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1 – GENESE DU DISPOSITIF
1 – 1 Historique du dispositif
Suite à la loi DALO du 5 mars 2007 qui garantit un logement décent et indépendant
à toute personne n’étant pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de
s’y maintenir, la responsabilité de l’Etat est engagée en cas d’échec. La loi
Besson ayant évolué d’une obligation de moyens vers une obligation de résultats,
l’Etat peut donc être condamné à verser des indemnités s’il ne remplit pas sa mission.
Les astreintes payées par l’Etat sont utilisées selon le jugement rendu par le tribunal
administratif lorsqu’un ménage reconnu prioritaire n’a pas reçu de proposition de
logement dans le délai imparti et engage un recours contre l’Etat. C’est ainsi qu’à été
crée en 2011 un fonds national issu de ces astreintes afin d’améliorer l’accès
au logement des personnes dépositaires de recours (l’article 60 de la loi n°2011900 du 29 juillet 2011).

1 – 2 Cadre Juridique
Le FNAVDL (Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement)
s’appuie d’abord sur la loi Besson du 31 mai 1990 qui vise à la mise en œuvre du
droit au logement et garantit le fait que « toute personne éprouvant des difficultés à
se loger ait droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et
indépendant et à s’y maintenir ».
Ce fonds est financé grâce à la loi DALO du 5 mars 2007. Le droit au logement suscité s’exerce par voie de recours envers l’Etat (amiable puis contentieux). Les
astreintes dues si ce droit n’aboutit pas sont donc reversées dans un fonds.
La loi crée également une commission de médiation dans chaque département.
Cette commission est constituée à part égale :
- des représentants de l’Etat ;
- des représentants du Département ;
- des représentants des associations de locataires et des associations agréées
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ;
- des représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la
gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement
de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation
sociale, œuvrant dans le département.
Dans le cadre de la circulaire interministérielle du 13 janvier 2012 des Ministères de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la stratégie du
logement d'abord a permis que de nombreux acteurs politiques se remobilisent de
façon plus efficace autour de la problématique du logement.
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C'est dans cette volonté qu'un décret du 23 mars 2012 précise les modalités de
fonctionnement du FNAVDL et a permis sa mise en place effective.
Les sommes d'argent récoltées servent donc à financer des actions
d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et
auxquelles un logement doit être attribué en urgence au titre du droit au logement
opposable, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et
d'actions de gestion locative adaptée de logements destinées à ces personnes,
favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
La mise en œuvre de ces mesures incombe en revanche à des organismes agréés
soit au titre des activités d'ingénierie sociale, soit à celui des activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Les bailleurs sociaux, les
sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux et les associations
départementales d'information sur le logement (Adil) sont également habilités à
mettre en œuvre ces actions d'accompagnement.
Enfin, la récente loi ALUR du 24 mars 2014 renforce la légitimité des SIAO (service
intégré d’accueil et d’orientation) et toujours dans le cadre du logement d’abord, un
recours DALO « hébergement » peut désormais basculer vers un recours
« logement », les acteurs de l’hébergement et du logement étant regroupés sous un
unique plan départemental.

1 – 3 Démarrage du dispositif
En mars 2012, l’Etat lance un appel à 3 projets nationaux distincts :
- le diagnostic social ;
- l’accompagnement social ;
- la gestion locative adaptée.
La proposition faite sur le Département du Rhône est sélectionnée:
- France Horizon sur le volet diagnostic social ;
- le CLR sur les volets accompagnement social et gestion locative sociale.
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2 – LES MESURES FINANCEES
Accompagnement Vers le Logement (AVL): compréhension du recours DALO,
aide aux démarches administratives, définition d’un projet de logement réaliste, aide
à la définition du statut locatif lors de l’accès au logement, etc.
Accompagnement au Relogement (ARL): aide à l’installation dans le logement,
aux démarches qui y sont liées, ouverture des droits aux aides au logement.
Accompagnement des ménages dans le cadre du traitement de l’habitat
indigne: aide pour régler le problème à l’origine du recours et à faire valoir leurs
droits.
Accompagnement Dans le Logement (ADL): investissement et entretien du
logement, aide à la gestion budgétaire, accès aux droits.
Gestion Locative Adaptée (GLA): gestion rapprochée et attentive du logement,
médiation avec l’environnement, prévention des risques locatifs (impayés de loyer,
dégradations locatives, etc.).
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3 – FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DANS LE RHONE
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4 – CLR : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
C’est l’ACAL qui est en charge de l’animation et de la coordination du dispositif.
12 associations sont impliquées dans la mise en œuvre du dispositif FNAVDL :
ALPIL, AILOJ, ALYNEA, Fondation ARHM, AVDL, CLLAJ de Lyon, Entre2Toits,
Habitat et Humanisme, Régie Nouvelle, LAHSO, Le Mas/Résidence, SOLIHA.
Concernant la gestion administrative et financière, c’est la FAPIL qui a été désignée
par le CLR.

