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ÉDITO

“Nous traversons une crise terrible qui a révélé 
avec violence les inégalités que la Fondation Abbé Pierre 
dénonce depuis très longtemps. Parallèlement et presque 
paradoxalement, elle a réhabilité l’importance du rôle de l’État 
et des élus de la Nation que nous ne cessons d’interpeller.

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, la Fondation s’est 
faite l’écho des sans-voix, interpellant la puissance publique sur 
la situation inacceptable des personnes à la rue : il fallait rester 
chez soi… mais lorsque qu’on vit à la rue, comment fait-on ?

Depuis longtemps, la Fondation dénonce le manque de 
logements et le mal-logement. Nous réaffirmons – et les 
circonstances nous donnent raison – que le logement est 
un droit fondamental, et s’avère être au centre de toutes les 
difficultés. Sans un logement digne et décent, tous les autres 
droits, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à la sécurité… 
restent inaccessibles. L’abbé Pierre avant nous le répétait sans 
cesse. Depuis plus de trente ans, tous nos rapports dénoncent la 
pénurie et le coût exorbitant du logement. Et évidemment, les 
conséquences catastrophiques de la crise touchent en priorité 
les personnes et les ménages les plus modestes.

Un peu partout sur le territoire, on voit revenir le fléau de la 
faim pour des adultes, des jeunes, des enfants. Pour beaucoup 
d’enfants, la cantine assurait le seul repas équilibré de la journée. 
Partout la distribution alimentaire a dû être multipliée dans les 
quartiers, dans les résidences universitaires, dans les squats ou 
dans les bidonvilles où même l’eau fait défaut. Comment vivre 
à cinq dans 25 m2 ? Comment faire ses devoirs quand la famille 
ne partage qu’une pièce à tout faire ? Comment laisser un peu 
de repos à celle ou celui qui vient de sauver des vies et rentre à 
la maison dans un logement surpeuplé ? Comment, comment, 
comment  ? Il nous faudra maintenant répondre à toutes ces 
questions…

Face à l’urgence de cette situation, la Fondation a très rapidement 
lancé un appel à la solidarité en créant un « Fonds d’urgence 
SDF » et en dégageant tout de suite 500 000 euros pour faire 

face. Ce fonds permet de répondre aux besoins essentiels en 
distribuant des dizaines de milliers de tickets-service, permettant 
d’acheter de quoi se nourrir, en proposant des kits d’hygiène, en 
renforçant les maraudes, en développant les mises à l’abri…

Notre interpellation des pouvoirs publics a également donné 
des résultats, même s’il y a encore beaucoup à faire car le 
déconfinement révèle encore davantage d’injustices. Nous 
le voyons, les familles tentent de pourvoir au plus urgent, 
remettant à plus tard le moins vital et nous savons que les 
dettes locatives vont s’accumuler. Il faut donc de toute urgence 
les soutenir. Car nous craignons que de nombreux foyers se 
trouvent dans l’impossibilité de payer leur loyer et leurs charges 
et que les expulsions de logement augmentent massivement.

C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui la création d’un 
fonds d’aide national à la quittance de loyer destiné aux 
locataires en difficulté dans le parc privé et public, doté d’au 
moins 200 millions d’euros.

Vous le voyez, la Fondation ne ménage pas ses efforts. Devant 
l’ampleur de la tâche, à l’heure des élections municipales, 
nous comptons sur la mobilisation de nos élus pour mener ce 
combat à nos côtés.

LAURENT DESMARD
Président de la Fondation Abbé Pierre
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La Fondation Abbé Pierre propose 5 engagements 
et des objectifs concrets à mettre en œuvre par les 
Maires et/ou Présidents d’intercommunalité pour 
lutter activement contre le mal-logement et permettre à 
chaque citoyen de vivre dans un logement digne et décent, 
adapté à ses besoins et ses ressources.

Ces 5 engagements forment un contrat (ci-contre) 
que la Fondation Abbé Pierre est prête à signer avec les 
communes et ou les intercommunalités volontaristes qui le 
souhaitent. Si nécessaire, la Fondation Abbé Pierre pourra  
accompagner les communes signataires dans la mise en 
œuvre des objectifs définis.

La Fondation Abbé Pierre et les Maires ou Prési-
dents d’intercommunalité engagés, pourront éva-
luer ensemble l’application de ces engagements 
tout au long de la mandature. Les différents indicateurs 
collectés à l’échelle communale ou intercommunale permet-
tront de mesurer les effets de l’action locale dans la lutte 
contre le mal-logement. Un bilan intermédiaire sera 
réalisé en 2023 à l’occasion de la parution du rapport sur 
l’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre.

Au-delà de ces 5 engagements, à la Fondation Abbé Pierre, 
nous pensons qu’il est urgent d’agir pour répondre au-
jourd’hui aux besoins des personnes les plus fragiles et de 
mettre en place des solutions durables afin de construire  
La Réunion de demain. 

Ainsi, la Fondation Abbé Pierre demande aux nou-
veaux Maires et Présidents d’intercommunalité, et 
plus largement à l’ensemble des citoyen·ne·s, s’ils 
sont prêt·e·s à relever ces défis ?

• Prêt·e·s à faire de La Réunion une île plus solidaire en-
vers les personnes les plus précaires afin de ne plus laisser 
personne vivre à la rue, en squat ou dans un taudis ?

• Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire exemplaire 
où plus aucune personne ne sera contrainte de vivre à la 
rue ou de s’y retrouver suite à une expulsion locative sans 
solution de logement ?

• Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire où il y aura 
suffisamment de logements abordables dans toutes 
les communes, tant dans le parc social que dans le parc 
privé ?

• Prêt·e·s à faire de La Réunion un territoire où il n’y 
aura plus aucun logement indigne au niveau com-
munal ?

• Prêt·e·s à défendre le droit au logement au pays des 
droits de l’homme, pour garantir à chacun la possibi-
lité d’avoir un toit, « un chez soi », un logement digne et 
décent ?

UN CONTRAT D’ENGAGEMENT DES MAIRES ET/OU DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ POUR AGIR CONTRE LE MAL-LOGEMENT
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AVRIL 2020 / ÉCLAIRAGE RÉGIONAL ÎLE DE LA RÉUNION

CONTRAT D’ENGAGEMENT
MANDAT 2020 - 2026

ÊTES-VOUS PRÊT·E·S À AGIR CONTRE LE MAL-LOGEMENT ?

LES PERSONNES DÉPOURVUES DE LOGEMENT 
FAIRE DE SA COMMUNE UN TERRITOIRE
0 SDF / LOGEMENT D’ABORD

ENGAGEMENT 1 ENGAGEMENT 4

ENGAGEMENT 5

ENGAGEMENT 2

ENGAGEMENT 3

Objectif 1  Reconnaître et respecter la déclaration  
des droits des personnes sans-abri.

Objectif 2  Renforcer la domiciliation et la lutte contre  
le non-recours aux droits.

Objectif 3  Fournir les services de base dans sa commune.

Objectif 4  Engager sa ville dans une démarche logement 
d’abord.

Objectif 5  Réaliser un diagnostic fiable et fixer des 
objectifs de résultats à atteindre.

Objectif 1  Renforcer la transparence sur les attributions  
de logements sociaux.

Objectif 2  Informer clairement les personnes sur le suivi  
de leur demande de logement social.

Objectif 3  Mobiliser son contingent en faveur du logement 
des publics prioritaires.

Objectif 4  Respecter le quota HLM de la loi SRU.

Objectif 5  Mobiliser le parc privé à vocation sociale et 
lutter contre les logements vacants.

LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU LOGEMENT
PRODUIRE DU LOGEMENT ABORDABLE
(PARC SOCIAL / PARC PRIVÉ )

LES MAUVAISES CONDITIONS DE L’HABITAT

Objectif 1  S’organiser efficacement contre l’habitat indigne 
avec des objectifs de résorption à atteindre.

Objectif 2  Agir contre l’habitat indigne par 
l’accompagnement global et durable des occupants.

Objectif 3  Expérimenter de nouveaux outils de lutte  
contre l’habitat indigne pour les ménages « exclus »  
des dispositifs d’amélioration de l’habitat.

Objectif 4  Renforcer la lutte contre la précarité 
énergétique.

RÉDUIRE DE MOITIÉ L’HABITAT INDIGNE SUR SA COMMUNE

LE SENTIMENT D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Objectif 1  Étudier les trajectoires et la demande 
résidentielle.

Objectif 2  Délimiter des secteurs de mixité sociale (SMS).

Objectif 3  Construire des projets ANRU avec et par les 
habitants.

Objectif 4  Créer des « organismes de foncier solidaire » 
(OFS) pour faciliter l’accession à la propriété sans spéculer, 
encourager la mixité sociale et revitaliser certains 
quartiers.

Objectif 5  Impulser et soutenir des projets d’habitat 
participatif.

RENFORCER LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE ET REVALORISER 
LES QUARTIERS

LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Objectif 1  « Aller vers » les ménages menacés d’expulsion 
dès le premier impayé.

