques EBEL, ADIL 26
Le Conseil Général de la Drôme a confié à l’ADIL 26, en 2003 une mission d’observation de
l’Habitat. Dans ce cadre, l’ADIL 26 a été chargée d’entretenir et de faire vivre un tableau de bord
"Précarité Logement" élaboré dans le cadre territorial du Plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées et de son comité technique au logement (DS26, DDASS,
DDE, CAF). Chaque institution a mobilisé, de façon active, l'ensemble des données dans son
service
Le tableau de bord « précarité logement »
Le principe de ce tableau de bord est de suivre, dans le temps, un choix sélectionné d’indicateurs
alimentés par l’ensemble des partenaires et déclinés au niveau de chaque Commission Locale de
l’Habitat (les CLH, secteurs géographiques du plan départemental).
Les buts recherchés sont les suivants :
 objectiver des données sociales du logement et des dispositifs mis en œuvre au niveau de
chaque CLH,
 réaliser une animation au sein de chaque CLH réunissant élus locaux, représentant d'organismes
sociaux et logement, associations, afin de permettre l’évaluation des actions menées et la
définition de nouvelles orientations.
Une première communication sur l’offre et la demande des logements sociaux et très
sociaux
Ce premier exercice annuel a permis la préparation et présentation aux CLH de données sur l’offre
et la demande de logements sociaux et très sociaux, et sur les dispositifs de traitement des besoins
des ménages défavorisés, sur la Drôme et chacune des CLH.
Un parallélisme de présentation a été retenu pour le parc social et le parc très social : le parc, l’offre
annuelle, les demandes en attente et leurs motifs, le bilan offre/demande.
L’offre annuelle en logements sociaux est obtenue en additionnant les logements remis en
location résultant de la mobilité dans le parc et les nouveaux logements financés et en soustrayant
les cessions et les démolitions.
La demande en instance (demande active, hors mutation) est donnée par le fichier du numéro
unique.
…/…
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Une réalité complexe à appréhender
En ce qui concerne le parc très social destiné aux personnes défavorisées, la description est plus
complexe car sont distingués :

les logements définitifs : logements financés avec un Prêt Locatif Aidé d’Intégration
(PLAI), ou logements pour les ménages à faibles ressources et pour les jeunes en difficulté
dans le cadre des Programmes Sociaux Thématiques (PST), autres logements proposés par
l'ADLS (Association Drômoise Locative Sociale) ;

les logements temporaires eux-mêmes composés des sous-locations et des logements
proposés en structures d’hébergement, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs et
CHRS (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale).
La difficulté a été d’appréhender la mobilité des ménages dans chaque segment de parc, afin
d’évaluer le volume de logements très sociaux remis en location durant l’année.
La demande très sociale est appréhendée à partir des dispositifs mis en œuvre sur le département,
notamment le fichier des mal logés alimenté par les services sociaux et géré par la DDASS.
Les données relatives aux expulsions, aux sorties de structures d’hébergement temporaire
et aux demandes en logements adressées au SAO (Service d'Accueil et d'Orientation) dans le
cadre du 115, complètent cette approche.
Le bon fonctionnement des dispositifs conditionne largement l'expression des besoins et leur
appréciation quantitative et qualitative.
Des premiers résultats
Ce premier exercice met en évidence l’importance du décalage entre l’offre annuelle et le stock de
demandes non satisfaites (dans un rapport de 2,8) et le flux extrêmement faible de logements très
sociaux définitifs offerts chaque année.
Dans ce contexte, le parc de logements temporaires offre une alternative. Les difficultés de sortie
des ménages conduisent cependant à l'engorgement des dispositifs.
L'examen des dispositifs sociaux permet un premier chiffrage de la précarité croissante des
ménages, la progression des situations d'expulsion et la difficulté d'accès au logement des moins de
30 ans.
La situation des ménages hébergés soit en structure, soit chez des proches, représente désormais
plus du tiers des situations difficiles examinées.
Le repérage fait par territoire souligne enfin les spécificités entre secteurs urbain et rural.
Cette initiative a été bien reçue par les cinq CLH drômoises et a permis d'ouvrir des discussions, des
pistes de travail se dégagent :
- l’accroissement du parc de logements sociaux et sa diversification,
- la réflexion sur le parc vacant ou hors service,
- la mobilité et les sorties de dispositifs de logement temporaire,
- le développement dans l’accompagnement social des familles et de médiation locative.
Contact : adil26@dromenet.org
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REPERES ET PRINCIPAUX AXES
DE PRECONISATIONS
Nathalie Monnier-Brabant, MRIE

La réflexion conduite par la MRIE autour du droit au logement et de la qualité de
l’habitat a mobilisé environ quatre-vingt personnes dans la région, y compris des
habitants de la Loire, de l’Isère et du Rhône. La démarche a nécessité du temps pour
permettre à chacun d’apporter son expertise et d’entrer dans un dialogue bousculant
parfois ses représentations et ses schémas de pensée.
Elle a permis d’animer un débat construit à partir des préoccupations d’habitants en
difficulté de logement et de rappeler, avec René Ballain, « qu’il ne suffit pas de disposer
d’un logement pour que la question du droit au logement soit résolue », de même qu’on « ne peut
résoudre les problèmes sociaux uniquement par le logement », comme le soulignait un des
participants de la démarche.