5 – QUELQUES ELEMENTS…
Depuis le démarrage du dispositif en 2013, et jusqu’à février 2018, ce sont 314
ménages qui ont été orientés vers le CLR, dont 167 dans le cadre d’une souslocation en vue d’un bail glissant.
Depuis la signature de la dernière convention au 8 décembre 2017, et jusqu’à février
2018, ce sont 33 ménages qui ont été orientés, dont 16 dans le cadre d’un
accompagnement en vue d’un bail glissant.
On identifie 3 « profils » types de ménages:
- des personnes isolées avec un parcours antérieur fait de ruptures ;
- des ménages avec des difficultés importantes d’accès aux soins (addictions,
santé psychique) ;
- des couples avec ou sans enfants, expulsés pour dettes locatives.
Un certain nombre de freins ont pu être identifiés :
- Difficultés pour obtenir l’adhésion du ménage à l’accompagnement (déni
des problématiques, refus de traiter certaines démarches) et stratégies
développées contradictoires avec les objectifs à atteindre ;
- La non acceptation de la proposition unique de logement, qui induit la
sortie du dispositif ;
- Problématiques de gestion du logement qui apparaissent au cours de
l’accompagnement ;
- Enjeu fort autour de la pérennité du dispositif: quelle valorisation de
l’expérience menée dans le Rhône ?
- Une gestion nationale complexe qui tend à fragiliser les associations.
A l’inverse, nous avons pu également identifier des leviers :
- le dispositif a permis de faire évoluer la sous-location en bail glissant ;
- Une distinction des missions pertinentes qui donne du temps à
l’accompagnement: les référents sociaux en charge de l’accompagnement
n’ont pas à s’occuper de la recherche du logement ;
- Des situations complexes qui permettent aux acteurs de co-construire des
solutions, de s’adapter et d’innover ;
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Mutualisation de compétences entre des acteurs aux qualifications
professionnelles différentes et développement de partenariats ;
La commission de régulation des baux glissants: un outil pertinent, à
solliciter en cas de situations « bloquées », afin d’avoir un éclairage
partenarial institutionnel ;
Des passerelles à construire avec le secteur médico-social ?
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6 – EN PRATIQUE
6 – 1 Le diagnostic réalisé par France Horizon
Le public est donc composé de ménages envisageant de résider sur le territoire
concerné, ayant fait la démarche d’un recours DALO et ayant été reconnus
prioritaires selon les critères de la commission. Lors de l’étude de leur recours
pendant la commission, celle-ci a jugé bon d’orienter ces ménages vers un
diagnostic FNAVDL.
Certains ménages reconnus prioritaires DALO qui se voient proposer un logement
peuvent également bénéficier d’un diagnostic FNAVDL à la demande du bailleur, si
celui-ci entrevoit une ou plusieurs fragilités.
En fonction du diagnostic réalisé par un travailleur social de France Horizon (à
domicile, à l’ACAL, ou éventuellement par téléphone), plusieurs possibilités :
- Sans objet / solutionné (pas de contact avec le ménage / autre solution
trouvée par le ménage) ;
- Requalification vers l’hébergement ;
- Préconisation d’un accompagnement.
Dans le cadre d’un accompagnement, c’est France Horizon qui en informe le
ménage. En cas de refus de cet accompagnement par le ménage, la demande de
logement devient caduque, ce refus étant contraire au caractère prioritaire et urgent
de la demande.

