
 

 

 

 

 

ÉTUDE SUR LES BESOINS  

PEU OU MAL COUVERTS 

 

 
Etude réalisée par le Collectif Logement Rhône  
Avec l’aide de Laura Jacquemard, doctorante en sociologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude menée avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre  

 
 
  



Page 2 sur 44 

Remerciements 

 
Cette étude a été réalisée avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre.  

 

Merci aux acteurs qui ont accepté de nous rencontrer et qui ont nourri notre étude :  

_ Michel PILLOT de la Maison de la Veille Sociale 

_ Maxime DUPLAIN de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

_ Maud BIGOT d’ALYNEA 

_ Marion VEZIANT-ROLLAND et Maria GUERRA du Foyer Notre Dame des Sans-Abri 

_ Claire LAVILLE de La Sauvegarde 69  

_ Laurence ROBERT de la Maison du Rhône de Tarare 

Bien que les entretiens que nous avons menés ne figurent pas à part entière dans l’étude, ils 

ont bien servi de matériau à la constitution de l’analyse que nous présentons.   

 

 

Merci également aux associations membres du CLR qui ont soutenu et participer à la 

réflexion :  

_ ACAL_ AILOJ_ ALPIL_ ALSR_ ALYNEA_ Amicale du Nid_ Antenne Logement_ ARALIS_ ARTAG_ 

AVDL_ CLLAJ de Lyon_ Coordination 69_ Entre2Toits_ Fondation ARHM_ Fondation Armée du 

Salut_ Forum Réfugiés _ Foyer Notre Dame des Sans-Abri_ Habitat et Humanisme Rhône_ 

LAHSO_ Le Mas_ Orloges_ Régie Nouvelle_ SOLIHA Rhône et Grand Lyon_ UDHAJ_ VIFFIL 

L’étude a été régulièrement suivie en Conseils d’Administration du CLR mais aussi en groupes 

de travail dédiés.  

 

Merci à Laura JACQUEMARD, doctorante qui a participé à la construction de l’analyse et à la 

rédaction de cette étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 sur 44 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

Préambule…………………………………………………………………………………………………….………4 

 

I) Les différentes approches associatives …………………………………….………6 

 

1. Besoins des publics présumés difficiles à loger…………………………………………………6 

2. Des publics momentanément en situation difficile…………………………………..………9 

3. Ratés et blocages du processus de repérage…………………………………………………..12 

 

       II)  Le mal-logement dans le Rhône et la Métropole quelques données de 
contexte……………………………………………………………………………………………………………..15 

 

1. L'offre et le demande d'hébergement…………………………………………………………….15 

2. L'offre et la demande de logement  social………………………………………………………24 

3. Données sur les requérants et bénéficiaires DALO………………………………………….27 

 

       III)  Perspectives et propositions……………………………………………………………………31 

 

1. Le développement des accords collectifs……………………………………………………….31 

2. La question du territoire « hors de la Métropole » …………………………………….….35 

3. L’'enjeu de la systématisation d'un travail d'observatoire……………..………………..36 

4. La plus-value des partenariats et la question du logement d'abord………………..38 

 

 

En guise de conclusion………………………………………………………………………………………..43 

 

 

  



Page 4 sur 44 

Préambule 

La demande de la Fondation Abbé Pierre  
 

 

La Fondation Abbé Pierre a souhaité soutenir le CLR pour que celui-ci mène une 

réflexion autour de la connaissance des besoins de logement peu ou mal connus. 

 

Par besoin de logement peu connu, on entend les besoins des personnes et des 

ménages qui ne sont pas saisis et donc pas traités dans les observatoires et dispositifs publics, 

cette notion recoupe en partie la notion de non recours appliquée au droit au logement. 

 

Par besoin de logement mal connu on entend les besoins de personnes repérées 

comme demandeuses ou en recherche de logement mais dont la demande précise n'est pas 

exprimée et qu'il est donc difficile de satisfaire. 

 

La question ainsi  posée est très vaste et  le Collectif Logement Rhône qui n'est pas un 

bureau d'études,  ne pouvait la traiter de façon exhaustive. Il a cherché à clarifier deux aspects 

de cette question de l'appréhension des besoins : 

 

D'abord en précisant les approches associatives : le CLR regroupe 25 associations qui 

agissent dans le domaine du logement et de l'hébergement sur le territoire de la Métropole 

de Lyon et du département du Rhône Chacune de ces associations a dans son action 

rencontré la question des besoins peu ou mal couverts Leur premiers constats  recueillis par 

questionnaire fera l'objet de la première partie du rapport. 

 

Ensuite, le CLR a tenté  d'évaluer quantitativement ces besoins peu ou mal couvert, 

Cette partie de l'analyse a pu être confiée à Mme Laura Jacquemard doctorante en sociologie  

que le CLR remercie vivement. S'il n'a pas été possible de donner même en ordre de grandeur 

des évaluations pour chaque catégorie repérée par les associations, le travail aura permis 

d'utiliser au mieux les sources disponibles et de compléter l'analyse par des entretiens avec 5 

personnes ressources. 

 

Le document présenté est donc hétérogène et conserve un aspect « patchwork » 

même dans sa version définitive. Nous espérons cependant apporter quelques éléments issus 

de l'expérience des associations et de l'analyse des données pour mieux appréhender et donc 

mieux traiter cet aspect du mal logement. 

 

 

 



Page 5 sur 44 

Méthodologie  

Les personnes rencontrées 

Date Structure Personne(s) rencontrée(s) 
02 mars 2018 Maison de la Veille Sociale 

(MVS) du Rhône 
Michel PILLOT, directeur 

15 mars 2018 DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l'Aménagement et du 
Logement) 

Maxime DUPLAIN, chargé de mission 

19 mars 2018 Samu social de Lyon (Alynéa) Maud BIGOT, responsable de service 
19 mars 2018 Foyer Notre-Dame des Sans-

Abri (FNDSA) 
Marion VEIZIANT-ROLLAND, directrice, et Maria 

GUERRA, directrice du pôle accueil & hébergement 
23 mars 2018 Groupe Logement de Tarare Claire LAVILLE, CESF à La Sauvegarde 69 & Laurence 

Robert, CESF à la Maison du Rhône de Tarare 

 

Les sources des données statistiques mobilisées 

Nature et source des 
données 

Année 
d'étude 

Détail des données 
Lien vers les données 

(si données publiques) 
RPLS, Ministère de 

la transition 
écologique et 

solidaire 

2017 
Répertoire du Parc Locatif 

Social 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/reperto
ire-des-logements-locatifs-des-bailleurs-

sociaux-rpls/ 

Demande de 
logement social, 

Ministère du 
logement et de 

l'habitat durable / 
USH 

2016  
https://www.demande-logement-

social.gouv.fr/statistiques/ 

Allocataires AAH par 
commune, CNAF-

DSER 
2016 

Bénéficiaires de l'allocation 
aux adultes handicapés au 

cours du mois de décembre 
– par commune 

http://data.caf.fr/dataset/personnes-ayant-
un-droit-versable-a-l-allocation-aux-adultes-

handicapes 

Allocataires par 
tranche d'âge et par 

commune, CNAF-
DSER 

2016 

Dénombrement et 
répartition des foyers 

allocataires selon l'âge du 
responsable du dossier – par 

commune 

http://data.caf.fr/dataset/denombrement-et-
repartition-des-foyers-allocataires-selon-l-

age-du-responsable 

FNAVDL DALO, CLR 2013-2017   
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I. Les différentes approches 
associatives 

 

Le  Collectif Logement Rhône a demandé aux associations qui le composent de repérer les 

besoins peu ou mal couverts qu'elles perçoivent. Les  approches des associations peuvent être 

regroupées en 3 grandes catégories. Il faut noter que les personnes et les ménages peuvent, 

bien sûr relever de plusieurs catégories. 

 
Pour chaque type de besoin repéré nous donnons les associations concernées et précisons, 
quand c'est possible, les documents établis sur la question. 
 
 

1. Besoins des publics pre sume s difficiles à  loger  
 
 

▪ Jeunes sans ressources ou avec des ressources insuffisantes et/ou précaires 
 
La situation des jeunes de moins de 25 ans est d'autant plus difficile qu'ils ne peuvent 

bénéficier d'aide des pouvoirs publics, sauf cas particuliers : AAH, API, RSA majoré pour mère 

isolée. Il n'existe actuellement pas de solution possible pour les jeunes disposant de moins de 

500€ par mois. Relevons qu’il existe des solutions dans le logement transitoire accompagné, 

même si elles ne sont pas dans de grandes proportions. 

Dans ce public il faut faire une place à part pour les mineurs isolés sortant des maisons de 

l'enfance ou en fin de contrat jeunes majeurs ainsi qu'aux jeunes sortant de prison. 

De plus, notons les insuffisances de la Garantie Jeunes des missions locales qui intègrent peu 

la problématique de la décohabitation. 

 

Associations concernées : ACAL, AILOJ, CLLAJ Lyon, UDHAJ 

Documents : Etude CEREMA logement des jeunes, Observatoire Sans ressources, Analyse 

d'entretiens de parcours résidentiel de jeunes réalisée par la MRIE pour l'URHAJ. 
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Encadré : la situation des jeunes dans le Rhône 

 

 

 

Illustration 1: Six types de territoires pour expliquer les conditions de vie des jeunes dans le Rhône. Source : INSEE Rhône-Alpes. 
La Lettre Analyses n°158, décembre 2011, p. 1. 
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Documentation : 

-  « Étude régionale sur le logement des jeunes », URHAJ, CLLAJ, 2016 

- « Améliorer l'accès au logement des jeunes. Des initiatives aux propositions », DIHAL, Cerema, 216 

 
 

▪ Personnes ayant besoin d'une protection spécifique 
 
Il s'agit aussi bien de besoin d'hébergement pour accueillir, dans l'urgence des personnes en 

danger (femmes victime de violence...) que de formes de logement plus pérennes (foyer-

accueil pour femmes avec enfants). Ces résidences et hébergement existent mais en nombre 

insuffisant. 

 

Associations  concernées  Amicale du nid, ACAL, SOLIHA (permanences d’accueil de L’Arbresle et 
de Tarare). 
 
 
 

▪ Habitants de logement inadapté 
 
Il s'agit de personnes ou de ménages qui doivent changer de logement pour des raisons de 

santé ou de handicap1, en particulier les personnes ayant besoin d'un logement accompagné. 