Objectif 2  Renforcer la coordination des acteurs pour 
réduire de moitié le nombre d’expulsions sur sa commune.

Objectif 3  Mettre en place une permanence de prévention 
des expulsions / accompagnement aux droits liés à 
l’habitat (ADLH).

Objectif 4  Expérimenter l’encadrement des loyers  
au niveau de sa commune ou de son EPCI.

RÉDUIRE LE NOMBRE DE MÉNAGES MENACÉS D’EXPULSION
OU EN IMPAYÉS DE LOYER 

Signé le :  .......... / .......... / 2020

à : ............................................................................

Nom du Maire ou Président d’intercommunalité :

.................................................................................

.................................................................................
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OBJECTIF 1  RECONNAÎTRE ET 
RESPECTER LA DÉCLARATION DES 
DROITS DES PERSONNES SANS ABRI
La seule façon de mettre fin aux situations qui exposent les 
personnes sans abri dans la rue est de répondre à leurs be-
soins fondamentaux et de créer les conditions favorables qui 
leur permettent d’accéder aux services et aux droits sociaux, 
et en particulier à un logement.
Nous avons tous des droits fondamentaux censés garantir 
un minimum vital (gîte, couvert, hygiène, santé) et de 
sécurité (sociale, économique et physique), qui figurent 
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la 
Constitution française. Ces droits fondamentaux sont bien 

(1) https://www.fondation-abbe-pierre.fr/droitsdespersonnessansabri
(2) Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.

souvent bafoués pour l’ensemble des personnes vivant à la 
rue. Dans les 14 articles de la Déclaration des droits 
des personnes sans abri1, rédigée par la Fondation 
Abbé Pierre et la FEANTSA2, nous avons souhaité 
les réaffirmer puisqu’ils sont essentiels. 
De nombreuses initiatives locales montrent que les collec-
tivités sont parfaitement capables de les faire respecter à 

Malgré les efforts, la situation se dégrade et 
le nombre estimé de personnes sans loge-
ment propre augmente cette année de plus 
de 30 % par rapport à l’année précédente 
(source ARMOS : nombre et part de ménages se 
déclarant « sans abris » lors de la demande d’un 
logement social). Cette augmentation du nombre 
de demandeurs sans abri peut refléter l’aggravation 
de la situation des plus démunis en matière d’accès 
au logement, mais aussi les efforts faits en matière 
d’accompagnement des personnes à la rue et pour 
lesquelles le logement social représente un moyen 
privilégié d’accès au logement. 
Par ailleurs, un suivi des données concernant la 
domiciliation des personnes sur le territoire serait  
essentiel pour analyser davantage ces tendances. 

DE « GAGN 1 KAZ » À « UN CHEZ SOI D’ABORD » : 
la personne au centre d’un accompagnement pluri-
disciplinaire et en multi-référence

Le dispositif « Gagn 1 Kaz », géré par l’association Allons 
Déor, accompagne environ 54 personnes. Il  sera pro-
bablement transformé en un dispositif « Un Chez Soi 
d’Abord » en novembre 2020. Pour la première fois, le 
dispositif « Un Chez Soi d’Abord » sera décliné en dehors 
d’une ville métropole, à l’échelle départementale et dans 
un territoire ultra-marin. Cette « labélisation » garantira 
la pérennité du dispositif, son essaimage sur l’ensemble 
du territoire et son accroissement avec pour objectif de 
loger et accompagner 100 personnes accueillies « en 
flux ». Pour porter un tel un projet, des acteurs du so-
cial et du médicosocial doivent travailler ensemble. Cela 
conduira à un renforcement tant au niveau de la coordi-
nation des acteurs dans le pilotage du dispositif que de 
la coordination dédiée autour des personnes accompa-
gnées ou à accompagner. Le travail d’acculturation sur le 
logement d’abord, le rétablissement, et le travail social, 
se poursuivra à une autre échelle. Si collectivement nous 
sommes capables de faciliter l’accès et le maintien dans 
un logement des personnes à la rue avec des troubles 
psychiques, cela prouve qu’il est possible d’en faire au-
tant pour des situations sociales moins complexes.

CONTEXTE

LES PERSONNES DÉPOURVUES DE LOGEMENT 
FAIRE DE SA COMMUNE UN TERRITOIRE  0 SDF / LOGEMENT D’ABORD

ENGAGEMENT 1

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/droitsdespersonnessansabri
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condition d’assumer leurs responsabilités sociales. Il en est 
ainsi du premier droit de toute personne sans abri : 
cesser de l’être. L’objectif étant de sortir les personnes de 
la rue mais aussi, en amont, de prévenir les ruptures rési-
dentielles en évitant les sorties sèches d’institutions (prison, 
hôpital, aide sociale à l’enfance) et les expulsions locatives 
sans solution. La philosophie du Logement d’abord est ici 
centrale (objectif 4).
Adopter la déclaration des droits des personnes 
sans abri, c’est reconnaître leur dignité et engager 
sa responsabilité pour la préserver par des actions 
concrètes, budgétées et évaluées collectivement. 

OBJECTIF 2  RENFORCER LA  
DOMICILIATION ET LA LUTTE CONTRE 
LE NON-RECOURS AUX DROITS
Les communes ont un rôle central dans la mise en œuvre 
des droits des personnes sans abri, à commencer par la do-
miciliation : les Centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale (CCAS/CIS) ont l’obligation légale d’offrir 
une adresse administrative aux personnes présentes sur la 
commune afin qu’elles puissent exercer leurs droits civils, ci-
viques et sociaux (correspondre, se marier, voter, percevoir 
une aide sociale…). Cette domiciliation est souvent la clé 
d’accès à la majorité des services publics pour faire 
valoir d’autres droits (droits sociaux, droit lié à l’ha-
bitat, etc.). Hélas, de nombreuses communes se dérobent 
à leur obligation légale au prétexte d’un lien jugé insuffisant 
des personnes sans domicile sur leur territoire quand 
d’autres s’y attellent, avec volontarisme. Les entraves à 
l’accès à la domiciliation reviennent à une forme de 
déni de reconnaissance et renforce l’invisibilité des 
personnes à la rue. 
Plus largement, le non-recours de toutes celles et ceux qui 
ne se manifestent plus, ou refusent l’aide qui leur est pro-
posée, est parfois mal compris alors qu’il reflète souvent un 
manque d’informations, une réaction aux exigences et aux 
contraintes imposées pour accéder à l’aide publique, ou un 
refus de solutions inadaptées. Le non-recours est éga-
lement la conséquence des refus répétés du « 115 » 
ou du secteur « AHI » (Accueil, Hébergement, In-
sertion) et HLM aux demandes d’hébergement et de 
logement. 

La participation des personnes sans abri à la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques qui 
les concernent, et au fonctionnement des services qu’elles 
fréquentent, est encore la meilleure façon d’être à peu près 
sûr de se rapprocher des réponses adaptées. L’échelon de 
proximité de la commune est une opportunité pour 
aller à la rencontre des personnes à la rue.
La rue rend particulièrement vulnérable, il est donc essen-
tiel que toute personne sans abri bénéficient d’une prise 
en charge inconditionnelle et immédiate en urgence, dès 
lors qu’elle en fait la demande. Cette obligation n’est 
pas l’apanage de l’État, toute collectivité peut loger 
en urgence des personnes sans abri dans ses im-
meubles vides ou dans des logements réquisition-
nés à cet effet, dans l’attente d’un logement définitif 
si celui-ci n’est pas disponible immédiatement.

OBJECTIF 3  FOURNIR LES SERVICES 
DE BASE (AIDE ALIMENTAIRE, 
DOUCHES, BAGAGERIES, ETC.)  
DANS SA COMMUNE
Les communes et les intercommunalités sont compétentes 
et responsables en matière de lutte contre la pauvre-
té et l’exclusion et pour porter secours aux personnes 
à la rue sous différentes formes, financière ou en nature. 
À l’échelle nationale, des CCAS fournissent ainsi un pé-
cule aux personnes sans ressources ou en complément de 
l’aide sociale et des Allocations Logement, le temps qu’elles 
trouvent un emploi. Ce type de services manquent dans le 
contexte local et nécessite d’être développé, tout comme des 
restaurants sociaux et des épiceries solidaires pour propo-
ser des produits de première nécessité de qualité, gratuits 
et accessibles à tous. Il en est de même pour l’entretien ou 
la mise en service de toilettes, de bains-douches et laveries 
publics, de fontaines d’eau potable, qui assurent le strict mi-
nimum en matière d’hygiène et d’accès à l’eau. L’ensemble 
de ces services manquent sur la plupart des territoires, ce qui 
renforce l’exclusion des personnes à la rue. En outre, il existe 
peu de lieux d’accueil inconditionnel à l’image des Boutiques 
Solidarité.
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DANS UNE DÉMARCHE LOGEMENT 
D’ABORD
Face au sans-abrisme, la tentation de nombreuses collecti-
vités est de baisser les bras, d’accuser la passivité de l’État, 
voire de stigmatiser les personnes sans domicile elles-
mêmes. Pourtant, les communes et intercommuna-
lités ont un rôle capital à jouer pour trouver des 
solutions de logement pérenne. C’est le principe du Lo-
gement d’abord, consistant à proposer directement et sans 
condition un vrai logement pérenne et de droit commun aux 
personnes à la rue, sans préjuger de leur « capacité à habi-
ter », sans leur faire suivre un parcours interminable dans 
l’hébergement. Ce principe, 23 territoires se sont engagés 
depuis 2018 à le mettre en œuvre de façon accélérée. 
Il revient aux mairies et intercommunalités, de fixer des 
objectifs de résultats engageants et conditionnés 
par des moyens à débloquer. La mise en œuvre du Lo-
gement d’abord suppose un pilotage conjoint entre l’État 