6 – 2 La commission d’orientation
Sont présents : France Horizon et l’ACAL.
Ces commissions se réunissent en fonction des besoins, en moyenne toutes les 2
semaines.
France Horizon présente les différentes situations, et préconise les mesures
adéquates. L’ACAL valide les préconisations et décide de l’orientation auprès des
associations selon plusieurs critères :
- Le public cible (âge - difficultés sociales) ;
- La territorialisation soit du ménage, soit de son choix de localisation du futur
logement ;
- Le nombre de mesures en cours dans chaque association.
Pour l’orientation d’un ménage, un premier envoi par mail est fait à l’association
désignée. Il comprend :
- une fiche d’orientation FNAVDL ;
- la fiche navette COMED – Diagnostiqueur ;
- le diagnostic réalisé par France Horizon ;
- les pièces justificatives (si elles sont fournies par le ménage).
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6 – 3 La fiche d’orientation

CLR / ACAL

FNAVDL

nos ref :

CONVENTION “PARCOURS”
COMMISSION D’ORIENTATION FNAVDL du

Info pré-saisie

Demandeurs :
Info pré-saisie

DALO n°

Info pré-saisie

DIAGNOSTIC PARTAGÉ :
Suite au diagnostic réalisé, France-Horizon préconise la(les) mesure(s) suivante(s) :
Info pré-saisie

ORIENTATION :
Pour la mise en oeuvre de l’accompagnement social, la Commission oriente le ménage auprès
de l’association
Info pré-saisie
Nom et prénom du référent social en charge de l’accompagnement :
-

A renseigner

Téléphone et adresse mail :

A renseigner

Info pré-saisie
Fiche transmise le ........................................

VALIDATION PAR L’ASSOCIATION DÉSIGNÉE :
A renseigner
Le .............................................

Signature et tampon :

Ce document doit obligatoirement être retourné à l’ACAL sous 8 jours.
La date renseignée par l’association détermine le début effectif de la mesure.
Cette fiche validée vaut “Bon à payer”.

acal.agelin@orange.fr / collectiflogement@gmail.com
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Dès l’envoi à l’association, celle-ci doit retourner à l’ACAL la fiche d’orientation sous
8 jours, datée, signée, en mentionnant le nom, prénom et coordonnées du travailleur
social référent.
L’ACAL transmet cette fiche, ainsi que la fiche navette, et les pages 1 et 7 du
diagnostic :
- Au SIAL, afin d’informer des mesures préconisées, et de transmettre les
coordonnées de la personne référente à contacter tout au long du parcours ;
- Au CLR, pour enclencher le règlement de la mesure;
- A France Horizon, pour informer des suites données au diagnostic ;
- En cas de préconisation d’un accès en bail glissant, à l’association en
charge de la Gestion Locative Adaptée (si elle diffère de l’association en
charge de l’accompagnement).
Le ménage doit être contacté au plus tôt, la date renseignée sur la fiche d’orientation
actant le début de l’accompagnement.

6 – 4 L’accompagnement
Dès contact avec le ménage, il est nécessaire de vérifier qu’il répond bien aux
attentes à venir des futures CAL bailleur, à savoir :
- Un titre de séjour en cours de validité ;
- une domiciliation en cours de validité ;
- les avis d’imposition N-1 et N-2 ;
- le NUD en cours de validité.
A défaut d’un de ces justificatifs, les caractères « prioritaire et urgent »
reconnus par la Commission de Médiation devient caduque, puisque le
ménage ne répond plus aux attentes de la législation en vigueur. De fait, le
ménage ne pourra plus bénéficier de l’accompagnement FNAVDL-DALO.
Un contrat est signé entre le ménage et l’association mandatée.
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□
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6 – 4 – 1 Accès en bail direct
Accompagnement Vers le Logement (AVL): compréhension du recours DALO,
aide aux démarches administratives, définition d’un projet de logement réaliste, aide
à la définition du statut locatif lors de l’accès au logement, etc.
Cette mesure dure 6 mois. En moyenne, 4h / mois. Une évaluation est attendue à
son terme.
Accompagnement au Relogement (ARL): aide à l’installation dans le logement,
aux démarches qui y sont liées, ouverture des droits aux aides au logement.
Cette mesure dure 6 mois. En moyenne, 4h / mois. Une évaluation est attendue à
son terme.
Accompagnement Dans le Logement (ADL): investissement et entretien du
logement, aide à la gestion budgétaire, accès aux droits.
Il est à noter que cette mesure n’a jamais été préconisée dans le cadre d’un accès
en bail direct.
Cette mesure débute au moment de la signature du bail. Elle dure 6 mois. En
moyenne, 4h / mois. Une évaluation est attendue à son terme.
Accompagnement des ménages dans le cadre du traitement de l’habitat
indigne: aide pour régler le problème à l’origine du recours et à faire valoir leurs
droits.

