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AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE

2015
BILAN D’ACTIONS
Le bilan 2015 de la politique nationale du logement, sans être à tous égards négatif, n’est pas, 
une fois de plus, à la hauteur de la situation. Les derniers chiffres du mal-logement montrent une 
détérioration de nombreux indicateurs depuis le déclenchement de la crise économique, comme 
les personnes sans logement personnel, l’effort financier excessif pour se loger, la précarité 
énergétique ou la mobilité résidentielle… Il n’est pas trop tard pour bien faire et, comme disait 
l’abbé Pierre : « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien. »
(extrait du 21e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France)

AGIR AU PLUS PRÈS DES PERSONNES

En Île-de-France, la pénurie en matière d’offre de logements accessibles et l’augmentation des prix dans le parc privé n’ont cessé 

de renforcer les difficultés d’accès et de maintien dans le logement. Le rythme de construction de logements en Île-de-France 

reste grandement insuffisant pour couvrir les besoins et ne saurait présager d’un renversement rapide du déséquilibre entre 

l’offre et la demande. Les phénomènes de ségrégation et de marginalisation de certains territoires franciliens s’accentuent avec 

les antagonismes politiques qui freinent d’autant plus la prise en compte d’une politique durable d’aménagement du territoire 

francilien (cf. chap.1 L’État du mal-logement en Île-de-France).

Pour certains, notamment parmi les personnes les plus précaires, les associations constituent le dernier filet de sécurité mais ces 

dernières ont de plus en plus de difficultés à faire face aux demandes et peuvent être elles-mêmes fragilisées par la diminution 

constante des financements publics. Face à cette situation, l’Agence Île-de-France et la Direction des Missions sociales de la 

Fondation Abbé Pierre poursuivent leur soutien aux associations et opérateurs qui luttent contre les exclusions et le mal-logement 

à travers des projets ajustés aux changements et à l’augmentation des situations de personnes exclues ou mal-logées ainsi qu’aux 

réalités locales qui se diversifient (cf. chap.2 L’essentiel des actions de la Fondation en Île-de-France).

Parallèlement, pour agir au plus près des personnes et parce qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ouvert pour qu’il soit effectif, 

l’Agence Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre est restée, en 2015, fortement mobilisée pour le soutien aux associations 

franciliennes qui ont développé des permanences d’accès aux droits pour les mal-logés (cf. chap.3 Zoom sur le soutien au réseau 

des permanences d’accès aux droits liés à l’habitat). Ce soutien s’appuie notamment sur l’accompagnement proposé par l’Espace 

Solidarité Habitat (ESH), lieu d’accès aux droits de la Fondation Abbé Pierre, qui apporte son expertise depuis septembre 2000 

aux ménages mal-logés parisiens (cf. chap.4 L’Espace Solidarité Habitat) notamment pour accéder à un logement social (cf. chap.5 

Zoom L’action de l’ESH pour l’accès au logement social).

NOS FONDEMENTS 

Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de son fondateur :

 ¡ elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;

 ¡ elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;

 ¡ elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement ;

 ¡ elle participe au débat public rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous gouvernent leurs responsabilités en termes 

législatifs, économiques et sociaux.



L’ÉTAT DU MAL-LOGEMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Loin de régresser, le mal-logement en Île-de-France s’est 

développé et profondément enraciné et quelles que soient 

ses formes, comparativement aux autres régions françaises, 

les indicateurs de la région la plus riche de France atteignent 

trop souvent de tristes records, repoussant toujours plus les 

frontières de l’inacceptable.

Les situations les plus graves ont malheureusement 

tendance à se banaliser : celles des personnes à la rue, 

celles des occupants de terrains vivant en bidonvilles, celles 

des ménages en taudis parfois victimes de marchands de 

sommeil… 

Plus inquiétant encore, ces situations engendrent parfois des 

phénomènes d’incompréhension voire de rejet de la part de 

nos concitoyens, quand ils ne sont pas devancés ou suivis 

par des politiques stigmatisantes ou discriminantes de la 

part de certains élus ou représentants politiques. Le principe 

du vivre ensemble est fragilisé.

En France, 15 millions de personnes sont directement 

impactées par la crise du logement. Parmi elles, 3,8 millions 

sont les plus gravement touchées, sans logement ou très mal 

logées. À l’échelon francilien, 1 194 105 personnes vivent dans 

des conditions de logement très difficiles en Île-de-France.  

Ce sont donc 10 % des Franciliens qui souffrent du mal-

logement (11 898 502 habitants en Île-de-France) 1.

À ce chiffre déjà trop important, si on ajoute les habitants 

de copropriétés en difficulté, les ménages en situation de 

précarité énergétique, les locataires ne pouvant plus faire 

face aux dépenses liées au logement… ce sont des dizaines 

de milliers de personnes supplémentaires qui sont touchées 

par la crise du logement.

La flambée des prix de l’immobilier, que ce soit dans 
le locatif ou à l’acquisition, la pénurie croissante en 
matière d’offre d’hébergements et de logements 
financièrement accessibles, la spécialisation croissante 
des territoires n’ont cessé de renforcer les difficultés 
pour des milliers de franciliens avec une crise 
économique qui a joué un rôle d’accélérateur. 

En un peu plus de dix ans, les loyers ont progressé de 40  

à 60 % en Île-de-France pour atteindre un prix moyen de 

plus de 17 euros/m2 en Île-de-France (contre 7,3 euros/m2 en 

province). À la relocation, l’augmentation du montant moyen 

des loyers à Paris entre 1999 et 2012 est de 185 %. À noter que 

dans les années 80 et 90, 300 000 logements du parc locatif 

privé à bas loyer ont disparu (pour les 2/3 des logements 

en loi de 48). Cette perte n’a jamais été compensée et on a 

plutôt constaté l’utilisation des logements privés comme des 

placements rentables avec l’évolution des loyers que nous 

connaissons. Face à cette envolée des prix, l’encadrement 

des loyers est une mesure nécessaire, n’en déplaise à certains 

acteurs de l’immobilier et leur prétendue catastrophe à venir 

depuis sa mise en place à Paris. La catastrophe est bien réelle 

depuis plus dix ans pour les locataires parisiens, mais la 

flambée des prix ne s’est pas arrêtée au périphérique. Après 

plusieurs vœux adoptés par le Comité Régional de l’Habitat 

et de l’Hébergement (CRHH) qui réunit les principaux acteurs 

du logement et de l’hébergement, il est urgent d’étendre 

le périmètre de l’encadrement des loyers au périmètre 

métropolitain.

Si les loyers ont fortement augmenté, les dépenses d’énergie 

et d’eau des ménages ont, elles aussi, progressé de près 

de 40 % en 10 ans. Ce sont aujourd’hui 330 000 ménages 

franciliens qui sont en situation de précarité énergétique avec 

un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % sans compter 

ceux qui en réalité se privent d’énergie pour faire baisser 

leur facture.

(1) Sources : IAU 2016 / Insee RP 2012.
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De fait, le taux d’effort des locataires franciliens n’a cessé 

de croître depuis 10 ans mais avec des réalités différentes 

puisque les 10 % des ménages les plus modestes de la 

population subissent les dépenses de logement les plus 

lourdes par rapport à leur budget. 

Pour la majorité des franciliens, la situation est difficile, chaque 

euro est compté pour pouvoir faire face aux dépenses, mais 

pour certains une chute brutale des ressources, un problème 

de santé, une séparation, et la situation bascule jusqu’à 

conduire à des difficultés de paiement du loyer. On dépasse 

désormais le chiffre de 45 500 demandes d’expulsion pour 

impayés de loyers en Île-de-France (données 2014 du 

ministère de la Justice) soit 28 % des demandes nationales.

Il ne faudrait pas oublier qu’en Île-de-France, 49 % des 

ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 

Cependant, une réalité importante ne doit pas être occultée : 

celle des propriétaires qui ont été parfois poussés à l’achat 

face à l’absence d’autre alternative et qui se retrouvent 

aujourd’hui en difficulté de remboursement des charges 

et emprunts et ne peuvent plus faire face aux dépenses 

d’entretien de leur logement ou de l’immeuble : 23 000 

copropriétés sont estimées « fragiles » sur le territoire 

francilien, soit près de 400 000 logements.

Augmentation des loyers dans le parc privé, acquisition quasi 

impossible, rien d’étonnant à ce qu’avec une moyenne de 

moins de 7 euros le m2, la demande de logement social ait 

explosé avec près de 632 000 demandeurs de logement fin 

2015 (soit + 12,65 % par rapport à fin 2014). Mais avec une 

production insuffisante, une chute de la vacance et du taux 

de rotation, c’est en moyenne 1 demandeur sur 8 en Île-de-

France qui emménage dans le parc social contre 1 demandeur 

sur 4 en France. 

Parmi les formes de mal-logement avérées, l’absence de 

logement personnel est l’une des plus alarmantes. Elle 

recouvre cependant des conditions de vie très diverses : 

personnes à la rue, dans des formes d’habitat précaire 

ou dans des hébergements plus ou moins stables. Si le 

dispositif d’urgence a presque triplé depuis 2007, les outils 

de la mise à l’abri comme le 115 sont néanmoins saturés 

et le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne 

en détresse sociale reste en grande partie inappliqué faute 

de places suffisantes. Si les hommes seuls restent encore 

les principaux demandeurs, la sollicitation croissante des 

ménages avec enfants (le plus souvent placés à l’hôtel) est 

alarmante tout comme l’intensification de la précarité chez 

les jeunes.

Ce système en crise a produit des effets de plus en plus 

visibles dans les rues, aux abords des routes, dans des 

terrains vagues, dans des friches industrielles… Entre 7 000 

et 8 000 personnes sont installées dans des bidonvilles en 

Île-de-France, soit environ 40 % de la population nationale 

recensée par la Délégation interministérielle à l’hébergement 

et à l’accès au logement (Dihal).

Face à ces chiffres qui explosent, il y a urgence à 
impulser et soutenir une politique de l’habitat durable 
qui réponde aux enjeux franciliens.
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En Île-de-France, comparativement à sa population, le niveau 

de construction tous parcs confondus est en-dessous de la 

moyenne nationale : 4,6 logements mis en chantier pour 

1 000 habitants sur les 12 derniers mois (résultats à fin juillet 

2015) contre 5,1 au niveau national.

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

évalue à 70 000 le nombre de logements nouveaux par an 

nécessaires pour répondre aux besoins de croissance et de 

développement d’ici à 2030, et donne l’objectif d’atteindre 

30 % de logements sociaux à cette échéance. Dans les faits, 

si l’objectif de 70 000 logements nouveaux pourrait être 

atteint en 2016, le nombre de logements sociaux agréés a été 

de 30 101 logements en 2015, en dessous de ce qu’il faudrait 

produire pour atteindre les 30 % de logement sociaux en 

2030 (35 à 38 000 par an). 

D’autre part, il faut s’intéresser aux types de financements 

mobilisés et là nous sommes face à un problème majeur. 

Entre 2000 et 2012 : seulement 10 % de la production de 

logements familiaux l’ont été au bénéfice des ménages très 

modestes (c’est-à-dire en type PLAI) alors que 71 % des 

demandeurs répondent aux plafonds de ressources PLAI dans 

notre région (2 794 par mois pour un foyer de 4 personnes 

à Paris).

Même si parmi les logements financés en PLUS, 20 % 

affichent des loyers inférieurs ou égaux à 6 euros/m2 (loyers 

de niveau PLAI), il n’en reste pas moins que les loyers des 

logements sociaux mis en chantier sont à des niveaux qui 

ne correspondent plus aux ressources de la grande majorité 

des demandeurs, sans compter leur nombre insuffisant 

pour accueillir de nouveaux ménages et rattraper le déficit 

accumulé.

Face à cette insuffisance de production, on aurait pu penser 

que l’État donne les moyens à son administration d’inverser 

la tendance or, dans son rapport d’avril 2015, la Cour des 

comptes souligne le désengagement progressif de l’État en 

matière de financement. Sans compter les aides indirectes, 

les moyens financiers engagés par l’État pour les opérations 

d’offre nouvelle (neuf + acquisition) sont passés de 

311 millions d’euros en 2009 à 153 millions d’euros en 2015…

Si la production de logement social est cruciale, la 

mobilisation du parc privé à des fins sociales est 

nécessaire et incontournable. Mais là encore, que ce soit 

la création d’une offre sociale et très sociale à travers le 

Conventionnement Anah (Agence Nationale de l’Habitat) ou 

à travers l’intermédiation locative, cette mobilisation est 

nettement insuffisante pour pallier le manque de logements 

sociaux. Cette situation s’explique certainement par des 

moyens financiers insuffisants mais aussi par une mauvaise 

connaissance par les bailleurs privés des nombreux outils et 

dispositifs existants.

La situation du mal-logement en ÎIe-de-France doit aussi 
être regardée à travers le prisme d’une spécialisation 
croissante des territoires qui amplifie les effets de la 
crise que nous connaissons.

Aujourd’hui, 90 % des logements sociaux se répartissent sur 

15 % des communes et 66 % du parc social le moins cher se 

concentrent sur 7 % des communes. Sans nier la question 

foncière, les réticences de certains élus communaux devant 

le logement social sont inacceptables. La loi SRU et son 

article 55 ont permis de produire de nombreux logements. 
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Le taux de réalisation de logements, pour les 180 communes 

soumises à un objectif triennal sur la période 2011-2013 

est de 240 %. Néanmoins, 50 communes sur les 180 n’ont 

pas atteint leur objectif triennal, soit 27 % des communes 

soumises à cette obligation.

Cette réticence et cette résistance à ne pas développer sur son 

territoire des logements sociaux, on les retrouve également 

dans l’accueil des ménages prioritaires, notamment les 

ménages prioritaires au titre du Droit au logement opposable 

(DALO). 

Sur certains territoires, cette stratégie d’évitement est 

flagrante : il suffit de regarder le taux de relogement des 

ménages prioritaires sur le contingent préfectoral délégué 

aux communes. En 2014, dans les Hauts-de-Seine, 32 des 

36 communes sont délégataires du contingent préfectoral, 

et le taux de relogement de ménages prioritaires sur ce 

contingent est de 53 % (contre 85 % au niveau régional). 

Dans le Val-d’Oise, si le taux est de 77 % de relogement pour 

les publics prioritaires, ce même taux pour les communes qui 

ont délégation du contingent (environ le tiers des logements 

réservés sur ce département) est de 16 %, contre 94 % pour 

les 2/3 des logements restants et gérés par la Direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS). 

Autre point de vigilance, le développement des systèmes 

de cotation de la demande sur tout le territoire francilien 

qui parfois, si on n’y prend pas garde, peuvent générer de 

l’exclusion et fermer la porte aux plus modestes.

Au regard de cette situation, les ménages continuent 
d’en supporter les conséquences parfois même au 
prix de renoncements inquiétants. Certains ménages 

ont intégré la dégradation de la situation et revoient leurs 

exigences à la baisse. Certains ne se chauffent pas ou peu (en 

2013, 22,2 % des ménages franciliens ont déclaré avoir froid 

dans leur logement contre 17,4 % en 2006). Certains sont 

contraints de vivre dans des logements dégradés souvent 

loués à prix d’or (240 000 logements jugés de mauvaise 

qualité en Île-de-France) ou sont contraints de se « serrer » 

(le surpeuplement concerne 19,5 % des logements en Île-de-

France contre 6,1 % en province). 

Mais les effets de la crise ne sont pas toujours visibles parce 

qu’ils sont souvent amortis par les réseaux de solidarité : 

l’hébergement chez un tiers est une des premières raisons 

de la sollicitation du 115 et des recours DALO. Loin de 

refléter une stabilisation, l’hébergement chez des tiers a de 

lourdes conséquences sur les hébergés, notamment sur le 

développement des enfants mais également sur la famille 

hébergeante. 

Malheureusement, sauf cas exceptionnels, les conditions des 

personnes hébergées chez des tiers sont souvent perçues 

comme non urgentes. Nous avons noté qu’il est maintenant 

beaucoup plus difficile de se faire reconnaitre prioritaire au 

titre du DALO par certaines commissions d’Île-de-France sur 

ce simple motif. 

Du découragement à l’abandon, les personnes renoncent 

aux aides apportées, ne répondent pas aux demandes de 

rendez-vous des professionnels sensés les accompagner et 

ne sollicitent plus les dispositifs ou ne font pas valoir leurs 

droits : 50 % des usagers des dispositifs de la veille sociale 

n’appellent plus le 115 d’après l’enquête de mars 2014 du Siao 

urgence du 95 ; en 2014, 135 000 franciliens n’avaient pas 

renouvelé leur demande de logement ; 95 % des ménages 

menacés d’expulsion avec concours de la force publique 

demandé n’ont pas fait de recours pour être reconnus 
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prioritaires au titre du DALO ; 6 personnes sur 10 en moyenne 

ne se présentent pas à l’audience devant les tribunaux de la 

région dans le cadre des demandes d’expulsion pour impayés 

de loyer (ou ne sont pas représentées).

Pour certains, ce renoncement est parfois subi, avec la 

saturation des services de domiciliation. Faute d’avoir une 

adresse, les aides proposées ne sont pas accessibles. 

La situation est d’autant plus préoccupante que le millefeuille 

de dispositifs mis en place a conduit à un processus de tri 

qui s’opère selon deux tendances. Soit on trie par le haut en 

demandant de plus en plus de garanties : des taux d’effort 

qui étaient auparavant admis ne sont plus dorénavant une 

garantie pour être retenu par une commission d’attribution. 

Les refus d’attribution de logement social pour cause de 

ressources insuffisantes sont désormais courants. En ce sens, 

la proposition de loi adoptée par le Sénat de faire de la 

vulnérabilité résultant de la situation économique le 21e critère 

de discrimination fera peut-être bouger les lignes. Soit on trie 

par le bas en identifiant les situations les plus graves parmi 

celles qui sont toutes prioritaires. Dans certaines commission 

de médiation DALO, il faut cumuler plusieurs critères pour 

être éligible, faire la preuve de démarches préalables parfois 

même impossibles à justifier. Avec une accélération dans 

ce processus de tri, seules 33 % des demandes auprès des 

commissions ont été déclarées prioritaires et urgentes en 

Île-de-France en 2014, taux le plus bas depuis la mise en 

application de cette loi.

La situation est donc extrêmement préoccupante pour les 

franciliens. Le logement n’est plus seulement une machine à 

exclure, il est aussi une machine à produire et renforcer les 

inégalités. 