et la collectivité engagée (le Département ou l’EPCI ou la 
commune), en associant les bailleurs sociaux, les services 
sanitaires, les opérateurs associatifs et les mouvements ci-
toyens : tous ces acteurs doivent se reconnaître dans 
cette approche afin d’aboutir à la constitution d’une 
équipe avec un chef de projet bien identifié, spécialement 
en charge de la coordination d’un plan communal ou inter-
communal Logement d’abord sont aussi le gage de la volonté 
de réussir. 
L’ambition du Logement d’abord nécessite une approche 
globale qui renvoie notamment au respect des droits des 
personnes sans-abri, à la production d’une offre sociale de 
logements, la captation du parc privé à vocation sociale, l’at-
tribution prioritaire de logements sociaux aux personnes 
sans domicile et la résorption de l’habitat précaire.

LE « CLUB DES TERRITOIRES1 » LOGEMENT 
D’ABORD DE LA DIHAL PERMET D’ÉCHANGER  
RÉGULIÈREMENT AVEC DES HOMOLOGUES.
Aujourd’hui limité aux 23 territoires sélectionnés suite 
à un appel à manifestation d’intérêt lancé en 2018, ce 
club pourrait être élargi en associant La Réunion dans 
le cadre du Logement d’abord, sous réserve d’une can-
didature conjointe d’une collectivité (Département, EPCI, 
Commune) et de l’État. Le Logement d’abord doit être 
mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, c’est pourquoi 
le gouvernement a d’ailleurs annoncé qu’il lancerait un 
nouvel appel à manifestation d’intérêt après les munici-
pales de 2020. Nous espérons que les nouveaux Maires 
se porteront candidat à l’échelle de leur commune ou de 
leur EPCI. 
La Fondation Abbé Pierre pourra accompagner les col-
lectivités dans leurs candidatures.

(1) Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’État dans le cadre de son plan 
quinquennal dédié.

LES 3 BOUTIQUES SOLIDARITÉ DE LA RÉUNION 
(Saint-Denis avec la Fondation Abbé Pierre, Saint-Pierre 
avec l’AREP, Saint-Joseph avec Emmaüs Grand Sud) pro-
posent un accès inconditionnel à des espaces pour des 
personnes sans abri, isolées ou précaires. Elles peuvent 
s’y restaurer, bénéficier de soins médicaux, avoir accès à 
des douches et à une laverie, ou bien simplement stoc-
ker certains effets personnels en sécurité. Ce sont des 
lieux de sociabilité, de convivialité qui offrent des activi-
tés culturelles, artistiques ou sportives, tout en encoura-
geant la participation des personnes accueillies au sein 
des structures. Ce sont des lieux d’accès aux droits grâce 
à la présence de travailleurs sociaux en mesure d’accom-
pagner individuellement les personnes sans abri dans 
leurs démarches administratives ou de les orienter si be-
soin vers des structures partenaires.
Il existe également deux accueils de jour géré par la 
Croix-Rouge (au Tampon, à Saint-Benoît). Au total, il n’y 
a que 5 lieux d’accueil de jour / Boutiques Solidarité, sur 
l’ensemble de l’Île, ce qui est très faible au regard des 
besoins.
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OBJECTIF 5  RÉALISER UN 
DIAGNOSTIC FIABLE ET FIXER 
DES OBJECTIFS DE RÉSULTATS 
À ATTEINDRE
La première étape consiste à réaliser un diagnostic pré-
cis du sans-abrisme localement. Souvent, de nombreux 
documents existent déjà, mais ne sont pas actualisés ou 
manquent de précision. Ce diagnostic, qui se doit d’être 
participatif et partagé, est le point de départ d’une dé-
marche ambitieuse : associer les premières personnes 
concernées et intégrer tous les acteurs dans un travail aussi 
consensuel que possible pour éviter les guerres de chiffres 
sur la situation du sans-abrisme. 
Le but de la démarche est de réduire le sans-
abrisme, en visant une diminution du nombre de 
personnes à la rue et sans domicile, voire une éradi-
cation à terme, et de se fixer des objectifs et sous-objectifs 
thématiques (comme la diminution du nombre d’expulsions 
locatives) intermédiaires, ambitieux et réalistes, pour me-
surer les efforts accomplis. La force de ces objectifs dé-
pend en grande partie de l’engagement des Maires 
et des Présidents d’intercommunalité, pour bien faire 
comprendre qu’il s’agit là d’une priorité politique de premier 
plan qui ne doit pas être considérée comme une politique 
sectorielle secondaire.
Quelle commune à La Réunion sera prête à se lancer ? 

DE NOMBREUSES VILLES, COMME PARIS, MONT-
PELLIER, NANTES OU GRENOBLE, ONT RÉALISÉ 
DES « NUITS DE LA SOLIDARITÉ », permettant au 
cours d’une nuit donnée de dénombrer aussi bien les 
personnes sollicitant les services de la veille sociale 
que celles restées sans abri et sans avoir formulé de 
demande. Cette étape est l’occasion de mobiliser des 
bénévoles pour aller à la rencontre des personnes à la 
rue et de sensibiliser, ainsi, la société civile. Elle permet 
aussi de créer un indicateur commun à suivre dans le 
temps, le nombre de personnes sans abri et les formes 
de sans-abrisme, pour mesurer les effets d’un plan Loge-
ment d’abord, au lieu de se contenter de lister les actions 
entreprises sans en mesurer l’impact réel, à condition 
d’être reproduite chaque année. L’enquête seulement 
quantitative n’est toutefois pas suffisante. Le diagnostic 
se doit d’être aussi qualitatif : permettre aux personnes 
sans abri de s’exprimer sur leur situation et de donner 
leur avis sur les carences et atouts du système local 
d’accès au logement, et permettre aux acteurs du terri-
toire d’interroger leurs pratiques et leur cadre d’exercice. 
Cette phase de diagnostic est d’autant mieux menée lors-
qu’elle est confiée à des observateurs extérieurs. Le suivi 
des indicateurs doit être confié à une instance qui ne dé-
pende pas uniquement des autorités locales, mais d’une 
commission intégrant tous les partenaires, y compris des 
personnes accompagnées et des citoyens, qui peut éga-
lement missionner un ou des chercheurs indépendants. 
À échéances régulières, par exemple chaque année, il 
est important qu’un moment de débat largement ouvert 
permette de questionner l’avancée du plan et de remobi-
liser les acteurs et l’opinion, sans renvoyer la réalisation 
de ses objectifs aux calendes grecques. 
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Les difficultés d’accès au logement sont toujours 
très prégnantes notamment pour les ménages  
les plus précaires. En effet, à La Réunion, près de 
39 % des ménages vivent sous le seuil de pauvre-
té, 50 % des demandeurs d’un logement social dis-
posent de moins de 1 000 euros par mois pour vivre...  
Renforçant cette précarité, plusieurs tendances né-
gatives sont observables : renforcement de la ten-
sion dans le parc social, un taux d’attribution en 
baisse, augmentation progressive du résiduel, etc. 

OBJECTIF 1  FAIRE LA TRANSPARENCE 
SUR LES ATTRIBUTIONS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX
Déclinaison locale des priorités d’accès au parc social et par-
ticipation à la définition de principes communs à l’échelle 
intercommunale, enregistrement des demandes, accom-
pagnement et information des demandeurs, réservation de 
logements, instruction des dossiers, présidence d’organisme 
HLM, voix délibérative en commission d’attribution… : le 
Maire et ses agents occupent une position centrale 
dans le processus d’accès aux logements sociaux. 
Ils sont aussi les premiers exposés à l’insatisfaction des de-
mandeurs qui se confrontent à des procédures, des délais 
d’attente et des priorités d’accès incompréhensibles, voire 
incohérentes… C’est qu’à toutes les étapes de la procédure1, 
l’opacité règne trop souvent. Des zones d’ombre nuisent au 

(1) Dépôt, enregistrement et renouvellement de la demande, instruction des dossiers en amont de la commission d’attribution, proposition 
d’un logement, passage en commission, examen et décision de la CAL.
(2) SOS-Racisme (avec la Fondation Abbé Pierre) « Logez-nous, et sans discrimination ! Testing sur les pratiques des communes et des bail-
leurs concernant l’enregistrement d’une demande de logement social en Île-de- France », 2017.
(3) Une interface internet qui permette de suivre sa demande, des référents joignables, l’envoi systématique de courriers à chaque étape, des 
délais raisonnables pour actualiser son dossier et visiter les logements. 

droit au logement et aboutissent parfois à des formes de dis-
criminations envers les ménages sans domicile, très pauvres 
ou stigmatisés à un titre ou à un autre. En lien avec leur 
EPCI, les communes ont les moyens d’améliorer la situation, 
et ce d’autant plus avec la mise en œuvre des Conventions 
Intercommunales d’Attributions (CIA) et des Plans Partena-
riaux de Gestion et d’Information de la Demande (PPDGID) 
qui sont ou seront signés à l’échelle intercommunale.