Il ne suffit pas
d’avoir un toit

Compte-tenu de l’ampleur de la crise que traverse actuellement le logement, avec
notamment la pénurie d’une offre accessible aux plus démunis, le risque est grand de
promouvoir le « droit d’avoir au moins un toit » et par conséquent de défendre l’idée d’un
droit minimum au détriment d’un droit à un habitat de qualité pour tous. Or, les
habitants qui ont participé à la réflexion ont souligné l’importance de cette dimension
de la qualité : « Chacun devrait obtenir un logement décent, adapté à la taille de la famille, dans le
quartier souhaité, dans un environnement agréable, sans distinction de race, religion, rang social ».
On retrouve, dans les réflexions des acteurs, habitants et professionnels, les trois
enjeux de la lutte contre l’exclusion, les « 3 P », que nous avons développés au cours
de nos travaux précédents128 : concernant le logement, il s’agit d’assurer une
Protection des personnes en leur permettant d’accéder à un logement adapté à leurs
besoins ; de les accompagner dans leur parcours de Promotion pour leur permettre
d’accéder à un habitat de qualité ; de favoriser leur « Pouvoir agissant » en rendant
possible leur participation aux décisions relatives à la politique de l’habitat.
En termes de PROTECTION,
il s’agit donc d’assurer une des sécurités de base des personnes en simplifiant
l’accès à un logement adapté à leurs besoins et en leur permettant de s’y
maintenir.

Le logement, sécurité
de base ou bien
spéculatif ?



Développer l’offre de logement accessible pour tous, mais aussi les
réponses spécifiques d’hébergement, afin de rendre possibles les
« parcours résidentiels » des personnes

Les acteurs publics ont à faire face à la fois à une situation de raréfaction du foncier
disponible et aux difficultés économiques des opérateurs. De plus, le parc privé est
devenu, au-delà de son caractère d’investissement, un bien spéculatif. Mais les
Elaborée au cours d’une démarche participative sur l’Accès aux droits (rapport disponible à
la MRIE), cette approche a été utilisée dans les Dossiers Annuels de la MRIE rélatifs à la santé
(2002) et à l’emploi (2003).
128
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pouvoirs publics peuvent reconnaître la spécificité de ce bien et se donner le droit
d’intervenir sur le marché129. Plus qu’un bien marchand, le logement est également
« une sécurité de base pour exercer sa citoyenneté » : « le droit au logement est celui du citoyen qui doit
faire face à ses obligations sociales, professionnelles et familiales »130.



Mieux prendre en compte le poids financier que représente le logement, y
compris les charges, dans le budget des ménages les plus pauvres pour
assurer une véritable « sécurité locative ».

Cela passe d’abord par une approche globale des personnes (de leurs difficultés, de leurs
attentes), en coordonnant les aides mais également en réformant structurellement l’intervention
publique. Il est également envisageable de créer des mécanismes de droit commun capables
d’assurer l’accès et le maintien dans le logement.

privilégier un
quittancement global
(loyer et charges)

Confrontés à une hausse générale des loyers, notamment dans le secteur privé, les
ménages mettent en œuvre une véritable « économie de survie » aux conséquences
lourdes pour toute la famille (insécurité permanente et obligation de faire des choix
dans le budget de base du ménage).
De même, l’évolution des charges inhérentes au logement (eau, électricité, chauffage,
etc.) est un enjeu encore trop souvent négligé. Les personnes ont dit leur préférence
pour un quittancement global (loyer et charges) qui leur permet de simplifier et
d’étaler dans le temps les dépenses logement (par exemple, privilégier le chauffage
collectif avec prélèvement mensuel).
Le poids financier que représentent le logement et les risques d’impayés participe
fortement à cette « insécurité sociale » décrite par Robert Castel131 qui agit « comme un
principe de démoralisation » : elle mine les personnes « à la manière d’un virus qui imprègne la
vie quotidienne ». Elle empêche les individus d’assurer leur vie sociale car ils ont la
préoccupation constante de ce qui leur restera pour vivre, une fois toutes les factures
payées. « Etre dans l’insécurité permanente, c’est ne pouvoir ni maîtriser le présent, ni anticiper
positivement l’avenir ».

rendre l’accès aux fonds
d’aide plus simple et plus
rapide

développer une politique
de solvabilisation des
ménages et de
prévention des impayés

Les expériences de Fonds Logement Unique (avec l’exemple de la Loire) montrent
combien il est important, pour un accès et un maintien dans le logement, de rendre
l’accès aux fonds d’aide plus simple et plus rapide et de mieux prendre en compte les
difficultés passagères liées à la précarité de l’emploi et aux ruptures familiales.
Cependant, ces fonds sociaux dont l’octroi n’est pas automatique ne peuvent
remplacer une véritable politique de solvabilisation des ménages (on a assisté, ces
dernières années, à une érosion des aides personnelles au logement, celles-ci ne
prenant pas en compte totalement l’évolution des loyers et des charges) et de politique
de prévention des impayés (aides aux travaux pour réduire les charges, actions
d’éducation et d’information auprès des ménages pour les économies d’énergie, etc.).
Certains acteurs souhaitent que soit créé un mécanisme de « sécurisation locative »132 et jugent
indispensable que soit modifiée la perception même de ce bien nécessaire : le logement est « un
élément de sécurité sociale, au même titre que la santé ou l’éducation, c’est-à-dire un droit opposable assorti de
moyens pour l’assurer ».133
Cf. l’article de la FAPIL : « Vers une contribution sociale de l’habitat », http://www.fapil.net
Cf. dans ce dossier, l’encadré de Vincent Plazy : « connaître avec pour agir ensemble »
131 Robert Castel, L’insécurité sociale. « Qu’est-ce qu’être protégé ? », éd.du Seuil, oct.2003
132 Cf. l’article de la FAPIL déjà cité
133 Une « Plate-forme pour un droit au logement opposable », regroupant plus d’une
quarantaine d’associations, travaille cette question et fait actuellement des propositions
concrètes. Texte téléchargeable sur le site http://www.fapil.net
129
130
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En termes de PROMOTION,