6 – 4 – 2 Accès en bail glissant
Accompagnement Vers le Logement (AVL): compréhension du recours DALO,
aide aux démarches administratives, définition d’un projet de logement réaliste, aide
à la définition du statut locatif lors de l’accès au logement, etc.
Cette mesure, obligatoire en amont de l’entrée en logement dans le cadre d’un bail
glissant, dure 3 mois. Dès proposition de logement par le SIAL, une évaluation est
attendue à son terme, qui permettra de poursuivre l’accompagnement dans le cadre
d’une nouvelle mesure ADL/GLA.
Accompagnement Dans le Logement (ADL): investissement et entretien du
logement, aide à la gestion budgétaire, accès aux droits.
Cette mesure débute au moment de la signature du contrat de sous-location et de
l’entrée dans les lieux du ménage. Elle est associée à une mesure GLA, qui peut être
exercée par une association gestionnaire. Elle dure 12 mois. En moyenne, 8h / mois.
Une évaluation intermédiaire doit être transmise à 6 mois, et permettra d’informer de
freins éventuels qui mettraient en péril le glissement du bail. Une évaluation finale est
attendue au terme des 12 mois, au moment du glissement du bail.
Gestion Locative Adaptée (GLA): gestion rapprochée et attentive du logement,
médiation avec l’environnement, prévention des risques locatifs (impayés de loyer,
dégradations locatives, etc.).
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6 – 4 – 3 Les évaluations

Fonds National d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement
FICHE D’EVALUATION DE MESURE
□ Evaluation intermédiaire

□ Evaluation de fin de mesure

Mesure réalisée entre Monsieur / Madame ……………………………………….
Et l’association …………………………………………
Du ../../…. Au ../../….
Nature de la mesure d’accompagnement :
□ Vers le Logement
□ Lors du Relogement
Avec bail glissant / Hors bail glissant

□ Dans le Logement

Intervention :
Temps global d’intervention : … heures
Dont … heures en contact direct avec le ménage (rencontres, échanges
téléphoniques)
Nombre de rendez-vous avec le ménage (rencontres ou échanges téléphoniques) : …
Contexte :

Objectifs atteints :

Objectifs non atteints :

Observations et préconisations :

Suite :
Demande de renouvellement de la mesure : Oui / Non
Conformément à la préconisation initiale, demande de mise en œuvre d’une autre mesure :
Oui / Non
Si oui : Accompagnement Vers le Logement
Accompagnement Lors du Relogement
Bail glissant (Accompagnement Dans le Logement et Gestion Locative
Adaptée)
Bail direct (Accompagnement Dans le Logement et Gestion Locative Adaptée)

9, rue Mathieu Varille – 69007 Lyon
Tél : 04 78 72 64 49 – Fax : 04 78 72 95 78
collectiflogementrhone@gmail.com – www.collectif-logement-rhone.net

1

SIRET : 789 596 509 00016
30/01/2018
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Cette évaluation type est à transmettre à l’ACAL :
- au terme d’une AVL ;
- au terme d’une ARL ;
- à mi-parcours et au terme d’une ADL/GLA (à 6 mois / à 12 mois).
Ces évaluations permettent d’être informé des accompagnements en cours ; elles
permettent d’alimenter un tableau de suivi, nécessaire à la réalisation de bilans
quantitatifs et qualitatifs, notamment pour les financeurs.
En cas de préconisation de plusieurs mesures, cette évaluation permet l’édition
d’une seconde fiche d’orientation, qui permettra de valider le règlement des autres
mesures.
Dans ce cas, dès réception d’une évaluation, une seconde fiche est envoyée par
l’ACAL, reprenant dans la partie « Diagnostic » les retours d’évaluation, les dates de
validité des mesures à venir, et les échéances des évaluations à venir. En cas de
bail glissant, si l’association en charge de la GLA est différente de l’association en
charge de l’accompagnement social, la fiche sera envoyée aux 2 interlocuteurs.
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Outre ces évaluations, il est primordial d’informer l’ACAL à chaque étape de
l’accompagnement :
- si pas de contact avec le ménage ;
- au moment de la proposition de logement ;
- à l’entrée dans le logement ;
- si difficultés éventuelles avec le bailleur, le SIAL, etc.
- si difficultés dans l’accompagnement ;
- si changement de situation administrative, familiale, ou autre ;
- etc.