OBJECTIF 2  INFORMER CLAIREMENT 
LES DEMANDEURS
Clarifier, compléter et harmoniser l’information délivrée aux 
demandeurs2 en mairie, dans les CCAS et autres points d’ac-
cueil, ou via internet, élaborer des outils de suivi, et respec-
ter le formalisme des échanges3 réduisent inévitablement les 

ARMOS / GEODE
Depuis 3 ans maintenant, l’ARMOS, regroupement des 
bailleurs sociaux de La Réunion, alimente l’observatoire 
de la demande et des attributions sur le territoire. L’en-
jeu est, chaque année, de dresser un état des lieux de la 
demande exprimée par les ménages, et de le mettre en 
regard des attributions réalisées, en déclinant les critères 
les plus pertinents (profils des ménages demandeurs, 
conditions de logement actuelles, motifs de la demande, 
etc.). Cet observatoire est précieux, et permet aux acteurs 
locaux de bénéficier d’une connaissance objectivée de la 
demande afin d’alimenter leurs réflexions.

https://www.armos-oi.re

CONTEXTE

LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU LOGEMENT
PRODUIRE DU LOGEMENT ABORDABLE (PARC SOCIAL / PARC PRIVÉ )

ENGAGEMENT 2



JUIN 2020 / FONDATION ABBÉ PIERRE ÎLE DE LA RÉUNION & OCÉAN INDIEN

12

dysfonctionnements et les déconvenues. La loi prévoit déjà 
une information assez précise sur :
• les modalités de dépôt et d’enregistrement d’une demande, 
• la liste des pièces justificatives exigibles (à l’enregistre-

ment puis pour l’instruction de la demande, en distin-
guant les pièces obligatoires des pièces complémentaires), 

• les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfac-
tion de la demande, 

• les données qui figurent dans le système national d’enre-
gistrement (SNE) et l’état d’avancement de sa demande, 

• les principales étapes du traitement de la demande, no-
tamment les conditions de désignation en CAL,

• les critères de cotation, leurs modalités de pondération, le 
nombre de points accordés, 

• la décision de la CAL et les conséquences éventuelles en 
cas de refus d’une proposition.

La formation des personnes chargées d’informer et d’ins-
truire les demandes, et des membres de la commission d’at-
tribution doit prémunir des mauvaises pratiques, illégales 
ou abusives, et de tout arbitraire, comme des discrimina-
tions, des attributions au-dessus des plafonds de ressources, 
l’utilisation du reste-à-vivre comme motif de refus (alors que 
seul le taux d’effort peut être pris en compte, dès lors toute-
fois que son calcul est précisément justifié), de la préférence 
communale comme seul motif d’exclusion des demandeurs…

OBJECTIF 3  MOBILISER SON 
CONTINGENT EN FAVEUR 
DU LOGEMENT DES PUBLICS 
PRIORITAIRES
La loi Égalité et Citoyenneté prévoit que les collectivités 
locales et les EPCI doivent attribuer chaque année 
au moins 25 % de leurs logements réservés aux mé-
nages reconnus prioritaires et à loger d’urgence au 
titre du Dalo ou à défaut aux personnes définies 
comme prioritaires par le PDALHPD. En cas de man-
quement, le Préfet doit procéder à l’attribution sur les loge-
ments réservés par la collectivité ou l’EPCI (art. 70).
Le Maire a désormais une responsabilité partagée 

(1) Possibilité de reprise de la délivrance des autorisations d’urbanisme par le préfet, reprise du droit de préemption pour la réalisation de 
logements sociaux, transfert du contingent communal pour loger les ménages bénéficiaires du Droit au logement opposable.

avec l’État pour garantir l’accès à un logement aux 
ménages prioritaires, tels qu’ils sont définis par la loi. 
Si le Maire, aux côtés de l’État, applique cette disposition, 
cela permettrait de réduire la pression sur le relogement des 
ménages en difficultés. Cette obligation pose les conditions 
d’un travail coordonné et de l’utilisation des outils de gestion 
adapté au relogement des ménages prioritaires (ex : Logiciel 
SYPLO). Selon les estimations de la DJSCS, ce serait près de 
4 000 logements sociaux qui pourraient être attribués aux 
ménages prioritaires (sans tenir compte de l’adaptation de 
l’offre aux profils des ménages prioritaires), si cette obliga-
tion était respectée. Aujourd’hui, 1 800 ménages considérés 
comme prioritaires ne sont toujours pas relogés. Cela traduit 
bien les marges de manœuvres des Maires et de l’État pour 
reloger les publics prioritaires.

OBJECTIF 4  RESPECTER LE QUOTA 
HLM DE LA LOI SRU 
L’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Soli-
darité et au renouvellement urbain (SRU) impose aux com-
munes urbaines un taux de logements sociaux supérieur à 
20 ou 25 %. Pour garantir une offre de logements sociaux 
suffisante et bien répartie sur les territoires, les communes 
déficitaires doivent rattraper leur retard d’ici 2025. Lorsque 
les communes ne respectent pas leurs objectifs triennaux, 
le Préfet peut procéder à un constat de carence qui expose 
la commune à un prélèvement financier, qui peut être quin-
tuplé si ses efforts de production sont jugés insuffisants. La 
carence lui retire également certaines prérogatives d’urba-
nisme et en matière d’attribution de logements sociaux1. 
Au total, sur les 24 communes assujetties à la « loi SRU » 
durant la période 2014-2016 :
• 19 (soit 79 %) ont atteint leurs objectifs triennaux.
• Parmi les 5 communes n’ayant pas atteint leur objectif, 

toutes en ont au moins réalisé 50 %.
• Pour autant, seules 8 communes atteignent leur obligation 

légale minimale de mixité sociale. 
Il existe pourtant plusieurs outils à disposition des élus com-
munaux et intercommunaux – PLH, PLU et PLUI, aides à la 
pierre (financement via la Ligne Budgétaire Unique) – qui 
ont fait la preuve de leur efficacité pour respecter les objec-
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tifs de la loi SRU, même dans des communes où le foncier 
est rare et cher. 
Pour les communes qui dépassent le quota SRU, il 
est important de maintenir un niveau suffisant de 
logements sociaux sur l’ensemble de la commune.

OBJECTIF 5  MOBILISER LE PARC 
PRIVÉ À VOCATION SOCIALE ET 
LUTTER CONTRE LES LOGEMENTS 
VACANTS SUR SA COMMUNE
La mobilisation du parc privé à des fins sociales re-
présente un enjeu majeur pour faire face à la crise 
du logement et aux limites du parc HLM. Pour les 
collectivités locales, la mobilisation du parc privé à des fins 
sociales peut contribuer à la mise en œuvre de leurs poli-
tiques dans le domaine du logement (lutte contre la vacance, 
résorption de l’habitat indigne, respect des obligations liées 
à l’application du DALO ou de l’article 55 de la loi SRU, ou 
encore de la mise en œuvre de la stratégie du Logement 
d’abord) afin de mobiliser une offre de logements existants 
et disponibles rapidement, en faveur des ménages les plus 
modestes, en complément de l’offre de logement sociaux. 
Pour favoriser le développement d’une offre locative privée à 
vocation sociale, les logements du parc locatif privé peuvent 
faire l’objet d’un conventionnement de l’Anah (Agence Na-
tionale de l’Amélioration de l’Habitat).
Or, le conventionnement du parc privé est relativement 
faible et n’est pas totalement compensé par la montée en 
régime de l’intermédiation locative (IML) dans le cadre du 
Logement d’abord (6 155 places en IML produites en 2018 
dont 88 à La Réunion) qui permet à des propriétaires privés 
de mettre à disposition leur logement par l’intermédiaire des 
opérateurs associatifs agréés par l’État.
De manière plus générale, le rôle des collectivités dans 
la mobilisation du parc privé consiste également à 
coordonner les initiatives et donner de la visibilité 
à tous les dispositifs existants. Il convient de s’assurer 
de la cohérence du « package » en mettant l’accent sur la fa-
cilité et la sécurité locative, le suivi du locataire, les aides et 
le conseil aux propriétaires (dispositions fiscales, aides de 
l’Anah, apports financiers des collectivités locales, sécurisa-