il s’agit de permettre aux personnes confrontées à d’importantes difficultés de
logement de mieux connaître et défendre leurs droits, de construire eux-mêmes leur
parcours résidentiel. Cela passe par un partenariat entre habitants et professionnels :



des inégalités
croissantes
concernant la
mobilité résidentielle
et le choix de
l’habitat

pouvoir choisir un
logement adapté à ses
besoins

sortir de la logique de
ségrégation spatiale et
d’assignation à résidence

Reconnaître et rendre possible la capacité de choix pour les plus pauvres

Les caractéristiques des ménages pauvres ont profondément changé au cours de ces
quinze dernières années, comme le montre René Ballain. De plus en plus urbaine, la
population pauvre ne touche plus principalement les personnes âgées ; elle s’élargit
aux salariés et aux jeunes. Cette évolution s’est accompagnée d’un changement
important dans le statut des ménages pauvres. Ces derniers sont désormais
majoritairement locataires. De plus, les possibilités de choisir son habitat se réduisent
fortement pour les personnes les plus pauvres. La mobilité devient impossible ou elle
est au contraire subie, bloquant ainsi le parcours résidentiel à tous les échelons, de
l’hébergement à l’habitat ordinaire. A cela s’ajoute parfois une dégradation des
conditions d’habitat des ménages pauvres : un « véritable marché de l’habitat indigne » est
réapparu, rappelait un professionnel du logement, et leur cadre de vie s’est dégradé
(bruit, vandalisme, etc.), même si d’importants efforts sont déployés dans le secteur du
logement social.
Un décalage se crée, par conséquent, entre la situation des ménages pauvres et celle
des autres ménages ; il participe à l’augmentation des inégalités mesurée ces quinze
dernières années. Or, s’interroge René Ballain, « pourquoi faudrait-il que ceux qui ont les
ressources les plus faibles ne puissent pas avoir le choix de leur logement et de son environnement ? »
« Pourquoi on nous envoie toujours dans les quartiers chauds ? » interrogeait également une
habitante.
Les habitants qui ont participé à la réflexion ont proposé que le logement puisse être
visité avant l’attribution et qu’un refus soit possible s’il ne convient pas à la famille. Ils
souhaiteraient aussi que les familles aient plusieurs propositions et le droit à pouvoir
changer de logement. Comme le rappelait un acteur du logement134, « cette question du
choix du logement et du respect du droit du ménage à refuser une proposition de logement » est
primordiale : dans le contexte de pénurie de logement social, les ménages perçoivent
bien qu’une fois le logement accepté, elles ne pourront plus en changer.
De plus, parmi les personnes en attente de logement social, notamment celles
hébergées dans les structures d’accueil, certaines ont été fragilisées
psychologiquement ; or, « un logement mal adapté, accepté sous la contrainte de la pénurie, peut
mettre en danger l’équilibre retrouvé au cours de leur hébergement et de l’accompagnement à la
réinsertion »135.
Les mécanismes de sécurisation du risque locatif évoqués précédemment aideraient également
à sortir de la logique de ségrégation spatiale (dans les quartiers dits de « relégation ») et
d’assignation à résidence qui touche les ménages les plus modestes. Ils aideraient en effet à
« rééquilibrer les chances des aspirants locataires » et favoriseraient le logement choisi.

Cependant, le choix dont il est ici question ne doit pas se réduire à celui du simple
consommateur face à une multitude de produits offerts. Il existe un véritable enjeu à
travailler collectivement cette notion de choix : demandeurs de logement,
professionnels et bailleurs sociaux devraient pouvoir dialoguer sur les conditions
d’exercice de ce choix.
Cf . dans ce dossier, l’article de Michel Cary, « L’accès au logement des personnes en centres
d’hébergement : des parcours bloqués »
135 Idem
134
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co-produire
l’information

Concevoir l’information avec les personnes concernées pour la rendre
adaptée, facilement accessible.

Des initiatives de co-production cherchant des réponses aux difficultés rencontrées
par les personnes, notamment dans l’accès à l’information sur le droit au logement136,
montrent qu’il est important de s’appuyer sur l’expérience des personnes pour
concevoir l’information, non à partir des dispositifs mais à partir des besoins
exprimés, et avancer avec elles dans la recherche de solutions. « Chacun a un petit bout de
réponse » disait un acteur engagé dans ces démarches. Il s’agit, par conséquent, de
construire une autre logique de l’information.



Valoriser et développer les initiatives qui suscitent la rencontre et les
changements de représentations, sources d’importants blocages dans le
domaine du logement.

Les habitants ont dit et montré leur besoin d’être écoutés et reconnus. Les expériences
de qualification réciproque habitants/professionnels envisagent ainsi les personnes
sous l’angle de leurs capacités et non simplement de leurs difficultés, elles permettent à
chacun de travailler sur les représentations et de construire des réponses collectives.
Ces expériences améliorent également la connaissance des droits et devoirs de chacun,
ainsi que la compréhension du contexte dans lequel s’effectuent aujourd’hui les
demandes de logement (état du marché, jeux d’acteurs, procédures, etc.) et donc des
contraintes et des marges de manœuvre possibles.
Ces rencontres peuvent également aider à changer le regard que l’on porte sur les plus
pauvres, à agir sur les représentations, sources de nombreux blocages locaux
(habitants, élus), lorsqu’il s’agit de construire du logement social là où personne n’en
veut.



Lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’accès au logement,
véritable « marquage social » subi par les plus désavantagés

Au manque de revenus s’ajoutent d’autres dimensions dans les difficultés d’accès au
logement, en particulier la discrimination dite « raciale ». Les pratiques discriminatoires
restent difficiles à chiffrer et à évaluer ; elles sont davantage liées au fonctionnement
du système qu’à la volonté de tel ou tel acteur 137. Elles touchent aussi bien des
étrangers que des Français dont le nom est à consonance étrangère. Les habitants
ayant participé à cette réflexion sur le logement sont très mobilisés sur cette question ;
ils s’interrogent : « comment faire pour être traité avec justice, comme l’autre, comme le Français
moyen ? »
la mixité sociale, une
notion ambiguë

La notion de mixité peut cependant, parfois, servir de prétexte pour justifier des refus
d’attribution. « La mixité ne fonctionne que dans un sens » car il est davantage question de
« disperser les pauvres » dans les interstices de la ville, « pour ne plus les voir »138 que de
permettre aux plus défavorisés d’habiter les territoires encore peu dotés de logements
sociaux. Or, « la question de la mixité tourne autour de notre capacité ou non à vivre ensemble avec

Cf. les fiches d’expériences de ce dossier
Cf. dans ce dossier, l’article d’Agnès Voisin, « La discrimination dite raciale »
138 Cf. dans ce dossier, l’article de François Guillot, « Les opérations démolition - reconstruction mettent
en cause le droit au logement pour les plus pauvres »
136
137
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nos différences ». Certains acteurs du logement rejettent la « mixité-piège » au profit « d’une
recherche sur le sens et sur les conditions de la cohabitation ».139
Ainsi, l’absence ou la précarité des revenus, les statuts juridiques incertains ou l’origine
ethnique créent-ils un véritable « marquage social » subi par les familles nombreuses,
les ménages d’origine étrangère, les ménages sortant des structures d’hébergement.

reconnaître « le droit à
la ville »

C’est donc bien la question du « vivre ensemble » qui est posée par les acteurs du
logement, aussi bien les habitants que les professionnels, et de la reconnaissance des
personnes comme des « habitants à part entière de la ville ». Quel accès à la ville et à
ses services (transports, écoles, etc.) leur permet-on ? Lorsqu'il y a restructuration du
quartier, choix urbanistiques et choix politiques touchant à différents domaines de leur
vie, les personnes peuvent-elles participer au débat ? Le « vivre ensemble » touche au
projet de ville et au projet de société.
C’est bien le pouvoir des personnes qui est ici interrogé, à savoir leur contribution à la
définition et à la mise en œuvre d’un « droit à un habitat de qualité ».
En termes de POUVOIR DES PERSONNES,
l’enjeu est de « co-produire le renouvellement de la cité » en donnant une place
à l’habitant dans ce processus.



« faire la ville » avec
les plus en difficulté

Développer les modes de participation des habitants à la politique de
l’habitat

Auparavant, il s’agissait de conquérir de nouveaux sites sur le territoire rural proche
des agglomérations (la politique des grands ensembles puis la construction des
maisons individuelles dans une seconde couronne). Aujourd’hui, la ville se construit
sur elle-même. Il faut donc penser et construire la ville autrement, il faut passer du
« faire la ville » à « faire avec la ville ». Un mode d’action coopératif avec tous les
acteurs concernés est aujourd’hui reconnu comme nécessaire, mais qu’en est-il de la
place des plus désavantagés dans ce processus ?
Plusieurs modes de participation peuvent être identifiées :
- organiser l’écoute habitants /professionnels et la recherche d’une compréhension
mutuelle (enquêtes, médiation, démarches de concertation comme celle animée
par le Forum citoyen du Nord Isère);
- instaurer un dialogue avec les habitants, dans le cadre d’instances de consultation
(comité de quartier, conseil de concertation locative en secteur HLM etc.) ou via
des associations.
Ce mode de participation fonctionne pour certaines questions (l’aménagement des
espaces extérieurs par exemple) mais les habitants sont, semble-t-il, encore peu
associés aux réflexions sur le devenir de leur quartier.

139

Cf. en annexe de ce dossier l’encadré sur les Etats généraux du logement de Lyon
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-

aider les personnes à conduire, dans la durée, des actions avec les professionnels ;
permettre la participation effective d’habitants à des instances de décision
(conseils d’administration d’organismes d’HLM par exemple).

L’enjeu est aujourd’hui de co-produire le logement avec les personnes concernées,
dans une approche interactive, au lieu de rester dans une approche linéaire du
processus de décision140..