SIRET : 789 596 509 00016
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6 – 4 – 5 Démarches en cas de sortie prématurée du dispositif
Si l’association n’a pas ou plus de contact avec le ménage, il convient d’en informer
l’ACAL au plus tôt.
L’association devra faire parvenir au ménage une convocation en Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception.
Sans nouvelle du ménage, l’association devra faire parvenir à l’ACAL :
- la copie du courrier et de l’accusé de réception ;
- l’évaluation de la mesure, en mentionnant le nombre d’heures réalisées, en
vue d’un règlement éventuel.
En parallèle, il convient également d’en informer le SIAL, qui enverra un courrier
officiel au ménage.
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6 – 5 Dans le cadre des baux glissants
L’évaluation intermédiaire, au bout de 6 mois d’accompagnement dans le cadre
d’une ADL/GLA, permet de se projeter vers le terme de l’accompagnement.
Si un frein est identifié à ce moment-là et remet en question le glissement du
bail à venir, il est nécessaire de pouvoir en informer l’ACAL.
Si la difficulté est considérée comme momentanée (attente d’une décision de
justice, attente d’un renouvellement de titre de séjour, changement de situation qui
entraîne un changement de ressources, etc.), et si l’ACAL en est informée avant le
terme de la mesure de 12 mois, un renouvellement des mesures pour une durée de
6 mois pourra être envisagé à titre exceptionnel. Le bail devra glisser avant le terme
de cette dernière mesure.
Si la difficulté est plus d’ordre structurel (dette, difficultés dans l’accompagnement,
dans l’appropriation du logement, etc.), il sera nécessaire de présenter la situation en
commission de régulation des baux glissants. (cf document cadre + fiche de saisine).
Il arrive que des accompagnements ne puissent arriver à terme, pour différentes
raisons (décès des occupants, ménage qui ne répond plus aux sollicitations,
procédure de reprise des lieux engagée par le gestionnaire GLA, etc.), un fonds de
sécurisation a été provisionné, et peut être activé selon différentes modalités. Dans
ce dernier cas, la transmission de l’évaluation à l’ACAL est impérative.
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DOCUMENT CADRE
Objectifs et modes de fonctionnement de la commission de régulation « sous
location en vue de bail glissant »
Septembre 2016

1. CONTEXTE

L’Etat et la Métropole de Lyon, ont inscrit dans le cadre du Plan Local d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2016-2020, dans son objectif 3, l’élaboration, en concertation avec
ABC-Hlm représentant les bailleurs sociaux, la FNARS et le Collectif Logement Rhône représentant les
structures associatives, d’un cadre partagé pour la sous-location en vue d’un bail glissant et la mise en place
d’une commission de partenariat et de coordination.
La charte fixe donc les objectifs, les modes opératoires et les moyens de cette modalité d’accès au logement
social accompagné.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la charte de partenariat et de coordination de la sous location en
vue d’un bail glissant, et si la concertation organisée entre les référents de la structure assurant la gestion
locative adaptée et du bailleur social concerné n’a pas permis de dégager une solution, toute partie y ayant
intérêt peut saisir la commission.

2. OBJECTIFS DU DOCUMENT CADRE
Le présent document concerne le fonctionnement de la commission.
Il définit le cadre commun, dans l’objectif de rendre lisibles pour tous les partenaires son objectif et mode de
fonctionnement. Il fixe les principes permettant d’assurer une égalité de traitement des ménages, tout en
respectant les spécificités et organisations de chaque partenaire.