(1) « Vacance des logements - Stratégies et méthodes pour en sortir », Guide du RNCLV, Eurométropole de Strasbourg et Anah, décembre 2018.

tion des impayés et des dégradations). Enfin, les collectivi-
tés peuvent soutenir les 7 opérateurs agréés dans les 
actions de prospection et de captation du logement. 
De nombreuses villes engagées dans la démarche Logement 
d’abord ont ainsi créé des plateformes mutualisées de cap-
tation de logements privés, pour répartir le travail entre les 
différents opérateurs, éviter les concurrences contre-pro-
ductives et harmoniser la communication publique. C’est ce 
qu’a fait l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2016, avec 
la création de la plateforme de captation FAC’IL (« Faciliter 
l’intermédiation locative »).
Un certain nombre de collectivités ont assigné à ce chantier 
l’objectif concomitant de lutter contre la vacance. En 
métropole, ces villes rassemblées au sein du Réseau natio-
nal des collectivités mobilisées contre le logement vacant 
(RNCLV) ont publié un guide pour outiller les acteurs lo-
caux1. Malgré l’intérêt de la remise sur le marché des 
logements vacants, qui représentent près de 9 % 
du parc de logements à La Réunion (soit 30 000 lo-
gements), les résultats sont limités notamment parce 
que la taxe sur le logement vacant n’est pas appli-
quée à La Réunion (à la différence de la taxe d’habitation 
sur le logement vacant appliquée par certaines communes). 
Ce sujet fait partie d’une action du Plan Logement Outre Mer 
(PLOM).
Il est crucial d’identifier les logements vacants (ex.: étude en 
cours de la CINOR) et d’avoir la volonté politique d’envoyer 
des courriers aux propriétaires de logements vacants, afin de 
leur proposer des rendez-vous et d’adhérer aux dispositifs 
mis en place par les collectivités visant à relouer un loge-
ment vacant via les différentes aides disponibles (ex.: lan-
cement d’un dispositif propriétaires bailleurs au niveau de 
la CIREST).
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OBJECTIF 1  S’ORGANISER 
EFFICACEMENT CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE AVEC DES OBJECTIFS  
DE RÉSORPTION À ATTEINDRE
L’habitat indigne désigne d’après la loi du 31 mai 1990 « les 
locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et 
impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements 
dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à des risques manifestes, pouvant 
porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». 
Mal sérié par la statistique publique, le parc de logements 
indignes est estimé entre 450 000 et 600 000 logements au 
niveau national, et près de 18 000 logements à La Réunion. 
Le repérage des situations d’habitat indigne reste délicat. 
L’action locale est à accentuer. Si la lutte contre l’insa-
lubrité est en grande partie sous la responsabilité du Préfet 
avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Maire 
dispose également d’un pouvoir de police générale 
pour intervenir en cas de danger immédiat en matière de 
sécurité ou de salubrité sur son territoire. Le Maire, ou le 

(1) ANIL, DIHAL et AMF, Le maire, le président d’intercommunalité et la lutte contre l’habitat indigne, 2017.

Président d’EPCI par transfert de compétence, dispose éga-
lement d’un pouvoir de police spéciale en matière 
de sécurité des immeubles d’habitation et des hôtels 
meublés. Le Maire joue donc un rôle clé en tant qu’ac-
teur de proximité1. Grâce à ses pouvoirs de police, il est 
en capacité d’apporter aux différentes institutions concer-
nées la connaissance de son territoire. Pour identifier ou si-
gnaler ces situations d’habitat indigne, la commune peut se 
doter d’un Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) 
ou s’appuyer sur les équipes PILHI (Plan Intercommunal 
de Lutte contre l’Habitat Indigne) de l’Intercommunalité. 
Le Maire peut également pour son compte ou celui 
de l’État procéder aux travaux d’office ou au reloge-
ment des occupants lorsque cela s’avère nécessaire. 
À partir des diagnostics réalisés par les PILHI ou a minima 
les PCLHI (Plan Communal de Lutte contre l’Habitat In-
digne), les Maires ont la connaissance précise du nombre de 
logements indignes présents sur leur territoire. Il est donc 
possible de mettre en place un plan d’action ambitieux de 
résorption de l’habitat indigne, reposant à la fois sur des ob-
jectifs quantitatifs à atteindre et des objectifs qualitatifs pour 
garantir une intervention de qualité et durable de l’amélio-
ration de l’habitat.
Cela passe notamment par une mobilisation des moyens 
financiers et humains importants, pour les travaux à réali-
ser, le travail des professionnels chargés de mettre en œuvre 
les opérations, et pour l’accompagnement des occupants 
victimes d’habitat indigne, qu’ils soient locataires ou pro-
priétaires occupants. Cependant, nombre de collectivités 
ne parviennent pas à organiser efficacement la lutte contre 
l’habitat indigne au niveau local : volonté politique, faiblesse 
des moyens alloués, multitude d’outils préventifs et coerci-
tifs non utilisés, complexité des dispositifs existants. La mise 
en œuvre de ces procédures peut paraître complexe : repé-
rer le parc dégradé, faire réaliser les diagnostics techniques 

L’habitat indigne est l’une des figures du mal- 
logement la plus complexe à appréhender et à com-
battre. Le nombre d’habitat de fortune a légèrement 
augmenté de 10 % à La Réunion entre 2013 et 2016 
selon l’INSEE, malgré les efforts engagés dans le 
cadre des Plans Intercommunaux de Lutte contre 
l’Habitat Indigne (PILHI). Selon l’Observatoire ré-
unionnais de l’habitat indigne (ORHI), 17 794 lo-
gements sont identifiés comme étant indignes. Ils 
se concentrent davantage dans l’Ouest et le Sud de 
l’île, notamment dans les Hauts.

CONTEXTE

LES MAUVAISES CONDITIONS DE L’HABITAT
RÉDUIRE DE MOITIÉ L’HABITAT INDIGNE SUR SA COMMUNE

ENGAGEMENT 3
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LES MAUVAISES CONDITIONS DE L’HABITAT
RÉDUIRE DE MOITIÉ L’HABITAT INDIGNE SUR SA COMMUNE

dans les logements et les immeubles, réaliser les travaux en 
cas de défaillance du propriétaire, éventuellement héberger 
ou reloger les occupants et enfin recouvrir les frais auprès 
du propriétaire lorsque celui-ci est identifiable et solvable. 
Bien que le travail partenarial ait montré son efficacité, il 
nécessite une coordination plus importante des acteurs. Des 
moyens humains suffisants doivent donc être alloués dans 
chaque institution pour assurer la continuité de la coordi-
nation, de l’animation et de la mise en œuvre des stratégies 
définies par le partenariat.
Au-delà de ses compétences propres, le Maire ou le Pré-
sident de l’EPCI peut favoriser le repérage des situa-
tions en organisant sur son territoire la formation 
et la sensibilisation des professionnels de terrain 
(travailleurs sociaux, aides à domicile, facteurs, gardiens, 
professionnels de santé…) et signaler aux équipes commu-
nales ou aux équipes PILHI en tant que guichet de signale-
ment, les logements identifiés comme indécents. À La Ré-
union, la montée en régime des équipes PILHI sera 
essentielle pour lutter efficacement contre l’habitat 
indigne, en sachant que leur mise en place sur chaque in-
tercommunalité est une obligation de la loi ELAN.
Enfin, il nous faut agir sur tous les maillons des politiques 
du logement pour que l’habitat indigne ne soit plus un inac-
ceptable refuge pour des ménages qui n’ont pas pu se loger 
décemment ailleurs. La bataille contre l’habitat in-
digne ne pourra être gagnée que lorsque la crise du 
logement sera enrayée par la mise en œuvre de toutes les 
mesures portées depuis des années par les associations et la 
Fondation Abbé Pierre : production massive de logements à 
loyers abordables (et bien situés), encadrement des loyers en 
secteurs tendus, augmentation des AL, accélération de la po-
litique du Logement d’abord, intensification de la prévention 
des expulsions locatives, renforcement des moyens pour les 
quartiers en politique de la Ville...