mettre le logement au
centre de la lutte
contre les exclusions

A l’issue de cette réflexion, nous avons donc interrogé le lien entre le contenu du droit
et les conditions de sa mise en œuvre : le droit, tel que le décrivent les habitants (ses
principes fondamentaux, ce que recouvre le droit « d'habiter »), et aussi tel qu’il est
reconnu par la Constitution, oblige les différents acteurs à se mobiliser pour le rendre
effectif, en recherchant les marges de manœuvre possibles.
Inversement, la manière dont le droit est mis ou non en œuvre réinterroge le sens, son
contenu : « C’est quoi le droit au logement ? » interrogeait un habitant découragé par les
démarches infructueuses auprès des bailleurs sociaux, tandis qu’un autre affirmait :
« Quand on est pauvre, le droit qui nous est accordé nous ressemble, il est pauvre aussi. Nous sommes
mal vus et le droit qu’on nous accorde est un droit minimum. C’est vrai pour le logement »141.
La notion de « vivre ensemble » ouvre un autre espace de débat, en soulevant plusieurs
questions : celle de la capacité de choix des personnes, celle de leur reconnaissance en
tant « qu’habitants de la ville » et non en tant que simples locataires, celle enfin du rôle
joué par le logement en tant qu’élément intégrateur dans la société.
« L’intégration, ça commence par le logement » rappelait une habitante de St Etienne, « pour se
sentir intégré par la société, il faut avoir un logement ».
La relance de la construction sociale, annoncée pour les cinq années à venir, montre
que les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de la situation.
Mais, dans le contexte actuel de la décentralisation, se pose la question du rôle de
l’Etat en tant qu’acteur et garant du droit au logement. Aura-t-il les moyens de
conduire des opérations de construction et pourra-t-il donner à cette question du
logement et de la qualité de l’habitat, la place centrale qu’elle doit tenir dans la lutte
contre les exclusions ?


Intervention de Claude Jacquier (chercheur au CNRS) lors de la rencontre du 25 février
2004 sur « les modes de vie et politiques publiques », animée par Le Grand Lyon
141 Extrait d’une Université Populaire d’ATD Quart Monde, 2003
140
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 Les Assises sociales du logement en Isère, début 2004
Georges DOUILLET, Un toit pour tous


Des Etats généraux du logement dans l’agglomération lyonnaise les 23 et 24 janvier 2004
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Les Assises Sociales du logement en Isère, début 2004
Georges DOUILLET, Un toit pour tous
En Isère, le constat avait été fait depuis longtemps que la vie sociale était perturbée par une crise aiguë du
logement. A ses conséquences directes les plus graves pour les publics les plus défavorisés sont venues
s’ajouter des influences négatives sur la vie économique (difficultés de se loger pour des salariés), sur la vie
intellectuelle (peu de logements pour des étudiants), sur le travail social d’insertion (de moins en moins de
possibilités de relogement pour les sortants de centres d’hébergement, du système pénitentiaire, des
hôpitaux psychiatriques, …), sur la capacité à vivre ensemble (ghettos pour les pauvres, pas de logement
social dans les quartiers aisés).
Par ailleurs, c’est en ordre dispersé qu’intervenaient pouvoirs publics, élus, opérateurs de logement social,
mouvement associatif, travailleurs sociaux. S’imposait alors l’idée qu’une grande manifestation publique
serait utile pour partager le constat plus largement et faire s’exprimer, s’écouter et parler ensemble les
acteurs du logement, les élus locaux, les demandeurs, les habitants.
Les Assises Sociales du logement en Isère se sont tenues le 6 février 2004 à Alpexpo à Grenoble,
rassemblant un millier de personnes pour s’exprimer dans des forums sur huit aspects particuliers des
questions posées et des réponses possibles, s’informer à des stands animés par les organismes actifs en
Isère, débattre avec des élus, participer à une synthèse générale avec des responsables nationaux.
Ces Assises Sociales du logement n’ont pas été, bien entendu, un aboutissement. Elles ont été un levier
indispensable pour mettre en œuvre, au niveau du citoyen et des organisations sociales et politiques, des
actions à la hauteur des enjeux de cette crise qui déstabilise notre société.
Cette active préparation est, en elle-même, garante des suites qui s’élaborent maintenant avec des initiatives
et des concertations que l’on peut penser plus efficaces.


Florence HANFF
Adjointe au logement, Ville de Grenoble

« Il est nécessaire de réfléchir à la façon d’améliorer la situation actuelle du logement, car il faut du logement pour tous. D'une
part, une ville a besoin de se renouveler et elle ne peut le faire que par un nombre suffisant de logements pour les personnes qui
viennent travailler dans les entreprises du département. D'autre part nous avons besoin de loger tout le monde, c'est à dire
toutes les classes sociales confondues, non pas uniquement les plus pauvres mais aussi les classes moyennes qui ont de plus en
plus de mal à se loger à cause du coût des loyers très élevé.
Nous sommes donc présents à ces Assises Sociales du logement pour pouvoir travailler ensemble sur ces problèmes
importants ».

Michaël MOLLET
Service Habitat et Cadre de Vie, Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
« La situation actuelle du logement en France (et l'accès de tous à un logement de droit commun) est préoccupante, avec une
prise de conscience politique encore en deçà des enjeux à venir. Dans ce contexte de crise et de désengagement de l'Etat, les
politiques locales de l'habitat ont de nombreux défis à relever. Des outils existent : OPAH, logements sociaux publics,
privés, produits immobiliers intermédiaires, résidences sociales, accession à la propriété, action foncière... Au delà des
financements, les échanges d'expériences, de savoir-faire sont à construire et multiplier à travers partenariats locaux, accords
contractuels ou journées de réflexion (comme les Assises par exemple). Il s'agit de trouver des solutions pratiques, adaptées
aux besoins et territoires ou bassins de vie, de faire preuve d'imagination, de dépasser parfois certains préjugés et de partager
un portage politique fort. »
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Gaël LANGLOIS
Absise

« Absise (Association des bailleurs sociaux de l'Isère) participe aux Assises Sociales du logement en Isère parce que les
bailleurs sociaux sont, au même titre que les associations, directement touchés par les manifestations de la crise du logement.
Parce que les bailleurs isérois, réunis au sein d'Absise, ont la volonté de relayer l'appel lancé, aux niveaux national et
régional, pour faire reconnaître le logement social comme grande cause nationale. Parce que ces stratégies nationales doivent
pouvoir se confronter aux réalités locales et territoriales ».
Contact : ap.utp2@wanadoo.fr
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Des Etats Généraux du logement
dans l’agglomération lyonnaise, les 23 et 24 janvier 2004
Ryma PROST ROMAND, FONDA Rhône-Alpes