Là aussi l'offre de logement existe mais n'est pas suffisante. On peut rattacher à cette 

catégorie tous ceux qui habitent dans des « passoires énergétiques ». Une partie de ce public 

est constitué de propriétaires surendettés et sans ressources. 

On peut aussi rattacher à cette catégorie les salariés avec faibles ressources n'ouvrant pas 

droit à l’APL et ceux qui habitent en milieu rural où l'offre de logements est quantitativement 

suffisante mais pas qualitativement. 

 

Associations concernées : ALPIL, SOLIHA, ARHM et associations liées à la santé : GRIM, FAM 
Cabornes... 
Documents : SOLIHA projet associatif 2016 -2020, ALPIL étude sur les besoins spécifiques en 
logement ; rapport de la mission incurie 
 
 

 

 

 

                                                      
1
 Dont des ménages en situation de handicap moteur bénéficiaires de l’AAH et nécessitant à la fois : 

- « un logement adapté » pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) dans 
- un quartier adapté à la circulation d’un fauteuil roulant mécanique ou électrique et  
- à proximité des transports en commun.  
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Encadré : Les bénéficiaires de l'AAH dans le Rhône 

 

Données : 

-  données sur les bénéficiaires d'une AAH (données CAF 2016) 

Documentation : 

-  « Habitat indigne. État des lieux des premières expériences des départements pilotes », Direction 
Régionale de l’Équipement, janvier 2003 

 
             

2. Des publics momentàne ment en situàtion difficile  
 
 

▪ Séparation, garde alternée, famille recomposée 
 
Sous ce titre sont regroupés tous ceux qui sont en cours de séparation ou qui doivent faire 
face aux conséquences d'une séparation. La conséquence se traduit par le besoin de deux 
logements pour la famille. On constate des calendriers différents entre la procédure de 
divorce et l'attribution d'un nouveau logement. Ces dossiers ne sont pas traités 
systématiquement de façon prioritaire. 
On ne peut pas dire que c'est un besoin ignoré mais il n'est pas pris en compte 
spécifiquement alors qu'il le nécessiterait. 
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Associations concernées : ACAL,  ALPIL, Antenne Logement 
Document : Antenne logement : Note complémentaire de Jean-Paul BOURGES 
 
 
    

▪ Personnes âgées ne pouvant plus vivre en foyer ou en résidence sociale ni entrer dans un 
EPHAD 
 
C'est notamment le cas des personnes âgées immigrées logées dans les foyers et les 
résidences sociales. Ces personnes sont en situation de vulnérabilité et n'adhèrent pas 
forcément aux dispositifs d'aides existants. Ce public se caractérise par sa précarité, son 
isolement, sa difficulté à exprimer une demande, à accepter l'aide ou à mobiliser les 
dispositifs existants. Dans bien des cas la solution pourrait être une entrée dans un EPHAD 
mais les ressources ne le permettent pas. 
 
Associations concernées : ARALIS, Fondation ARALIS, Habitat et Humanisme 
Documents : UNAFO « Accompagner les personnes âgées en foyer de travailleurs migrants et 
résidence sociale », Étude réalisée par des étudiantes dans le cadre de leur DEIS au CCRA.- 
 
 
 

▪ Gens du voyage en demande de sédentarisation 
 

L'ARTAG enregistre 23 demandes de relogement dans le diffus aux critères ciblés (rez de 

chaussée, rez de jardin, pavillon... Ces familles (98 personnes) restent sur les aires d'accueil. 

Les besoins ont été transmis à la Métropole et à la DDT au titre du schéma départemental 

d'accueil des gens du voyage. 

 

Associations concernées : ARTAG, ALPIL 
 
 
 

▪ Personnes en grande flexibilité professionnelle 
 
Les dispositifs d'aide ou d'accès au logement sont mal adaptés au séjour court motivé par des 

situations professionnelles particulières : intérim, formation, parfois accompagnés d'une 

baisse de ressources. De même le statut de certains demandeurs de logement (chef 

d'entreprises, auto-entrepreneurs, plus généralement non-salariés) leur rend difficile l'accès 

aux dispositifs d'aide. 

 
Associations concernées : ALPIL, AILOJ, UDHAJ, SOLIHA 
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▪ Personnes contraintes d'organiser leurs parcours dans le parc social 
 
Certains locataires dans le parc social restent, faute de réponse à leur demande de mutation, 

dans des appartements inadaptés (trop grands, trop chers ou au contraire trop petit et en 

suroccupation) lorsque la composition de la famille a changée. Comme ces personnes ont un 

toit, elles attendent fort longtemps … alors-même que leur situation devient parfois invivable 

ou met gravement en déséquilibre leur situation financière. Généralement c’est avec la 

retraite, parfois un veuvage, qu’il faut passer par exemple d’un T4 énergivore à un T2 plus 

économe. 

Les expériences de « logement choisi » devraient permettre d'assurer plus de mutations en 

travaillant sur l'ensemble du parc social plutôt que dans le parc d'un seul bailleur. 

 
Association concernée : ALPIL, Antenne Logement 
Document : ALPIL étude/action Logement choisi 
 
 
 

▪ Ménages locataires surendettés sans plan d’apurement à la Banque de France 
 

Ces familles ont peu de chances d'obtenir un logement social, elles ont pourtant un urgent 

besoin de logement bon marché. On peut rattacher à cette catégorie les ménages en situation 

d'expulsion qui pourraient se maintenir dans le logement le temps que la problématique se 

résolve. 

 
Associations concernées : ALPIL, AVDL, SOLIHA 
 
 

▪ Ménages propriétaires (en maison ou en copropriété) surendettés sans plan d’apurement 
à la Banque de France  
 
Ces ménages surendettés (dettes d’emprunt immobilier, de charges de copropriétés et autres 

dettes) dont le logement n’est pas encore vendu (bénéficiaires de moratoire en vue de la 

vente, ou faisant l’objet d’une vente judiciaire) ne font pas partie des publics prioritaires pour 

l’accès au logement social, alors qu’ils ont besoin d’un logement à bas coût.  

Ici, « la durée de la difficulté » peut aller de deux à quatre ans.   

L’instruction de plusieurs dossiers de surendettement à la suite est nécessaire pour assainir 

leur situation. La vente du logement ne suffit pas à éponger l’ensemble des dettes dès 

l’instant où il y a un défaut de paiement de l’emprunt immobilier. D’autant plus que 

l’effacement des dettes par la Banque de France n’est accordé qu’aux locataires. 

 

Associations concernées : SOLIHA 
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3. Ratés et blocages des processus de repérage et de traitement de 
la demande  

 
 

▪ Ménages victimes d’une discrimination par l’accumulation de difficultés 
 
La pénurie d’offre conduit à ce que lorsqu’il y a plusieurs candidats potentiels pour une seule 

offre, l’offre retenue est celle qui est la plus facile à traiter, la plus rapide à mettre en place, ou 

qui soulève le moins de problèmes. C’est un réflexe compréhensible mais il finit par aboutir à 

une discrimination des plus faibles et en plus grande difficulté… 

 

    - Les personnes sans titres de séjour ou en changement de situation administrative 

Les blocages concernent surtout les personnes à droit incomplet (pour le séjour ou pour les 

prestations sociales) à qui est reconnu l'hébergement d'urgence mais dont l'accès au 

logement est impossible faute de droit au séjour ou de ressources suffisantes. 

L'analyse des sorties de maternité des personnes sans droit ni titre souvent orientées vers les 

structures d'assistances religieuses, illustre un aspect de cette situation. La Maison de la Veille 

Sociale et les associations d'hébergement (dites de secteur 2) ont pu évaluer l'ordre de 

grandeur de ce type de besoins  (cf partie 2 .1). 

 
Associations concernées : ACAL, ALPIL, AVDL, Entre2toits, LAHSO, Habitat et Humanisme 
Documents : CLR : Pour Un Parcours Hébergement – Logement digne et efficace   
 
 
 

▪ Public en marge des dispositifs, sans statut juridique clair 
 
Il peut s'agir de familles sortant de squat ou de bidonville, de sans-abri, de gens du 

voyage ...qui peuvent accéder directement à un logement pour peu qu'il soit adapté à leur 

situation. Cela suppose de disposer de logements à caractère particulier (grand logement, 

logement isolé…) dans une logique de « logement d'abord ». 

 

Associations concernées : ALPIL, ARTAG 
 
Aux approches associatives, on peut rattacher les travaux de l'Instance Partenariale de 
l'Habitat  Spécifique (IPHS). 
 
 

▪ Les travaux de l'IPHS    
Les ménages ayant besoin d’un grand logement 
 
L'Instance Partenariale de l'Habitat Spécifique (IPHS) a été créée par la Métropole de Lyon et 

les services de l'Etat pour que tous les partenaires intéressés -pouvoirs publics, financeurs, 

http://www.collectif-logement-rhone.net/wp-content/uploads/2018/07/synthèse-CLRparcourshéblogt_final-def.pdf
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bailleurs sociaux et associations- puissent étudier des projets de logements destinés à des 

ménages auxquels l'habitat traditionnel convient mal. 

A la demande du CLR, l'IPHS a également mené un travail de repérage des besoins spécifiques 

en logements à partir de l'expérience des associations. 

L'IPHS a notamment étudié les besoins en grands logements (à partir des T5) et les besoins 

liés à la santé mentale des occupants. 

 

Les ménages ayant besoin d’un grand logement  

Les grands logements correspondent à des besoins spécifiques : familles 

nombreuse, cellules familiales élargie, couples qui ne peuvent pas décohabiter,... 

Il existe un peu plus de 12000 grands logements (11200 T5 et1100 T6) dans la 

Métropole, ils sont concentrés dans un petit nombre de communes (Vénissieux, 

Villeurbanne, Rillieux-la-Pape, Lyon 8 et Lyon 9, Saint-Priest). La production 

actuelle est en diminution malgré la règle du PLU imposant un T5 pour 10 

logements construits 

Les demandeurs de grands logements ont plus d'ancienneté et plutôt moins de 

revenus que la moyenne des demandeurs. Parfois, ils cumulent les difficultés 

(Handicap physique ou psychique, droit au séjour non assuré pour tous les 

occupants, dépendance aux transports en commun), il leur est difficile de trouver 

un logement à loyer accessible. 

Il sera toujours nécessaire de produire des grands logements à loyer accessibles 

mieux répartis dans le territoire de la Métropole. 

Il semble nécessaire aussi d'inventer de nouveaux produits qui suivent les 

évolutions de la société en particulier des logements modulables qui puissent être 

transformés en plusieurs logements au fur et à mesure de l'évolution des familles. 