OBJECTIF 2  AGIR CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE PAR L’ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL ET DURABLE DES 
OCCUPANTS
Trop de ménages restent en souffrance, dans l’attente d’une 
aide de la puissance publique et parfois certains, résignés, ne 
sollicitent même plus les acteurs en responsabilité. De nom-
breux ménages restent éloignés des circuits d’aide et ne sont 
pas au courant de leurs droits ou de la manière de les faire 
appliquer. Les personnes en situation de non-recours aux 
droits ne sont pas celles qui ont le moins besoin, cependant 
l’exclusion sociale les empêchent souvent de formuler une 
demande de soutien. Au-delà de la seule question du 
logement, il faut mettre en perspective l’importance 
de la fragilité des ménages et de la multiplicité de 
leurs difficultés. Les ménages en situation d’habitat 
indigne font face à de lourdes difficultés d’ordre so-
cial et/ou sanitaire : exclusion sociale et grande précarité, 
problèmes de santé physique et mentale, isolement social, 
fragilité psychologique, « problèmes d’occupation » du loge-
ment (hygiène, entassement...).
Par conséquent, il est nécessaire de remettre les per-
sonnes au cœur de la lutte contre l’habitat indigne. 
Cela se traduit par la mise en place d’un accompagnement 
global et durable (à la fois social, technique, juridique et fi-
nancier) afin d’agir «pour » mais aussi « avec » les ménages, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires occupants. Cet ac-
compagnement repose à la fois sur un accompagnement so-
cial et juridique, c’est ce que nous appelons l’accompagne-
ment aux droits liés à l’habitat (ADLH). L’accompagnement 
des occupants est déterminant, car aucune solution ne peut 
aboutir sans que le locataire ou le propriétaire occupant ne 
soit informé, rassuré, convaincu et accompagné dans la du-
rée. Or, cet accompagnement est gravement sous-financé :  
3 à 5 fois moins que nécessaire en ce qui concerne l’accompa-
gnement sociotechnique des propriétaires occupants, et très 
peu financé en ce qui concerne l’accompagnement juridique 
des locataires, pour leur permettre de connaître et défendre 
leurs droits. L’action des occupants devant la justice est qua-
si nulle. Les personnes vivant en habitat indigne ont besoin, 
à certaines étapes clés dans la revendication de leurs droits, 
d’être accompagnées. Or, elles peinent à trouver des per-
sonnes susceptibles de réceptionner leurs doléances.
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Il est essentiel que l’action sociale de la commune et/ou de 
l’intercommunalité se dote de moyens à l’interne et sou-
tiennent des acteurs de terrain pour aller à la rencontre des 
ménages en situation d’habitat indigne, de les accompagner 
tout au long des procédures à engager…1 y compris sur des 
sujets complexes autour de l’indivision foncière qui touche 
de nombreux ménages à La Réunion.

OBJECTIF 3  EXPÉRIMENTER DE 
NOUVEAUX OUTILS DE LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE POUR 
LES MENAGES « EXCLUS » DES 
DISPOSITIFS DE L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
L’habitat indigne est en grande partie le résultat d’une crise 
du logement qui persiste et qui, par le manque de logements 
accessibles aux ménages pauvres et l’explosion des loyers 
dans le parc privé décent, a produit des effets désastreux. 
La crise pousse aussi certains ménages à rechercher sécurité 
et stabilité dans l’accès à la propriété. Mais pour les moins 
protégés, devenir propriétaire se révèle parfois une cruelle 
impasse. Parce qu’ils achètent un logement peu cher dans 
une copropriété dégradée et découvrent ensuite le poids des 
charges et des travaux à réaliser et voient le projet compro-
mis par le premier imprévu. Ils se retrouvent alors endet-
tés et piégés dans un logement inhabitable, parfois avec de 
jeunes enfants.
Plusieurs acteurs institutionnels apportent des subventions 
pour l’amélioration de l’habitat (État, Région, Département, 
CAF), or de nombreux ménages ne rentrent pas dans 
les critères d’éligibilité et vivent pourtant dans des 
situations totalement inacceptables. L’habitat indigne, 
c’est aussi une manifestation de la pauvreté et de l’isolement 
social. Ces personnes qui subissent depuis longtemps les 
conditions d’habitat difficiles et dangereuses, n’appellent 
jamais à l’aide ou ne trouvent pas de réponse quand elles 
sollicitent les acteurs.
Il est important que le Maire ou le Président de l’in-
tercommunalité, étant en proximité de ses conci-
toyens, puisse impulser l’expérimentation de nou-
veaux financements de l’amélioration de l’habitat 

(1) https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/2017.03_-_habitat_indigne_et_droits_des_occupants_-_guide_de_laccompagnant.pdf

pour les ménages devenus invisibles des outils de 
lutte contre l’habitat indigne. 

OBJECTIF 4  RENFORCER LA 
LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
La précarité énergétique a été définie dans la loi Grenelle 2 
(2010): il s’agit de la difficulté qu’éprouve une famille dans son 
logement « à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à 
la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’ina-
daptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 
Si la pénurie de logement touche très différemment les ter-
ritoires réunionnais, selon leur degré de tension du marché 

LA MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE PUBLIC DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE
Pour lutter contre le non-recours aux aides existantes, il 
manque cruellement dans cet écosystème d’aides un ser-
vice public de la performance énergétique dans l’habitat 
(SPPEH) efficace. Annoncé dans le cadre de la loi pour la 
transition énergétique de 2015, ce service public prend 
aujourd’hui la forme de plusieurs dispositifs inégalement 
déployés sur le territoire : Espaces Info Energie (EIE), Plate-
forme territoriales de la rénovation énergétique (PTRE), 
Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). La 
création en 2019 d’une « signature commune » appelée  
« FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Ré-
novation Énergétique), est censée regrouper tous ces dis-
positifs et servir de porte d’entrée unique pour le public, 
avec un numéro de téléphone commun renvoyant vers 
les acteurs locaux pertinents. Un financement via les Cer-
tificats d’économie d’énergie (CEE) devrait permettre dans 
les mois à venir de débloquer 200 millions sur trois ans 
grâce au programme « SARE » pour lequel La Réunion 
sera le porteur via un plan régional de déploiement repo-
sant sur la mobilisation des EPCI afin de mettre en oeuvre 
un service public au plus près des territoires.. Mais en tout 
état de cause, celui-ci ne devrait pas financer la phase de 
repérage, l’aller-vers, pour lequel les collectivités conti-
nueront donc d’avoir un rôle crucial à jouer. 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/2017.03_-_habitat_indigne_et_droits_des_occupants_-_guide_de_laccompagnant.pdf
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UN SLIME, COMMENT ÇA MARCHE ?
Le repérage des personnes s’effectue à partir des dis-
positifs existants comme le FSL par exemple. Les signa-
lements peuvent aussi venir d’un réseau de « lanceurs 
d’alertes », constitué de travailleurs sociaux, des CCAS, 
des équipes PILHI, d’associations, de personnels soi-
gnants, de gardiens d’immeubles ou de facteurs. L’ani-
mateur du Slime est formé pour repérer les signes de 
précarité énergétique. Il est aussi possible de cartogra-
phier des quartiers où le bâti de mauvaise qualité et les 
faibles ressources des habitants laissent supposer une 
prégnance de la précarité énergétique importante, afin 
de proposer à chaque ménage de leur rendre visite.
Les visites à domicile offrent l’occasion aux « chargés de 
visite » des Slime de fournir au ménage un kit léger de 
réduction de la consommation d’énergie et d’eau (mul-
tiprises, joints, économiseur d’eau, ampoules LED…), des 
conseils de base sur l’aération, la sécurité des instal-
lations, de vérifier l’adéquation des abonnements à la 
consommation réelle. Les ménages volontaires peuvent 
également être orientés vers les équipes PILHI pour trou-
ver des solutions plus ambitieuses de rénovation du lo-
gement. 
Une fois le repérage amorcé, l’accompagnement des mé-
nages est indispensable pour assurer la pertinence des 
travaux.

immobilier, la précarité énergétique est un fléau qui 
les affecte tous. À La Réunion, nous manquons de données 
pour indiquer le nombre de personnes qui en sont victimes, 
mais la précarité importante de la population laisse entrevoir 
des difficultés réelles. Par ailleurs, 114 000 foyers réunionnais 
bénéficiaient du tarif social de l’électricité en 2017. 

Face à cela, les pouvoirs publics ont fait de ce sujet à 
la croisée des problématiques sociales et environne-
mentales un sujet majeur mais peinent à atteindre 
leurs objectifs. Beaucoup de dispositifs dépendent de 
l’action de l’État, comme la politique de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), la fiscalité écologique, les aides fiscales 
comme le Crédit d’impôt transition énergétique ou encore le 
chèque énergie pour aider les ménages pauvres à payer leurs 
factures. À La Réunion, faute de DPE, des dispositifs comme 
le programme « Habiter Mieux » ne sont pas appliqués. Il 
est essentiel que les Maires organisent, avec les autorités 
compétentes, la mise en place d’un DPE sur le territoire.

En outre, les collectivités sont déterminantes pour 
le repérage et l’accompagnement de par leur proximité 
avec les habitants. En particulier en amont et au cours de 
la démarche de rénovation énergétique, pour amener les ci-
toyens vers des chantiers performants. En effet, on constate 
un grand déficit d’information sur les aides existantes et des 
difficultés à cibler les ménages en grande précarité énergé-
tique, qui n’ont parfois pas conscience de leurs difficultés et 
des moyens d’en sortir. Même les ménages qui réalisent des 
travaux le font souvent sans accompagnement, pour 85 % 
d’entre eux d’après l’Ademe, au risque de rater l’opportunité 
de lancer des travaux pertinents.