3. OBJECTIFS DES COMMISSIONS
Cette commission permet le traitement partenarial des situations lorsque celles-ci sont bloquées. Elle doit
permettre de qualifier les points de dysfonctionnements ou de blocage.
La commission s’articule avec les autres dispositifs d’accès au logement. Une situation ne peut être présentée
en commission que s’il y a eu préalablement des rencontres et tentatives de rapprochement des points de vue
entre acteurs. La commission n’a pas vocation à se substituer aux autres dispositifs.
L’objectif principal de cette commission est de définir des préconisations et éventuellement de venir alimenter
le fonctionnement des différents dispositifs connexes.
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées de la Métropole de Lyon (PLALHPD 2016-2020).

4. LES ACTEURS
v Composition des commissions
> L’un des fondements des commissions est leur caractère partenarial, assurant la pluralité des points
de vue et la qualité du diagnostic partagé.
La commission réunit les copilotes du PLALHPD (Etat -DDDJSCS- et Métropole -DHL/SAML-) ainsi que l’ACAL, la
MVS, le CLR, la FNARS et ABC HLM. Il s’agit des membres permanents.
En cas de besoin (en l’absence d’éléments d’évaluation permettant l’appréciation de la situation et des
litiges), les membres permanents peuvent associer également d’autres acteurs, invités en fonction des
situations examinées : notamment les bailleurs, les travailleurs sociaux (MDR, CCAS) et les associations (qui
assurent une mesure d’ASLL ou conduise un autre type d’accompagnement, type MASP ou qui interviennent au
titre de la GLA en portant le bail en lieu et place du locataire) en fonction du partenariat et du suivi social
existant et des enjeux.
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v Rôle des acteurs
Etat et Métropole : ils assurent l’animation de la commission et le suivi des situations dans un tableau de bord
pour dégager un bilan en fin d’année. Ils réactualisent la situation et proposent des solutions adaptées.
La Métropole mobilise les travailleurs sociaux des MDR accompagnant ou ayant connu ce public concerné pour
la réactualisation de la situation ou pour solliciter un relais dans la prise en charge des situations.
Bailleurs : Le bailleur social s’engage à faire glisser le bail au profit du ménage dès lors que les objectifs fixés
dans la convention tripartite sont atteints d’après l’évaluation partagée réalisée tous les six mois et à trouver
un logement adapté à la situation quand elle évolue (mutation). Il participe à la réactualisation de la situation.
Opérateurs GLA et d’accompagnement social: elles identifient les obstacles au glissement du bail, participent à
la redéfinition du projet du ménage le cas échéant et à la réactualisation de la situation.
Maison de la Veille Sociale : apporte son expertise sur la situation et échange sur la préconisation la plus
adaptée
Collectif Logement Rhône et FNARS : apportent une vision d’ensemble du dispositif au sein des associations.
ACAL : en qualité de coordinateur du FNAVDL
L’ensemble des partenaires est garant d’une vision globale du dispositif et de son cadre d’intervention.

5. SITUATIONS PRISES EN COMPTE
D’après la charte, la sous-location en vue d’un bail glissant s’adresse à des ménages :
-

Relevant du logement autonome,

-

Remplissant les conditions de ressources pour l’accès au logement social concerné,

-

Mais ayant néanmoins une ou plusieurs difficultés sociales repérées, ne permettant pas l’accès
direct au logement même avec les moyens d’accompagnement du bailleur mais l’envisageant
après une phase transitoire comprenant un accompagnement spécifique, pour les démarches
d’accès au logement et pour une bonne insertion dans l’habitat.

La sous-location en vue d’un bail glissant vise des ménages dont le parcours résidentiel antérieur a été
chaotique et/ou qui cumulent une ou plusieurs difficultés sociales (santé, ressources, administratives…) :
-

Difficultés budgétaires : endettement locatif antérieur dont les modalités de traitement sont à
mettre en place, appropriation des obligations liées à la gestion d’un logement autonome,

-

Situation administrative et/ou familiale non stabilisée mais avec des perspectives certaines
d’évolutions (ressources, prestations sociales et familiales…),

-

Apprentissage du « vivre ensemble » : investissement du logement, entretien des lieux et
cohabitation adaptée aux contraintes du voisinage et relation avec le bailleur.