 
 
Les besoins liés à la santé mentale 
 
L’IPHS a étudié les besoins de logement quand la problématique de santé rend difficile voire 

impossible la vie du demandeur dans un logement normal. 

L'expression « problématique de santé » doit être prise au sens large. Elle inclut notamment : 

 les situations de handicap physiques, 
 les troubles psychiques et mentaux, 
 les pathologies lourdes, 
 les maladies invalidantes, 

Dans tous les cas, la prise en compte des besoins liés à la problématique santé se traduit par 

un besoin de plus grande surface ou de caractères spéciaux : accessibilité, espace adapté (ou 

adaptable) conçu pour répondre à des besoins spécifiques, équipements particuliers, 

domotique, … 
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Les réponses doivent être pensées en termes de structures collectives et en logement 

individuel. 

Les réponses et les projets dédiés aux problématiques de santé doivent être élaborées en 

articulation avec les démarches partenariales existantes : groupe de travail « Santé Psychique 

et Logement », groupe de travail « Habitat » de la Commission Métropolitaine d'Accessibilité, 

démarche « Logement et Vieillissement ou encore Plan Partenarial de Gestion de la Demande 

et d'Information des Demandeurs ( PPGID). 

Enfin, la prise en compte des problématiques de santé pour les ménages hébergés est rendue 

difficile par la faible information et le fait que ces demandes entraînent des circuits plus longs.  
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II. Le mal-logement sur le Rhône 
et la Métropole, et sa prise en 
charge : quelques données de 

contextualisation 

 

Après le repérage par les associations membres du CLR, nous abordons l'essai de 

quantification à partir des sources disponibles Nous reviendrons dans un premier temps sur 

l'offre et la demande d'hébergement sur le Rhône et plus particulièrement sur la Métropole 

lyonnaise, qui regroupe la plus grande partie à la fois des demandeurs et des structures 

d'accueil. Nous nous pencherons, dans un second temps, sur l'offre locative du logement 

social, en rappelant les principaux enjeux qui sous-tendent ce secteur. Enfin, nous ferons un 

dernier détour par la procédure de recours au Droit au Logement Opposable et le 

fonctionnement du Fond National pour l'Accès Vers et Dans le Logement (FNAVDL DALO), géré 

via le Collectif Logement Rhône. 

Documents : CLR : Contribution du Collectif en vue de la création d’une Métropole lyonnaise 
 

 

 

1. L'offre et la demande d'hébergement (données sur 2016 & 
2017)2 

 
L'offre et la demande d'hébergement dans le Rhône et la Métropole seront analysées à 

travers l'activité de la Maison de la Veille Sociale (MVS) qui, en tant que Service Intégré 

d'Accueil et d'Orientation (SIAO)  concentre les entrées et les sorties des hébergements. 

 

Construction et évolution de la demande à la MVS 

Avant de revenir sur l'évolution de la demande à la MVS, il nous a semblé important de 

décrire, à partir d'extraits d'entretiens, sur le processus d'accueil et de gestion de cette même 

demande. 

  La demande à la MVS 

Le dépôt de la demande du ménage passe d'abord par son accueil. Selon les données 

                                                      

http://www.collectif-logement-rhone.net/wp-content/uploads/2014/06/ContributionCLRMetropole23.01.2014.pdf
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fournies par la MVS3, la nouvelle demande recensée par des entretiens de diagnostic MVS 

représentait en 2017 près de 4 600 ménages (soit environ 9 000 personnes). L'ensemble des 

demandes en attente au 31 décembre 2017 constituait quant à elle 3 500 ménages (soit 7 200 

personnes). 

 

 

  La construction du diagnostic social à la MVS (ou la construction de l'orientation du 

ménage) : 

Quand un ménage est accueilli lors d'un entretien avec l'un des travailleurs sociaux 

intervenants à la MVS, un diagnostic social est construit avec celui-ci afin de déterminer ses 

besoins, en termes de logement, mais aussi en termes d'accompagnement, car souvent aucun 

accompagnement n'est mis en place. Ainsi, au moins la moitié des ménages reçus par la MVS 

n'avaient pas de réel accompagnement lors de ce premier entretien. 

 

Ce diagnostic permet avant tout d'informer les personnes reçues de l'offre disponible, afin 

qu'ils se placent eux-mêmes sur un segment de l'offre (CHU, CHRS, sous-location, résidence 

sociale, pension de famille, logement ordinaire), en fonction aussi de l'orientation réalisée à 

partir de leur capacité financière (niveau de ressources), administrative (droits ouverts ou 

non), ou personnelle (besoin d'un accompagnement important ou souple, voire nul). Ce 

processus de définition de son « projet habitat », à court ou plus long terme, n'est pas sans 

heurts et sans reconsidérations difficiles, compte tenu de la tension de l'hébergement social. 

  La construction de la préconisation : 

Une fois le diagnostic réalisé avec le ménage, une préconisation est effectuée, 

« classant » dès lors ce dernier au sein d'une liste d'attente. Les critères de priorisation 

                                                      

 

Illustration 2: Évolution des flux et file d'attente des demandes MVS. Source : Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bilan de 
l'activité MVS 2017 : éléments essentiels. Conseil d’administration du GIP de la MVS du 23 janvier 2018. 
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retenus correspondent en général à l'ancienneté de la demande, et bien sûr au type d'offre 

disponible (problématique, type de besoin, ...). Cependant, deux exceptions existent : les 

prioritaires DALO, et les priorités dites d'urgence (ou de vulnérabilité), relatives à la situation 

familiale, sanitaire ou personnelle du ménage. 

  L'évolution de la demande en attente de réponse adaptée 

 

Cette demande en attente de réponse adaptée se voit modifiée par plusieurs facteurs. 

Une part se soustraie à ce stock, les personnes ayant trouvé une solution via la MVS. Ces 

personnes représentaient près de 3 300 personnes sur 2017 (1 700 ménages). Une autre part 

de cette demande se voit abandonnée, suite à une solution hors MVS, ou par absence de 

nouvelles des ménages (au bout de six mois). En 2017, on comptabilisait près de 5 600 

personnes (soit 3 000 ménages environ) dont la demande a été fermée. 

 

Globalement, selon Michel Pillot, ces chiffres restent assez stables d'une année sur l'autre, 

malgré un stock qui se constitue au fil des années. On pourrait ainsi se représenter l'évolution 

globale de la demande comme suit : sur les 8 à 9 000 nouvelles personnes enregistrées 

chaque année pour une demande, un tiers ne va pas donner suite à sa demande, un tiers voit 

sa demande satisfaite, et un tiers reste en attente :  « Alors on va dire sur les 9 000, 

effectivement on va en garder 6 000, on va répondre positivement à 3 000, et on va en garder 

Illustration 3: L'évolution de la demande en attente de réponse adaptée. Source : Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bilan 
de l'activité MVS 2017 : éléments essentiels. Conseil d’administration du GIP de la MVS du 23 janvier 2018. 
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3 000 sous le coude, donc la demande gonfle, la file d'attente gonfle » [Entretien avec Michel 

Pillot, directeur de la MVS, 02 mars 2018]. 

 

 

Que dire, de manière plus précise, sur cette demande ? La répartition présentée sur le 

graphique ci-dessous nous montre bien l'enjeu central des réponses « Urgences » (CHU) 

attendues par les ménages (47%). Les CHRS (« Insertion ») représentent ensuite la plus forte 

part, constituant un cinquième de la demande. Viennent ensuite les différentes formes de 

sous-location (12%), puis les résidences sociales (RS) et foyers jeunes travailleurs (FJT). Les 

pensions de famille et le logement social ne prennent quant à eux qu'un pour cent de la 

demande en attente chacun. 

 

Ces données nous renseignent sur l'attente en cours. Or, on peut constater que cette attente 

est tributaire de l'évolution des places mises à disposition. Les admissions sur l'urgence sont 

en constante diminution depuis 2015, alors que d'autres segments voient leurs admissions 

augmentées, comme c'est le cas par exemple des résidences sociales et foyers jeunes 

travailleurs ou des pensions de famille. 

 

 

Les deux principales causes de ces phénomènes sont bien sûr les profils des ménages reçus 

(un nombre important de ménages étant orienté vers une solution CHU du fait de leur 

 

Illustration 4: Localisation des places et logements dédiés à 
l'hébergement. Source : Maison de la Veille Sociale du Rhône. 
Bulletin d'information aux partenaires de la MVS du Rhône. 
Activité d'accès à l'hébergement, au logement transitoire et au 
logement autonome. Année 2016. 
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situation administrative), ainsi que la relative inertie de la rotation des ménages accueillis. Dès 

lors, alors que certains pans de l'offre d'hébergement connaissent de forts taux de mobilité 

(63% pour les CHRS), d'autres peinent à fluctuer, comme le montre l'exemple des pensions de 

familles (12%), ou des CHU, en comparaison de son homologue « Insertion », pour différentes 

raisons. 

Différents freins à la sortie des centres d'hébergement 

Nous sommes donc amenés à nous interroger sur les origines de ces freins aux sorties de 

centres d'hébergement. La problématique des ménages sans-papiers, et de l'hébergement 

d'urgence, symbole des difficultés rencontrées par les structures concernées, constituera un 

premier point d'analyse. Les réflexions de plusieurs acteurs s'accompagneront des résultats de 

l'enquête menée par le collège 2 de la Maison de la Veille Sociale, sur les ménages bloquées 

en CHU uniquement pour des raisons administratives. Nous reviendrons ensuite sur les autres 

obstacles possibles, et cumulables, des ménages accueillis en centres d'hébergement ou au 

sein de logements transitoires. 

 La problématique des ménages à droits incomplets et de l'hébergement d'urgence 

Quelques ordres de grandeur : 

→ Sur les environ 3000 places en hébergement d'urgence, entre 75 et 80% des personnes 

sont sans droits ouverts 

→ Les ménages sans-papiers représentent entre 40 et 50% de la demande active 

 

La question des ménages sans titre de séjour pérenne renvoie assez naturellement à celle de 
leur sortie du dispositif d’hébergement d’urgence. Elle soulève de véritables enjeux sur les 
politiques à mettre en œuvre pour ce public contraint à l’hébergement faute de possibilités 
légales d’accès au logement social.  
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C'est cette même question qui a interpellé le collège 2 de la MVS, qui réunit l'ensemble des 
structures d'accueil et d'hébergement. Un travail conjoint de recensement de la part des 
ménages concernés a été mené, afin de pouvoir se représenter, quantitativement, le poids de 
ce phénomène de « blocage » pour seules raisons administratives. 