Bien sûr, beaucoup de chantiers et de mesures ont été 

engagés pour réduire le recours aux nuitées hôtelières, pour 

tenter d’inverser la gestion au thermomètre de l’hébergement 

des sans-abri, pour mieux prévenir les expulsions locatives, 

pour développer la lutte contre l’habitat indigne, pour 

amplifier les relogements des prioritaires au titre du Dalo… 

Il y a eu des réformes, des lois votées mais il ne suffit pas 

de faire de bonnes lois, des réformes (même bien huilées) 

ou des circulaires pavées de bonnes intentions, encore faut-il 

qu’elles soient bien appliquées et connectées avec la réalité 

des besoins. Seulement 43 % des obligations issues de 

la loi Besson, pour l’accueil des Gens du voyage, ont été 

réalisées ; plusieurs ménages prioritaires au titre du DALO 

ont été expulsés en 2015 de leur logement au mépris de la 

circulaire d’octobre 2012 et que dire des 40 000 ménages 

reconnus prioritaires au titre du DALO fin 2015 qui restent 

à reloger…

D’autres chantiers sont à venir : la mise en place de la 

Métropole du Grand Paris avec cette fragilité dans le projet 

qu’on a pu voir transparaître à travers le « détricotage » 

permanent de la réforme et la crainte que le partage des 

compétences n’aboutisse in fine à une dispersion des moyens 

et des actions.

Si la bataille est difficile, pour la Fondation Abbé Pierre elle 

n’est pas perdue. Car il n’y a pas de fatalité dans l’exclusion 

et les inégalités. 

Il faut repositionner le logement comme un axe 
prioritaire et durable de l’action politique. Il faut une 
production massive de logements sociaux à bas coût 
là où il en manque et mobiliser le parc privé à des fins 
sociales pour éviter ou limiter les effets de ségrégation 
territoriale. Il faut faciliter l’accès à l’habitat et au 
logement pour les plus modestes, développer une 
politique de prévention quand les fragilités arrivent, 
mieux prendre en compte les attentes des personnes 
et mieux les informer.

Le 1er octobre 2015, l’Agence Régionale de la Fondation Abbé Pierre a présenté « L’état du Mal-Logement en Île-de-France ». 
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L’ESSENTIEL DES ACTIONS  
DE LA FONDATION  
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Plus de 94 % des ressources de la Fondation Abbé 

Pierre proviennent de la générosité du public et 80 % des 

emplois sont consacrés directement aux missions sociales 

de la Fondation dont le soutien aux projets en direction des 

personnes mal-logées et à l’accompagnement technique de 

ses partenaires locaux. Ce soutien se concrétise notamment 

par l’attribution de subventions qui représentent, en Île-de-

France en 2015 :
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promotion des habitants

actions en accueils de jour et pensions de famille

lutte contre l’habitat indigne

actions envers les copropriétés fragiles

lutte contre les bidonvilles

production de logements d’insertion très sociaux

Val-d’Oise

Seine et Marne

2000 1 000600 1 400400 1 200800

Localisation
des opérations
soutenues
en Île-de-France
en 2015
(en %)

Répartition des opérations soutenues par thématique (en milliers d’euros)
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La production publique de logements sociaux reste décalée 

des besoins et ce, spécialement au niveau de la part des 

« logements très sociaux » destinés aux moins fortunés des 

franciliens. À travers différents programmes, la Fondation 

Abbé Pierre a engagé depuis 2005 des moyens importants 

pour soutenir la production de logements d’insertion sur tout 

le territoire : « 1 500 logements très sociaux » de 2005 à 

2008, « 2 000 Toits pour 2 000 Familles » de 2008 à 2011 

puis le programme « Toits d’Abord ».

En 2015, ce sont 76 logements qui ont été soutenus en Île-

de-France. Cette année, la Fondation a souhaité valoriser 

l’approche en « coût d’usage » des logements, en donnant 

une plus grande importance à la prise en compte des 

charges pour les ménages, notamment de l’énergie, dans le 

développement des projets.

Bilan de 4 ans de programme « Toits d’Abord » en Île-de-France (2012/2015)

Département Opérations Logements Prix de revient Soutien FAP

75 32 163 13 151 875 € 1 370 048 €

77 3 11 1 310 503 € 114 751 €

78 11 17 2 051 046 € 227 809 €

91 26 121 16 130 822 € 1 536 964 €

92 6 32 4 653 420 € 340 243 €

93 22 88 9 512 120 € 1 016 410 €

94 15 85 14 376 905 € 675 168 €

95 1 8 597 726 € 89 659 €

Total général 116 525 61 784 417 € 5 371 052 €

PRODUIRE DES LOGEMENTS TRÈS SOCIAUX 1 223 528 E
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Les bidonvilles constituent l’une des formes les plus 

intolérables du mal-logement. Pour sortir de la stérilité 

actuelle des discours, des dispositifs et des stratégies 

politiques, les actions soutenues par la Fondation cherchent 

à s’inscrire dans le droit commun au regard de la précarité 

des personnes. Car la question principale posée par les 

habitants des bidonvilles est, finalement, celle de la grande 

précarité. La lutte contre les bidonvilles est une lutte contre 

le mal-logement, qui doit en reprendre les axes principaux : 

égalité des droits avec les autres citoyens, accès aux droits 

effectifs des personnes concernées, respect du droit au 

logement opposable pour les ménages qui y sont éligibles, 

lutte contre les discriminations, participation des habitants 

aux actions qui les concernent…

Près de 20 000 personnes (1/3 sont des enfants) trouvent 

refuge dans des bidonvilles en France et 40 % d’entre eux 

sont situés en Île-de-France, soit 7 000 et 8 000 personnes 

contraintes à y vivre. Selon le recensement de la Ligue 

des droits de l’Homme (LDH) et de European Roma Rights 

Centre (ERRC), 11 128 personnes, durant l’année 2015, ont 

été évacuées de force par les autorités de 111 lieux de vie. 

L’Île-de-France, avec 62 % du total, est la région où le plus 

de personnes ont été évacuées par les autorités. 

AGIR AUPRÈS DES MAL-LOGÉS :  
BIDONVILLES, COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES, TAUDIS...

594 023 E

En janvier 2016, 10 logements livrés à Ivry-sur-
Seine avec un procédé constructif original
Emmaüs Habitat a réalisé sur un terrain propriété de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
un centre d’hébergement composé de 10 logements 
individuels locatifs sociaux selon un procédé constructif 
original afin de réduire les délais de réalisation (les 
études ont été engagées en décembre 2014 et la livraison 
des logements finalisée le 15 janvier 2016).
Ce centre, dont la gestion est assurée par l’association  
AJL 93 / ALTERALIA accueille 10 familles relevant de l’urgence sociale (dans un premier temps, des familles 
expulsées en juillet 2015 d’un bidonville situé à Ivry-sur-Seine). Ce centre propose un logement provisoire 
dans l’attente d’un accès à un logement définitif de droit commun et couple cet accueil provisoire d’un 
accompagnement socioprofessionnel permettant aux familles d’être autonomes.
Pour la Fondation Abbé Pierre, qui a soutenu ce projet dans le cadre de son programme « Toits d’Abord »,  
ce centre crée une alternative à l’hébergement hôtelier et à la rue, montre par l’exemplarité une intervention 
globale, efficace et digne, favorise l’émergence de réponses nouvelles, adaptées aux tensions urbaines et se 
révèle être facilement transposable pour essaimer sur l’ensemble du territoire.

Les partenaires de « Toits d’Abord » en Île-de-France sont :

 ¡  les partenaires de maîtrise d’ouvrage d’Insertion comme 

SNL, Freha, Emmaüs solidarité, Monde en marge/Monde 

en marche, ACSC, Le Refuge, Halte Fontenaysienne, Simon 

de Cyrène, Réhabail, Habitats solidaires, AIPI et également 

Emmaüs Habitat ;

 ¡ EDF via le dispositif CEE (20 à 25 % du budget) ;

 ¡ le Conseil régional d’Île-de-France avec un soutien renforcé 

aux projets et les communes avec parfois une mise à 

disposition du foncier.
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Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Pour inventer et créer collectivement des 

espaces de vie alternatifs aux bidonvilles
France dont Île-de-France Convivances

Recherche-Action sur les stratégies 

individuelles d’insertion des personnes 

vivant en bidonvilles

France dont Île-de-France Trajectoires

Lutte contre l’exclusion des personnes 

vivant en bidonville/squat à travers 

l’insertion professionnelle

Paris, Val-d’Oise (Sarcelles,  

Villiers-le-Bel, Argenteuil, Bezons, 

Éragny) et Yvelines (Houilles)

Accueil, Coopération et Insertion  

pour les Nouveaux Arrivants

Réduction des inégalités d’accès aux 

services socio-sanitaires des personnes  

en bidonville en Seine-Saint-Denis et dans 

le Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Première Urgence - Aide Médicale 

Internationale

Conception et construction de toilettes 

sèches avec les habitants 
Val-d’Oise (Triel sur Seine) Quatorze

Démarche d’évaluation et 

d’accompagnement social des familles 

vivant en bidonville 

Seine-Saint-Denis (Montreuil) Lieux Possibles

Aide d’urgence Seine-Saint-Denis (la Courneuve) Médecins du Monde

Participation à l’installation  

de 2 maisons en bois
Val-de-Marne (Ivry) Habitats Solidaires SCIC

En 2010, 23 familles d’un bidonville de 
Choisy-le-Roi (94) étaient mises à la rue 
sans aucune solution de relogement.  
La Fondation a alors initié une opération 
baptisée « Permis de vivre », en partenariat 
avec la Ville et le Conseil général. Les familles 
ont été accompagnées dans la construction 
de leur projet de vie et dans l’accès à 
leurs droits. Celles qui le souhaitaient ont 
pu accéder à des logements transitoires. 
Cette stabilité a permis de finaliser 
l’accompagnement vers un logement 
définitif. Toutes devraient avoir intégré un 
logement pérenne en 2016.
Ces nouvelles conditions de vie ont considérablement changé la situation des adultes et des enfants : moins  
de soucis, moins de maladies, plus de concentration à l’école pour les enfants aujourd’hui tous scolarisés.
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Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Ateliers de Quartier (auto réhabilitation) Île-de-France Compagnons Bâtisseurs Île-de-France

Aide aux travaux pour 3 propriétaires Paris (18e,17e) Urbanis

Aide aux travaux pour 1 propriétaire Seine et Marne (Verneuil L’Etang) PACT Seine et Marne

Aide aux travaux pour 4 propriétaires
Yvelines (Mantes la Jolie  

et Villennes-sur-Seine)
Urbanis

Aide aux travaux pour 6 propriétaires
Hauts-de-Seine (Boulogne 

Billancourt et Nanterre)
Urbanis

Aide aux travaux pour 2 propriétaires
Seine-Saint-Denis (Clichy sous Bois 

et Aubervilliers)
Urbanis

Aide aux travaux pour 3 propriétaires Val-d’Oise (Chars et Pontoise) SOLIHA – Paris- Hauts-de-Seine- Val-d’Oise 

Accès aux droits - Permanence Habitat 

Indigne
Val-d’Oise (Argenteuil)

Association des Familles Victimes  

du Saturnisme

Accès aux droits - Accompagnement  

socio-juridique des ménages vivant  

en habitat indigne

Paris Habinser

Accès aux droits - Accompagnement  

socio-juridique des ménages vivant  

en habitat indigne

Paris 18e Comité Action Logement

Accès aux droits - Accompagnement  

socio-juridique des ménages vivant  

en habitat indigne

Paris et Seine-Saint-Denis
Habitat Santé Développement - 

Coordination sociale

Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Gestion globale et accompagnement 

social pour le redressement
Seine-Saint-Denis

Association Relais Habitat Syndic  

de Redressement

Expérimentation de la procédure d’alerte 

en copropriété
Île-de-France

Association des Responsables  

de Copropriété

Soutenir les habitants de la copropriété Val-d’Oise (Sarcelles) La Confédération Syndicale des Familles

Les copropriétés fragiles et dégradées sont 

devenues un problème crucial et pourtant encore mal ciblées 

par les politiques publiques de résorption du mal-logement. 

D’après l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), en Île-de-

France, 22 000 copropriétés sont estimées fragiles (394 000 

logements), 18 000 sont en situation de vulnérabilité et 

35 000 sont à surveiller.

Avec l’ancienneté de son parc et la tension du marché, 

la région Île-de-France rencontre les mauvaises 
conditions d’habitat sous toutes ces formes.

Selon l’Enquête Nationale Logement 2013, ce sont 4,5 % 

des résidences principales (contre 2,6 % en province) qui 

sont jugées de mauvaise qualité en Île-de-France (dérogeant 

à plus de 3 critères de décence), soit 230 000 logements.  

Au-delà des critères de décence, en se basant sur une liste 

plus large de défauts cités par les ménages dans l’enquête, 

14 % des logements on 3 défauts ou plus contre 9 % en 

province.

La Fondation s’engage dans la lutte contre les taudis à 

travers le soutien aux propriétaires occupants impécunieux 

et l’accès aux droits pour les locataires en Habitat Indigne.

Enfin, le dispositif de promotion du micro-crédit habitat 
en partenariat avec les Caisses d’Epargne a connu ses premiers 

résultats en Île-de-France avec 4 microcrédits accordés sur  

10 ans (moyenne de 14 400 euros).
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La Fondation accompagne, depuis leur création, les 

Boutiques Solidarité (BS). Au-delà de leurs missions 

d’accueil, d’écoute et d’orientation, leurs actions ont fortement 

évolué afin de répondre aux besoins liés à l’émergence de 

nouvelles précarités et donc de nouvelles demandes. 

Initiées dans les années 2000, les Pensions de Famille (PF) 

se développent et confirment la pertinence de cette forme de 

logement accompagné pour les plus fragiles. Avoir un chez-soi, 

tout en bénéficiant d’une vie semi collective organisée par 

les hôtes au sein d’espaces dédiés, présente une sécurité de 

vie au quotidien qui favorise le développement de projets 

personnels. 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 985 330 E

Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Ateliers Bien-être, estime de soi dans 9 

Accueils de jour et Centres d’hébergement
Île-de-France Emmaüs Solidarité

Aménagement des locaux de 4 centres 

d’hébergement : un bien-être pour tous
Île-de-France Emmaüs Solidarité

Les jardins d’Emmaüs Solidarité Île-de-France Emmaüs Solidarité

Réinsertion par les leviers de l’action 

culturelle, citoyenne et de l’ouverture sur 

le quartier

Île-de-France Emmaüs Solidarité

Pour une citoyenneté numérique active Île-de-France Emmaüs Solidarité

Communiquer et louer : comment 

s’approprier son logement
Île-de-France Emmaüs Solidarité

Accueil Périchaux - nouveau centre 

d’accueil de jour, d’hygiène et 

d’accompagnement santé

Paris Depaul France

Fonctionnement La Maison dans la Rue 

Bichat
Paris La maison dans la rue

Travaux accueil de jour Maison du 

13-Relocalisation
Paris 13e Emmaüs Solidarité

Lutte contre les discriminations des 

familles migrantes à la rue
Paris 15e Emmaüs Solidarité

Promotion de la santé et prévention de la 

perte d’autonomie en pensions de famille
Paris Emmaüs Solidarité

Investissement Accueil de jour Paris Autremonde

Fonctionnement Boutique Solidarité Yvelines (Mantes-la-Jolie) Declic

Renforcement de l’activité de la Boutique 

Solidarité en période hivernale
Yvelines (Mantes-la-Jolie) Declic

Fonctionnement Boutique Solidarité Hauts-de-Seine (Gennevilliers) Maison de la solidarité

Projet d’animation de l’espace d’accueil Hauts-de-Seine (Nanterre)
Association de solidarité pour l’emploi, la 

formation et la créativité

Fonctionnement Boutique Solidarité Seine-Saint-Denis (Gagny) Hôtel Social 93
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Solidarité en période hivernale
Seine-Saint-Denis (Gagny) Hôtel Social 93

Ateliers Informatique-Artistique-Sportif- 

Jardinage-Bien-être

Seine-Saint-Denis  

(Le Pré Saint-Gervais)
Emmaüs Solidarité

Augmentation des capacités de la 

buanderie et réfection des douches
Seine-Saint-Denis (Bondy) La Marmite

Pension de Familles - Actions culturelles Seine-Saint-Denis (Gagny) Hôtel Social 93

Fonctionnement de l’Espace solidarité 

familles
Val-de-Marne (Créteil) Emmaüs Solidarité

Fonctionnement Boutique Solidarité Val-de-Marne (Nogent sur Marne) La Halte Fontenaysienne

Fonctionnement et Investissement 

Boutique Solidarité
Val-de-Marne (Créteil) Emmaüs Solidarité

Renforcement de l’activité de la Boutique 

Solidarité en période hivernale
Val-de-Marne (Créteil) Emmaüs Solidarité

Fonctionnement de la Pension de Famille 

- la Maison de l’Abbé
Val-de-Marne (Alfortville) Freha
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PROMOUVOIR LES HABITANTS 429 000 E

La Fondation estime que le vivre ensemble contribue 

à l’amélioration de la vie quotidienne tout autant que le 

logement. Elle soutient donc des projets qui permettent aux 

personnes des quartiers populaires de retrouver le pouvoir 

d’agir sur leur propre vie, ce qui valorise leurs parcours,  

les associe à des projets artistiques de qualité et suscite des 

liens entre les générations. 

Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Déploiement d’un espace de vie sociale, 

soutien des cultures parentales, ouverture 

sur l’extérieur

Île-de-France Macao Ecriture(s) 

Le Téléphone Arabe (Saint-Denis, 

Nanterre, Paris )
Île-de-France Association Remembeur

JARIS 2015 (11e édition) Île-de-France Act Pro Île-de-France Formation

«Carmen, citoyenne ?» d’après l’opéra de 

G. Bizet

Paris, Seine-Saint-Denis (Bondy)  

et Val-de-Marne (Créteil)
Voix En Développement

Développement de l’Accorderie  

de Paris 19
e

Paris Régie de quartier du 19ème

Dans mon hall Paris La Confédération Syndicale des Familles

Tous en campagne contre les 

discriminations
Paris Afrique et Nouvelles Interdépendances

Film indépendant «ils l’ont fait» Yvelines (Mantes la Jolie) SBR PROD

Outils pour des initiatives citoyennes et 

solidaires sur l’urbanisme et le logement

Val-de-Marne (Vitry sur Seine) et 

Yvelines (La Coudraie à Poissy)

Alternatives Pour des Projets Urbains  

Ici et à l’International

«Habiter, être habité» Amélioration de 

lieux de vie locatifs par des chantiers 

solidaires à domicile

Seine-Saint-Denis (Stains -quartier 

du clos Saint Lazare)
Franciade Le Goût de la connaissance

Oxygène Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois)
Association Collectif Liberté Egalité 

Fraternité Ensemble et Unis

Théâtre et éducation populaire
Seine-Saint-Denis (quartier  

de la Plaine-Saint-Denis)
Compagnie Tamèrantong!

Fais tes meubles toi-même !