La commission traite principalement des situations de sous location en vue de bail glissant « bloquées » du
fait de la situation du ménage ou du bailleur quel que soit le dispositif. Elle ne prend pas en compte les
mandats de gestion et les sous- locations à durée déterminée.
v Saisine de la commission
La commission peut être sollicitée par les différents partenaires que sont les financeurs (État et Métropole), les
opérateurs (dont GLA et/ou ASLL), les bailleurs.
Elle doit être saisie par le biais d’une fiche de saisine au sein de laquelle les 3 positions sont recueillies, à savoir
la position du bailleur, celle de l’opérateur GLA, celle du référent social ou de l’association en charge de
l’accompagnement. Elle pourra être compléter par les évaluations établies tous les 6 mois.
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Il appartient à l’instruction, de recueillir les positions des différents acteurs.
v Les critères d’entrée
> Le glissement du bail est questionné par l’opérateur ou le bailleur ou les deux
> OU Désaccord entre les parties prenantes au terme de 18 mois
> OU Changement dans le statut administratif ou économique du ménage : les droits ou ressources des
ménages ont été suspendus
> OU La capacité des ménages à être locataire en titre est interrogée
> OU + de 18 mois en sous location
> OU évoquer les situations où il y n'y a pas de désaccord entre les parties, mais une procédure
engagée, afin de trouver une solution.
> OU lorsque les ménages sont menacés d’expulsions
L’évaluation sociale entre bailleurs et opérateur, qui a lieu tous les 6 mois, est un outil qui doit pouvoir alerter
en amont la commission en cas de difficultés
v Principes et critères de sortie
La sortie d’un ménage de la commission relève, soit d’éléments objectifs (accès à un logement, départ du
ménage…), soit des conclusions du diagnostic partagé. Les principaux motifs de sortie sont :
• glissement du bail
• orientation vers une structure d’hébergement ou structure spécialisée
• mutation dans logement adapté accompagné (ALT, IML…)
• départ du ménage ou expulsion

6. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
v Traitement qualitatif des situations
> Il est recherché un traitement individualisé d’un nombre maîtrisé de situations, dans un souci
d’efficacité et de mobilisation ciblée des partenaires.
v Fréquence des commissions
Les commissions se réunissent dès que 5 situations sont identifiées
v Confidentialité des informations
> Les personnes impliquées dans le travail de la commission s’engagent à respecter la nécessaire
confidentialité des informations échangées en réunion.
Les membres de la commission s’engagent en outre à ne pas diffuser les informations échangées à des
membres extérieurs à la commission, hormis ceux impliqués dans le diagnostic et/ou la recherche de solutions.
v Préparation amont des commissions
> Il s’agit d’anticiper et de préparer le mieux possible les commissions afin que les situations
présentées le soit de manière la plus complète et réactualisée possible.
Afin de la rendre la plus effective possible, il convient que les situations soient travaillées en amont et
que les points de blocage soient qualifiés. La situation présentée requiert la présence de l’ensemble
de parties prenantes et une complétude d’informations. Les éléments apportés, le sont pour
permettre la présentation des situations et non dans une logique d’instruction - vérification.
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1. Les partenaires (bailleurs, Métropole, DDCS, opérateurs GLA et AS) envoient à l’animateur les situations
repérées répondant aux critères d’entrée :
- pour les situations relevant du FSL : Métropole : lcostantini@grandlyon.com
-

J -1 mois

pour les situations relevant du FNAVDL et ANDATU : sophie.macret@rhone.gouv.fr.
par le biais de la fiche de saisine (annexe 1), les éléments concernant les nouvelles situations.

2. une fois les fiches de saisines collectées, il appartient à l’animateur de récupérer l’ensemble des
J -3sem
informations nécessaires auprès des différents partenaires afin de recueillir des éléments écrits qui viendront
éclairer la situation. Chaque partenaire pouvant s’il le souhaite remplir une fiche de saisine ou annexé une
évaluation s’il le juge opportun.
3. Sur la base du diagnostic partagé et suite à l’actualisation des informations recueillies, les copilotes
J -15j
s’accordent sur l’opportunité de faire émarger la situation du ménage en commission.
4. Les animateurs envoient l’ensemble de ces éléments aux partenaires de manière à ce que chacun prenne
J -8j
connaissance des informations avant la commission.
> Si l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la situation ne sont pas parvenues à
l’animateur, celle-ci ne pourra être présentée.