Les associations et centres d'hébergement, qui constituent le collège 2 de la Maison de la 
veille sociale (MVS), ont effectué un recensement des ménages et personnes prêts à sortir si 
l'obstacle administratif lié au droit au séjour est levé. 

Neuf associations pratiquant toutes les formes d'hébergement (Centre d'hébergement 
d'urgence, CHRS, Logement accompagné) : Le relais, AILOJ, ARALIS, ACCOLADE, HHR, ADOMA, 
FADS, FNDSA, LaHSo ont évalué, en avril 2018 à 1016 le nombre de personnes bloquées  par 
des obstacles administratifs soit 416 ménages. On peut donc, sans risque d'erreur évaluer à 
plus de mille le nombre de personnes bloquées dans l'hébergement faute de droits 
administratifs complets qui leur permettraient de déposer une demande de logement.  

 

• Les autres ménages « bloqués » en centres d'hébergement 

D'autres freins à ces sorties de l'hébergement d'urgence sont bien sûr à prendre en 

considération. Ces derniers peuvent être de plusieurs types : insuffisance des ressources, forts 

besoins d'accompagnement, problématiques médico-sociales,… Facteurs nécessitant un accès 

progressif au logement ordinaire, en cohérence avec les besoins et le projet du ménage. 

 

Pour compléter : 

Données : 

-  Données MVS 

Illustration 5: Les admissions sur les places mises à disposition. Source : Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bilan de l'activité 
MVS 2017 : éléments essentiels. Conseil d’administration du GIP de la MVS du 23 janvier 2018. 
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Documentation : 

-  « L'offre d'hébergement et de logement temporaire des réseaux OHT », Les cahiers de 

l'OHT, Observatoire de l'Habitat Transitoire du Rhône, mai 2010 

- « En attendant une place. A la marge des dispositifs : parcours de sans-abris à Lyon » , 

ALPIL (décembre 2016) 

- « Les Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation en Rhône-Alpes. Enjeux, avancées et 

blocages », FAPIL (juillet 2013) 

- Observatoire de la Maison de la Veille Sociale du Rhône. Année 2016 – La demande 

d’hébergement 

- Bilan de l’activité  MVS 2017 (document Conseil d’administration du GIP Maison de la 

Veille Sociale du Rhône 26/01/2018) 

- « Pour un parcours hébergement-logement digne et efficace », Collectif Logement 

Rhône (novembre 2015) 

 

 

 

2. L'offre et la demande de logement social sur le Rhône  
 

Le deuxième angle d'analyse que nous souhaitons présenter ici correspond à l'offre, et la 

demande, de logements locatifs sociaux. Nous nous baserons ici sur plusieurs sources de 

données quantitatives : le fichier RPLS 2017 (Répertoire du Parc Locatif Social), les données de 

gestion des bailleurs sociaux, par commune, sur la demande de logement social en 2016, et 

un document de synthèse constitué par la Fondation Abbé Pierre Auvergne Rhône-Alpes, sur 

l'évolution du niveau des loyers dans le parc locatif social, entre 2012 et 2016. 

Dans un premier temps, plusieurs questions peuvent se poser sur les demandes de logement 

social : au niveau de l'attente moyenne pour disposer d'un logement social, tous types de 

logements et de demandeurs confondus, mais aussi au niveau des principaux motifs évoqués 

par les demandeurs, lors de la rédaction de leur demande. 
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Combien de temps d'attente pour disposer d'un logement social selon les territoires du Rhône ? 

 

 

Ces premières données nous renseignent sur les demandes actives sur le Rhône en 2016. Si 

l’on observe dans un premier temps la demande active et son évolution, on remarque 

logiquement la très grande attractivité de la Métropole vis-à-vis du reste du territoire, celle-ci 

concentrant presque 90% de la demande du Rhône. Concernant l'évolution de cette demande 

active 4 , elle reste relativement stable sur plusieurs communautés de communes (CC 

Beaujolais Pierre Dorées, CC de la  Région de Condrieu, CC de la Vallée du Garon, CC du Pays 

Mornantais). Cette évolution de la demande est nettement positive sur les territoires à 

proximité de la Métropole lyonnaise : elle augmente de plus de 20 % sur les Communautés de 

Communes de l'Est Lyonnais (+23 %), des Vallons du Lyonnais (+ 23%), ou encore du Pays de 

l'Arbresle (+ 25%). D'autres territoires connaissent également une forte hausse, mais moins 

                                                      
4
Cette évolution prend en compte à la fois les radiations (pour causes d'attribution, mais aussi d'abandon, de 

non-renouvellement ou d'irrecevabilité) en négatif, et les nouvelles demandes reçues en 2016, en positif. 
 
 

 

Illustration 6: Demandes  actives sur le Rhône et ancienneté moyenne de la demande satisfaite dans l'année précédente.       
Source : données de gestion de la demande de logement social (mutations et hors mutations) 



Page 23 sur 44 

importante : la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (+ 17%), les 

Communautés de Communes du Pays de l'Ozon (+11 %) ou Saône Beaujolais (+11%). Enfin, 

certaines zones, déjà peu attractives en termes de nombre de demandeurs, connaissent un 

important déclin. C'est le cas par exemple des Communautés de Communes des Hauts du 

Lyonnais (- 30%) et de Chamousset en Lyonnais (- 19%). 

Si l’on se penche maintenant sur les délais moyens d'attente de la demande satisfaite en 2016, 

on constate tout d'abord sans surprise que le délai d'attente s'accroît plus la proximité avec 

Lyon augmente, avec un pic à 13 mois (en moyenne) sur la Métropole. 

 

 

Ce nombre de mois d'attente moyenne peut paraître surprenant pour les acteurs de terrain, 

notamment pour des territoires avec une très forte tension immobilière comme la Métropole 

de Lyon.  

Il y a une autre explication à ces délais moyens courts : une part importante des attributions 

relève des réservations collecteurs 1%. Hors les ménages concernés par ces attributions 

déposent très souvent une demande de logement social juste avant le passage en CAL (au 

moment où le collecteur l'informe qu'il va  être proposé sur un logement). De ce fait, les délais 

pour ces attributions sont très courts et font mécaniquement baisser la moyenne de délai. 

Nous avons donc souhaité compléter ces données avec un autre indicateur : celui de la 

répartition des motifs de radiation du fichier des demandeurs, par les bailleurs sociaux. Au 

regard des chiffres ci-dessous, et notamment de la part considérable des radiations pour 

raison de non-renouvellement de la demande (plus de 60%), on peut en effet poser 

l'hypothèse qu'une part non négligeable des demandeurs ne renouvellent pas leur demande, 

non pas du fait d'un abandon mais bien d'un oubli voire d'une méconnaissance de cette 

Illustration 7: Attente moyenne de la demande satisfaite en 2016 sur le Rhône par EPCI. Source : données de gestion de la demande de 
logement social (mutations et hors mutations) 
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obligation pour pouvoir rester sur la file d'attente. 

 

 

Quels sont les principaux motifs évoqués dans les demandes de logement social ? 

Qu'en est-il maintenant des motifs évoqués par les ménages lors de leur demande ? Nous 

nous baserons ici sur les données portant sur le premier motif évoqué lors de la première 

demande. 

Notons, cependant, que ces données ne précisent pas la part, non-négligeable, des demandes 

de mutation, c’est-à-dire, les demandes formulées par les ménages en logement social et qui 

souhaitent une mutation dans le parc.  

Illustration 8: Détail des motifs de radiation de la demande sur l'année 2016. Source : données de gestion de la demande de 
logement social (mutations et hors mutations) 



Page 25 sur 44 

Illustration 9: Principaux motifs évoqués par les ménages dans leur demande de logement social. Données 2016. NB. : Seul le 
premier motif évoquée a été pris en compte. Source : données de gestion de la demande de logement social (mutations et hors 
mutations) 
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Les principaux motifs évoqués par les ménages dans leur demande de logement 
social 

Demandes satisfaites Rhône hors Métropole Demandes satisfaites Métropole de Lyon

Demandes en cours Rhône hors Métropole Demandes en cours Métropole de Lyon

 

Nous avons recensé ici les huit principaux motifs évoqués par les ménages, représentant 

environ trois quarts des demandes, tant sur les demandes satisfaites que les demandes en 

cours sur l'année 2016. Le fait de ne pas disposer d'un logement à soi représente ainsi le 

premier motif évoqué par les ménages, que ce soit sur le Rhône hors Métropole (entre 16 et 

20% des demandes) ou sur la Métropole de Lyon (entre 22 et 30%). Le second correspond à 

un logement trop petit pour accueillir le ménage : environ 16 % des ménages sur le Rhône 

hors Métropole sont concernés, et 20% sur la Métropole. Le prix trop élevé du logement vient 

quant à lui en troisième position : il représente entre 11 et 13 % des demandes sur le Rhône 

hors Métropole, et entre 8 et 12 % sur la Métropole. Enfin suivent le divorce ou la séparation 

(4), les problèmes d'environnement ou de voisinage (5), les raisons de santé (6), les 

rapprochements pour des raisons professionnelles (7) ou familiales (8). 
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L'offre quantitative et qualitative de logements sociaux, et son évolution 

Le dernier aspect traité ici correspond à l'offre de logements locatifs sociaux, et notamment à 

sa répartition et son évolution suivant le financement du logement, et donc les barèmes 

d'accès (principalement PLA/PLAI, PLUS, PLS), et selon les loyers. 

 

 Communes 
soumises à 

l'article 55 de 
la loi SRU 

Objectif quantitatif Objectif qualitatif Nb de communes 
entendues en 
commission 

départementale 

Nb de carences 
envisagées Atteint Non atteint Atteint Non atteint Non concerné 

Rhône 
(ensemble) 

46 
29 

(63 %) 
17 

(37 %) 
8 

(17%) 
6 

(13%) 
32 

(70%) 
19 12 

Métropole 
de Lyon 

/ / / / / / 10 8 

Rhône 
hors 
Métropole 

/ / / / / / 9 4 

Tableau 1: Bilan quantitatif et qualitatif du bilan triennal 2014-2016 de la loi SRU sur le Rhône. Source : CRHH. Séance 
plénières du 30 mai 2017, Diaporama, http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-comite-regional-
de-l-habitat-et-de-l-a2684.html#sommaire_6. 