De riches échanges…

Autour d’un constat largement partagé sur l’existence et sur la permanence d’une véritable crise du logement
accessible qui affecte, au-delà des catégories les plus pauvres, l’ensemble des ménages aux revenus modestes, voire
moyens, les Etats Généraux ont largement rassemblé (plus de 220 participants) tous les acteurs du logement : des
élus, des bailleurs, des techniciens, des chercheurs, des militants, des associatifs et des habitants regroupés en
collectifs de quartier, tous citoyens engagés à divers titres avec leurs approches, leurs regards, mais animés de la
même volonté de changement.
L’échange a eu lieu. « On s’est parlé ! ». Des divergences fortes se sont exprimées, non comme des ruptures mais
comme un appel au débat. Les attentes de plus de participation pour la préparation des choix et pour les modalités de
gestion sont réelles. Une unité de vues est aussi apparue, au-delà du constat, sur plusieurs points :
 sur les valeurs de base telles que le droit au logement comme droit fondamental parce que le logement est
l’élément essentiel de la constitution de la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle,
 sur les critiques vis-à-vis des orientations gouvernementales actuelles en matière de réduction des financements
et des pouvoirs de l’Etat,
 sur la nécessité de poursuivre l’action en articulant mieux les missions et les capacités des différents acteurs sur la
base des conclusions de ces journées.
 Ainsi, ces Etats Généraux ont largement atteint leur objectif « d’élaborer des propositions et de concourir à leur mise en
œuvre par un travail associant davantage les différents acteurs ».

… et des débats qui ouvrent autant de chantiers …
Le concept de mixité a trouvé une véritable place qui redonne un sens aux mots : la mixité-piège, version positive
du seuil de tolérance, est rejetée au profit d’une recherche sur le sens et sur les conditions de la cohabitation. Les
insuffisances, sur ce point, de la loi Solidarité Renouvellement Urbains (SRU) ont également été notées. Cette autre
approche implique des dynamiques d’habitants, autant qu’un regard sur les services des organismes publics et des
bailleurs, dans une vision qui englobe l’image des populations, celle des quartiers et celle du logement. Sur ce point
délicat, différentes expériences sont utiles à valoriser et la recherche reste à approfondir.
Sur le renouvellement urbain (rénovation urbaine, démolitions) se manifestent les divergences les plus importantes
entre les décideurs, les acteurs et les habitants. L’objectif social du renouvellement urbain ne fait pas consensus ainsi
que les modalités de prise de décision. En raison de l’importance de cette question aux divers niveaux, la prise en
compte de la réalité vécue et ressentie par les habitants, comme de la stratégie d’aménagement et de la charge
symbolique pour la collectivité, méritent une plus grande attention. De plus, ces programmes de démolitions
amplifient la crise en réduisant, à court et à long terme, le nombre de logements disponibles à faibles loyers.
En matière de production de logements, les efforts de la Communauté Urbaine de Lyon sont reconnus et salués
par tous. Ils viennent en réaction salutaire à l’absence d’offre nouvelle des années précédentes, mais ils se situent dans
un contexte de désengagement de l’État qu’ils ne peuvent compenser à eux seuls. Il faut aujourd’hui veiller à ce que
les nouveaux projets ne se limitent pas à une logique de gestion du territoire et qu’ils répondent davantage à la
demande, dont la structure doit commander à celle de l’offre. Il y a en effet un risque réel de voir l’écart se creuser
dans l’adéquation de l’offre et de la demande et donc un risque d’aggravation de la crise si les corrections nécessaires
ne sont pas dès maintenant apportées. De plus, la vente des logements sociaux correspond à une perte de capacité
qui ne doit pas être encouragée. Par ailleurs, le déconventionnement des logements rénovés avec l’aide de fonds
publics va entraîner une hausse des loyers pouvant se traduire par une sortie de ces logements du parc social.
La maîtrise du foncier par la collectivité est un vrai projet. Comment pourra-t-elle échapper à une logique de
marché ? Il est nécessaire, en la matière, de pouvoir se situer dans la durée, à partir d’outils adaptés. Il y a là un
véritable chantier qui porte autant sur la maîtrise du foncier que sur sa destination fixée, entre autres, par les Plan
Locaux d’Urbanisme. De plus, la question du logement ne se limitant pas au parc public, l’État a aussi une place dans
la régulation du marché.
…/…
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La décentralisation intervient à un moment de forte crise. Elle n’a pas pour objet de la résoudre et pourtant elle
devra s’en saisir dès sa mise en œuvre. L’absence du Département dans les débats des États Généraux n’est pas un
signe encourageant pour la cohérence et la mobilisation collective préparant 2005. Le dialogue entre les collectivités
qui recevront les délégations de compétence qui touchent l’investissement ou l’action sociale et l’État qui demeure le
garant de l’application du droit au logement est indispensable. Ce débat doit exister en lien et avec l’ensemble des
acteurs.
Le financement du logement est aujourd’hui largement mis à mal par les réductions budgétaires au niveau national.
Il importe, localement, de reconnaître l’inadéquation de l’offre en Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à la structure de la
demande et d’en tirer les conséquences, c'est-à-dire que les logements financés avec ce type de prêt ne soient pas
décomptés comme répondant aux exigences de la loi SRU.
La dégradation des ressources d’un nombre important de locataires est aujourd’hui confrontée à une
augmentation du coût du logement (les loyers, les charges, les impôts et taxes). Les conséquences du rapport
Lepelletier sur les charges locatives sont une source d’inquiétudes sérieuses en raison d’un risque d’augmentation
jusqu’à 30% du coût du logement. La mobilisation des locataires ne doit pas se faire dans l’isolement, face à un
problème qui doit mobiliser l’ensemble des acteurs du logement. Il est indispensable, à l’avenir, de contribuer à une
baisse des charges, en particulier par un investissement plus important (normes « haute qualité environnementale »,
HQE) permettant de réduire les coûts d’énergie.
En matière d’attribution, la pénurie est très pénalisante. Comment organiser plus de transparence, alors que la
concurrence entre les candidats fait rage ? Il y a nécessité, pour favoriser le bien vivre ensemble, d’un véritable débat
sur la question du libre choix des candidats et sur la compétence « d’adéquation » des organismes.
…pour des suites concrètes à réaliser ensemble
Les actes de ces Etats Généraux assurent en grande partie la mémoire de ces journées. Mais il s’agit surtout de mettre
en œuvre les propositions élaborées en commun.
Parmi les initiatives prévues, la première consiste en une adresse au gouvernement pour porter à sa connaissance nos
conclusions et nos revendications. Cette adresse générale est complétée par les remarques concernant certaines
conséquences jugées néfastes du projet de décentralisation. Au-delà, les états généraux ont montré la nécessité d’une
mobilisation face à la faiblesse du budget logement de l’État et à la nécessaire redistribution de l’ensemble des aides
publiques au logement.
D’autres réflexions vont se poursuivre sur le foncier, sur le dé-conventionnement, sur l’implication des habitants au
sein des quartiers et dans les relations avec les bailleurs, sur la réhabilitation du logement social auprès des élus et des
habitants …
Des démarches similaires sont en cours de préparation, en Isère, dans les bouches du Rhône, en Seine Saint-Denis,
en vue d'initier des productions communes et en Haute Savoie avec l’organisation d’Etats Généraux du logement en
Mai 2005
Contact : fondara@wanadoo.fr
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DU DROIT AU LOGEMENT A « L’HABITER »
Journée de travail régionale. Préparation du Dossier Annuel 2004 de la MRIE