Seine-Saint-Denis (Saint Denis, 

quartiers Joliot-Curie, Bel Air et 

Franc Moisin)

Cochenko

Actions transmission et sensibilisation 

Danse Hip Hop -
Seine-Saint-Denis (Le Blanc-Mesnil) No MaD

Habitants : acteurs de leur devenir
Val-d’Oise (le quartier  

de la Croix Petit à Cergy)
Agir pour Réussir
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ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX DROITS  
ET AGIR AU PLUS PRÈS DES PERSONNES 799 500 E

Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Sensibilisation et accompagnement  

des adhérents sur l’accès au droit  

à un « chez soi »

Île-de-France

Fédération des associations d’accueil  

et de réinsertion sociale d’Île-de-France 

(FNARS IdF)

Mobilisation du parc privé à vocation 

sociale, actions DALO et Prévention  

des expulsions

Île-de-France

Fédération des Associations et acteurs 

pour la Promotion et l’Insertion par  

le Logement Île-de-France (FAPIL IdF)

Soutien à la structure et Accès aux Droits 

liés à l’Habitat en France
Val-de-Marne et Hauts-de-Seine Nouvelles Voies

Accès aux Droits liés à l’Habitat 

-Permanence de prévention des 

expulsions

Seine-Saint-Denis (Saint Ouen 

et Montreuil) et Val-de-Marne 

(Vincennes)

Solidarité Prévention Expulsion (aspe)

Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Permanence Recours indemnitaire DALO
Paris

Confédération générale du logement - 

Union Parisienne (CGL UP)

Accompagnement des ménages en 

situation d’exclusion par le logement  

dans la procédure DALO

Paris Droit au Logement Paris et Environs

Permanence sans abri Paris Droit au Logement Paris et Environs

« 15 personnes impliquées dans des parcours d’insertion personnalisés grâce aux outils audiovisuels » Projet ACT PRO 

Consciente qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ouvert pour qu’il 

soit effectif, la Fondation apporte son soutien aux partenaires 

qui proposent un accompagnement aux ménages dans leurs 

démarches administratives et juridiques : prévention des 

expulsions, lutte contre l’habitat indigne, accès au Dalo, 

lutte contre les discriminations... Axe fort pour la Fondation 

Abbé Pierre en Île-de-France (cf. Zoom sur le réseau Accès 

aux droits liés à l’Habitat en Île-de-France), l’Agence régionale 

propose des rencontres régulières permettant d’échanger sur 

les pratiques locales, d’engager des réflexions collectives, 

d’alimenter les évolutions législatives, de réfléchir aux outils 

communs et à la capitalisation, etc.
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Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Permanences d’accès au droit  

au logement

Paris 18e Comité Actions Logement

Aide financière pour 39 ménages dans le 

cadre des procédures contentieuses 
Paris

Ménages suivis par l’Espace Solidarité 

Habitat

Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Accompagnement au recours DALO des 

jeunes sortants de foyers

Yvelines (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Comité Local pour le Logement Autonome 

des Jeunes de St Quentin en Yvelines  

et des communes avoisinantes

Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Accompagnement vers le logement  

des jeunes dans le cadre du DALO

Yvelines (Val de Seine)
Comité Local pour le Logement Autonome 

des Jeunes du Val de Seine

Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Accompagnement des ménages dans  

le cadre du DALO

Hauts-de-Seine (Clichy la Garenne) Solidarité Formation Médiation

Accès aux Droits liés à l’Habitat –

Permanences prévention des expulsions

Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois 

et Livry-Gargan)

Association Départementale de 

Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescence 

et de l’Adulte du 93

Accès aux Droits liés à l’Habitat –Accueil, 

Conseils, Accompagnement et suivi pour 

le logement et l’hébergement

Val-d’Oise (Argenteuil et Gonesse) Le Souffle

Permanences Gens du voyage et 

occupants de terrains
Hauts-de-Seine

Association pour l’Accueil des Voyageurs 

(ASAV)

Permanences d’information juridique  

et sociale sur le droit au logement - 

Réseau IDL 95

Val-d’Oise
Initiatives pour le Droit au Logement  

pour Tous
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sociale, la Fondation veille et soutient ses partenaires dans 

leur lutte contre toutes formes d’exclusion. 

La Fondation apporte également son soutien aux associations 

pour favoriser leur capacité d’innovation afin d’apporter des 

réponses nouvelles aux changements sociétaux.

Projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre en 2015

Un habitat digne et durable pour  

les exilés victimes de la torture  

et de la violence politique

Île-de-France Centre Primo Levi

Evaluation des besoins des jeunes en 

situation de rupture sociale et familiale
Île-de-France L’Escale LGBT

Hébergement des réfugiés pour favoriser 

leur intégration et leur autonomie
Île-de-France Groupe accueil et solidarité

Les oubliés de rue Paris Les enfants du canal

Développement du projet de l’association Paris Nouvelle Ville, Vie Nouvelle

Développement du projet de l’association Paris Solidarité Jean Merlin

Aide alimentaire aux mineurs étrangers 

isolés parisiens
Paris Droit au Logement Paris et Environs

Aide alimentaire aux mineurs étrangers 

isolés parisiens
Paris Fédération DAL

Aide pour l’achat de 3 caravanes Hauts-de-Seine
Association pour l’Accueil des Voyageurs 

(ASAV)

Accompagnement administratif et 

juridique à destination d’un public 

migrant mal-logé

Seine-Saint-Denis Habitat-Cité

Développement et renforcement de 

l’observatoire et des actions pré 

opérationnelles du pôle habitat

Seine-Saint-Denis
Association départementale pour  

la promotion des Tsiganes (ADEPT)

Journée Habitat Gens du Voyage en Seine-

Saint-Denis
Seine-Saint-Denis

Association départementale pour la 

promotion des Tsiganes (ADEPT)

Nouveau Centenaire - Innovation  

dans le champ du logement social
Seine-Saint-Denis (Montreuil) Pour Loger

Évaluation de l’expérimentation 

d’accompagnement social  

dans le logement

Val-de-Marne et Seine-et-Marne
Association Francilienne pour Favoriser 

l’Insertion par le Logement

Domicile fixe et décent pour tous Essonne Collectif Relogement Essonne
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ACCÈS AUX DROITS EN ÎLE-DE-FRANCE - PARTENARIAT AVEC HABITAT-CITÉ

“   Entretien avec Bérengère Savelieff, chargée de projet

Depuis 2003, l’association Habitat-Cité œuvre sur le terrain de la solidarité internationale. À l’étranger, elle pilote 
des projets de construction ou de réhabilitation de bidonvilles. En Île-de-France, l’association s’est spécialisée 
sur l’accès aux droits et aux soins, au logement et à l’hébergement, ou encore l’insertion professionnelle pour 
des personnes migrantes russophones et romanophones.

Quelles sont les principales actions de l’association ?
Notre équipe est constituée aujourd’hui de 5 salariés et une quarantaine de bénévoles, certains bilingues et 
d’autres non. En 2014, nous avons suivi plus de 300 personnes. La plupart de nos bénéficiaires sont en rupture 
d’hébergement : ils vivent à la rue, dans des tentes, des squats ou des véhicules, d’autres vivent en hébergement 
d’urgence (chambre d’hôtel par le 115).
Une permanence hebdomadaire est assurée à Pantin ainsi que des accompagnements spécifiques sur rendez-
vous tous les jours de la semaine. Nous nous déplaçons également dans les lieux de vie (squats, bidonvilles). 
Notre objectif est de défendre leurs droits en France, et notamment celui à un habitat digne. Cela implique 
d’améliorer leur situation administrative (statut de réfugié ou régularisation) et de les accompagner vers 
le logement et vers l’emploi. Nous apportons un suivi sociojuridique personnalisé et proposons un soutien 
psychologique pour les ménages les plus en difficulté.

Pouvez-vous nous raconter un exemple de situation suivie ?
En 2015, sur la commune de Montereau (77), l’association a suivi 21 familles de réfugiés politiques tchétchènes 
qui vivaient depuis plusieurs années dans des logements de l’OPHLM voués à la démolition. Pour la plupart, 
des femmes avec de nombreux enfants en bas âge, certains nécessitant des soins médicaux importants.  
Ces squats étaient tolérés jusque là, mais après les élections municipales de 2014, des procédures d’expulsion 
ont été lancées et en septembre 2015, le bailleur a fait couper l’eau. En concertation avec la Fondation,  
Habitat-Cité est intervenu avec un avocat auprès du tribunal d’instance par référé liberté pour faire rétablir l’eau 
(ce qui a été fait) puis pour instaurer une médiation avec le bailleur pour obtenir des relogements. Aujourd’hui, 
toutes les personnes ont été relogées sur le parc social de la commune.

Quel est l’apport du travail avec la Fondation Abbé Pierre, en particulier avec l’agence Île-de-France ?
La Fondation nous soutient depuis notre création et nous sommes partenaires plus particulièrement sur la 
thématique des squats depuis 2010. La co-signature de la Fondation Abbé Pierre a un impact fort auprès des 
pouvoirs publics, c’est un réel soutien politique dans nos actions. Les contacts avec les juristes de l’Espace 
Solidarité Habitat, les échanges de pratiques avec le réseau des partenaires de la FAP, le travail de concertation sur 
des sujets débattus en réunions publiques… toutes ces interactions nous permettent de développer nos champs 
d’intervention, de les optimiser et de les valoriser. De son côté, l’association Habitat-Cité fournit des remontées 
« du terrain », participe à l’évolution de la jurisprudence et à l’élaboration d’études au niveau régional en matière 
de mal-logement.  ”

Paru dans la lettre d’information de l’agence Île-de-France / ESH - décembre 2015
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Fondé sur l’idée que le droit doit être accessible à 

tous, l’accompagnement aux droits liés à l’habitat a pour 

objectif de permettre aux ménages les plus défavorisés et 

les plus éloignés des institutions de faire valoir leurs droits 

et de trouver des solutions pérennes à leurs difficultés de 

logement. L’accompagnement proposé ne s’inscrit pas 

dans un format prédéfini mais il s’adapte au rythme de la 

personne accompagnée et au degré de complexité de sa 

situation. Il participe au décloisonnement des approches 

sociales, administratives et juridiques et passe ainsi par 

une compréhension de l’ensemble des facteurs susceptibles 

d’alimenter le processus d’exclusion que vit la personne.

Axe fort de l’action de l’Agence Île-de-France, le soutien 

aux associations franciliennes accompagnant les ménages 

dans l’accès aux droits liés à l’habitat s’est poursuivi et 

renforcé en 2015 avec deux nouvelles associations qui ont 

rejoint le réseau. L’Agence Île-de-France soutient désormais  

41 permanences d’accès aux droits (4 à Paris, 11 dans les 

Hauts-de-Seine, 7 en Seine-Saint-Denis, 14 dans le Val-

de-Marne, 3 dans le Val-d’Oise, 2 dans les Yvelines). Ces 

permanences, tenues par 15 associations, ont accueilli 

environ 6 300 ménages (+ 5 % par rapport à 2014).

Localisation des permanences ADLH en Île-de-France en 2015Localisation des permanences ADLH en Ile-de-France en 2015

Permanences DALO

Permanences généralistes

Permanence Sans Abri

Permanences prévention
des expulsions

Permanence Habitat Indigne

0 10km

Source: Fondation Abbé Pierre

Permanences de Nouvelles Voies
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Quels sont les ménages accompagnés dans leurs droits ?

 ¡ 73 % des ménages accompagnés sont des familles dont 

près de la moitié sont constitués de familles monoparentales ;

 ¡ 45 % des ménages suivis disposent de revenus salariaux 

comme ressources principales ;

 ¡ Environ 30 % des ménages suivis sont dépourvus de 

logement personnel (hébergés chez des tiers, à l’hôtel, en 

structure d’hébergement ou sans logement) ;

 ¡ 77 % des ménages suivis ont une demande de logement 

social depuis plus de 3 ans (soit une durée supérieure au 

« délai anormalement long » au sens des arrêtés préfectoraux 

de la majorité des départements franciliens) ;

 ¡ Face à ces situations de grande précarité et de mal-

logement, faire valoir son droit à un logement décent et 

autonome dans le cadre du recours au droit au logement 

opposable (DALO) est la principale demande exprimée par les 

ménages (72 % des demandes), devant l’accompagnement 

suite à une difficulté de maintien (16 % des demandes).

Répartition géographique des 6 300 ménages accompagnés

TÉMOIGNAGES DE DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
DE L’AGENCE ÎLE-DE-FRANCE : 

Marianne Ganga (CLLAJ Val de Seine) :

“ Nous avons fait le choix de rejoindre le réseau des permanences d’accès aux droits afin de bénéficier 
d’un apport en terme d’information ou d’outils sur les différentes problématiques liées au logement ou à 
l’hébergement (…) De plus, travailler avec un réseau nous permet de diversifier notre partenariat, d’échanger 
sur les pratiques territoriales ou au sein de nos institutions. ”
Richard Tellier (CLLAJ Saint-Quentin-en-Yvelines) : 

“  La mission de mise en œuvre du DALO au bénéfice des jeunes de son territoire constitue désormais un 
volet important de l’action du CLLAJ. Afin de l’asseoir, l’association a sollicité le soutien de la Fondation Abbé 
Pierre qui a répondu favorablement à cette demande dans le cadre d’un co-financement avec la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également sur le plan technique en bénéficiant de son 
apport en termes d’expertise et de coordination des acteurs dans l’application du droit au logement opposable. 
Les démarches en cours pour la mise en place d’un comité de veille DALO sur le département des Yvelines en sont 
un exemple. ”

Paris

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’oise

Yvelines

35 %

28 %

15 %

14 %

7 %
1 %

Paru dans la lettre d’information de l’agence Île-de-France / ESH - Juin 2015
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En 2015, l’Île-de-France représente les deux tiers des recours 

Dalo déposés au niveau national et 80 % des injonctions 

prononcées par les tribunaux administratifs. Depuis 2008, 

111 051 ménages ont été reconnus prioritaires au titre du 

Dalo en Île-de-France. Sur ces 111 051 bénéficiaires, 59 333 

ont été relogés mais 44 847 ménages franciliens restent à 

reloger au 31 décembre 2015.

Environ 4 000 ménages ont été accompagnés en 2015 par les 

associations franciliennes soutenues par la Fondation Abbé 

Pierre dans le cadre du Dalo. 

Les critères d’éligibilité mis en avant lors de la constitution 

du recours amiable mettent en évidence la diversité des 

conditions de mal-logement. Néanmoins, les personnes 

dépourvues de logement ou hébergées chez des tiers ainsi 

que les situations de sur-occupation et/ou d’indécence 

représentent près des deux tiers des critères invoqués.

Alors que sur certains territoires, les services sociaux de secteurs 

se sont désengagés de la mise en œuvre de ce droit social 

fondamental, le travail des associations est indispensable et 

permet aux ménages de mieux faire valoir leurs droits puisque 

54 % d’entre eux se voient reconnaître le caractère « prioritaire 

et urgent », contre un taux de reconnaissance moyen de 30 % 

en Île-de-France. À noter que ce taux régional moyen a connu 

une baisse de l’ordre de 18 points depuis 2008, signe évident 

d’un durcissement de l’appréciation des critères d’éligibilité 

par les commissions de médiation (Comed) franciliennes, 

souvent au mépris du droit.

Face à ces doctrines qui restreignent l’accès au Dalo pour les 

mal-logés, les associations, en lien avec un avocat, engagent 

des recours contentieux en excès de pouvoir afin d’annuler 

des décisions abusives des commissions de médiation et 

obtenir une évolution de la jurisprudence plus favorable aux 

demandeurs.

Recours en excès de pouvoir effectués par les 

associations du réseau FAP IDF :

 ¡ 62 recours en cours auprès du Tribunal Administratif  

en 2015 ;

 ¡ 29 recours ont annulé la décision de la COMED ;

 ¡ 11 recours ont été rejetés par le Tribunal 

Administratif.

Alors que 40 % des ménages franciliens reconnus prioritaires 

Dalo restent à reloger fin 2015, les associations accompagnent 

également les ménages non relogés dans les délais pour 

condamner l’État et obtenir des dommages et intérêts afin 

de réparer les préjudices subis du fait du non respect des 

obligations de relogement. Depuis 2012, l’Agence Île-de-

France soutient une permanence spécifiquement dédiée à 

l’accompagnement des ménages prioritaires Dalo dans le 

cadre du recours indemnitaire (530 ménages accompagnés 

en 2015). Alors que le nombre de ces recours augmente en 

Île-de-France (+ 44 % entre 2014 et 2015), les associations 

constatent un durcissement de la jurisprudence des tribunaux 

LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO)
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à ne plus reconnaître de préjudice pour les ménages 

prioritaires au seul motif du délai anormalement long, ou pour 

les ménages menacés d’expulsion pour dettes, considérant 

qu’ils sont à l’origine du préjudice invoqué ou bien qu’ils 

se trouvent protégés par la circulaire du 26 octobre 2012, 

alors même que le Comité de suivi faisait encore état de  

50 foyers reconnus prioritaires DALO - DAHO expulsés en 

2015 (+ 85 % par rapport à 2014), dont 23 franciliens.

Afin de renforcer l’outillage juridique des associations et des 

travailleurs sociaux accompagnant les ménages dans l’accès 

aux droits, un manuel pratique pour l’application du DALO 

et du DAHO en Île-de-France a été réalisé en juin 2015 par 

l’Agence Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre, la FAPIL 

Île-de-France, la FNARS Île-de-France et le Secours Catholique. 

Véritable guide pour les associations, il aborde la question 

de l’accès au droit, émet des préconisations pour l’améliorer, 

tout en proposant une grille de lecture des critères du Dalo 

et du Daho en expliquant la procédure générale, du recours 

amiable aux différents recours contentieux. 

Face aux dysfonctionnements majeurs et afin de poursuivre la 

mobilisation citoyenne pour l’application du Dalo en Île-de-

France, l’Agence Île-de-France a co-organisé pour la deuxième 

année consécutive, en partenariat avec le Secours Catholique 

et l’association Droit au Logement, un rassemblement le 

5 mars 2015, date anniversaire du vote de la loi. Ce sont ainsi 

plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées à 

Paris pour rappeler qu’en 2007, les députés votaient la loi 

rendant opposable le droit au logement et suscitant ainsi de 

l’espoir chez des milliers de ménages mal logés.

Avec le soutien d’autres associations comme Solidarités 

Nouvelles pour le Logement (SNL 75), le Comité Action 

Logement (CAL), Les enfants du canal, Interlogement 93… les 

ménages ont témoigné devant l’Assemblée nationale de leur 

amertume et de leur détresse.

À la même heure, devant la préfecture de Nanterre, une 

quarantaine de personnes prioritaires au titre du DALO et 

des bénévoles associatifs de Essor 92, Logement pour tous, 

Nouvelles voies 92, Secours Catholique, Solidarité Formation 

Médiation (SFM), SNL 92 ont rappelé la difficulté d’application 

de cette loi dans les Hauts-de-Seine. Une délégation a été 

reçue à la Préfecture. Plus tôt dans la journée, c’est devant la 

Sous-Préfecture du Val-d’Oise à Argenteuil que des ménages 

reconnus prioritaires urgents accompagnés par l’Association 

des Familles Victimes du Saturnisme (AFVS) et l’association 

Le Souffle ont fait entendre leurs revendications aux pouvoirs 

publics. Une délégation a également été reçue à la Sous-

Préfecture.