v Pendant la commission
> Le travail réalisé permet d’identifier et d’objectiver les points de blocage et les dysfonctionnements,
ou les points restant à travailler pour que la situation puisse être débloquée.
La situation du ménage lors de la commission doit être présentée de manière individuelle par
l’animateur avec un temps dédiés de présentation et d’échanges.
La commission établit un ordre de passage et tient à jour la liste des ménages « dont le bail n’a pas glissé », elle
recherche les orientations les plus adaptées.
v Après la commission
> Le compte-rendu est produit rapidement, afin de favoriser la mise en œuvre des éventuelles
préconisations.
Le compte rendu fait apparaître les points restant à travailler, les partenariats à construire, les points de
blocages, les relais à prendre en matière d’accompagnement et l’action à réalisée.
Le compte rendu est adressé directement par mail aux partenaires. Il porte la mention « Ne pas diffuser confidentiel ».

7. ARTICULATION DES COMMISSIONS AVEC LES DISPOSITIFS D’ACCES
Les ménages présentés en commission de régulation devront au préalable avoir fait l’objet d’une
interpellation du financeur du dispositif concerné. Pour autant même si la situation a été signalé au
financeurs il est possible de faire émarger cette situation à la commission de régulation.
v Articulation FNAVDL/FSL/ mesures d’accompagnement
L’objectif est de décloisonner les dispositifs
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Jour de la
commission

v Fléchage dans l’ACIA
Les ménages en situation de sous location dans le cadre d’un bail glissant pourront être valorisés dans
le cadre de l’accord collectif intercommunal à l’entrée dans le logement
v CCAPEX
Les situations relevant d’une procédure d’expulsion peuvent être soumis à la sous-commission de
« prévention des expulsions »

8. BILAN ANNUEL ET OUTIL DE SUIVI DES COMMISSIONS PRIORITAIRES
Un bilan annuel de la commission est réalisé et présenté en comité technique du PLALHPD. Il porte à minima
sur le nombre de situations traitées et l’issue de leur traitement. Il intègre, si possible, des aspects qualitatifs et
des données complémentaires (difficultés rencontrées) et peut le cas échéant proposer des réajustements
dans le fonctionnement de certaines instances.
Le présent document cadre fait également l’objet d’un bilan avec les partenaires, et peut être ajusté si besoin.
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Direction Déléguée Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Direction de l’Habitat et du Logement

Fiche de saisine de la commission de régulation
FICHE DE SAISINE
IDENTIFICATION DES SITUATIONS BLOQUEES
PREPARATION DES COMMISSIONS DE REGULATION
Nom du ménage occupant le logement
Age
Composition familiale
Adresse du logement
Dispositif mobilisé
Bailleur
Contact du référent (téléphone et mail)

FSL
Autre :

FNAVDL

DALO

Association locataire et gestionnaire
Contact du référent (téléphone et mail)
Association chargée de l’accompagnement
social
Contact du référent (téléphone et mail)
Autre référent (tutelle, curatelle…)
Date de début de l’accompagnement social
Date d’entrée du ménage dans le logement
Ressources
Loyer
APL
Dette
Motif de la proposition initiale d’une sous
location en vue d’un bail glissant
Nature du blocage
Cas 1 : désaccord entre l’association et le bailleur sur le glissement de bail
Cas 2 : constat commun d’échec du dispositif pour le ménage
Dernier bilan sur cette situation entre l’association et le bailleur
Date :
Conclusions :

Cas 1

Le ménage est-il prêt au glissement de bail ? Pourquoi ?
Avis de l’association
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Avis du bailleur

Cas 2

Pourquoi la sous location en vue d’un bail glissant a-t-elle échoué ?
Quelles solutions alternatives ont été envisagées/ proposées/recherchées ?

Pourquoi ne sont-elles pas concrétisées ?

Commentaires :

(Indiquez ici toute information complémentaire permettant de mieux comprendre le blocage de la situation)

Attentes vis-à-vis de la commission
Médiation
Apport de solutions
Diagnostic partagé
Préconisations de la commission de régulation
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