Vendredi 4 juin 2004 de 9H à 17H 00
au Conseil général, 23 rue d’Arcole à Saint-Etienne (Loire)
Programme

Animation de la journée, Geneviève DECROP, Directrice de la MRIE
9H00

Accueil des participants

9H10

Ouverture de la journée

Philippe Gauthier,
Conseil Général de la Loire

9H 20

Introduction

Nathalie Monnier-Brabant,
MRIE

9H30

Projection du film de Moderniser sans Exclure
« Le logement … un droit »

Philippe Crozier,
MSE

9H50

Synthèse de la réflexion sur le logement conduite par le
groupe d’habitants animé par l’AVDL142
Echanges

Le groupe « mutation »,
de l’AVDL

10H20

11H15 Les procédures et les critères d’attribution du logement
social

Etienne Fabris,
Union Sociale de l’Habitat

11H30 Echanges
12H00 Pause et déjeuner
Nathalie Monnier-Brabant,
13H30 « Du mal logement au droit au logement : les enjeux d’un MRIE

croisement de connaissances habitants-professionnels »
Synthèse de la réflexion menée par le groupe de professionnels
animé par la MRIE de février à avril 2004

et
Philippe Bouchardeau,
ADIL 26

14H15 Echanges
15H00 Pauvreté, précarité et droit au logement

René Ballain,
CERAT

16H00 Echanges
16H45 Mise en perspective des débats animés par la MRIE avec Bruno Six,

Fondation Abbé Pierre

les enjeux et réflexions nationales

Geneviève Decrop,
MRIE

17H00 Conclusion

142

Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS
DEPARTEMENT

AIN

COORDONNEES

VILLE

PLIE du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse
Maison de l’Emploi
5ter avenue des Sports
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 23 10 31
Centre Social d’Arbent
2 rue des Echallys
01100 ARBENT
Tél : 04 74 73 83 85

Bourg-en-Bresse

Oyonnax

Privas

CDDP de l’Ardèche
Route des Mines
Quartier Bésignoles - BP 713
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 90 71

ARDECHE

Mission Locale Portes de Provence
35 avenue Charles de Gaulle
26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 00 70 30
Union régionale des Centres Sociaux
Les Glaieuls – rue E. Chavant
26100 ROMANS
Tél : 04 75 05 04 14
COORACE RHONE-ALPES
30 rue de Delay
26100 ROMANS
Tél 04 75 02 00 70
Médiathèque Publique et Universitaire
Département Société
Place Charles Huguenel
26000 VALENCE
Tél : 04 75 79 23 70
Bibilothèque de Valence Sud
148 avenue Maurice Faure
26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 93 82

Montélimar

Romans

DROME

Romans

Valence

Valence

CCAS de Bourgoin Jallieu
Bâtiment le Scileur
Quartier du Pont St Michel
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 28 29 30
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
Centre de Documentation
3 avenue Victor Hugo – BP 165
38432 ECHIROLLES Cedex
Tél : 04 76 09 98 62

Bourgoin-Jallieu
ISERE
Echirolles
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS (Suite)