→  Cf. objectif quantitatif et qualitatif de la loi SRU dans l’Éclairage régional ARA de la 

FAP 

 L'offre au niveau quantitatif 

Sur le plan quantitatif, sur 46 communes soumises à l'article 55 de la loi SRU, 29 (63%) avaient 

atteint leur objectif quantitatif, et 17 (37%) ne l'avaient pas atteint. 

→ Voir données RPLS 2017 

 L'offre au niveau qualitatif 

 Le second éclairage possible correspond à un zoom sur la répartition des logements 

construits selon le type de financement associé et le niveau de loyer. On s'intéressera donc ici 

au volet qualitatif de la loi SRU, mis en place depuis la loi Égalité Citoyenneté de 2017, qui 

oblige, pour atteindre l'objectif de 20 ou 25 %, de prendre en compte les typologies de 

logements : 

 

« La part des logements financés en PLS ne peut être supérieure à 30% des logements 
locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en Prêts locatifs aidés 
d'intégration (PLAI) est au moins égale à 30%. 

La part des logements financés en PLS ne peut être supérieure à 20% des logements 
locatifs sociaux à réaliser, lorsque la commune n'est pas couverte par un PLH et que la 
part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10% du total des 
résidences principales. 
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Les PLH ou documents tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux 
obligations SRU devront tenir compte des objectifs quantitatifs et de typologies de 

logements sur le territoire des communes concernées »
5 

→ voir données RPLS sur financements des nouveaux logements construits depuis la loi 

SRU. 

Dans le Rhône, 6 communes (sur 14 concernées) n'avaient pas atteint leur objectif 

qualitatif selon le bilan triennal 2014-2016. 

Un document6, récemment constitué par la FAP, analyse l'évolution des niveaux de loyer 

des logements construits sur la période 2012-2016, et s'intéresse particulièrement à la part 

des logements à « bas loyer » (inférieurs à 5,5€/m2) et des logements à « à très bas loyer » 

(inférieurs à 4,5€/m2). On constate alors que, dans le Rhône, la part des logements à « bas 

loyers » a nettement diminué (-11 points) entre 2012 et 2016, passant de 52% du parc à 41 %. 

Même constat pour les logements à « très bas loyer » : ces derniers représentaient 20% du 

parc en 2012, et plus que 12,5 % du parc en 2016, avec donc une diminution de 7,5 points 

entre les deux périodes. 

 

 Logements sociaux à « bas loyer » 
(loyer inférieur à 5,5€/m2) 

Logements sociaux à « très bas loyer » 
(loyer inférieur à 4,5€/m2)) 

Évolution...   
en nombre 
en pourcentage 

- 11 570 
- 16 % 

- 9 570 
/ 

Part dans le parc...   
en 2012 
en 2016 

52 % 
41 % 

20 % 
12,5 % 

Tableau 2: Évolution de la part des logements locatifs sociaux à "bas loyer" et à "très bas loyer" entre 2012 
et 2016. 

 Source : FAP 2018 (DREAL) 

Deux conclusions rapides peuvent être tirées de cette  analyse du fichier de la demande : 

La demande ne faiblit pas puisque le nombre de demandeurs augmente ainsi que les délais. 

La situation des demandeurs à faible revenu est certainement la plus tendue puisque la part 

des logements à bas et très bas loyers ne cesse de diminuer dans le parc social. 

 

 

3. Données sur les requérants DALO  
 

Notre dernier point d'analyse se penche sur la mise en œuvre du droit au logement, et plus 

précisément sur la période 2013-2017, correspondant à l'activité du CLR dans le cadre de la 

mise en place du FNAVDL DALO. 

                                                      
5
ANIL. « Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté », Habitat Actualité, Numéro Spécial, février 2017, p. 21 

 
6
Fondation Abbé Pierre, Agence AURA. « Évolution du niveau des loyers dans le parc locatif social » (Vincent 

Amiot), mars 2018. 
 
 



Page 28 sur 44 

L'évolution des recours DALO de 2013 à 2017 

Le premier constat porte sur l'évolution du nombre global de recours DALO. 

Globalement, ce nombre augmente légèrement entre 2013 et 2017, connaissant une 

progression d'un peu plus de 10 %. Mais cette courbe cache des évolutions au cours de la 

période, scindant en deux périodes (2013-2015 et 2015-2017), l'évolution du nombre de 

recours. On aperçoit ainsi une nette hausse entre 2013 et 2015 (+ 37%), alors que les années 

2016 et 2017 sont marquées par une diminution constante du nombre de demandes (-19%). 

S'il on s'intéresse de plus près aux recours suivant la préconisation établie (« logement » ou 

« hébergement »), on perçoit des variations similaires. Ainsi, concernant le recours DALO 

« Logement » dans le Rhône,  on observe qu'après une augmentation (de plus de 40%) sur la 

période 2013-2015, le mouvement tend à s’essouffler avec une baisse progressive entre 2015 

et 2017 (- 20%). Même chose pour les recours « Hébergement » : on passe de 654 recours en 

2013 à 828 en 2015 (+ 27%), pour redescendre à 735 en 2017 (-11%). 

 

Un autre point essentiel à noter est la part des recours « Logement » et « Hébergement » 

parmi la part total des recours reçus. La part des recours « Logement » reste toujours 

nettement supérieur aux recours « Hébergement », avec une moyenne qui reste très proche 

de 80% au fil des années, contre 20% de recours « Hébergement ». 

 

La seconde observation à réaliser porte sur l'évolution de la part des décisions favorables 

parmi les recours reçus. Tous types de recours confondus, on observe là aussi deux périodes : 

une forte augmentation entre 2013 et 2014 (+8 points), puis une tendance à la baisse à partir 

de 2014 (-14 points entre 2014 et 2017). Là encore, cette configuration ne se distingue pas 

spécifiquement selon le type de recours, on observe des tendances similaires au sein des 

recours « Logement » et des recours « Hébergement ». Un écart se profile cependant sur les 

décisions favorables aux recours « Hébergement », qui connaissent une légère augmentation 

sur la dernière année (+4,5 points entre 2016 et 2017). 

Illustration 10: Tableau d'évolution des recours DALO entre 2013 et 2017. Sources : L'état du mal-logement en France, 
Rapports régionaux Rhône-Alpes et Auvergne Rhône-Alpes, 2014 à 2018. 
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La prise en charge des ménages orientés FNAVDL DALO par le CLR entre 2013 et 2017 

Une partie des bénéficiaires DALO a pu être prise en charge par le Fonds National d'Accès Vers 

et Dans le Logement (FNAVDL) dispositif financé à partir des astreintes dues par l'Etat quand 

le logement de bénéficiaires s'avère impossible, Dans le Rhône ce dispositif est géré par le CLR 

Sur les données ci-dessous, nous nous intéressons à la prise en charge des requérants DALO 

« Logement » par le dispositif FNAVDL, géré depuis 2013 par le CLR. 

 

Détail de la prise en charge FNAVDL DALO du CLR 

 2013 
(juin 2013 – 15 

mai 2014) 

2014 
(16 mai 2014 – 

15 janvier 
2015) 

2015 2016 2017 

Bilan quantitatif 

Nb de commissions d'orientation   22 16 ? 

Nb de ménages orientés vers le CLR 73 94 73 39  

Part des ménages orientés vers le CLR, parmi les décisions 
DALO favorables 

/ / 6,92 % 4,36 %  

Préconisations 

Préconisations accès au logement autonome 47 % 47 10 18 

Préconisations accès à une sous-location en vue d'un bail 
glissant 

53 % 26 28 15 

Situations classées « sans suite » / / 0 1  

Mesures préconisées et réellement mises en œuvre 

Accompagnements Vers le Logement (ARL / 6 mois) ou 
Accompagnement Lors du Relogement (ARL / 6 mois) 

123  15 ? 

Accompagnements Vers le Logement (AVL / 3 mois 
renouvelables) 

 42  31 ? 

Accompagnement Dans le Logement (ADL / 12 mois) 91 
dont 89 en baux glissants et 

2 en baux directs 

 24 ? 

Gestion Locative Adaptée (GLA / 12 mois)  24 ? 

Tableau 2: Détail de la prise en charge du FNAVDL DALO par le CLR de 2013 à 2017. Source : données CLR 

 

Il faut noter que la proportion des accidents de parcours et des sinistres  n'est pas plus forte 

pour les bénéficiaires DALO qui accèdent aux baux glissants du FNAVDL, que dans la moyenne 

des baux glissants. 
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Caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre du FNAVDL DALO 

 2013 (juin 2013 – 15 mai 2014) 
2014 (16 mai 2014 – 15 janvier 2015) 

2015 2016 2017 

Composition familiale     

Isolés 49 % 
(Hommes : 34 % 
Femmes : 15 %) 

60 % 45 % 49 % 

Familles monoparentales 28 % 
(Hommes seuls avec enfants : 2 % 

Femmes seules avec enfants : 26 %) 
22 % 34 % 39 % 

Couples avec enfants 17 %  18 % 6 % 

Couples sans enfants 4 %  3 % 6 % 

Autres 2 % / / / 

Tranches d'âge 

18/25 ans 3 %  13 % 5 % 

25/29 ans 8 %  16 % 18 % 

30/39 ans 34 %  24 % 49 % 

40/49 ans 26 %  13 % 18 % 

50 ans et + 29 %  34 % 10 % 

Nature des ressources principales  

Indemnité Pôle emploi 10 %  21 % 9 % 

Revenus emploi 25 % 
dont CDI : 9 % 

dont CDD / CUI : 8 % 
dont Intérim : 3 % 

dont Indépendants : 5 % 

 21 % 27 % 

Retraite /  5 % 3 % 

RSA, socle majoré et AAH 63 % 
dont RSA : 43 % 
dont AAH : 14 % 

dont Pension d'invalidité : 6 % 

 53 % 58 % 

Droits en cours 2 %   3 % 

Situation résidentielle au premier contact avec l'association   (pour les ménages dont la situation est connue. Pour 2017 = 15 sur 33 ménages) 

Logement en sur-occupation 5 %    

Logement insalubre 2 %    

Procédure d'expulsion pour dettes en cours 20 %   33% 

Hébergé par des tiers 46 %   33% 

Sortie d'ALT / LEU 3 %    

Foyers 3 %    

Hébergement mobile (caravane) 2 %    

Sans droit ni titre 6 %    

Sans domicile fixe 13 %    

Habitat très précaire    27 % 

Résidence sociale    7 % 

Surendettement  

Part des ménages en situation de surendettement   55 % 73 % 

Dépôt de dossier avant l'accès au logement   7 14 

Dossier Banque de France traité ou en cours de 
traitement 

  14 10 

Tableau 3: Caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre du FNAVDL DALO. Source : données CLR  
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III.  Perspectives et propositions 

Il n'est pas possible de déduire directement des constats faits des propositions globales de 

modification d'action des partenaires de la politique du logement. Partants du constat que le 

passage de l'hébergement au logement constitue un point clef,  nous nous sommes 

volontairement concentrés sur  deux  éléments qui nous paraissent les plus prometteurs dans 

la période actuelle :  

- les accords collectifs inscrits dans les plans d'action pour le logement et l'hébergement 
des plus démunis (PL(D)ALHPD)  

- le programme « Logement d'abord ». 
 