Le Service local d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie (SLIME)1 est également un outil pour al-
ler au-devant des personnes en précarité énergé-
tique. Celui-ci est mis en place par l’opérateur SPL Horizon  
Réunion. Le Slime vise à identifier les personnes en préca-
rité, locataires ou propriétaires, puis à établir un premier 
contact avec elles lors d’une visite à domicile gratuite. Il offre 
un conseil neutre, avant d’orienter les ménages vers les gui-
chets existants. Il s’agit donc de la première pierre de l’ac-
compagnement, posée grâce à la mise en place d’un véritable 

(1) http://www.lesslime.fr

système de détection. 18 000 ménages en ont déjà bénéficié 
depuis 2013 à La Réunion. 

http://www.lesslime.fr
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OBJECTIF 1 :  ÉTUDIER DES 
TRAJECTOIRES ET LA DEMANDE 
RÉSIDENTIELLES
Lors de l’intervention sur le bâti et les logements, il est essen-
tiel de réfléchir à la population cible que l’on vise afin de créer 
une offre réaliste adéquate aux dynamiques observables sur 
les territoires. Qui habite le territoire ? Les secteurs sont-ils 
homogènes (entre les Hauts, les centre-ville, les QPV, etc.) ?
Un diagnostic précis des dynamiques de peuple-
ment sur le territoire se révèle donc essentiel afin 
de fixer des objectifs (maintien des populations 
d’origine, retour des familles, adaptabilité des loge-
ments…), ainsi que les moyens de leur mise en œuvre, dans 
le PLH. Leur réalisation suppose un engagement politique 
fort pour limiter les risques de gentrification ou au contraire 
de ségrégation urbaine. 
La coopération territoriale est indispensable éga-
lement pour limiter la concurrence entre les villes 
d’une même intercommunalité et travailler sur un 
aménagement du territoire cohérent. Au-delà des 
questions d’attractivité, il est essentiel de recentrer l’action 
publique sur les besoins et la qualité de vie des populations 
présentes ici et maintenant.

OBJECTIF 2  DÉLIMITER DES 
SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE (SMS)
Les PLU peuvent également déterminer des zones où 
s’exerce une « servitude de mixité sociale » : la com-
mune (voire l’EPCI même si à ce jour cela ne se pratique pas 
à La Réunion) impose un pourcentage de logements sociaux, 
des catégories qu’il définit, dans toutes les opérations immobi-
lières, qu’elles soient d’initiative publique ou privée. Sachant 
que depuis 2013, dans les communes SRU faisant l’objet d’un 
constat de carence, au moins 30 % des logements doivent 
être sociaux (hors PLS) dans toute opération de construc-

tion d’immeubles de plus de 12 logements ou de plus de  
800 mètres carrés de surface de plancher. 
La servitude de mixité sociale ne s’applique qu’en cas 
de construction d’un programme de logements sur le 
secteur, sans pour autant que cette programmation ne soit 
obligatoirement dédiée qu’au logement. Les emplacements 
réservés, s’ils couvrent des parcelles plus réduites, les dédient 
uniquement au logement. Les taux de logements sociaux im-
posés y seraient plus importants que dans les SMS, « souvent 
supérieurs à 50 %. » Loin d’êtres concurrents, ces deux outils 
sont complémentaires. 
En outre, le développement d’une offre nouvelle de 
logement social passe aussi par des opérations d’ac-
quisition ou de préemption, et si besoin d’améliora-
tion du parc locatif privé en le conventionnant en loge-
ment social. Bien que plus coûteux, ces initiatives produisent 
une offre abordable y compris dans les villes où le foncier 
disponible est rare. 

OBJECTIF 3  CONSTRUIRE DES 
PROJETS ANRU AVEC LES HABITANTS 
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Ur-
bain (NPNRU) porte plusieurs objectifs : désenclaver les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), amé-
liorer les conditions de vie et de logement des habitants, 
diversifier l’habitat dans les quartiers prioritaires. À La 
Réunion, l’ANRU a alloué aux acteurs une enveloppe de  
145 millions d’euros pour la mise en œuvre des projets, pour 
un programme d’investissements global estimé à un peu 
plus de 738 millions d’euros. À ce jour, 6 villes se sont 
engagées et ont signé un protocole de préfiguration 
avec l’ANRU : Saint-Pierre (Bois D’Olives), Le Port (1ère et 
2e Couronne), Saint-Denis (Le bas maréchal Leclerc, Le Bu-
tor, Vauban, Prunel), Saint-André (Centre-ville), Saint-Be-
noît (Rive droite de Saint-Benoît) et Saint-Louis (Le Gol). 
Parmi les limites du premier programme, l’association des 

LE SENTIMENT D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE
RENFORCER LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE ET REVALORISER 
LES QUARTIERS

ENGAGEMENT 4
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LE SENTIMENT D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE
RENFORCER LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE ET REVALORISER 
LES QUARTIERS

habitants aux projets avait été souvent dénoncée comme très 
insuffisante1. Face à ce constat, la loi Lamy de 2014 s’est par-
tiellement inspirée d’un rapport réalisé par Marie-Hélène 
Bacqué et Mohamed Mechmache sur la réforme de la poli-
tique de la ville2 pour créer des « conseils citoyens », outils 
de la participation des habitants dans les QPV. Le règlement 
général de l’ANRU précise désormais que la co-construction 
est obligatoire et implique l’association de ces conseils ci-
toyens et la mise en place d’une maison du projet sur chaque 
site. La Réunion compte 39 conseils citoyens, créés 
entre décembre 2014 et mai 2018, dont aucun n’est 
constitué en association au moment de l’enquête.3

Bien que les conseils citoyens soient censés être associés à 
l’ensemble des dimensions du contrat de ville, en 2018, la 
Commission Nationale du débat public (CNDP) a dressé un 
bilan en demi-teinte de l’efficacité des conseils citoyens et 
pointe notamment du doigt le manque de portage politique 
des démarches participatives souvent par peur d’une forme 
de contre-pouvoir4.

Plusieurs autres facteurs font obstacle à l’implica-
tion effective des conseils citoyens dans la genèse 
des projets : des ressources financières restreintes, un 
manque de clarté du rôle des conseils citoyens, des calen-
driers de projet très longs qui peuvent démobiliser les habi-
tants engagés, le manque de « formations » des conseillers 
citoyens, etc. Sur ce point, à La Réunion, un peu plus de 50 % 
des conseillers citoyens ont bénéficié d’une formation sur 
des thèmes liés soit à la politique de la ville, soit à la gestion 
d’un collectif (prise de parole, animation de réunion, etc.). 
Les communes peuvent ainsi aller plus loin que la simple 
concertation et mener une réflexion sur des démarches de 
co-décision avec les habitants en leur conférant un 
pouvoir décisionnel sur certains aspects du projet 
particulièrement controversés, par exemple les démolitions. 

(1) Renaud Epstein. ANRU : Mission accomplie ? À quoi sert la rénovation urbaine ?, PUF, pp.43-97, 2012, La ville en débat. Thomas Kirsz-
baum. « Articuler l’urbain et le social. Enquête sur onze sites ”historiques” en rénovation urbaine », Comité d’évaluation et de suivi de l’Anru 
2010. 
(2) Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. Citoyen-
neté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, rapport au Ministre délégué chargé de la ville, juillet 2013.
(3) État des lieux des conseils citoyens de La Réunion, CR-CSUR, 2018-2019.
(4) CNDP. “ Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition politique des conseils citoyens” (Avril 2018).
(5)« Etude du rôle des matériaux dans le coût du logement social à La Réunion », PWC pour les fédérations ADIR, FRBTP, SICR et UNICEM, 
Juin 2019.
(6) Il existe plusieurs formes de démembrement de propriété. Voir en ce sens : Cerema, S’inspirer de pratiques étrangères pour développer 
de nouveaux dispositifs, avril 2019.

Même sans aller jusqu’à conditionner les projets à leur ap-
probation, demander systématiquement au conseil citoyen 
de produire un avis sur le projet, afin qu’il soit annexé au 
dossier présenté devant les comités d’engagement permet-
trait de donner un cadre plus précis à leur travail et leur 
fonction, permettant l’émergence du « contre-pou-
voir » qu’est supposé incarner le conseil citoyen.