Cette mobilisation fut également l’occasion de rappeler les 

engagements pris par l’ancienne ministre du Logement, Cécile 

DUFLOT, de créer une « cellule de crise » pour le relogement 

des ménages prioritaires Dalo en Île-de-France. Cette instance 

a finalement pris la forme d’une commission spécifique au 

sein du Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat qui 

s’est réunie à trois reprises en 2015. Si la Préfecture de Région 

s’est engagée à doubler le nombre annuel de relogements de 

ménages prioritaires Dalo, nous restons dans l’attente d’un 

véritable plan opérationnel fixant des objectifs territorialisés 

de relogement, notamment dans les territoires comme les 

Hauts-de-Seine où le contingent préfectoral est en grande 

partie détourné de sa vocation principale. 

Cette mobilisation citoyenne s’est poursuivie le 5 mars 

2016 afin, notamment, d’interpeller la nouvelle ministre du 

Logement et de l’Habitat Durable, Emmanuelle COSSE, et 

d’obtenir des engagements fermes sur l’application de la loi 

Dalo en Île-de-France.

Afin de renforcer la mobilisation associative, l’Agence Île-

de-France a également poursuivi la co-animation (avec le 

Secours Catholique, la FNARS Île-de-France et la FAPIL Île-

de-France) des 5 comités de veille DALO existants. En 2015, 

un 6e comité de veille a également été mis en place dans les 
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Yvelines rassemblant une dizaine d’associations siégeant en 

commission de médiation ou accompagnant des ménages 

dans l’accès aux droits. 

En 2015, ces comités de veille ont également participé à une 

enquête réalisée par la Fondation Abbé Pierre, le Secours 

Catholique, la FNARS Île-de-France et la FAPIL Île-de-France 

concernant les refus d’attribution par les Commissions 

d’Attribution (CAL) des bailleurs sociaux ainsi que les refus de 

proposition de logement par les ménages prioritaires. Cette 

enquête met en évidence l’importance des refus d’attribution 

par les CAL pour les ménages prioritaires Dalo pour des 

motifs jugés non justifiés par les travailleurs sociaux, tels 

que « ressources insuffisantes » et/ou « mixité sociale ». Une 

restitution de cette enquête a eu lieu lors du comité de veille 

associatif régional le 17 novembre 2015, en présence d’un 

représentant de l’AORIF. Dans le cadre de la réforme en cours 

du système des attributions, cette enquête émet également 

des propositions à destination des différents partenaires afin 

d’améliorer l’information des demandeurs, de réduire les 

refus et rendre plus transparent le système d’attribution.

L’Île-de-France est la première région française concernée avec 

28 % des assignations pour 18 % de la population nationale.

En 2014, d’après les chiffres du ministère de la Justice :

 ¡ 49 545 franciliens ont été assignés pour demander leur 

expulsion, dont 45 521 pour impayés ;

 ¡ 35 628 franciliens ont reçu une décision prononçant 

l’expulsion, dont plus de 33 000 pour impayés.

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS
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CESi le nombre de décisions d’expulsion est en légère hausse 

entre 2013 et 2014 (+ 2 %), le nombre d’assignations a connu 

une augmentation exponentielle de l’ordre de + 10 %, signe 

particulièrement inquiétant de la fragilisation accrue des 

locataires face à la crise économique et des niveaux de loyers 

trop élevés, dans le parc privé comme dans le parc social.

Parmi les territoires franciliens, le département de Seine-

Saint-Denis reste le plus touché puisqu’une expulsion 

nationale sur cinq était réalisée dans ce département en 

2014, soit 2 708 expulsions réalisées avec le concours de la 

force publique. Ce chiffre est en hausse de 44 % entre 2013 

et 2014. Depuis dix ans, les procédures pour dettes et défaut 

d’assurance ont augmenté dans ce département de 38 % et 

les résiliations de baux de 48 % 2.

D’autres tendances sont inquiétantes comme par exemple 

la multiplication par deux du nombre d’assignations pour 

validation de congés dans les Hauts-de-Seine entre 2013  

et 2014.

L’Agence Île-de-France continue d’apporter son soutien aux 

associations qui proposent un accompagnement juridique et 

social aux locataires menacés d’expulsion. 

Environ 900 ménages suivis par les associations franciliennes 

soutenues par la Fondation Abbé Pierre sont en difficulté de 

maintien dans leur logement et 73 % d’entre eux le sont 

pour impayés de loyers.

Malheureusement, 33 % des ménages menacés d’expulsion 

prennent contact avec l’association après une première 

décision de justice, ce qui limite les possibilités de maintien. 

61 % de ces ménages sont locataires du parc privé dont le 

niveau de loyers, particulièrement élevé, explique en grande 

partie les difficultés rencontrées. En effet, 80 % des locataires 

du parc privé s’acquittent d’un loyer mensuel supérieur à 

500 euros.

Pour les ménages ayant reçu un congé, ce dernier a pour 

motif principal la reprise pour vente à 66 %. 85 % de ces 

congés sont considérés comme valides juridiquement, 

entraînant alors une réelle menace d’expulsion à terme.

En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, 5 permanences 

spécifiques assurées par 2 associations ont permis 

l’accompagnement d’environ 700 ménages menacés 

d’expulsion. Cet accompagnement s’avère d’autant plus 

important quand on sait que 2 personnes sur 3 ne se 

présentent pas à l’audience ou ne se font pas représenter par 

un avocat sur ces départements (1 personne sur 2 à Paris).

Depuis 2011, en partenariat avec la FNARS Île-de-France et 

la FAPIL Île-de-France, l’Agence Île-de-France organise une 

rencontre régionale annuelle des représentants associatifs 

des Commissions de Coordination des Actions de Prévention 

des Expulsions (CCAPEX) afin de repérer les outils et bonnes 

pratiques dans ce domaine. 

Cette rencontre a notamment permis de faire le point sur 

l’évolution des dispositifs de prévention des expulsions, en 

lien avec l’application de la loi ALUR. Le décret du 30 octobre 

2015 est ainsi venu préciser le montant et l’ancienneté de 

la dette au-delà desquels les commandements de payer 

délivrés pour le compte des bailleurs privés sont signalés 

par l’huissier de justice à la CCAPEX. En Île-de-France, ces 

montants sont fixés par arrêté à une durée de 6 mois pour 

l’ancienneté de la dette et à l’équivalent de 6 mois de loyers 

hors charges locatives (critères non cumulatifs). Or, ces 

montants paraissent beaucoup trop élevés dans l’optique 

d’une véritable politique de prévention. À titre d’exemple, 

l’ADIL du Val-de-Marne a analysé les commandements 

de payer reçus par les ménages qu’elle a accompagnés 

entre 2013 et 2014 : seuls 32 % faisaient état d’une dette 

supérieure à 6 mois de loyers.

Malgré la publication de ce décret qui est également venu 

préciser le rôle et le fonctionnement des CCAPEX, ces 

commissions fonctionnent encore de manière très différente 

en Île-de-France. Ainsi, le travail doctrinal, la coordination 

avec la COMED, la participation des bailleurs sociaux et privés 

ou encore l’articulation avec les éventuelles commissions 

locales d’impayés varient toujours fortement d’un territoire 

à l’autre.

Enfin, il est à noter que la Permanence téléphonique nationale 

de la Fondation Abbé Pierre « Allô Prévention Expulsion » 

(0810 001 505) a répondu, en 2015, à 497 ménages 

franciliens (hors Paris) en difficultés de maintien dans leur 

logement. Les ménages conseillés ont appelé à 52 % d’un 

des 3 départements de la proche couronne (- 9 % par rapport 

à 2014) et à 48 % des 4 départements de la grande couronne 

(+ 9 % par rapport à 2014). Les communes de résidence les 

plus citées sont (par ordre décroissant) : Saint-Denis (93) ; 

Drancy (93) ; Chelles (77) ; Vitry-sur-Seine (94) ; Saint-Ouen 

(93) ; Choisy-le-Roi (94) ; Corbeil Essonne (91) ; Evry (91) ; 

Argenteuil (95) ; Aulnay-sous-Bois (93) ; Bondy (93) ; Gagny 

(93) ; Les Lilas (93) ; Stains (93) ; Brunoy (91).

(2) Source : Charte départementale de prévention des expulsions de Seine-Saint-Denis, 2014-2017.
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La situation très tendue du marché du logement et la faiblesse 

de l’offre accessible expliquent la persistance de l’offre de 

logements indignes en Île-de-France. Unique alternative à la 

rue pour des ménages vulnérables qui ne peuvent accéder 

à un logement décent en raison de leurs fragilités sociales 

et économiques, le parc privé très dégradé reste pourtant 

une réalité mal connue et insuffisamment combattue par les 

pouvoirs publics. Ainsi en 2013, l’enquête ENL faisait état 

d’environ 230 000 logements de mauvaise qualité en Île-de-

France 3 alors que seules 1 081 procédures de police au titre 

de l’insalubrité ont été entreprises en 2015 sur l’ensemble du 

territoire francilien 4.

Face à des propriétaires peu scrupuleux qui profitent d’un 

rapport de force économique particulièrement favorable, 

les ménages concernés se montrent souvent réticents à 

engager des démarches à l’encontre de leur bailleur, par 

méconnaissance des procédures mais aussi par crainte de 

représailles. Un accompagnement à la fois juridique et social 

sur le long terme est alors nécessaire pour aider ces ménages 

particulièrement vulnérables à faire valoir leurs droits.

Environ 180 ménages mal-logés du fait de conditions 

d’habitat indécent et/ou insalubre ont été accompagnés par 

les associations franciliennes soutenues par la Fondation 

Abbé Pierre en 2015.

64 % d’entre eux connaissent des situations d’indécence, 

21 % vivent dans des logements insalubres, 9 % dans des 

locaux impropres à l’habitation et 3 % dans des logements 

exposant leurs occupants à un risque d’intoxication au plomb.

Pour les associations qui accompagnent ces ménages, l’une 

des premières difficultés consiste à obtenir une qualification 

des désordres par l’administration, essentiellement par les 

services communaux d’hygiène, aux pratiques très différentes 

d’un territoire à l’autre. Certains, par exemple, conditionnent 

systématiquement leur intervention à une mise en demeure 

par l’occupant à son propriétaire pour effectuer les travaux 

alors que les rapports entre le ménage et son bailleur peuvent 

déjà être de nature conflictuelle ou que le « logement » est 

par nature impropre à l’habitation. D’autre part, les ménages 

ne sont pas toujours destinataires des rapports de visite alors 

que ces derniers constituent des pièces nécessaires pour faire 

valoir leurs droits auprès des tribunaux. Enfin, les mises en 

demeure, voire certains arrêtés, parfois peu contrôlés par 

l’administration, restent bien souvent sans effet.

La prise d’arrêtés mais également la réalisation de travaux 

d’office par la collectivité en cas de défaillance du propriétaire 

sont également variables d’un territoire à l’autre et en fonction 

des désordres repérés. L’administration apparaît notamment 

plus réactive lorsqu’il s’agit de remédier aux situations de 

saturnisme et d’habitat non conventionnel (caves, cabanons 

de jardin, garages, sous-sol…)

Pour aider au repérage de ces situations, l’Agence Île-

de-France a notamment développé un partenariat avec 

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

(3) Enquête ENL 2013 recensant les logements dérogeant à plus de 3 critères de décence.
(4) Bilan 2015 du CRHH.
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LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Soliha Est parisien qui réalise désormais, à la demande 

des associations partenaires de l’Agence, des diagnostics 

techniques permettant d’évaluer la décence du logement des 

personnes suivies. Ces diagnostics doivent ainsi permettre 

d’engager d’éventuels recours contentieux auprès des 

tribunaux d’instance afin de contraindre les propriétaires à 

effectuer les travaux, d’obtenir des dommages et intérêts 

pour réparation du préjudice subi, une baisse de loyer ou 

encore une réduction de la dette en cas d’impayés.

En Île-de-France, la situation de pénurie due à la faiblesse de 

l’offre de logements accessibles n’explique pas à elle seule 

les trop nombreuses situations où certains ménages sont 

exclus du parc social à différentes étapes de leur parcours 

pour accéder à un logement décent.

Les associations nous font ainsi remonter des refus de 

certaines mairies d’enregistrer une demande de logement 

social pour des ménages non originaires de la commune, 

l’absence de proposition de logements (parfois depuis plus 

de 10 ans) pour des familles monoparentales d’origine 

étrangère ou encore des refus d’attribution répétés pour 

des motifs non justifiés, notamment lorsque la faiblesse des 

ressources est mise en avant par les bailleurs alors que les 

revenus sont compatibles avec le montant du loyer demandé.

Pour toutes ces situations où le droit au logement est 

bafoué par un traitement discriminatoire, l’agence Île-de-

France encourage les associations à saisir le Défenseur 

des Droits, à l’instar de ce qui est fait à l’Espace Solidarité 

Habitat (cf. Zoom sur l’action de l’ESH pour l’accès au 

logement social). Cette démarche individuelle peut conduire 

à la résolution d’une situation de blocage. En faisant 

remonter ces situations particulières, cette démarche vient 

également nourrir une interpellation plus générale sur les 

discriminations systémiques à l’œuvre dans les politiques 

d’accès au logement social. 

Enfin, l’Agence Île-de-France intervient régulièrement auprès 

des acteurs institutionnels pour dénoncer des politiques 

locales de construction ou d’attribution de logement qui 

conduisent in fine à des pratiques discriminatoires envers 

certaines catégories de mal logés, par exemple à l’occasion 

de l’examen des Programmes Locaux de l’Habitat en CRHH.

 ¡ 71 saisines du Défenseur des droits par les 
associations partenaires de l’Agence IDF ;

 ¡ Le critère de discrimination mis en avant relevait 
à 69 % de l’origine réelle ou supposée ;

 ¡ En 2015, au niveau national, seules 7 % des 
réclamations auprès du Défenseur des Droits, 
au titre de la lutte contre les discriminations, ont 
concerné le champ du logement. 



L’ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
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L’Espace Solidarité Habitat (ESH), lieu d’accès aux 

droits de la Fondation Abbé Pierre, apporte son soutien et 

son expertise depuis près de 15 ans aux ménages mal-logés 

parisiens. 

UN LIEU D’ACCUEIL ET 
D’ORIENTATION POUR  
UN PUBLIC FRAGILE
L’ESH apporte son aide aux ménages menacés d’expulsion 

locative (impayés, congés ou tout autre motif ), logés 

en habitat indigne, en hôtel meublé ou encore victimes 

de discrimination à l’accès au logement… Il s’agit d’un 

accompagnement spécifique sur les démarches juridiques ; 

parallèlement, une aide pour rechercher un autre logement 

est proposée aux personnes suivies. 

Lieu d’accueil de la Fondation Abbé Pierre, financé à 95 % par 

ses donateurs, l’ESH est attentif à ne pas se substituer aux 

dispositifs publics et priorise l’accompagnement juridique 

des plus fragiles, accompagnement non pris en charge, ou à 

la marge, dans les politiques publiques actuelles.

L’accompagnement proposé est totalement gratuit et vise à 

permettre aux ménages les plus fragiles d’appréhender les 

mécanismes, souvent complexes, d’une procédure juridique 

et de les placer en position de faire des choix éclairés quant 

à la stratégie à mettre en œuvre pour la résolution de leur 

situation de mal-logement. 

L’ESH et ses résultats obtenus à travers un accompagnement 

spécifique proposé aux ménages sont à l’origine du 

développement des permanences d’Accès aux droits liés à 

l’habitat (ADLH) en Île-de-France et plus généralement au  

niveau national par la Fondation Abbé Pierre.

En 2015, ce sont plus de 5 500 ménages qui ont bénéficié 
d’un conseil ou d’un soutien renforcé de l’ESH  

(4 500 nouveaux ménages plus le millier de ménages suivis 

depuis 2014). 

1 612 ménages ont été accompagnés directement par l’ESH 

dans le cadre de leur procédure juridique. La moyenne 

du suivi à l’ESH est de 18 mois, avec toutefois des écarts 

importants en fonction de la situation de mal-logement 

(de 15 mois en cas de procédure d’expulsion pour impayés 

à près de 25 mois pour une situation d’habitat indigne). 

 ¡ 1 216 ménages ont bénéficié d’un entretien juridique par 

téléphone. Pour la moitié des appelants, des informations 

et conseils (voire une orientation vers un dispositif de 

droit commun) seront suffisants. Depuis janvier 2013, un 

partenariat a été mis en place avec l’association Droits 

d’Urgence afin qu’un juriste assure deux permanences 

téléphoniques par semaine. Pour les ménages les plus 

fragiles, il sera nécessaire de donner un rendez-vous 

à l’ESH. 1 200 rendez-vous juridiques ont été assurés.  

 ¡ 3 280 ménages ont été conseillés par le primo accueil 

de l’ESH (ménages à la recherche d’un logement ou d’un 

hébergement, ou encore d’un conseil sur la procédure 

DALO) et orientés vers des interlocuteurs du droit commun.  

 ¡ Comme chaque année ce sont les travailleurs sociaux 
de la Ville de Paris qui orientent le plus de ménages 
vers l’ESH, avec près de la moitié des orientations, signe 

que l’ESH est bien identifié en tant que partenaire. 
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Plus d’une centaine de ménages sont reçus chaque mois 

pour une expertise juridique de leur situation et des conseils 

en vue de définir une stratégie de défense.

L’accueil est assuré par des équipes composées de 

bénévoles de la Fondation et de juristes professionnels de 

la Confédération Générale du Logement – Union Parisienne 

(CGL-UP). 

30 bénévoles viennent en appui aux salariés de l’ESH. Par 

leur disponibilité et leur implication, ils permettent un accueil 

de qualité, respectueux du public fragile que nous suivons. 

C’est aussi une traduction de la volonté de la Fondation de 

permettre à la société civile de s’impliquer à ses côtés. 

Si nécessaire, l’ESH accompagne les ménages dans leurs 

démarches contentieuses en collaboration avec un réseau 

de 28 avocats. Ces avocats sont spécialisés sur les questions 

de logement et travaillent en lien direct avec l’équipe de 

l’ESH à l’élaboration des stratégies juridiques sur les dossiers 

qui leur sont adressés. Ce sont également des avocats qui 

acceptent d’être rémunérés par l’aide juridictionnelle et qui 

ont l’habitude de travailler avec un public fragile.

Depuis 2013, pour assurer plus de proximité avec les ménages 

mal-logés, un partenariat a été engagé avec l’association 

Comité Action Logement (CAL) pour le suivi des ménages du 

18e arrondissement qui sollicitaient l’ESH (une trentaine de 

situations en 2015). 