 

1. Le développement des accords collectifs 
 

Qu'est-ce que l'accord collectif ? 

Le code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité dans les départements et les 

intercommunalités de compléter les politiques d'attribution des bailleurs sociaux par des 

accords fixant pour chaque bailleur social des objectifs quantifiés de relogements  des 

ménages en situation prioritaire. Il s'agit d'engagement pris par l'Etat, les collectivités et les 

bailleurs. Ces accords sont élaborés dans le cadre du plan local (départemental) d'action pour 

le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et sont soumis à la conférence 

intercommunale du logement. 

 

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon les accords collectifs se sont concentrés jusqu'en 2016 

sur deux catégories de publics : 

 les réfugiés statutaires (programme ACCELAIR), 
 les sortants de l'hébergement orientés par la Maison de la Veille Sociale. 

 

Après plusieurs années d'exécution, les accords collectifs ont permis d'améliorer sensiblement 

l'accès au logement des ménages relevant de ces deux catégories avec des objectifs annuels 

de 245 pour les réfugiés et de 500 pour les sortants de l'hébergement. Notons que ces 

accords ne se substituent pas à la procédure normale d'attribution de chaque bailleur social. 

Ils renforcent  la prise en compte effective de la demande de logement des publics défavorisés 

par des engagements de chacun des bailleurs qui sont vérifiés a posteriori par le comité de 

suivi de l'accord. 

 

Dans le nouveau PLALHPD de la Métropole et dans le PDALHPD du Département du Rhône, on 

a voulu élargir considérablement le champ et la portée des accords collectifs. En accord avec 

la loi égalité et citoyenneté, le système est ouvert à de nombreuses autres catégories et 

assigne aux nouveaux accords un objectif global de 25% des attributions de logements sociaux 
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aux ménages à faibles ressources et en situation prioritaire. 

 

Les  nouveaux accords collectifs de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône ont 

donc été élargis à de nouveaux publics, en plus des réfugiés statutaires, des sortants de 

l'hébergement et des ménages prioritaires DALO.  

C'est ainsi que notamment les ménages reconnus prioritaires par les instances locales de 

l'Habitat et des attributions (ILHA), les personnes victimes de violences, les ménages en sur-

occupation aggravée, les ménages menacés d'expulsion sont intégrés dans le nouvel accord 

collectif. 

 

Cet élargissement des accords collectifs ouvre de nouvelles voies pour de nombreuses 

catégories de public mais sa mise en œuvre devient beaucoup plus complexe. Elle requiert  un 

engagement plus important de tous les partenaires de l'accord : services de l'Etat, de la 

Métropole ou du Départements, bailleurs sociaux Action Logement, MVS et associations. Les 

PL(D)ALHPD ont mis en place des comités de suivis qui fonctionnent assez bien. La bonne mise 

en œuvre des accords est aussi liée à un effort de mise en commun et de création d'outils 

informatisés, fichier commun de la demande, portail, … 

 

Il est trop tôt pour porter un jugement sur la réussite des nouveaux accords mais c'est un des 

enjeux des PLALHPD et PDALHPD 2017-2020. 
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Territoire PLALHPD / 
PDALHPD 

Accords 
collectifs 

Objectif 
global 

Publics concernés  Objectif 

Rhône 
(Métropol
e & hors 
Métropole
) 

PDALPD 
2012-2015 

2012-
2014 

1200 
relogeme
nts / an 

- Ménages hébergés dans un dispositif d'hébergement au sens du Droit 
au Logement Opposable (CHU, CHRS, CADA...) ou logés dans un 
logement de transition (logement à titre temporaire, sous-location, foyer 
ou résidence sociale ADOMA, ARALIS, Habitat jeunes, etc.) 

500 
ménage
s / an 

- Ménages suivis dans le cadre de la Maison de la Veille Sociale et du 
programme Accelair conduit par Forum Réfugiés 

200 
ménage
s / an 

- Autres ménages hébergés ou logés dans un logement de transition, 
pouvant être accueillis dans le parc social indépendamment de ces deux 
dispositifs 

 

Métropole 
de Lyon 

PLALHPD 
2016-2020 

2017-
2020 

3760 
relogeme
nts / an 

Ménages visés par le 
précédent accord collectif 
(MVS, Accélair) et reconnus 
prioritaires DALO 
1580 relogements / an 

- Ménages reconnus prioritaires par la 
commission de médiation DALO 

680 

-  Ménages sortants d'hébergement, de 
logement de transition ou de logement 
accompagné, suivis dans le cadre de la 
Maison de la Veille Sociale du Rhône 

500 

- Ménages réfugiés suivis dans le cadre 
du programme Accelair coordonné par 
Forum Réfugiés-Cosi 

400 

Ménages dépourvus de 
logement, hébergés, sortants 
de résidences sociales ou de 
Foyers Jeunes Travailleurs 
(hors MVS) 
805 relogements / an 

- Ménages prêts à l'accès au logement 
sortant de résidences sociales et foyers 

700 

- Ménages sortant du dispositif « Accueil 
Mère Enfant » ou dispositif apparenté 

40 

- Ménages issus de la communauté des 
Gens du voyage en demande de 
sédentarisation ou sortant d'une aire 
d'accueil 

20 

- Personnes  sortant de prison sans 
solution de logement 

45 

Ménages confrontés à des 
cumuls de difficultés 
économiques et sociales 
645 relogements / an 

- Ménages suivis dans le cadre des 
commissions prioritaires et/ou 
mutations des Instances Locales de 
l'Habitat et des Attributions 

500 

- Personnes victimes de violence 
(justifiant de violences au sein du 
couple, de violences intrafamiliales) ou 
personnes menacées de mariage forcé 
ou encore de personnes engagées dans 
un parcours de sortie de la prostitution 
et d'insertion professionnelle (CASF 
L121-19) ou personnes victimes des 
infractions de traite humaine des êtres 
humaines ou de proxénétisme) 

90 

- Jeunes majeurs suivis ou ayant été 
suivis dans le cadre de la Protection de 
l'Enfance et/ou jeunes en rupture 
familiale avec risque de mise à la rue 

15 

- Personnes en souffrance psychique 
accompagnées par un travailleur social 
et/ou sortant d'établissement hospitalier 
relevant d'un logement autonome ou 
accompagné ou sortant d'appartement 
de coordination thérapeutique (ACT) 

40 
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Ménages en situation de mal-
logement 
730 relogements / an 

- Ménages exposés à des situations 
d'habitat indigne relevant de procédures 
d'insalubrité, de saturnisme ou de péril 

50 

- Ménages menacés d'expulsion sans 
solution de relogement (dont les 
ménages ayant eu une décision 
favorable du FSL sous condition de 
mutation) et/ou personnes ayant reçu 
un congé pour vente ou reprise légale 
lorsque la congé est échu 

80 

- Ménages en sur-occupation aggravée 
(avec une différence de 2 entre le 
nombre de pièces à vivre et le nombre 
d'occupants) 

200 

- Personnes en situation de handicap 
ayant besoin d'un logement adapté à 
leur état de santé 

200 

- Ménages dans le parc privé ou public 
dont le relogement permet de diminuer 
le taux d'effort. Sont concernés les 
ménages dont le taux d'effort initial est 
considéré comme inadapté (taux 
supérieur à 30%) et pour lesquels le 
relogement permet d'améliorer ce taux 
d'effort lequel est calculé selon la 
méthode précisée par l'arrêté du 10 
mars 2011. 

300 

Rhône 
hors 
Métropole 

PDALHPD 
2016-2020 

2017-
2020 

620 
attributio
ns / an 

- Personnes dépourvues de logement ou hébergées chez un tiers  

- Ménages sortant de CHRS ou ALR prêts à l'accès au logement, suivis 
notamment dans le cadre de la Maison de la Veille Sociale 

 

- Ménages ayant obtenu le statut de réfugiés suivis dans le cadre du 
programme Accelair par Forum Réfugiés-Cosi 

 

- Ménages sortants de résidences sociales ou foyers  

- Personnes précarisées ou actives précaires avec un logement trop cher 
(taux d'effort supérieur à 30% et/ou reste à vivre selon la définition 
inscrite dans le règlement intérieur du FSL) 

 

- Ménages dont au moins une personne est soit en situation de handicap 
physique ou psychique, soit ont la santé nécessite un logement adapté 

 

- Ménages en expulsion locative ou accédants à la propriété en difficulté 
de remboursement et menacés de saisie, devant vendre ce logement, 
sans solution 

 

- Ménages occupants de logement énergivore dont la rénovation ne peut 
pas pas intervenir 

 

- Jeunes en rupture familiale avec risque de mise à la rue  

- Personnes victimes de violences familiales  

- Ménages ayant exercé un recours auprès de la commission de 
médiation du Droit au Logement Opposable et reconnus à reloger de 
façon prioritaire et urgente 

 

Tableau 4 : Evolution des ACIA/ACDA, catégories de ménages concernés et objectifs annuels  

 

Précisons que ces objectifs ont été présentés en 2017 lors des réunions de préparation de 
l'accord collectif  ils doivent être rediscutés au vu des résultats de 2018 et seront discutés au 
cours de l'évaluation du PLALHPD au premier semestre 2019.  
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2. La question du territoire «  Hors métropole  » 
 

Dans le département du Rhône, la question de l'appréhension des besoins de logement se 

pose de façon assez différente que dans la Métropole de Lyon. En effet, on ne constate ni les 

mêmes besoins, ni  la même offre de logement que dans la Métropole. 