Grenoble

Grenoble
ISERE
Saint Martin d’Hères

Vienne

Saint Etienne
LOIRE
Roanne

Lyon 2e

Lyon 8e
RHÔNE
Lyon 8e

Vaulx en Velin

IRIS - Centre de Ressources Illettrisme
97 Galerie de l’Arlequin
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous)
CIFODEL - Centre de Formation des élus
Centre de documentation
34 avenue de l’Europe
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 09 92 40
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale Rhône-Alpes Grenoble
Service Documentation
440 rue des Universités – BP 51
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex
Tél : 04 76 15 01 03
MIJIR - Mission locale de Vienne - Service
documentation
9 rue Laurent Florentin
38200 VIENNE
Tél : 04 74 78 37 90
Emplois Loire Observatoire
46 rue de la Télématique
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 83 70
Université Sans Distance du Roannais
13 rue Brison
42300 ROANNE
Tél : 04 77 71 00 38
Espace Formateurs
5 rue Sala
69002 LYON
Tél : 04 72 77 05 13
Centre Ressources du Développement Social
Urbain
Centre de documentation
14 rue de Narvik – BP 8054
69351 LYON Cedex 08
Tél : 04 78 77 01 43
Economie et Humanisme
14 rue Antoine Dumont
69008 LYON
Tél : 04 72 71 66 66
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Espace Ville – Service documentation
3 rue Maurice Audin
69518 VAULX EN VELIN Cedex
Tél : 04 72 04 72 95
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS (Fin)
Vénissieux

RHONE
Villefranche sur Saône

Albertville

Chambéry

SAVOIE
Chambéry

Saint Jean de Maurienne

Annecy

Institut Universitaire de Formation des
Maîtres
Centre Michel Delay
3 rue Georges Lyvet
69200 VENISSIEUX
Tél : 04 72 89 00 20
Le Transit
497 boulevard Gambetta – BP 149
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Cedex
Tél : 04 74 62 02 31
Le Dôme - Médiathèque
135 Place de l’Europe – BP 173
73204 ALBERTVILLE cedex
Tél : 04 79 10 44 70
Maison de l’Information sur la Formation
Centre de Ressources
116 rue Sainte Rose
73025 CHAMBERY cedex
Tél : 04 79 33 87 87
Mairie de Quartier de Chambéry le Haut
Le Cristal
1 place du Forum
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 68 58 17
CCAS de St Jean de Maurienne
Mairie
Place de l’Evéché – BP 100
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE
cedex
Tél : 04 79 64 00 54
DDASS de la Haute-Savoie
Service Documentation
Cité Administrative
7 rue Dupanloup
74040 ANNECY cedex
Tél : 04 50 88 48 77
Centre de Ressources Analphabétisme Illettrisme
GRETA Arve-Faucigny
210 quai du Parquet
74130 BONNEVILLE
Tél : 04 50 25 15 15

HAUTE-SAVOIE
Bonneville
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LISTE DES DOCUMENTS PUBLIES PAR LA MRIE

à consulter également sur notre site www.mrie.org

Prix
unit.
(€)

Dossier annuel 2004. 184 p.
thème : « DROIT AU LOGEMENT : UN HABITAT DE QUALITE POUR TOUS »
Dossier annuel 2003. Octobre 2003. 176 p.
thème : « ACCES A L’EMPLOI ET INTEGRATION PROFESSIONNELLE »
Dossier annuel 2002. Octobre 2002. 144 p. :
thème : « ACCES A LA SANTE ET SOIN DE SOI »

20

Dossier annuel 2001. Avril 2002. 216 p. : thème : « JEUNES HORS DISPOSITIFS »

20

Dossier annuel Octobre 2000. 192 p.

15

Dossiers annuels 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs. Déc. 2003. 71 p.
Elargir les pratiques de recrutement en entreprise :
quelques repères pour l’action. Janvier 2004, 47p. (téléchargement gratuit sur
www.mrie.org)
Prévenir l’exclusion dès l’enfance. Sept. 2003. 168 p.
Accès aux droits : quelles ameliorations ?
Propositions et analyses pour un meilleur accès à la protection sociale. Mai 2002, 208 p.
Répertoire des travaux de la MRIE 1988-2002. 135 p.,
Recrutement et insertion : pratiques d’entreprises en Rhône-Alpes,
Mai 2002, 134 p.
CD Rom : Comment élargir son recrutement : 25 pratiques d’entreprises. Mars 2002
Promouvoir de nouveaux services d’utilité sociale, construire des passerelles, mobiliser les acteurs
Rapport du groupe de travail 98-99, Actes du colloque du 1er février 2000. Juillet 2000. 146 p.
Agir avec les personnes, enjeu de la lutte contre l’exclusion
Actes du colloque MRIE-Fondation de France Juin 1999. 116 p.
Promotion des publics les plus en difficulté
Bilan 1998 des programmes globaux du Contrat de Plan Etat-Région.
Avril 1999. Vol.1 Synthèse 134p + vol. 2 Fiches 192 p.
AGIR AVEC LES PLUS DEFAVORISES
Dossier-ressources. Novembre 1996. 212 p.
FAIRE PROGRESSER LE DROIT D'HABITER EN RHONE-ALPES

Novembre 1994 (rapport). 144 p + annexes 50 p.
« IL FAUT AVOIR DE L'AMBITION POUR NOUS »
Rapport sur l'accès à la qualification et à l'emploi des jeunes en difficulté. Avril 1996
L’ENTREPRISE D’INSERTION ET ENSUITE ?

20
20

10
15
gratuit
20

15
20
20
19
19
23

15
8
épuisé
épuisé

Septembre 1994 (enquête)
LES JEUNES FACE A L’AVENIR ET AU MONDE DU TRAVAIL

Juin 1993 (enquête)


Frais de port inclus



Frais de port inclus
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