LE BÉNÉVOLAT À L’ESH

Les profils de bénévoles sont très divers avec 
des durées d’engagement souvent liées au 
statut (un étudiant pourra s’engager sur des 
périodes plus courtes par exemple). L’année 
2015 a vu l’arrivée de 6 nouveaux bénévoles, 
répartis sur les rendez-vous juridiques du 
matin, les rendez-vous DALO du vendredi et 
les visites à domicile. Nous avons également 
accueilli une bénévole venant en appui au 
primo accueil à raison de 2 après-midi par 
semaine et une autre pour nous soutenir 
dans des tâches administratives. Par ailleurs, 
l’espace d’accueil de l’ESH a été repensé 
avec le concours d’une bénévole, architecte 
de formation. Le nombre de bénévoles reste 
constant, avec une équipe de 30 personnes. 
En 2015, ce sont 2 863 heures de présence qui ont été mises à disposition de l’ESH par les bénévoles au titre 
de leurs diverses missions. 
Un séminaire a été organisé en janvier 2015 dans le centre d’hébergement Louvel Tessier d’Emmaüs-Solidarité. 
Le bilan de cette journée, rassemblant salariés, bénévoles, juristes de la CGL et administrateurs de la FAP a été 
très positif. La matinée a été consacrée à la visite du lieu, afin de mieux appréhender la réalité des personnes 
hébergées et leur parcours. L’après-midi était co-organisée avec la compagnie théâtrale NAJE et proposait de 
mettre en avant, notamment, le rôle des bénévoles lors des rendez-vous par le biais du théâtre-forum. Ces 
moments ont permis de prendre du recul face à des situations humaines parfois difficiles et d’exercer un effet 
de catharsis afin de réfléchir à nos pratiques professionnelles en lien avec les valeurs du mouvement EMMAÜS 
(empathie, absence de jugement, accueil inconditionnel…) 
L’ESH a organisé pour ses bénévoles plusieurs formations liées aux évolutions de la demande de logement 
social, à savoir la cotation et LocAnnonces (location choisie). La quasi-totalité des bénévoles étaient présents, 
et satisfaits de pouvoir mettre à jour leurs connaissances des dispositifs parisiens. 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR UN SUIVI INDIVIDUALISÉ 
SUR TOUTES LES PROBLÉMATIQUES
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L’ESH interpelle régulièrement les pouvoirs publics pour 

attirer leur attention sur les difficultés rencontrées, les 

blocages dans l’application de la loi, mais aussi pour 

leur rappeler leurs responsabilités dans la résolution des 

difficultés rencontrées par les personnes mal-logées. À ce 

titre, l’ESH alimente régulièrement les travaux à l’échelle 

nationale en faisant remonter les points de blocage et les 

situations inacceptables rencontrées lors de ses permanences, 

notamment dans le cadre du rapport annuel sur l’État du 

Mal-Logement en France. 

L’ESH travaille en étroite collaboration avec les services 

de l’État et de la Ville de Paris (Direction régionale et 

interdépartementale de l’hébergement et du logement - unité 

territoriale de Paris, Bureau de la Sécurité de l’Habitat, Bureau 

des Hôtels et Foyers et Bureau des Expulsions Locatives de 

la Préfecture de Police, Direction du Logement et de l’Habitat 

et Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, 

Service Technique de l’Habitat…). L’ESH siège dans différentes 

instances locales, telles que la Commission de médiation 

départementale DALO, la Commission de concertation des 

actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), la 

Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH). 

Enfin, l’ESH partage ses connaissances et son expérience 

avec les professionnels du secteur (formations, diffusion de 

décisions de justice obtenues avec les avocats du réseau), se 

positionnant ainsi comme un lieu ressource. 

L’accompagnement juridique des ménages mal 
logés a un double objectif : permettre l’amélioration 
de la situation du ménage ainsi que des avancées 
jurisprudentielles sur les thématiques suivies à l’ESH. 

UNE MOBILISATION POUR PERMETTRE UNE PROGRESSION 
DES DROITS DES MAL-LOGÉS

Table ronde sur la prévention des expulsions à partir de l’expérience de l’ESH (octobre 2015).
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PROFIL DES MÉNAGES REÇUS

> 54 % de femmes et 46 % d’hommes

> Âge moyen : 47 ans ; 16 % des ménages  
ont plus de 60 ans
> Parisien à 99 %

Ressources 

> 44 % ont au moins un salaire dans le ménage  
mais seuls 5 % perçoivent deux salaires

> 41 % sont en recherche d’emploi et peuvent 
percevoir le RSA ou l’ASS

> 8 % sont retraités

> 6 % perçoivent l’AHH ou une pension d’invalidité

> 1 %  sont étudiants ou sans aucune ressource

Personne seule

Famille monoparentale

Couple avec enfant(s)

Couple sans enfant

Famille composite

41 %

26 %

22 %

6 %
5 %

ORIENTATION DES MÉNAGES
VERS L’ESH

PRINCIPAUX 
CHIFFRES

Comme chaque année, ce sont les travailleurs sociaux de la Ville de Paris 

qui orientent le plus de ménages vers l’ESH, avec près de 40 % des 

orientations, signe que l’ESH est bien identifié en tant que partenaire. 

Un quart des ménages contacte l’ESH suite à une recherche personnelle 

(internet, guide solidarité Paris…) ou à un conseil amical (par un ménage 

déjà suivi ou ayant été suivi à l’ESH notamment). 

48 %

19 %

12 %

4 %

4 %
3 %

3 % 7 %

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

Travailleur social

Par connaissance, 
recherche personnelle

Préfecture

Association  
(dont Adil 1,5 %)

Service Mairie de Paris

MJD / PAD

CAF

Autres (commissariats, 
huissiers...)

> 4 500 ménages ont sollicité l’ESH 

pour la première fois en 2015

> 1 612 ménages accompagnés 

directement par l’équipe de l’ESH

> 1 315 entretiens juridiques par 

téléphone

> 1 200 rendez-vous assurés dans le 

cadre des différentes permanences (parfois 

plusieurs rendez vous pour un ménage)

Composition des ménages
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EXEMPLES DE RÉSULTATS

Stade de la procédure
Au moment de l’assignation au tribunal

Après une première décision de justice

Sans procédure engagée

Difficulté autre que juridique

Après une expulsion en dehors du cadre légal

47 %

24 %

12 %

16 %

1 %

Parc Privé : 67 %
Loyer moyen : 724 euros
Surface moyenne : 30,5 m2

51 % de chambres ou de studios / 13 % de F3 et +

34 % sont en situation de sur-occupation 

Parc Social : 33 %
Loyer moyen : 637 euros
Surface moyenne : 58,5 m2

18 % de studios / 53 % de F3 et +

24 % en sur-occupation 

162 ménages ont trouvé une solution de relogement cette année, 

dont une centaine au titre du droit au logement opposable. 

En cas de procédure d’expulsion pour impayés de loyer, dans 71 % 

des situations, le maintien dans les lieux a été accordé avec la mise 

en place d’un échéancier pouvant aller jusqu’à 36 mois alors que la 

moyenne parisienne est de 45,5 %. Pour les ménages n’ayant pas 

obtenu le maintien dans les lieux, des délais pour quitter les lieux 

(jusqu’à 2 ans) ont pu néanmoins être accordés.

En matière d’habitat indigne, entre 800 et 13 000 euros  

de dommages et intérêts ont pu être obtenus devant les tribunaux 

d’instance !

STADE DE LA PROCÉDURE 
LORS DU PREMIER  
CONTACT

Près de la moitié  
des ménages  

contacte l’ESH au moment  

d’une assignation  
au tribunal  

et 24 % après une première 

décision de justice

NATURE DU PARC OCCUPÉ
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La part des ménages en difficulté de maintien, et donc 

concernés par une procédure d’expulsion, dépasse à présent 

les 86 % (82 % en 2014, + 12 points en 5 ans). Toutefois, 

de nombreux dossiers suivis pour une procédure d’expulsion 

sont également concernés par une autre thématique (Habitat 

Indigne, Discrimination…) et sont ainsi réparties :

LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SUIVIES À L’ESH

Problématique principale rencontrée par les ménages suivis 

49 %

8 %
4 %

20 %

12 %

7 %
Prévention des expulsions pour impayés

Accompagnement renforcé dans l’accès à un autre logement

Lutte contre les discriminations liées à l’accès au logement

Droit des occupants

Habitat Indigne

Hôtels et structures d’hébergement
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Les objectifs principaux sont de faire en sorte que les ménages 

se présentent ou soient représentés lors des audiences, 

afin de rester dans les lieux ou d’obtenir des délais dans 

l’attente d’un logement définitif, lorsque le maintien est 

juridiquement impossible. En 2015, ce sont 799 ménages 

qui ont été accompagnés à l’ESH en raison d’un impayé de 

loyer et 330 ménages parce qu’ils avaient reçu un congé ou 

étaient sans droit ni titre ou en fin de procédure d’expulsion. 

Malheureusement, dans ce dernier cas de figure, le congé est 

validé par le juge dans 85 % des situations. 

Dans cette perspective, l’aide juridictionnelle (AJ) constitue 

l’un des principaux dispositifs permettant l’égal accès 

au droit, notamment celui de se défendre équitablement 

devant le juge pour tous les ménages, indépendamment 

de leurs conditions de ressources. Cependant, cet accès au 

droit à été grandement remis en cause par l’article 15 du 

projet de loi de finance pour 2016 qui prévoyait en effet la 

diminution de la rémunération des avocats désignés au titre 

de l’aide juridictionnelle. Cette diminution des honoraires 

pour la défense des personnes les plus défavorisées, déjà 

insuffisants pour garantir la qualité des prestations à leur 

endroit, risquait d’engendrer une justice à deux vitesses qui 

mettrait en péril le principe même d’égal accès aux droits 

des justiciables, pourtant constitutif d’un état de droit. 

Heureusement, suite à la mobilisation de l’ordre des avocats, 

cet article a été revu. Toutefois, la Fondation Abbé Pierre 

restera extrêmement vigilante sur tout projet visant à affaiblir 

la défense des personnes les plus fragiles. 

86 % des ménages suivis à l’ESH en 2015 l’ont 
été pour cause de difficulté de maintien, soit du fait 
d’un impayé (799 ménages) ou bien parce qu’ils 
avaient reçu un congé ou encore étaient sans droit 
ni titre ou en fin de procédure (330 ménages). 
Le montant moyen de l’impayé à la date de la 
première visite à l’ESH varie de 5 275 euros dans 
le parc social à 8 141 euros dans le parc privé.
En termes de résultats, 71 % des ménages menacés 
d’expulsion suivis à l’ESH en 2015 ont obtenu 
une décision de justice prononçant le maintien 
dans les lieux, principalement conditionné au 
respect d’un échéancier dont 69 % assortis 
d’un échéancier allant de six à trente-six mois – 
conformément aux nouveaux délais instaurés par 
la loi ALUR - tandis qu’à Paris seules 45 % des 
décisions accordent ce maintien 5. 
Malheureusement, 39 ménages ont été expulsés 
avec le concours de la force publique, dont 7 
reconnus prioritaires au titre du Droit au logement 
opposable (DALO), en contradiction totale avec 
la circulaire du 26 octobre 2012 relative à la 
prévention des expulsions des ménages reconnus 
prioritaire et urgent au titre du DALO.

L’ESH est membre consultatif de la Commission de coordination 

des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) de Paris 

depuis avril 2011. À ce titre, l’ESH a accompagné 56 ménages 

dans la saisine de la CCAPEX sur l’année 2015. Ce nombre 

demeure constant depuis 2013.

 

Signataire de la Charte départementale de prévention des 

expulsions depuis sa création en 2001, l’ESH participe 

également aux travaux engagés depuis début 2015 visant 

sa réécriture. Ce travail intervient dans le cadre de la mise 

en œuvre de la loi ALUR qui réaffirme l’importance de la 

Charte en terme de schéma organisateur de la prévention 

au niveau départemental et ce, après six années d’abandon 

de son animation à Paris – le comité de suivi de la Charte 

ne s’était réuni qu’une fois en six ans. Si l’ESH se félicite 

de la réactivation d’une dynamique partenariale autour de 

la prévention à Paris, on peut cependant constater que 

la volonté des services de l’État semble moins d’innover 

pour améliorer en profondeur un système qui a démontré 

ses limites que d’aménager ce dispositif en fonction des 

ressources existantes et à moyens constants.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ  
DE MAINTIEN DANS LEUR LOGEMENT (PARC PRIVÉ ET SOCIAL)

(5) 54,5 % des décisions d’expulsion à Paris sont des expulsions fermes. Données ministère de la Justice 2014.
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En 2014, 28 % des décisions nationales d’expulsion pour 

impayés de loyers se concentrent sur la région Île-de-France 

alors que ce territoire abrite moins de 20 % de la population 

française 6. Paris continue de réunir à elle seule plus de 5 % 

de ces décisions alors que sa population ne représente que 

3,5 % de l’ensemble national. Les ménages franciliens, et 

particulièrement parisiens, sont proportionnellement plus 

exposés que leurs concitoyens au risque d’être expulsés du 

fait d’un impayé de loyer.

L’accompagnement des personnes en difficulté de maintien 

revêt ainsi une importance significative dans la lutte contre 

la montée du mal-logement en Île-de-France. 

Etant donné la précarité des ressources de ces ménages, leur 

maintien dans les lieux est fréquemment inenvisageable d’un 

point de vue juridique. Néanmoins, toutes les procédures 

d’expulsion diligentées par les bailleurs ne sont pas fondées 

en droit. Dans un cas comme dans l’autre, le rôle de 

l’accompagnement juridique proposé par l’ESH est d’assurer 

l’équité des rapports devant le juge. 

Dans le parc privé, la prévention des expulsions se heurte 

parfois aux pratiques de certains bailleurs peu scrupuleux 

dont la seule préoccupation est de recouvrer leur bien, quel 

qu’en soit le prix pour le locataire. 

C’est parfois l’attitude même des bailleurs qui est à l’origine 

des impayés de loyers. Ainsi, certains bailleurs continuent 

de refuser de délivrer à leurs locataires les quittances 

nécessaires au renouvellement de l’Allocation Logement (AL), 

provoquant leur suspension par la CAF et, par conséquent, 

une précarisation de la situation locative du ménage 

contraint de payer soudainement la totalité du loyer. Ces 

pratiques devraient bientôt disparaître grâce à l’application 

des dispositions de la loi ALUR qui prévoit en effet dans 

son article 27 que l’accord au maintien de l’AL est réputé 

favorable pour les locataires de « bonne foi » victimes 

d’aléas de la vie et qui ne sont plus en mesure de payer 

leur loyer. La mise en place de ces mesures se fait toutefois 

attendre, notamment en l’absence de publication du décret 

d’application prévu par la loi.

 

Un autre cas de figure concerne les locataires de longue 

date pour lesquels les loyers ont subi une faible inflation, 

notamment du fait de leur indexation sur l’Indice de Référence 

des Loyers (IRL) pendant la durée du bail. Pour contourner 

cette législation, certains bailleurs délivrent au locataire une 

réévaluation légale de charges sur cinq ans assortie d’une 

augmentation du loyer si celui-ci n’avait pas suivi le cours 

de l’IRL sur cette période. Le ménage se voit ainsi contraint 

de payer une somme souvent considérable par rapport 

aux ressources dont il dispose et qu’il ne peut réunir dans 

l’intervalle des deux mois alloués par le Commandement 

de payer, se retrouvant ainsi en situation d’impayé pouvant 

mener à l’expulsion.

Dernier cas de figure : les bailleurs ayant assigné leurs 

locataires pour impayés de loyer qui refusent cependant 

l’intervention du Fond de Solidarité Logement (FSL) 

lorsqu’il est envisageable avant l’audience, alors que son 

utilisation permettrait l’apurement de la dette. De même, 

certains ménages auxquels le juge a accordé des délais de 

paiement assortis d’une suspension de la clause résolutoire 

sous condition du respect de l’échéancier, se voient refuser 

Les ménages assignés pour impayés de loyer

(6) 18,5 % selon l’estimation Insee 2012.
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l’octroi du FSL par leur bailleur dans le seul espoir qu’un 

défaut de paiement intervienne sur la durée et fasse jouer 

automatiquement la résolution du bail et l’exécution de la 

mesure d’expulsion.

Ces pratiques devraient néanmoins disparaître avec 

l’application de la loi ALUR qui prévoit désormais la 

reconduction systématique de la limitation du loyer à la 

relocation mais aussi du fait du raccourcissement des délais 

de prescription en matière locative – 1 an pour le loyer et 

3 ans pour les charges – et enfin grâce à la suppression de 

l’accord du bailleur pour l’octroi du FSL prévu à l’article 35.

Dans le parc public, les ménages ne sont pas épargnés par 

le risque de l’expulsion, comme le montre, année après 

année, la part croissante des ménages logés dans le parc 

social qui consultent l’ESH. En s’intéressant uniquement 

aux ménages menacés d’expulsion pour impayés de loyer, 

les ménages logés dans le parc public représentent près 

de 52 % des ménages reçus à l’ESH. Cette proportion de 

ménages interroge sur le rôle « protecteur » du parc social 

face à la menace d’expulsion et révèle une précarisation 

galopante des ménages occupant des logements sociaux 

aux loyers non adaptés à leur situation financière. En effet, 

la moitié des ménages consultant l’ESH ont des loyers 

relativement élevés, puisque nous constatons que 44 % 

des loyers correspondent à des loyers de type PLS (8,05 à  

14,3 euros/m2) et 4 % à des loyers de type PLI (plus de  

14,3 euros/m2), soit les logements sociaux les plus chers ! 

Seuls 23 % des ménages reçus occupent un logement de 

type PLAI (moins de 6,5 euros/m2), réellement adapté à 

leur situation. Lorsque survient un accident de la vie (perte 

d’emploi, rupture familiale…), les niveaux de loyers d’un 

logement PLS ou PLI ne permettent pas aux dispositifs 

solvabilisateurs (APL, allocation logement complémentaire 

de la ville de Paris) de couvrir cette chute de ressources et 

de jouer leur rôle d’amortisseur aux difficultés rencontrées 

par les ménages. La seule possibilité qui s’offre alors à 

eux est de solliciter un échange de logement. Or, avec un 

manque criant de logements économiquement accessibles 

et une tension accrue sur le logement PLAI et PLUS, les 

délais d’accès sont longs alors que la dette locative continue 

d’augmenter, retardant d’autant l’accès à un autre logement… 

Les ménages assignés pour validation de congé ou perte  
du logement de fonction

En ce qui concerne les ménages en difficultés de maintien en 

raison d’un congé délivré par leur bailleur, nous constatons 

une hausse récente de la validation des congés par les juges 

(64 % en 2014 et 85 % en 2015). Celle-ci doit néanmoins être 

éclairée par les difficultés d’application des modifications 

législatives récentes. En effet, la loi ALUR a introduit des 

modifications substantielles relatives à la validation des 

congés en permettant notamment le contrôle a priori des 

congés par le juge. Mais l’applicabilité de ces dispositions 

aux baux en cours a été sujette à diverses interprétations 

juridiques et il aura fallu une modification de l’article 15 de la 

loi du 6 juillet 1989 par la loi Macron pour avoir une lecture 

claire des dispositions applicables. Cette incertitude juridique 

a pu conduire à une application restrictive de leur pouvoir 

par les juges d’instance. 