 

Les institutions qui ont compétences sur les deux territoires, la MVS par exemple fonctionne 

différemment dans chacun d'eux. Il est à peu près certains qu'il y a dans le territoire du 

département du Rhône, moins de demande à la MVS (sauf un peu à Villefranche) qui ne 

dispose pas d'offre d'hébergement dans le Rhône hors Métropole. On peut faire l'hypothèse 

qu'une partie des besoins sont pris en charge directement, notamment dans les secteurs 

détendus ; on peut aussi penser que des besoins de logement en milieu rural ne sont ni 

détectés ni traités, il y a aussi moins d'acteurs associatifs dans le Rhône. 

 

L'expérience du groupe logement de Tarare 

Une initiative particulièrement  intéressante a vu le jour à Tarare pour satisfaire les 
besoins en logement. 

Nous avons pu rencontrer Mesdames Claire LAVILLE de l'association La Sauvegarde 69 et 
Laurence ROBERT de la Maison du Rhône qui nous ont présenté le groupe logement de 
Tarare. Précisons qu'il n'existe pas à Tarare d'association spécialisée dans le logement même si 
SOLIHA Rhône et Grand Lyon intervient régulièrement sur ce territoire. 

A partir de ce constat, des associations « généralistes » et des membres de la maison du 

Rhône ont développé à Tarare une initiative originale : la plateforme logement mis sur pied 

par le Groupe Logement de Tarare. Tout est parti de l'analyse des dettes de loyer : les 

associations de Tarare ont voulu mettre en place une sorte de « commission locale des cas 

bloqués » pour examiner ensemble la situation des ménages qui voulaient demander une 

prise en charge ou une aide de l'ACAL. Autour du CCAS, les acteurs sociaux : Maison du 

Rhône, Mission Locale, Sauvegarde de l'enfance, Emmaüs, se réunissent tous les deux mois 

avec les deux bailleurs sociaux présents localement (OPAC du Rhône et Immobilière Rhône 

Alpes) et avec l'aide d'associations spécialisées qui interviennent à Tarare tout en ayant leur 

siège à Lyon (l’ACAL et SOLIHA notamment). Ce système a permis aux travailleurs sociaux de 

Tarare de traiter de façon satisfaisante plusieurs questions de logement : assignation au 

tribunal pour dettes de loyer, appartement mal entretenus voire indécent, relations avec les 

bailleurs privés...  

 

En 2003, le Groupe Logement a incité à la mise en place de permanences logement tenues 

par SOLIHA à son agence de Tarare : en effet, les intervenants sociaux des différentes 

structures Tarariennes avaient décelé auprès de leur public un besoin d’information sur le 

thème de l’accès au logement qu’ils ne pouvaient satisfaire eux-mêmes. Ces permanences 

d’Accueil Orientation Logement (ACOL) sont financées depuis 2003 par la CAF du Rhône et 
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s’adressent à toute personne demandeuse d’explications personnalisées, détaillées et/ou d’un 

soutien dans les démarches, visant à la faire accéder ou se maintenir dans un logement. 

L’ACOL permet de faire prendre conscience au ménage du chemin à parcourir pour parvenir à 

accéder au logement désiré ou à un mode d’hébergement (quasi inexistant en milieu rural). 

La permanence ACOL est toujours active en 2018, grâce au soutien de la CAF et accueille tout 

public orienté par les partenaires du Groupe Logement. 

Depuis 2011, des permanences ACOL sont également proposées à L’Arbresle grâce au soutien 

complémentaire de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA). SOLIHA 

accueille le public adulte, et oriente les moins de 30 ans à AILOJ qui tient également des 

permanences à L’Arbresle depuis 2012. 

Le groupe logement a pu ensuite prendre d'autres d'initiatives comme l’exposition « Loge 

Toit » au centre social (pour montrer comment s'occuper de son logement), de discuter de 

l'attribution et du suivi de cinq logements d’IRA (3F) gérés en ALT par Emmaüs et qui font 

office de logement d'urgence à Tarare. 

 

En parallèle, le Département du Rhône a renforcé les mesures d’ASLL sur le secteur : SOLIHA 

en réalise un grand nombre, mais depuis peu, les associations GRIMM et ALYNEA peuvent 

aussi réaliser des mesures d’accompagnement sur le secteur. 

Le Groupe Logement de Tarare est dynamique et permet d’atténuer les effets d’une moindre 

présence d’associations liées au logement que dans la Métropole.  L’enjeu est toutefois de 

proposer les mêmes services à tous les habitants du territoire de l’ouest rhodanien, avec le 

soutien de structures spécialisées dans certains domaines : questions psycho-sociales, 

hébergement temporaire, économie d'énergie, ménages en situations irrégulières sans droit 

ouvert... 

 

Les EPCI se saisissent de plus en plus des enjeux de logements 

Dans le Rhône, des EPCI ont fusionné et sont en cours d’élaboration ou de révision de leur PLH 

(ou PLU-H), ce qui permet de dresser des états des lieux et de faire remonter des besoins 

selon les territoires. Les marchés locatifs locaux sont très différents d’un secteur à l’autre : 

certaines communes connaissent de la vacance importante dans le parc social quand d’autres 

n’ont quasiment pas de logement social. 

De nouvelles conférences Intercommunales du Logement se mettent en place en 2018 dans 

les EPCI du Rhône: le travail sur le diagnostic de la demande en logement social et les 

modalités d’attributions des logements devrait permettre d’avancer dans la prise en compte 

des ménages en situation de grande précarité et/ou aux besoins spécifiques. 

 

3. L'enjeu de la systématisation d'un travail d'observatoire  
 
Les précédentes parties nous ont interrogé successivement sur des données générales sur 

l'offre et la demande de logement, sur les typologies observées par différents acteurs 
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associatifs, puis sur des perspectives et interrogations qui émanaient de ces constats, et face 

au développement de nouvelles politiques de logement, qui peuvent légitimement attirer 

voire fasciner, autant qu'elles peuvent susciter des craintes dans leur mise en place concrète. 

Ce rapport nous a finalement questionné sur les matériaux, ainsi que leurs sources et leurs 

évaluations disponibles pour observer les besoins, qualitatifs et quantitatifs, connus ou non, 

en logement sur le territoire du Rhône. 

Notre réflexion commence par l'analyse, avec les acteurs interrogés à ce sujet, du 

recensement des personnes sans-abris et des débats autour de la catégorie des « avérés à la 

rue ». Pour aborder ensuite, de manière plus générale, sur quelques points essentiels sur 

lesquels porter notre attention, lorsque l'on s'intéresse à la quantification et la qualification 

des besoins en logement. 

 

La question du « recensement » des personnes sans-abri : le débat autour des « avérés à la rue » 

Cf. exemple du « recensement » des personnes sans-abri effectué à Paris en février 2018. 

Notre intérêt pour cette question passe par l'observation, quelques fois de la difficulté de 

mise en application, voire du non-sens, de cette pratique, par des acteurs de terrain. Ainsi, 

nous ont été relevés plusieurs points de difficultés : 

 l'in-opérabilité, en termes de temps consacré et de ressources humaines, pour réaliser 

ce comptage, 

 la dérive du statut des structures du travail social de terrain au cabinet d'études, 

 la non exhaustivité des données recueillies (n'est compté que ce qui est vu), 

 la restriction de la définition d'« avéré » à la rue à certaines catégories de situation 

bien spécifiques, et son appropriation inégale par les différents acteurs de terrain, du 

fait de l'opacité des critères retenus, 

 le développement d'une labellisation « avéré à la rue », garante de la légitimité des 

demandeurs à entrer dans les dispositifs d'accueil. 

 

L'importance d'un couplage entre données quantitatives et données qualitatives pour être au 
plus près des besoins des personnes 

Le débat, esquissé, sur la question sensible des personnes « avérées à la rue », peut être élargi 

et généralisé. C'est l'ensemble des données disponibles sur le logement, les besoins et le mal 

logement  qui souffre de ne pas  pouvoir être  couplé avec la prise en compte des situations 

de mal logement révélé par des analyses qualitatives. 

D'une certaine façon, ce rapport aussi en est l'expression puisque nous n'avons pas pu, malgré 

notre désir, réussir à mettre en parallèle les approches associatives, qualitatives avec l’analyse 

des sources statistiques classiques. Notre intention initiale était d'estimer, au moins en ordre 

de grandeur, les différents besoins révélés par la pratique des associations du Collectif 

Logement Rhône. Nous ne pouvons que constater les difficultés de la démarche et souhaiter 

que la question soit reprise avec plus de moyens. 
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4. La plus-value des partenariats et la question du logement 
d'abord 

 

Dans le cadre des accords collectifs, se sont développés des partenariats qui ont permis de 

mieux prendre en compte une partie de la demande de logement. 

Le but des accords collectifs étaient de faciliter la sortie de l'hébergement (surtout de 

l'hébergement d'urgence) par une meilleure concertation entre les pouvoirs publics, la MVS et 

les bailleurs mais aussi l'acceptation d'objectifs chiffrés. C'est ainsi que 500 ménages venus de 

l'hébergement ont pu être accueillis en logement social en 2017. En appliquant les mêmes 

méthodes (concertation et objectifs chiffrés), la MVS a pu, à l'intérieur du secteur de 

l'hébergement, augmenter les entrées dans les résidences sociales et les pensions de famille, 

ce qui correspond certainement à une meilleure satisfaction des besoins. 

 

Le travail partenarial mené entre la MVS et les résidences sociales : 

Quelques chiffres
7
 : 

 Environ 550 personnes sont entrées en résidence sociale en 2017, 498 en 2016, contre 80 à 
90 sur la période 2012-2013 

Le travail partenarial mené entre la MVS et les pensions de famille 

Quelques chiffres
8
 : 

→ En 2017, 52 admissions avaient été réalisées vers des pensions de famille, contre 12 en 
2016 

  
Ce partenariat doit être renforcé dans le nouvel accord collectif du PLALHPD 2017-2020 
intégrant les dispositions de la loi Egalité Citoyenneté. 

 

 Les enjeux de l'apparition de nouveaux profils : la question de la multiplication des 

filières de priorisation et de l'égalité de traitement 

 

Malgré ces différentes évolutions positives, on peut regretter l'absence d'accords collectifs 

spécifiques facilitant l'accès à des structures médico-sociales comme les EHPAD ou les foyers-

logement. Cette question reste centrale pour les acteurs de terrain, qui se retrouve parfois 

sans réponse ou sans modèle d'action, comme le soulignent Michel Pillot (directeur de la 

                                                      
7
Sources : Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bilan de l'activité MVS 2017 : éléments essentiels. Conseil 

d’administration du GIP de la MVS du 23 janvier 2018 ;  Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bulletin 
d'information aux partenaires de la MVS du Rhône. Activité d'accès à l'hébergement, au logement transitoire 
et au logement autonome. Année 2016 ; Entretien avec Michel Pillot, directeur de la MVS, du 02 mars 2018 

 
8
Sources : Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bilan de l'activité MVS 2017 : éléments essentiels. Conseil 

d’administration du GIP de la MVS du 23 janvier 2018 ;  Maison de la Veille Sociale du Rhône. Bulletin 
d'information aux partenaires de la MVS du Rhône. Activité d'accès à l'hébergement, au logement transitoire 
et au logement autonome. Année 2016 
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MVS) ou Maud Bigot (responsable de service au Samu social de Lyon / Alynéa). 