Si les cas ne sont pas si fréquents, puisque ce ne sont que 

quatre ménages menacés d’expulsion de leur logement 

alors que celui-ci est lié à leur contrat de travail qui ont été 

accompagnés cette année, ces situations posent néanmoins 

des questions d’articulation des droits issus de différentes 

législations. En effet, trois ménages ont fait l’objet d’une 

décision de justice du tribunal d’instance prononçant leur 

expulsion de leur logement, et ce sans attendre que le 

tribunal des prud’hommes statue sur la légalité de la rupture 

de contrat. Une famille accompagnée a néanmoins vu son 

logement mis à disposition requalifié en location, et si cela 

a permis un maintien dans les lieux, la famille s’est toutefois 

vu condamnée au paiement de l’arriéré de loyer. Il a donc 

été nécessaire d’accompagner la famille dans le dépôt d’un 

dossier de surendettement. 
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En 2015, 105 situations dont 3 collectives ont été 

accompagnées par l’ESH (36 situations en hôtels meublés et 

69 situations en logements non pérennes ou en structures 

d’hébergement). Sur les 40 nouvelles situations de 2015, 

on dénombre 15 ménages en hôtels et 15 ménages en 

résidences sociales (pour les autres, ils sont en foyer de 

jeunes travailleurs, en résidence étudiante, en louez solidaire, 

en maison relais ou en Centre d’Hébergement d’Urgence). 

La Région Île-de-France, du fait des difficultés 
d’accès au logement, occupe une situation 
particulière en matière d’hébergement et de 
logement non pérenne, avec 19 000 places 
d’hébergement en structures, 31 000 places 
d’hébergement en hôtels (avec différents régimes 
de prise en charge) et 75 000 places en logements 
temporaires (foyers, logements d’insertion).
La pression sur les occupants pour quitter ces 
solutions temporaires est d’autant plus forte 
que, d’une part les relogements se font attendre, 
d’autre part que les demandeurs en attente de 
solution sont de plus en plus nombreux.
En matière d’hébergement, le Samu Social de 
Paris est devenu l’acteur incontournable en 
Île-de-France. Sa professionnalisation avec le 
Pôle Hébergement et Réservations Hôtelières a 
entraîné, au-delà de la gestion du 115 de Paris, 
une extension de son champ d’action à l’APTM 
(Association pour l’accompagnement social et 
administratif des migrants et de leur famille), à 
l’Ordre de Malte, au 115 de Seine-Saint-Denis et 
de Seine-et-Marne, à la CAFDA (Coordination de 
l’accueil des familles demandeuses d’asile) et à la 
Ville de Paris au titre des prises en charge ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance). Cette professionnalisation 
aurait dû permettre un contrôle accru de la qualité 
des hébergements fournis ; toutefois la pénurie du 
secteur fait que dans les faits ce contrôle n’est pas 
toujours efficient.
Au-delà de la décence des chambres et des 
conditions de vie très difficiles pour les familles 
à l’hôtel, le Samu Social et les associations du 
secteur doivent porter une attention particulière à 
faciliter et améliorer le suivi social des familles, 
leur domiciliation, la capacité à recevoir le courrier, 
la prise en charge par un référent local, ce qui pose 
parfois des problèmes avec les services sociaux 
des communes d’implantation des hôtels de 

résidence. L’amélioration doit porter en particulier 
sur la meilleure connaissance par les intervenants 
sociaux des dispositifs DALO et DAHO. Ces points 
peuvent paraître mineurs par rapport à la mise à 
l’abri mais sont fondamentaux pour l’avenir des 
familles et leur sortie de précarité.

En hôtels, les conflits sont plus concentrés sur le mauvais 

état des chambres, les menaces d’expulsion sans procédure, 

et les augmentations de loyer. 

Les ménages dans les structures temporaires sont en 

général menacés d’expulsion pour dépassement des délais 

prévisionnels de séjour, dettes ou non respect des conditions 

d’occupation. L’ESH est également confronté aux ruptures 

d’hébergement, pour des personnes expulsées de leur 

domicile, ou hébergées de manière irrégulière et chaotique 

par le 115.

L’âge moyen des personnes suivies est de 43 ans (plus 

jeunes que le public de l’ESH, 47 ans), avec beaucoup plus 

de personnes seules (58 %, contre 41 % en général à l’ESH). 

Près de la moitié des ménages suivis ont des impayés, dont 

les montants peuvent être très faibles et/ou contestables, 

même si les demandes de quitter les lieux sont rarement 

dues à ce seul motif. 

Les ménages en hôtel
36 ménages occupant un hôtel meublé ont été accompagnés 

cette année. Les personnes suivies rencontrent en général 

des difficultés liées au mauvais état des chambres et au 

comportement abusif des exploitants (augmentation de 

loyers, absence de quittance, expulsion sans procédure, 

changements de chambres pour travaux, refus de paiements 

autres que liquide). Les occupants des hôtels au mois, 

locataires en direct, sont la plupart du temps des personnes 

isolées, plus jeunes qu’auparavant, et plus enclines à 

changer d’établissement qu’à engager une action en justice 

contre l’hôtelier. Les procédures durent longtemps, trop 

longtemps souvent pour les occupants que les hôteliers 

mettent délibérément en difficulté. En cas d’expulsion sans 

procédure, dans la quasi-totalité des cas, les expulsés 

ne souhaitent pas la réintégration (ils ont peur) mais 

seulement des dommages et intérêts. Une disposition de 

la loi ALUR pénalisant l’expulsion par la contrainte semble 

particulièrement bien adaptée pour lutter contre l’attitude 

des hôteliers indélicats : « Le fait de forcer un tiers à quitter 

ACCOMPAGNEMENT DES OCCUPANTS EN LITIGE AVEC  
LEUR HÔTELIER OU AVEC LEUR STRUCTURE D’HÉBERGEMENT
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le lieu qu’il habite par la contrainte (manœuvres, menaces, 

voies de fait) sans avoir obtenu le concours de l’État, est 

puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 

d’amende » (ALUR : art. 26 / CP : L.226-4-2).

À noter que le prix des chambres d’hôtels meublés a 

fortement progressé pour les nouveaux ménages connus par 

l’ESH en 2015. Le prix moyen des chambres est de 580 euros 

(de 300 à 850 euros) sachant que les locataires entrés 

depuis moins d’un an ont des loyers de 650 à 850 euros 

pour des chambres d’une à deux personnes. D’autre part, 

les occupants d’hôtels reçus à l’ESH se voient régulièrement 

appliquer des augmentations abusives de loyer. Il est 

fréquent de constater que l’obligation d’affichage des prix 

n’est pas respectée par les hôteliers. Ces sujets relèvent de la 

compétence de la Direction Départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) que l’ESH n’a malheureusement 

jamais réussi à contacter… 

Concernant le décret en attente qui doit définir les normes 

de décence des hôtels meublés dans le cadre de la loi ALUR, 

nous considérions que les mêmes règles de décence devaient 

s’appliquer à tous les logements mais, cette position n’ayant 

pas été retenue par le législateur, nous devons à présent 

veiller au contenu de ce texte, particulièrement en termes de 

surface, d’équipement de cuisine, de sanitaires.

Hôtels réunis 75020 Paris : Arrêts de la Cour 
d’appel du 22/01/2015 et du 5/02/2015 suite à 
la contestation par la Ville de Paris des jugements 
rendus par la Chambre des expropriations du 
Tribunal de Grande Instance le 3/07/2012 en 
faveur des occupants des Hôtels Réunis, et qui 
ordonnaient conformément à la jurisprudence le 
relogement de tous les occupants, qu’ils soient 
ou non en situation régulière au regard de la 
législation sur le droit de séjour en France.
Ces jugements ont été attendus pendant presque 
trois ans durant lesquels les familles ont vécu 
dans des conditions lamentables à l’hôtel. À la 
surprise générale, les deux séries d’arrêts de la 
Cour d’appel rendus à deux semaines d’écart 
sur des situations absolument identiques sont 
contradictoires, les premiers confirmant les 
jugements de première instance, les seconds 
infirmant notamment l’indemnisation des 
personnes en situation irrégulière. Les familles 
concernées par cette seconde série, avaient fort 
heureusement été régularisées entre-temps et de 
ce fait ne seront pas pénalisées. À ce jour, seule 
une partie des familles a reçu les indemnisations et 
a été relogée. Les autres sont encore en résidences 
ou logements de transition. Une seule famille en 
situation administrative très complexe est encore 
à l’hôtel et aidée par le Réseau d’Education Sans 
Frontière et l’ESH.
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L’objectif est d’éviter la rupture d’un parcours d’insertion et 

l’expulsion mais aussi d’obtenir le respect des droits des 

personnes, notamment le droit à la vie privée. La multiplication 

des dispositifs d’hébergements ou de logements provisoires, 

dérogatoires au droit commun, prive souvent les résidents 

de conditions satisfaisantes sur le plan de la vie privée et 

de l’accès aux dispositifs d’aide généralisés (par exemple 

le FSL), alors qu’ils sont particulièrement vulnérables face à 

l’emploi et face au logement.

Les litiges portent souvent sur des demandes de quitter les 

lieux, parfois sans procédure : 

 ¡ pour dépassements de délais prévisionnels de séjour 

(le plus souvent non prévus dans la loi et très largement 

contestables) ; 

 ¡ pour perte des conditions d’occupation (étudiant, jeune 

travailleur, etc) : dans ce dernier cas, il est important de 

négocier des délais dans l’attente d’une solution de 

logement ;

 ¡ pour non respect des dispositions du contrat (suivi social, 

règlement intérieur, hébergement de membres de la famille 

ou de tiers) ; dans ces situations, il est important de faire 

valoir le droit à la vie privée des occupants.

Dans ces situations, l’ESH est particulièrement attentif à 

l’application de la loi et au respect des droits des personnes, 

alors même que la législation sur les baux d’habitation ne 

s’applique pas. La situation est particulièrement difficile 

lorsque le suivi social est suspendu au sein de la structure, 

en cas de conflit ou contentieux.

Si le respect du droit des occupants dans ces structures 

semble progresser, la sortie d’une résidence ou d’un 

hébergement, avec mise à la rue, sous prétexte que le délai de 

séjour théorique est atteint, n’est néanmoins pas acceptable.  

Le manque de logements accessibles entraine des situations 

ubuesques avec parfois des gestionnaires qui essaient ainsi 

de libérer des places pour accueillir de nouvelles personnes 

tout en « remettant » à la rue des personnes qui ont un 

travail, qui ont une demande de logement social et qui sont 

même parfois reconnues prioritaires au titre du Dalo.

En cas de dettes, la solution est souvent beaucoup plus 

difficile à trouver. Ces dettes peuvent être motivées par 

des pertes d’emploi, des difficultés familiales, des faibles 

ressources, une perte de titres de séjour… Or, si dans les 

structures d’hébergement et certains logements d’insertion 

les loyers ou redevances sont calculés en fonction des 

ressources du ménage, ce n’est pas le cas dans les résidences 

sociales. Le bailleur perçoit l’Allocation Logement mais en 

revanche, en cas de dettes, le locataire n’aura pas droit au 

FSL, car le logement n’est pas « définitif ». Cette situation 

est d’autant plus pénalisante qu’il s’agit d’un public fragile et 

que l’accès à un logement après une expulsion pour dettes 

d’une résidence sociale ne sera pas facile. 

199 ménages ont bénéficié, en 2015, d’une information et 

d’un accompagnement afin qu’ils prennent conscience de 

leurs droits et de leurs possibilités d’action, qu’il s’agisse 

d’agir par voie judiciaire ou non.

L’accompagnement des ménages se fait aussi bien dans le 

cadre de procédures civiles voire pénales à l’encontre des 

bailleurs, que de procédures administratives lorsque la 

puissance publique n’agit pas et laisse perdurer des situations 

d’inconfort extrême ou de danger avéré. Sur l’ensemble des 

dossiers suivis, 115 ont fait l’objet d’un arrêté au titre de 

l’insalubrité ou du péril. 21 de ces situations sont suivies 

dans le cadre du programme SOS Taudis de la Fondation 

Abbé Pierre en lien avec les associations partenaires : Le 

Comité Action Logement (CAL), Habitat Santé Développement 

(HSD), HABINSER et l’association des familles victimes du 

saturnisme (AFVS). 

Les différentes actions juridiques menées  
à l’ESH

 ¡ L’accompagnement en matière civile
La procédure civile présente un double avantage : les 

décisions interviennent dans un délai relativement rapide 

et permettent de sanctionner financièrement le bailleur qui 

refuse d’assumer ses obligations. Elle replace le locataire 

dans ses droits et lui permet de voir reconnaitre son 

préjudice. Ce positionnement n’est pas anodin notamment 

pour des familles sans cesse confrontées à des difficultés 

sociales et pour qui la justice est plus souvent synonyme de 

condamnation que de soutien. 

La procédure civile peut être engagée par le locataire à 

l’encontre du propriétaire ou, à l’inverse, en défense lors de 

procédure d’expulsion. Les demandes du ménage concernent 

Les ménages en logements non pérennes ou en structures  
d’hébergement

ACCOMPAGNEMENT DES OCCUPANTS DES LOGEMENTS  
INDÉCENTS, INSALUBRES OU EN SITUATION DE PÉRIL EN 2015 



agence île-de-france - espace solidarité habitat / bilan d’actions 2015 fondation abbé pierre 45

L’
ES

PA
CE

 S
O

LI
D

A
R

IT
É 

H
A

B
IT

AT
 D

E 
LA

 F
O

N
D

AT
IO

N
 A

B
B

É 
PI

ER
R

E

la réalisation de travaux et l’indemnisation du préjudice subi. 

En défense, le ménage aura la possibilité de voir sa dette 

réduite, voire supprimée si un préjudice lui est reconnu. En 

cas d’arrêté préfectoral, le bail étant suspendu, il n’est pas 

rare que les congés délivrés par les bailleurs ne soient pas 

valables. Enfin, lorsque le logement ou l’immeuble a fait 

l’objet d’un arrêté, la procédure civile permet au ménage de 

récupérer des loyers indument versés au propriétaire. 

Concernant l’indécence des lieux, le compte rendu de visite 

du Service Technique de l’Habitat (STH) permet de lister les 

désordres dans le logement. Malheureusement, les locataires 

ne l’ont pas toujours en leur possession. Pourtant, il est utile 

à l’occupant notamment pour être produit en justice. Nous 

avons d’ailleurs pu constater que les décisions civiles sont 

bien plus sévères avec les bailleurs défaillants lorsqu’a pu 

être présenté un compte rendu du STH.

En 2015, l’ESH a malheureusement constaté qu’il n’est pas 

rare que le juge civil prononce l’expulsion d’un ménage 

dont le logement est frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de 

péril. Ces décisions, souvent basées sur des impayés de 

loyer ou un congé délivré avant la prise de l’arrêté, nous 

interroge quant à l’interprétation des textes pourtant censés 

protéger les occupants. Il n’est pas rare que les loyers aient 

été payés en liquide sans reçu ou que le congé soit délivré 

dès les premières visites du Service Technique de l’Habitat. 

Les personnes vivant en habitat indigne sont généralement 

vulnérables et il appartient au juge civil de ne pas les 

pénaliser doublement en prononçant leur expulsion.

Mme S. vit depuis 16 ans dans 4m2. La chambre lui a 
été louée par la propriétaire en échange d’un loyer 
de 150 euros en liquide et de services à domicile. 
Sa propriétaire l’assigne en expulsion en arguant 
que Madame est sans droit ni titre. Malgré la prise 
d’un arrêté de cessation d’occupation sur son 
logement, devant la protéger de toute éviction, 
le juge d’instance prononce son expulsion et la 
condamne à 1 500 euros de frais de justice.

 ¡ L’accompagnement en matière administrative
La procédure administrative est engagée par la puissance 

publique à l’encontre du propriétaire ou de la personne 

responsable de l’occupation des locaux. Depuis la loi 

de Solidarité et du Renouvellement Urbain (SRU) du  

13 décembre 2000, le droit des occupants, la responsabilité 

du propriétaire et celle de la puissance publique ont été 

renforcées. L’accompagnement du ménage consiste donc 

à suivre l’application des procédures administratives et à 

s’assurer que le droit des occupants est respecté. Souvent, 

malgré la prise d’un arrêté, les loyers ont continué à être 

payés et les propositions de relogement faites par les 

bailleurs ne sont pas adaptées. 

110 dossiers suivis en 2015 ont fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral

 

Nous nous inquiétons cette année encore de voir que de 

nombreux logements ne font l’objet d’aucun arrêté alors 

même que leur état le nécessiterait. Il en va ainsi pour des 

logements de petite, voire très petite surface, qui échappent 

à la qualification de local impropre à l’habitation. Parmi les 

53 dossiers suivis en Habitat Indigne pour des logements 

dont la surface est inférieure à 9m2, 19 logements sont 

toujours autorisés à la location malgré nos signalements, 

l’administration refusant la prise d’arrêté et considérant que 

le caractère impropre à l’habitation n’est pas avéré.

De même en matière de péril, la Préfecture de Police semble 

également réfractaire à prendre des arrêtés. Elle continue 

de multiplier les mises en demeure aux copropriétaires, 

entrainant des situations inextricables pour les occupants qui 

ne disposent d’aucune protection vis-à-vis de leur bailleur. 

Ainsi, les loyers continuent d’être dûs, et le bailleur n’a 

aucune obligation de relogement de l’occupant pendant la 

durée des travaux. 

Encore une fois, ces politiques vont à l’encontre de la 

volonté du législateur qui a souhaité d’une part, protéger 

les occupants d’habitat indigne des manœuvres de leur 

bailleur, et d’autre part, mettre les propriétaires face à leurs 

responsabilités en les obligeant à entretenir leurs biens.

36 %

1 %

20 %2 %

38 %

3 %

Insalubrité remédiable

Insalubrité irrémédiable

Péril rémédiable

Péril irrémédiable

Interdiction à l’habitation

Danger ponctuel imminent
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Mme S. vit dans un logement dont le plafond 
s’affaisse dangereusement. La Préfecture de police 
a fait une mise en demeure aux copropriétaires. 
Le syndic a installé dans son logement plusieurs 
étais, rendant les lieux inhabitables. Mais Mme 
S. n’a nulle part où vivre et le bailleur refuse 
d’assumer le coût de son hébergement. Elle vit 
donc dans un squatt en banlieue en attendant que 
la justice tranche le litige avec son bailleur.

 ¡ L’accompagnement en matière pénale
La procédure pénale est avant tout la reconnaissance de 

la culpabilité et la sanction du bailleur aux pratiques peu 

scrupuleuses. Il s’agit là d’une réponse publique pertinente 

face à des personnes qui profitent de la crise du logement 

et de la vulnérabilité d’un public qui n’a souvent accès ni 

au parc social, du fait de la pénurie de logements ou de sa 

situation, ni au parc privé décent, par manque de ressources 

et de garanties. C’est pourquoi il est apparu important à 

la Fondation Abbé Pierre de se constituer partie civile dans 

les affaires d’envergure, aux côtés des victimes ; pour qu’à 

travers ces procès soit portée la parole des mal-logés dans 

son ensemble et que les sanctions encourues soient connues 

du public.

Nous nous félicitions du travail de coordination avec l’Unité 

de Lutte contre l’Habitat Indigne à Paris qui nous permet 

à la fois d’avoir connaissance de situations d’habitat 

indigne orientées par les services de police, mais aussi de 

suivre les procédures pénales liées aux ménages que nous 

accompagnons.

En 2015, 37 dossiers ont fait l’objet de signalement au 

procureur de la République en charge de la Lutte contre 

l’Habitat Indigne.

Cette année encore, nous déplorons cependant le fait que les 

ménages expulsés de force de leur logement ne parviennent 

pas à déposer plainte dans les commissariats parisiens. 

En 2016, un travail important sera mené par l’ESH sur la 

question de la responsabilité des administrations qui ne 

prennent pas d’arrêtés sur des logements dangereux pour 

la santé ou la sécurité de leurs occupants. Parallèlement, 

l’ESH poursuivra ses actions en matière de décence et plus 

particulièrement sur la lutte contre la précarité énergétique. 

À ce titre, le juge d’instance, en charge des rapports 

locatifs, joue un rôle central dans la responsabilisation des 

bailleurs quant à l’état des logements qu’ils louent. Cette 

responsabilité doit être à la hauteur des revenus générés par 

le parc locatif parisien. 

Enfin, l’ESH poursuit son objectif de voir multiplier les 

sanctions pénales à l’égard des bailleurs peu scrupuleux. 

À ce titre, il est prévu de continuer les signalements au 

Procureur de la République en charge de la Lutte contre 

l’Habitat Indigne. La Fondation Abbé Pierre ne manquera pas 

de se constituer partie civile dans le cadre de procès qui 

pourrait être intentés à l’encontre de marchands de sommeil.

Ces axes d’intervention doivent participer à la régulation 

minimum d’un marché extrêmement tendu à Paris qui génère 

des bénéfices importants au détriment de populations 

fragilisées, mais aussi de la puissance publique. En effet, le 

coût social de la précarité énergétique et de la lutte contre 

les marchands de sommeil en matière d’aide financière, 

d’accompagnement social ou de relogement est un poids 

non négligeable supporté par le contribuable.
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ZOOM L’ACTION DE L’ESPACE SOLIDARITÉ 
HABITAT POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
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La Région Île-de-France concentre 1/3 des demandes 

nationales de logements sociaux sur son territoire. Avec 

environ 600 000 demandes de logements sociaux actives 

en Île-de-France, l’offre est très en dessous des besoins.  

La situation à Paris n’est pas meilleure, avec plus de 200 000 

demandeurs de logements sociaux (en 2014 à Paris, 12 200 

ménages ont été relogés) et un prix du parc locatif privé qui 

le rend inaccessible pour une majorité de foyers. Alors que 

71,1 % des demandeurs de logements sociaux sont sous les 

plafonds PLAI (pour un foyer de 4 personnes : 2 794 euros 

par mois), les PLAI représentent uniquement 27,2 % des 

nouvelles constructions (structures d’hébergement compris). 

Par ailleurs, le taux de rotation des ménages dans le parc 

social est de 3,5 %, libérant donc peu de logements. Ces 

éléments donnent peu de perspectives d’accès au parc social 

pour les ménages modestes et un délai d’attente moyen de 

plusieurs années. 

La loi Dalo devait permettre d’accélérer le relogement pour 

les ménages les plus prioritaires. Neuf ans plus tard, force 

est de constater que le bilan est mitigé et qu’on est loin 

des objectifs que s’était donné le législateur. Depuis 2008, 

37 128 ménages ont été reconnus prioritaires au titre du 

Dalo à Paris, et au 15 mai 2015, moins de la moitié était 

relogés. La région Île-de-France concentre à elle seule 57 % 

des recours nationaux, preuve encore une fois de la tension 

sur le marché du logement.

La Commission de Médiation Dalo (Comed) de Paris a durci 

ses positions, puisqu’on passe entre 2008 et 2014 de 70 % 

de taux de reconnaissance à 44,8 %, et en Île-de-France, de 

47 % à 33 %. Outre les interprétations limitatives de certains 

critères, le manque de logements disponibles pousse à 

ne pas reconnaitre prioritaires certains ménages : le choix 

semble fait de limiter le nombre de ménages prioritaires 

puisqu’on sait à l’avance les difficultés qu’il y aura pour les 

reloger. 

Concernant les Accords Collectifs, on comptabilise 1 117 

relogements à Paris, dont 90 % au titre de l’accord 1 

concernant les plus démunis et 10 % au titre de l’habitat 

indigne. 

Le système des attributions de logement social a longtemps 

été critiqué pour son manque de transparence. De nombreux 

fantasmes, réels ou supposés, sont entretenus par les 

ménages eux-mêmes : « je connais quelqu’un qui a payé pour 

obtenir un logement », « on attribue plus de logements aux 

étrangers », etc… Pour mettre plus de transparence dans le 

système et permettre aux demandeurs d’être mieux informés, 

la Mairie de Paris a mis en place un système de cotation.  

Le principe est d’attribuer des points aux demandeurs, sur 

des critères prédéfinis. Cela permet ainsi de prioriser les 

dossiers en fonction d’un nombre de points. Les dossiers 

présentés en commission d’attribution ne le sont donc plus 

sur des critères opaques et subjectifs.

L’originalité de la mise en place de la cotation à Paris tient 

notamment au fait que le système de points et le nombre 

de points des ménages est public. En effet, la grille de 

cotation est en accès libre sur Internet. Chaque ménage 

peut connaitre son nombre de points et ainsi se situer dans 

la liste des demandeurs. Les principaux facteurs pris en 

compte pour l’attribution des points sont « le reste à vivre » 

et « le taux d’effort », ainsi que la situation en matière 

d’occupation (gravité de la sur-occupation). Ce dernier point 

est pris en compte sous la forme de 3 calculs différents, pour 

reprendre les différentes normes appliquées (CAF et Code de 

Construction et de l’Habitation). 

Le système est intéressant mais il ne peut pallier le manque 

de logements. Si un ménage a un nombre de points élevés 

mais s’il n’existe pas de logement correspondant à sa 

situation, il n’aura pas de proposition. Il faut donc veiller 

à expliquer aux ménages à quoi servent les points et qu’un 

nombre élevé ne signifie pas un relogement automatique. 

L’ESH fait partie du comité de suivi et d’évaluation de la mise 

en place de cette cotation. La Mairie de Paris est en effet 

attentive aux retours qui peuvent être faits via les acteurs de 

terrain pour améliorer la prise en compte des situations et 

les attributions de points. 

Nous insistons auprès des ménages accompagnés pour que 

leur demande de logement social soit le plus à jour possible, 

surtout en cas de procédure d’expulsion, puisque plus la 

procédure avance, plus les personnes voient leur nombre 

de points augmenter. Ainsi, la note moyenne des dossiers 

renseignés en 2015 était de 25 points, avec des dossiers 

allant de 4 à 59 points. Comparativement à l’ensemble 

des demandeurs parisiens, les ménages suivis à l’ESH ont 

davantage de points : la plupart des demandeurs parisiens 

se situent à 10 points ou moins, la fourchette de la moyenne 

des points des ménages suivis à l’ESH est entre 20 et 

30 points. 

UNE ACTION QUI S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE DIFFICILE POUR LES MÉNAGES 
LES PLUS MODESTES...

... ET AVEC UN NOUVEAU SYSTÈME DE COTATION
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Une évaluation de la situation locative, en parallèle 

de l’accompagnement juridique, est effectuée pour tous les 

ménages accompagnés à l’Espace Solidarité Habitat. L’objectif 

est de s’assurer que les personnes ont bien mis en place les 

démarches pour accéder à un logement en cohérence avec 

leur situation et/ou si elles sont déjà dans le parc social 

de pouvoir s’y maintenir ou d’obtenir un échange pour un 

logement plus adapté. 

Concrètement, il s’agit de :

 ¡ S’assurer que les demandes de logement sont cohérentes 

avec les situations familiales des ménages. À Paris, les 

demandeurs de logement ont la possibilité de consulter 

leur demande sur Internet ou de demander une fiche de 

synthèse de leur demande. Ce document permet de vérifier 

ce qui est mentionné dans la demande de logement social 

(la composition familiale, le type de logement actuel, le 

loyer, les ressources, le logement souhaité, le motif de la 

demande). Nous nous assurons que le ménage met bien 

à jour sa demande de logement à chaque changement 

(évolution de la composition familiale, avancement dans la 

procédure d’expulsion, changement de ressources…).

 ¡ Lever les éventuels obstacles au relogement par une 

orientation pour obtenir un plan d’apurement, constituer un 

dossier de surendettement, par une discussion en cas de 

demande trop restrictive géographiquement...

 ¡ S’assurer tout au long de l’accompagnement que les 

ménages se saisissent bien de leurs droits et des recours 

possibles (FSL, demande d’un logement dans le cadre des 

Accords Collectifs, auprès d’Action Logement, recours au titre 

du Dalo….) 

La majorité des ménages suivis à l’ESH seront amenés à un 

moment ou un autre, à saisir la Commission DALO. L’ESH va 

alors informer les ménages sur cette loi, les critères, ce qu’ils 

doivent en attendre et les difficultés concrètes pour son 

application en Île-de-France. Des rendez-vous « DALO » ont 

été mis en place à l’Espace Solidarité Habitat (6 rendez-vous 

par semaine, soit en moyenne 240 rendez-vous par an). Ces 

rendez-vous ont pour objectif d’accompagner les ménages 

pour les recours au tribunal administratif et/ou obtenir 

des dommages suite au non relogement par le Préfet. Peu 

de rendez-vous sont donnés pour l’instruction du recours 

amiable DALO. La majorité des ménages suivis à l’ESH 

sont accompagnés par un travailleur social (institutionnel 

ou associatif ) et en général cette démarche a été effectuée 

avec leur soutien. Il est important de ne pas se substituer 

aux services sociaux mais bien d’apporter notre savoir-faire 

dans le domaine juridique. C’est pourquoi l’action de l’ESH 

en matière de DALO se situe, majoritairement, après le 

recours amiable. Il peut être également nécessaire d’aider 

les ménages à faire les recours gracieux suite à un rejet de 

la Commission de Médiation. Ces recours gracieux devraient 

être plus nombreux à l’avenir compte-tenu du durcissement 

de la commission de Médiation DALO sans que cela soit 

justifié légalement. En 2015, 563 ménages ont eu un soutien 

dans la procédure DALO. 

Toujours afin de permettre le relogement des ménages ou 

leur maintien en attendant un relogement adapté, l’ESH est 

amené à saisir la Commission de Coordination des Actions de 

Prévention des Expulsions (CCAPEX) de Paris, en accord avec 

le travailleur social, pour essayer de trouver une solution 

adaptée à la situation du ménage et éviter une expulsion. Pour 

rappel, la CCAPEX est une commission qui doit permettre de 

présenter des situations complexes pour lesquelles malgré 

les différentes démarches engagées aucune perspective n’est 

envisageable. En 2015, L’ESH a adressé 56 signalements à 

la CCAPEX. Cette dernière doit permettre d’interpeller les 

différents acteurs concernés (ménages compris) pour arriver 

à une solution et éviter une expulsion sans solution. Les 

préconisations attendues sont majoritairement :

 ¡ Relogement dans le cadre du droit commun ou de la loi 

DALO (Drihl et Ville de Paris) ;

 ¡ Suspension de la procédure d’expulsion (Préfecture de 

Police) ;

 ¡ Acceptation du FSL par le bailleur/propriétaire ;

 ¡ Instruction du dossier de surendettement (ménage et 

travailleur social) ;

 ¡ Reprise du loyer (ménage) ;

 ¡ Demande d’échange de logement au bailleur social ;

 ¡ Transfert de bail.
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Toutes ces démarches aboutissent parfois à des relogements. 

Pour l’année 2015, 162 ménages ont été relogés dans le parc 

social, dont 108 au titre du DALO. Dans ces situations, l’ESH 

accompagne et conseille les ménages jusqu’à l’entrée dans 

les lieux et la remise des clés de l’ancien logement tout en 

s’assurant qu’ils ont bien fait les démarches pour faire valoir 

leurs droits (ouverture d’aide au logement, FSL accès dans 

les lieux, éventuellement dossier CAF pour le mobilier, etc.). 

Mais pour certaines situations le logement proposé n’est pas 

adapté ou ne correspond pas aux attentes des ménages. 

Il faut alors vérifier en amont que la situation familiale 

correspond bien à la proposition de logement (composition 

familiale, loyer – évaluation du montant de l’APL – , situation 

géographique du logement en lien avec l’activité du ménage, 

etc.). C’est pourquoi l’ESH demande systématiquement aux 

ménages de prévenir dès qu’ils reçoivent une proposition 

de logement pour permettre de vérifier la proposition, de 

les aider à préparer le dossier et si cela est justifié, les 

aider à expliquer le motif du refus afin qu’ils ne soient pas 

pénalisés par la suite (caducité du DALO, gel de la demande 

de logement social pour la Mairie de Paris). C’est un travail 

initié dès le début de l’accompagnement proposé : l’équipe 

de l’ESH explique aux personnes ce qui est envisageable 

et ce qui ne l’est pas, afin que leur demande soit la plus 

« stratégique » possible.

Mme T. a une demande de logement social depuis 
2013. Elle vit seule avec son fils étudiant dans 
un logement d’Antin Résidence (bailleur social) 
mais avec un contrat de droit privé. Madame est 
salariée de l’APHP. Avec le départ de ses enfants, 
elle n’a plus de droit aux aides au logement et le 
loyer est devenu incompatible avec ses ressources. 
Cela a entrainé une dette locative. Comme il s’agit 
d’un contrat de droit privé, elle ne peut bénéficier 
d’un échange de logement. Le travailleur social 
de l’APHP estime que sa candidature ne peut être 
proposée à d’autres bailleurs du fait de la dette et 
l’oriente vers des recherches d’hébergement. Cette 
proposition ne nous parait pas adaptée. Madame 
n’a aucun problème social justifiant l’orientation 
vers un hébergement, elle a juste un loyer trop cher 

par rapport à ses ressources et nous savons qu’il 
sera très compliqué de trouver un hébergement pour 
Madame et son fils. Le travailleur social a instruit à 
plusieurs reprises un dossier FSL, mais cela n’abouti 
pas car Madame n’est pas en capacité de reprendre 
la totalité du loyer. Le bail a été résilié par le tribunal 
en novembre 2015. En parallèle du volet juridique, 
notre action s’est orientée vers les démarches pour 
optimiser les chances de relogement de cette famille, 
avec notamment un dossier de surendettement 
permettant un moratoire, demander à la Préfecture 
de Police de ne pas expulser en attendant le 
relogement. A ce jour, Mme est toujours dans son 
logement, en attente d’une proposition.

L’ACCOMPAGNEMENT JUSQU’AU RELOGEMENT
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Fréquemment, les ménages sont confrontés à des refus 

de leur candidature par les commissions d’attribution des 

logements (CAL) des bailleurs. Un certain nombre de ces refus 

sont justifiés s’il y a eu une erreur de la part du réservataire 

ou si la demande de logement social n’a pas été mise à jour 

et la proposition ne correspond pas à la situation. Mais pour 

d’autres, le refus mis en avant par la CAL ne semble pas 

justifié et bien souvent le motif est très général (ressources 

insuffisantes, logement inadapté à la situation, mixité sociale, 

etc.). Ce sont des situations très pénibles pour les ménages 

qui souvent ont attendu depuis de nombreuses années et 

sont dans une situation d’urgence (sur-occupation majeure, 

procédure d’expulsion, etc.). Cette proposition a suscité enfin 

l’espoir d’avoir un vrai logement. Tout cela disparaît avec ce 

refus qu’ils ne comprennent pas. 

Le motif le plus souvent invoqué est celui des ressources, 

et du « taux d’effort trop important » ou des « ressources 

insuffisantes ». Parfois, les refus sont plus flous, mettant en 

avant « la précarité de la situation » pour refuser, ou « la 

situation du logement dans un site difficile ». 

Si les refus ne nous semblent pas fondés (l’ESH procède 

au calcul du taux d’effort et du reste à vivre), un courrier 

est adressé au bailleur pour contester leur décision et leur 

demander de la revoir. Leur retour n’est souvent qu’une 

confirmation des refus, sans argument complémentaire. Les 

familles sont alors orientés vers un avocat du réseau de l’ESH 

afin qu’il puisse assigner le bailleur devant les tribunaux 

pour contester le refus. Ces procédures ont été entamées 

il y a déjà plusieurs années, néanmoins aucune décision 

claire n’est encore intervenue à l’heure actuelle. En effet, 

les tribunaux se renvoient la question de la compétence : 

dans le cas d’assignation d’un Office Public de l’Habitat, le 

tribunal d’instance renvoie devant le tribunal administratif, 

arguant que le champ du logement est une compétence liée 

à un intérêt général. Et inversement, le tribunal administratif 

renvoie devant le tribunal d’instance, soulignant le fait que 

le contrat de bail est de type relation privée. Un dossier a 

été renvoyé vers le tribunal des conflits qui, nous l’espérons, 

tranchera cette question de la compétence des juridictions. 

Cette démarche est une procédure au long cours qui vise à 

faire changer les pratiques des bailleurs pour mieux définir 

ou encadrer les refus. Elle vient en parallèle des autres 

démarches en cours qui se poursuivent. Il s’agit alors de 

convaincre les ménages de l’intérêt de ces décisions à la 

fois pour leur situation personnelle, mais aussi d’un point de 

vue général, afin que cela puissent être utile au plus grand 

nombre. 

Mme T. a une demande de logement social depuis 
1997, un DALO depuis 2012. Elle habite avec ses  
3 enfants un appartement du parc privé pour 
lequel elle a reçu un congé validé par un juge ; elle 
n’a pas été expulsée grâce à la circulaire DALO.  
En février 2014, une proposition de logement lui est 
faite.  Le bailleur refuse la candidature de Madame 
au motif que sa « situation est précaire ». Appelé 
au téléphone, l’agent confirme qu’avec une telle 
situation, elle « va droit dans le mur » et personne 
ne voudra la reloger. Madame vit seule avec ses 
enfants, ne travaille pas et perçoit les prestations 
familiales ainsi qu’une pension familiale. 
Le bailleur soulève le fait que les enfants sont 
grands et que Madame ne percevra bientôt plus 
ces aides de la CAF et qu’il y a un risque d’impayés.  
Les démarches sont en cours pour assigner le 
bailleur pour refus infondé. Madame reçoit une 
seconde proposition de logement en septembre 
2014, refusée au motif du taux d’effort trop élevé. 
Une 3e proposition de logement a été faite fin mai 
2015 chez Elogie. Elle a accepté cette proposition. 
En parallèle, le bailleur ayant effectué le premier 
refus a également fait une proposition, en échange 
de l’arrêt de la procédure à son encontre.