 

Conclusion sur le travail en partenariat 

On peut conclure, à ce stade que quand des partenariats concrets peuvent être établis 

comme ceux de la MVS avec les résidences sociales ou les pensions de familles, on observe 

une amélioration de la situation et une stabilisation des demandeurs (même s'ils restent dans 

l'hébergement). 

De même, les accords collectifs « première manière » ont atteint leurs buts en permettant par 

le partenariat de l'Etat, des collectivités, des bailleurs sociaux et des associations de proposer 

un logement aux réfugiés statutaires et à 500 sortants d’hébergement d'urgence. 

Il faudrait obtenir le même résultat pour les nouveaux publics  désignés par la loi  « égalité 

citoyenneté» (cf. annexe) ce qui pendra forcément un peu de temps. 

Ces différentes réflexions nous ont amené à nous pencher sur l'actualité de programme de 

mise en place accélérée du plan Logement d'abord, initié au sein des 24 territoires 

sélectionnés en mars 20189. 

 

 

→ Priorité : Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du 
logement d'abord 

 

Les grands axes du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-

abrisme : 

→ Priorité 1 : Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des 

personnes sans-abri et mal logées 

→ Priorité 2 : Promouvoir et accélérer l'accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle 

des personnes défavorisées 

→ Priorité 3 : Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le 

logement 

→ Priorité 4 : Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l'hébergement 

d'urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle 

→ Priorité 5 : Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du 

Logement d’Abord.  

 

Cette politique a d'abord été mise en place pour les publics touchés par des questions de 

santé mentale dans la cadre du 10 dispositif « Un Chez-soi d'abord »  proposant un logement 

                                                      
9
Ministère de la cohésion des territoires. « Territoires de mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord. 

Dossier de presse », Montpellier, vendredi 30 mars 2018. 
10

Voir https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/AFSA1631837D/jo  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/AFSA1631837D/jo
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accompagné. (Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016). 

 

Les objectifs fixés par le Cahier des charges national du dispositif ACT « Un Chez-soi d'abord » 

de juin 2017
11 : 

« Le dispositif d’appartements de coordination thérapeutique « Un Chez-soi d’abord » vise au 

rétablissement des personnes accueillies. 

Son objectif est double, d’une part le rétablissement à l’égard de la maladie mentale en 

donnant la primauté aux choix de la personne et en mettant l’accent sur l’expérience 

subjective à l’égard de la maladie. Ce processus repose sur l’appropriation du pouvoir d’agir, 

l’espoir ou la quête d’une vie meilleure. D’autre part, la promotion de la santé mentale 

positive s’appuyant sur le renforcement des compétences personnelles, l’estime de soi, le 

développement de rôles et d’activités enrichissantes favorisant son inclusion sociale. Le 

soutien visera à la fois la personne elle-même et la mise en place de conditions favorables à 

son rétablissement dans son environnement de vie. 

Le dispositif s’articule notamment avec l’ensemble des dispositifs sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux inscrits sur le territoire et vise à garantir un accompagnement dans le cadre 

d’un parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture en s’appuyant autant que de 

besoin sur l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir en amont ou en aval du 

dispositif. » 

 

La Métropole de Lyon a été retenue dans l'Appel à Manifestation d'Intérêt Logement d'Abord, 

un plan quinquennal se met en place sous l'égide de la Métropole et de l'Etat. Ce programme 

suscite chez les associations sollicitées un mélange d'engouement et de craintes. 

 

Logement d’Abord : Un engouement partagé entre les différents acteurs interrogés ? 

Les associations membres du CLR comme l'ensemble des acteurs mobilisés dans l'Appel à 
Manifestation d'Intérêt partagent les valeurs fortes du projet, notamment : 

 

La question de l'effacement des « filières » : l'insertion par le logement (à travers le 

logement) et non vers le logement comme pari pour le Logement d'abord ? 

→ Aller au-delà d'une évaluation de la capacité d'une personne à habiter un logement 

→ Contrer le processus d'accès au logement en escalier (CHU, puis CHRS, puis logement 

d'insertion, puis logement de droit commun) 

→ Parier sur l'insertion par le logement et non l'insertion vers le logement : le travail 

d'accompagnement se fait à partir du logement 

                                                                                                                                                                      
 
11

DIHAL. « Dispositif ACT « Un Chez-soi d'abord ». Cahier des charges national », juin 2017. 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/07/cahier_des_charges_national_
dispositif_act_un_chez-soi_dabord.pdf  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/07/cahier_des_charges_national_dispositif_act_un_chez-soi_dabord.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/07/cahier_des_charges_national_dispositif_act_un_chez-soi_dabord.pdf
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→ « Un Chez-soi d'abord » comme réponse aux difficultés des acteurs de terrain à 

prendre en compte de nouvelles problématiques « psy » / liées à la santé mentale 

→ Privilégier l'autonomie des personnes plutôt que les lieux de vie collectifs (avec tous 

les travers connus) 

 

...Mais avec des craintes également partagées 

Ces mêmes associations expriment aussi quelques craintes face au « changement de 
paradigme » de Logement d'abord :  

→ Quelle va être la nouvelle place de l'hébergement ? 

→ On s’interroge sur la mise en œuvre concrète, au niveau de la captation des 
logements (cf. partie précédente). 

→ On s'interroge aussi sur la mise en œuvre concrète, sur la question de 
l'accompagnement proposé. 

→ Le renversement apporté par Logement d’Abord sur les questions de capacité à 
habiter inquiète les acteurs. Les moyens d’accompagnement seront-ils suffisants pour 

soutenir des ménages plus vulnérables ? 

 => Cela renvoie à des inquiétudes sur les moyens humains (formations), techniques 
(ingénierie, savoirs et savoir-faire) et financiers (fonds spécifiques accordés). 

 

 

Les réflexions et apports du Collectif Logement Rhône pour Logement d’Abord  

La Métropole de Lyon, retenue dans l’AMI, travaille à la mise en œuvre de projets Logement 
d’Abord avec les acteurs locaux.  

Dans ce contexte de sollicitations, toutes les associations sont interpellées pour participer à 
l’élaboration de nouveaux projets. Dans ce cadre, le Collectif Logement Rhône a mis en place 
deux groupes de travail sur ces questions afin de coordonner les initiatives et proposer une 
réflexion commune.  

Un groupe a travaillé sur la question de la mobilisation du parc privé. Il s’agit de mettre en 
place une plateforme de mobilisation permettant de mutualiser le travail de plusieurs 
associations sur cette phase de recherche de logement, cela devrait permettre d’augmenter 
sensiblement le nombre de logements mobilisés.  

Le second groupe de travail se questionne sur les évolutions de l’accompagnement dans ce 
nouveau cadre que propose Logement d’Abord. Il s’agit d’un véritable changement de 
pratiques, le CLR offre un lieu d’échange et de partage d’innovations pour les associations et 
leurs équipes. Dans un souci d’acculturation à ces nouvelles pratiques, le CLR réfléchit à la 
mise en place de moments d’échanges pour les équipes. 
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Un bouleversement des pratiques professionnelles ? 

Les principes du Logement d'Abord aboutissent à un véritable changement de paradigme 

dans le domaine de l'aide et de l'accompagnement liés au logement. On ne se base plus sur 

l'évaluation de la capacité d'habiter des ménages suivis mais on fait le pari d'attribuer tout de 

suite un logement aux ménages qui en ont besoin quitte à attribuer en même temps une aide 

et un accompagnement dans le logement.  

Ce même principe devrait entraîner une baisse des capacités d'hébergement au profit d'un 

parcours plus rapide vers le logement, tout cela pourrait entraîner une réallocation des 

moyens et suppose d'importants changements de pratiques pour les équipes des associations. 

Le CLR pourrait proposer un programme pour soutenir les structures et les équipes sur le 

thème : Comment accompagner la conduite du changement ? Il s'agirait de proposer à partir 

de 2019 un ensemble d'échanges et de formations aussi bien pour les intervenants sociaux 

que pour les chargés d'opérations (par exemple  sur les thèmes de l'ingénierie de captation ou 

de la gestion de logements en diffus). 

Si le principe d'une  telle action est retenu par le CA du CLR, il faudra mettre sur pied un 

programme dès les premiers mois de 2019. 
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En guise de conclusion 

 

Au terme de ces différentes analyses toutes partielles et souvent singulières, il n'est pas 

possibles d'énoncer une ou des conclusions définitive et péremptoires tout au plus est-il 

possible de tirer de cette succession d'approches partielles quelques conclusions sous forme 

de questions adressées notamment à ceux qui ont la responsabilité de « Logement d'Abord » 

dans la Métropole de Lyon : 

 

 L'appréciation qualitative des besoins d'hébergement et de logement a été permise 

par la grande diversité des acteurs de la Métropole. Cette diversité doit être préservée. 

 

 les « sorties de l'hébergement vers le logement sont rendu difficile par le top grand 

nombre de ménages et de personnes en situation administratives « grises ». 

 

 La demande de logement social ne faiblit pas. Une partie de cette demande, faute de 

logements sociaux accessibles, ne peut pas être satisfaite dans la situation actuelle. Il 

faut donc construire à la fois plus de logements sociaux accessibles mais aussi parvenir 

à mobiliser une partie du parc privé.  

 

 Il reste beaucoup à faire pour mettre au point un système d'exploitation qui associe 

approche qualitative et quantitative. 

 

Ces constats ne sont pas nouveaux mais ils sont particulièrement importants au moment où 

les pouvoirs publics nationaux (même si le logement paraît un des secteurs absent du plan 

pauvreté) et locaux (la mise en place du plan logement d'abord s'est accompagnée, nous 

l'avons noté d'espoirs et de craintes). Plusieurs des questions soulevées sont l'objet de 

développement de ce plan. 

 

Souhaitons que la mise en place de Logement d'abord confirme les espoirs et démente les 

craintes ! 
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