LES REFUS D’ATTRIBUTION DES BAILLEURS
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La question des discriminations à l’accès au parc social est 

également abordée dans le cadre du suivi des ménages 

à l’ESH. En 2015 près d’une quarantaine de ménages ont 

eu un rendez vous afin de saisir le Défenseur des Droits. 

Si la demande de logement social dépasse les délais 

anormalement longs tels que définis par l’arrêté préfectoral 

à Paris, que la demande de la famille est cohérente et qu’il 

n’y a pas eu de refus injustifié de proposition de la part du 

ménage, alors l’ESH accompagne le ménages dans la saisine 

du Défenseur des Droits. La stratégie est double : d’une 

part, il s’agit de faire remonter un dysfonctionnement, ou 

ce qui pourrait s’apparenter à une discrimination à l’accès 

au logement social, d’autre part, il s’agit de rendre visible 

globalement ces situations en les faisant remonter auprès 

du défenseur des droits. Ces saisines visent à faire exister 

cette problématique trop souvent masquée par la pénurie de 

logements sociaux disponibles et aussi à permettre de donner 

les outils au Défenseur des Droits pour se positionner sur 

ces problématiques. Outre la question de la discrimination,  

les problématiques des dysfonctionnements des services 

publics et des droits des enfants sont également en jeu dans 

les saisines envoyées. 

Il est vrai que les ménages sont souvent déçus par les 

réponses données par le Défenseur des Droits puisqu’ils sont 

renvoyés à la question du manque de logements disponibles 

pour reloger tous les ménages. Les retours personnalisés sur 

les situations des ménages sont plutôt rares, à moins qu’ils 

ne cumulent les problématiques : délais anormalement longs, 

DALO, présence d’enfants et logement insalubre. 

Concernant les refus d’attribution des bailleurs, outre les 

arguments liés aux ressources, qui ne doivent pas être les 

seuls éléments pris en compte pour l’étude du dossier, la 

question de la discrimination peut être mise en avant devant 

le juge. Le critère de l’origine ou de la situation de famille 

(femme seule, origine) est invoqué ainsi que le critère de 

la discrimination liée à la fortune (article 14 de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme - CEDH).

Les délais d’attente dans l’accès au logement social

Une surreprésentation des ménages en délais anormalement longs à l’ESH
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En dehors du suivi des ménages, l’Espace Solidarité Habitat 

est régulièrement sollicité par des travailleurs sociaux 

confrontés à des difficultés pour lesquelles ils ne trouvent 

pas de réponse (refus de la commission de Médiation DALO 

qui semble non justifié, refus d’un bailleur, situation très 

grave de mal-logement sans perspective de solution, etc.) 

Pour l’année 2015, ce sont 200 sollicitations de la part des 

acteurs de terrain auxquelles l’ESH a pu apporter un éclairage. 

Les situations sont attentivement examinées et une réponse 

adaptée est faite à chaque situation.

L’ESH, UN PARTENAIRE RECONNU PAR LES ACTEURS

L’ESH est membre de la commission DALO de Paris depuis 

janvier 2008. Cette commission se réunit une fois par semaine 

et examine en moyenne 320 dossiers par séance, soit environ 

16 000 pour l’année. Il s’agit d’un investissement important 

pour l’ESH, un temps de préparation d’au moins une demi-

journée est nécessaire avant chaque commission. Cela permet, 

au-delà de l’accompagnement individuel des ménages suivis 

à l’ESH, de mesurer les difficultés pour l’application de la loi 

et de continuer à être force d’information, d’interpellation et 

de proposition.

L’ESH est membre du comité de veille associatif DALO de 

Paris et co-anime en moyenne 3 rencontres par an. 

Aux côtés de l’Agence Île-de-France, l’ESH participe activement 

aux actions de mobilisation et d’interpellation menées.

DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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LES PISTES D’AMELIORATION DE LA FONDATION ABBE PIERRE 
POUR UNE POLITIQUE DU LOGEMENT FRANCILIENNE  
PLUS ATTENTIVE AUX PLUS DEFAVORISES

1. PRODUIRE DAVANTAGE DE LOGEMENTS ACCESSIBLES ET DE PLACES 
D’HÉBERGEMENT

 ¡ Mettre en place un vaste plan de construction d’hébergements et de logements accessibles aux ménages à faibles 
ressources et aux classes moyennes, notamment au travers d’une programmation sur 5 ans, mobilisant les ressources 
et le foncier nécessaires à sa réalisation pour garantir au minimum la mise en chantier des 70 000 logements par an 
prévus par la loi du Grand Paris.

 ¡ Respecter de manière stricte la procédure du constat de carence pour les communes relevant de l’article 55 de 
la loi SRU, et faire remonter la décision au préfet de région : non seulement pour sanctionner financièrement des 
communes en retard par rapport à leurs objectifs de production, mais aussi pour activer les leviers permettant de les 
atteindre plus rapidement (comme la substitution du préfet pour produire du logement social ou la mobilisation du parc 
privé en sous-location).

 ¡ Moduler les objectifs de la loi SRU selon les financements HLM (PLAI, PLUS, PLS) et renforcer les quotas sur la 
production de PLAI.

 ¡ Permettre aux préfets d’utiliser leur pouvoir de substitution aux maires pour accorder les permis de construire pour 
les communes en constat de carence SRU, de proposer des logements privés correspondant aux besoins et capacités 
des ménages, de contraindre les communes à développer, en complémentarité, des dispositifs d’intermédiation 
locative en mobilisant le parc privé, jusqu’à ce qu’elles aient respecté leurs obligations de construction.

 ¡ Poursuivre et développer la libération de terrains constructibles en les fléchant vers des programmes de logements 
sociaux et très sociaux et faire un inventaire du foncier des collectivités locales, mal connu.

 ¡ Développer une offre publique locative pour les plus précaires et adaptée aux différents modes d’habitat (dont 
celui en résidence mobile) dans le respect des principes de mixité sociale et de non-ségrégation et la programmer dans 
les documents prévus à cet effet.

 ¡ Soutenir la production de logements sociaux et très sociaux via la Maitrise d’Ouvrage d’insertion (MOI) et 
harmoniser les financements dans tous les départements.

 ¡ Accroître de manière significative la mobilisation du parc privé à vocation sociale qui a l’avantage de produire 
rapidement une offre accessible qui ne dépende pas de l’implantation du parc social et qui soit bien répartie 
géographiquement.

 ¡ Compléter la taxe renforcée sur les logements vacants par des réquisitions si nécessaire, et servir d’appui pour 
promouvoir des outils de mobilisation du parc privé (bail à réhabilitation, bail emphytéotique, conventionnement, 
AIVS, sous-location…).

 ¡ Mener des campagnes de communication grand public et de grande ampleur pour sensibiliser l’opinion et renforcer 
l’adhésion des franciliens à la nécessité du logement social et de la production de logements.



agence île-de-france - espace solidarité habitat / bilan d’actions 2015 fondation abbé pierre 55

B
IL

A
N

 D
’A

CT
IO

N
S

 2
01

5 
- A

G
EN

CE
 ÎL

E-
D

E-
FR

A
N

CE2. FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT DES PLUS MODESTES  
PAR UNE RÉGULATION DES COÛTS ET L’APPLICATION DE LA LOI

 ¡ Appliquer l’encadrement des loyers à l’échelle régionale ou de la métropole, contrôler les loyers à la relocation 
à travers l’application effective du décret annuel reconduit depuis août 2012 et mieux appliquer la taxe sur les loyers 
indécents des micro-logements.

 ¡ Reconventionner une partie du parc HLM c’est-à-dire en les passant par exemple de PLS à PLUS, ou de PLUS à PLAI, 
en prévoyant des mécanismes financiers de compensation à la hauteur.

 ¡ Eriger la mise en œuvre de la loi DALO en priorité politique par l’État en Île-de-France :

 – En établissant un plan d’objectifs de relogement chiffrés et territorialisés dans le cadre de la Cellule 
d’urgence associée au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement et opérer un suivi régulier de l’état 
des relogements (tableau de bord à élaborer à cette fin) et repérer les dysfonctionnements, les prérogatives non 
mises en œuvre et les stratégies d’évitement pour proposer des voies d’améliorations.

 – Donner instruction aux préfets d’appliquer la réquisition avec attributaire et l’attribution d’office, lorsque 
leur contingent ne suffit pas à reloger des personnes au titre du DALO, d’utiliser l’attribution directe d’un 
logement auprès d’un bailleur lorsque celui-ci avance un refus injustifié, d’appliquer leur pouvoir de sanction 
pécuniaire à l’encontre des bailleurs en cas de non-respect des règles d’attribution et d’affectation des 
logements, de se faire représenter dans les commissions d’attribution des bailleurs.

 – Pérenniser la circulaire du 26 octobre 2012 enjoignant aux préfets de suspendre la procédure d’expulsion 
pour les ménages reconnus prioritaires et à reloger d’urgence dans le cadre du DALO.

 – Renforcer le respect des critères d’éligibilité par les commissions de médiation pour éviter des dérives 
conduisant à une chute du taux de décisions favorables.

 – Affirmer le principe de non caducité automatique du Dalo en cas d’oubli par un demandeur de renouvellement 
de sa demande de logement social.

 ¡ Développer la lutte contre les discriminations et toute autre forme de stigmatisation de certains publics et veiller 
à ce que le concept de mixité sociale,  et l’utilisation qui en est faite à travers les politiques de peuplement, ne ferme 
pas la porte aux plus modestes

 ¡ S’assurer que les systèmes de cotation mis en place ne soient pas générateurs d’exclusion pour certains publics. 
S’assurer d’une communication adaptée pour permettre à tous les demandeurs de logement d’être informés des 
critères de cotation.

 ¡ Encadrer les refus bailleurs en facilitant l’accès aux recours contre les décisions des commissions d’attributions. 
Harmoniser et rendre transparent les taux d’effort et de reste à vivre de chaque bailleur.

 ¡ Construire une réponse publique adaptée pour les Gens du voyage en agissant sur l’ensemble des leviers 
nécessaires :

 – En rappelant l’obligation pour tout document d’urbanisme de prévoir les besoins présents et futurs de 
l’ensemble des modes d’habiter sans discrimination.

 – En finalisant l’offre en équipement public d’accueil afin d’éviter les installations sans titre des ménages en 
itinérance qui ne trouvent pas de lieu pour stationner.

 – En permettant une ouverture des dispositifs de lutte contre l’exclusion par le logement pour les personnes 
vivant de manière permanente en résidence mobile et un accompagnement des associations et services de droit 
commun sur cette spécificité.
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3. ELABORER UNE STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES EXPULSIONS LOCATIVES 
ET DONNER LES MOYENS DE LA PILOTER

 ¡ Réaffirmer le pilotage de la politique de prévention des expulsions sous l’égide du Préfet.

 ¡ Mettre à jour les chartes de prévention des expulsions en y incluant tous les motifs d’expulsion (congés, troubles…) 
et en y affirmant des objectifs de réduction du nombre de ménages concernés aux différents stades de la procédure.

 ¡ Mettre en place le rôle de coordination, d’évaluation et d’orientation de la CCAPEX sur le dispositif de prévention 
des expulsions prévu par la loi ALUR : y inclure l’ensemble des acteurs y compris les magistrats, les huissiers, les 
avocats, le Bureau d’Aide Juridictionnelle, la Commission de surendettement, les travailleurs sociaux et les propriétaires 
privés et veiller à la réalisation d’évaluations annuelles des objectifs à atteindre par ces instances.

 ¡ Décloisonner les champs d’intervention des acteurs de la prévention des expulsions : mettre en place des cycles 
de formation réguliers, des temps d’échanges et de travail réguliers sur les points d’achoppement de la prévention 
des expulsions, développer l’articulation entre procédure de surendettement et d’expulsion.

 ¡ Développer l’accompagnement juridique des ménages les plus fragiles menacés d’expulsion : 

 – pour les ménages les plus fragiles, en développant un accompagnement dans les démarches juridiques tout 
au long de la procédure judiciaire. 

 – en développer l’aller-vers par le biais d’équipes mobiles pour les ménages qui ne se manifestent pas auprès 
des acteurs de la prévention.

 – en informant les locataires des dispositifs existants et lieux ressources, notamment par le biais d’un courrier 
adressé par la préfecture ou par l’huissier à chaque stade de la procédure

 –  en engageant un travail de simplification des actes de procédure et des courriers adressés aux ménages.

 ¡ Améliorer les dispositifs publics de prévention : 

 – En révisant les règlements intérieurs du FSL qui le nécessiteraient pour permettre l’octroi du FSL sans 
l’accord du bailleur conformément aux dispositions de la loi ALUR ; 

 – En permettant le maintien ou le rétablissement de l’allocation logement pour les locataires dont la mauvaise 
foi n’a pas été démontrée, dans des délais compatibles avec ceux impartis par la procédure d’expulsion ; 

 – En développant le relogement inter-bailleur le plus en amont possible pour les ménages locataires du parc 
social dont la dette locative est due à une inadaptation des caractéristiques du logement à leur structure familiale 
et / ou à leurs ressources ; 

 – En veillant à la mise en place systématique de Protocoles de cohésion sociale par les bailleurs sociaux après 
jugement et une fois le paiement du loyer repris.

 ¡ Mettre fin aux expulsions locatives sans solutions de relogement adaptées aux besoins et aux moyens des ménages
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CE4. PRENDRE MIEUX EN COMPTE LA DIGNITÉ ET LES BESOINS DES PERSONNES 
SANS LOGEMENT

 ¡ Donner la priorité aux solutions autonomes et durables de logement tout en proposant, sous réserve de sa nécessité 
et de son adhésion, un accompagnement aux ménages qui soit personnalisé et adapté.

 ¡ Réunir tous les moyens pour que les personnes sans abri retrouvent le plus rapidement un chez soi plutôt que 
d’entrer dans un parcours sinueux en hébergement, en hôtel ou en statut dérogatoire au bail de droit commun qui est 
non seulement inadapté aux personnes mais aussi coûteux pour la collectivité.

 ¡ Mettre fin aux expulsions et évacuations de squats, terrains et bidonvilles sans solutions de relogement adaptées 
aux besoins et aux moyens des ménages.

 ¡ Aider les personnes en grande précarité à accéder aux services de base : 

 – en soutenant et développant les accueils de jour.

 – en rendant effectif le droit à la domiciliation : favoriser la reconnaissance de la domiciliation par les 
administrations et services, développer des sessions de formation/sensibilisation, clarifier et évaluer les 
financements liés à l’activité de domiciliation…

 ¡ Achever le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants.

5. MIEUX LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

 ¡ Harmoniser et renforcer le travail de lutte contre l’habitat indigne au niveau de la Région Île-de-France en systéma-
tisant la création de Pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne comme instance unique et incontournable 
de repérage et de suivi des situations d’habitat indigne : y inclure tous les types d’habitat (à partir du moment où c’est 
la résidence principale de l’occupant) et y associer tous les intervenants de la lutte contre l’habitat indigne. 

 ¡ Rénover les passoires thermiques avec des moyens financiers et humains supplémentaires consacrés au programme 
« Habiter mieux » de l’Anah en s’assurant d’un véritable gain économique pour les ménages modestes.

 ¡ Développer les moyens dédiés à la mobilisation du parc privé à vocation sociale, notamment pour réhabiliter 
l’habitat indigne ou lutter contre la vacance (bail à réhabilitation par exemple) et développer les aides aux travaux pour 
les propriétaires bailleurs (via l’Anah ou via des dispositifs spécifiques).

 ¡ Affiner le mode de calcul du parc de logements potentiellement indignes et prévoir des moyens de repérage de l’habitat 
indigne en dehors du logement : terrains d’habitat en résidences mobiles insalubres, bidonvilles, cabanisation...

 ¡ Sensibiliser et former les acteurs aux problématiques de la lutte contre l’Habitat Indigne, notamment les 
travailleurs sociaux et les magistrats et poursuivre la sensibilisation des agents des commissariats de police aux 
droits des occupants en habitat indigne, afin que toute victime d’un bailleur indélicat puisse déposer une plainte

 ¡ Dans le cas des relogements de droit (suite à un arrêté préfectoral ou une opération d’aménagement), appliquer la 
loi en proposant un relogement digne et pérenne à toute personne qui en raison de sa situation administrative ne peux 
accéder au parc locatif social

 ¡ Appliquer strictement les sanctions possibles auprès des propriétaires bailleurs indélicats : 

 – Rendre systématiques les mises en demeure de faire cesser l’occupation pour les très petites surfaces.

 – Procéder systématiquement au recouvrement des sommes auprès des propriétaires lors de la réalisation des 
travaux d’office ou des relogements de droit engagés par la puissance publique

 – Prononcer la saisie conservatoire et mettre en œuvre la confiscation des biens des marchands de sommeil 
(seules peines réellement efficaces pour que cessent ces pratiques inadmissibles) et assurer une visibilité des 
jugements dans la presse régionale afin de dissuader les vocations.



agence île-de-france - espace solidarité habitat / bilan d’actions 2015 fondation abbé pierre58

6. CONSTRUIRE UNE VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE

 ¡ Mettre l’accent sur l’accès aux droits liés à l’habitat pour les personnes mal logées :

 – En développant les permanences d’accès aux droits intégrant les dimensions sociale, juridique et logement

 – En soutenant l’action des associations qui se mobilisent pour l’effectivité des droits liés à l’habitat, afin de 
lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales dans le cadre d’un financement global du projet associatif, 
et non dans le cadre de « mesures » d’accompagnement préétablies, dont le contenu et la durée seraient 
standardisés.

 ¡ Renforcer des mécanismes de péréquation et permettre d’accroître la mise en commun des ressources fiscales très 
inégales selon les communes ou départements.

 ¡ Mettre en place une contribution de solidarité urbaine en surtaxant les transactions des biens immobiliers les plus 
chers.

 ¡ Favoriser l’innovation sociale et associative pour apporter des réponses nouvelles aux changements sociétaux.

 ¡ Associer les habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets notamment dans le second Programme 
national de rénovation urbaine.

 ¡ Assurer un pilotage efficace de la politique envers les personnes en difficulté, qui doit être au service de la lutte 
contre les inégalités en évitant que le partage des compétences entre l’État, la métropole et les collectivités ne conduise 
à une dispersion des actions et des moyens.
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NOS PARTENAIRES

Délégation Générale
3-5, rue de Romainville
75019 Paris
Tél. : 01 55 56 37 00

Agence Île-de-France / Espace Solidarité Habitat
78-80, rue de la Réunion
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 04 40

www.fondation-abbe-pierre.fr