OBJECTIF 4  CRÉER DES  
« ORGANISMES DE FONCIER  
SOLIDAIRE » (OFS) POUR FACILITER 
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ SANS 
SPÉCULER, ENCOURAGER LA MIXITÉ 
SOCIALE ET REVITALISER CERTAINS 
QUARTIERS
Face à la montée des prix des logements, l’accès à la pro-
priété devient de plus en plus difficile pour une 
grande partie des ménages. À La Réunion, cette année, 
le prix au m2 a atteint un peu plus de 2 000 €. Les coûts de 
construction sont plus élevés à La Réunion qu’en métro-
pole : dans le parc social, en 2016, le coût de construction 
au m2 de surface habitable était de 155 - 165 000 € (contre 
145 - 150 000 € en métropole)5. Ces prix et les loyers dans le 
parc social récent s’expliquent notamment par la cherté des 
coûts du foncier.
Pour répondre à cette difficulté, la loi ALUR du 24 mars 
2014 a ouvert la possibilité de développer des « organismes 
de foncier solidaire » (OFS), afin de dissocier la proprié-
té du foncier de celle du bâti et de réduire ainsi les prix de 
vente. Le principe de ce modèle est celui du démem-
brement de la propriété6 : au lieu de vendre le terrain 
en même temps que le bâti, un OFS, personne morale à but 
non lucratif, de droit privé ou public et agréé par le Préfet de 
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Région, acquiert le foncier et le loue, par le biais d’un bail 
réel solidaire (BRS)1, à une tierce personne (le ménage) qui 
y possède le bâti et qui verse à l’organisme une redevance 
pour l’occupation du terrain plus ou moins importante.  
Le bail réel solidaire est un bail de longue durée (de 18 à  
99 ans) créé par un décret en 2017 qui en fixe notamment les 
plafonds de ressources, de loyer et les prix de cession.
L’OFS peut se constituer à l’initiative d’un EPF. Au-delà 
d’ouvrir la possibilité pour les classes moyennes d’accéder à 
la propriété grâce à des prix inférieurs aux prix du marché, 
l’OFS permet de lutter efficacement contre la spéculation im-
mobilière. 
La collectivité peut jouer un rôle déterminant dans 
le montage des opérations : en mettant à disposition 
tout ou partie du foncier ou encore avec un apport en ca-
pital direct ou en subventions à l’OFS et/ou à l’acquéreur. 
L’OFS peut acquérir le terrain en ayant également recours à 
des prêts « Gaïa » de très long terme (sur 60 ou 80 ans) de 
la Caisse des Dépôts. 
Les modèles de constitutions des OFS varient d’un projet à 
l’autre et de cela dépendra de leur montage financier, qui se 
doit d’être suffisamment solide pour assumer le portage des 
baux sur ses terrains. Ainsi, certains OFS sont complè-
tement adossés à des collectivités, ou sous forme de 
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ou autour d’as-
sociations d’habitants afin de préserver la mixité sociale et 
l’accès au logement dans leur quartier2.
Car le bail réel solidaire peut aussi être l’outil d’une 
certaine mixité sociale qui permet à des ménages de 
classe moyenne de devenir propriétaires aussi bien 
dans les zones tendues que détendues. D’ailleurs, le 
bail réel solidaire est éligible aux quotas de la Loi Solidarité 
et renouvellement urbain (SRU). Il favorise le maintien de 
familles ou de jeunes ménages. 
Le développement des OFS en France n’en est qu’à ses dé-
buts, avec 19 OFS agréés et une vingtaine en projet, visant la 
production de près de 10 000 logements dans les cinq pro-
chaines années.

(1) Voir notamment, Produire des logements à un prix abordable grâce au bail réel solidaire, Editions Législatives, 2017.
(2) Oksana Mironova, “How Community Land Trusts Can Help Address the Affordable Housing Crisis”, Jacobin juillet 2019.

OBJECTIF 5  IMPULSER ET SOUTENIR 
DES PROJETS D’HABITAT PARTICIPATIF
L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens de 
concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, 
pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs 
moyens et leurs souhaits : liens sociaux dans et autour de 
l’habitat, architecture et type d’habitat, activités (ex : jardin 
partagé), etc. Les personnes intéressées se constituent alors 
en groupe pour définir les contours du projet de vie et des 
relations de voisinage (organisation espaces privatifs, des 
espaces communs partagés intérieurs et extérieurs...). Ce 
type de projet social permet de faire des économies 
en mutualisant des espaces de vie (salle commune, 
chambre d’amis, jardin…) ou des biens (machine à laver, ou-
tils de bricolage, voiture…), avec bien souvent la volonté éga-
lement d’habiter un lieu économe en énergie et respectueux 
de l’environnement. C’est aussi un lieu de vie qui peut offrir 
de la mixité sociale, de l’intergénérationnel, etc.

Cette forme d’habitat connaît un regain d’intérêt ces der-
nières années, mais ne touche que très peu les personnes 
mal logées, qui sont bien souvent éloignées de ces initia-
tives. Pourtant, il est une solution alternative pour les 
ménages en situation de précarité et d’isolement, 
éprouvant des difficultés à accéder à un logement 
ou à devenir propriétaire. À La Réunion, de nombreuses 
personnes, vivant à la rue, dans les rivières, en squat, ou 
isolées dans leur logement, pourraient être intéressées 
pour construire de tels projets. L’habitat participatif appa-
rait comme une solution adaptée à condition de prendre le 
temps de la concertation avec les futurs habitants et de les 
accompagner dans l’élaboration du projet, de les soutenir 
sur les aspects opérationnels (obtention du foncier, montage 
financier de l’opération, etc.) 
La réussite de ces projets, au-delà du rôle central 
des habitants, repose aussi sur l’implication de l’au-
torité locale de proximité, à savoir, le Maire. En complé-
ment de tous les autres leviers de la production de logement, 
il est temps de faire place à l’innovation sociale et de faire de 
l’habitat avec les habitants.
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SUPPRESSION DE L’AL ACCESSION

(1) L’article 126 de la loi de finances pour 2018 avait supprimé le bénéfice de l’aide personnelle au logement pour les accédants à la pro-
priété à compter du 1er janvier 2018 concernant les nouveaux prêts contractés. La loi de finance 2019 avait temporairement rétabli l’AL 
accession pour certains territoires d’Outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion) jusqu’au 1er janvier 2020 dès lors que le lo-
gement avait fait l’objet d’une décision favorable de financement avant le 31 décembre 2018 par le représentant de l’État sur le territoire. 
(Source : https://www.anil.org/aj-aide-accession-sociale-insalubrite-outre-mer/).
(2) Conseil Général de l’environnement et du développement durable, accession très sociale dans les départements d’outre-mer, avril 2019.
(3) Source : rapport IEDOM 2018, p. 96.

L’allocation logement accession permettait aux ménages 
modestes primo-accédants de devenir propriétaires, en 
bénéficiant d’une allocation logement dédiée, versée 
mensuellement aidant au remboursement du prêt (dans 
le cadre d’un prêt d’accession sociale ou d’un prêt conven-
tionné). L’aide subventionnée par l’État ne pouvant excéder 
50 % de l’investissement global. 

En 2018, la suppression de l’AL accession au niveau natio-
nal1 à entrainer des inquiétudes justifiées dans les dépar-
tements d’Outre-mer. Le rapport du CGEDD2 souligne en 
effet que dans les DOM, le coût global, pour la collectivité, 
de l’accession très sociale est inférieur d’environ 50 % à 
celui du logement locatif très social en secteur «diffus» : 
c’est à dire lorsque l’accédant dispose déjà d’un terrain (ce 
qui n’est pas rare, dû à l’ancrage local des ménages et à 
la transmission intrafamiliale). Cette suppression de toute 
aide à l’accession serait d’autant plus dommageable que 
l’AL accession représentait en moyenne 37 % du finance-
ment des opérations concernées. 

Suite à la mobilisation des acteurs, le décret n° 2020-3 du 
2 janvier 2020 met en place une aide à l’accession sociale 
et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer. Cette 
aide est financée (loi de finances pour 2020 : art. 2019) par 
le fonds national d’aide au logement (FNAL), et payée par 
la CAF ou la MSA. Cette aide est ouverte aux personnes éli-
gibles à une aide personnelle au logement qui accèdent à 
la propriété au titre de leur résidence principale. 

Ces changements successifs sont toutefois dommageables 
pour les ménages : en 2017, 232 opérations d’accessions so-
ciales ont été réalisées3, contre 29 en 2018... En 2019, , près 
de 357 familles étaient en attente d’une réponse concernant 
le financement et la réalisation de leur projet d’accession im-
pactés par les mesures successives à partir de janvier 2018... 
Il est donc nécessaire de pouvoir donner une réelle visibilité 
avec une stratégie stable inscrite dans le temps.

Les différents rapports écrits en 2019 sur le sujet pro-
posent par ailleurs plusieurs pistes pour redonner un 
nouveau souffle à l’accession sociale à la propriété : diffé-
rer la suppression de l’AL accession et/ou d’augmenter le 
montant unitaire des aides à la pierre, réduire les coûts de 
construction via le développement de modèles «industria-
lisés» en construction neuve, privilégier les matériaux issus 
de l’aire régionale (moyennant des aides à la certification 
européenne), développer l’auto-construction partielle ou 
l’auto-réhabilitation encadrées, mettre en place des offices 
solidaires fonciers (OFS) pour les opérations «groupées», 
développer l’habitat participatif et coopératif, etc. 

Quelles que soient les solutions recherchées, il semble es-
sentiel de faire de la politique d’accession et d’améliora-
tion très sociale une priorité, afin de répondre aux besoins 
des ménages modestes. Cela permettrait en outre de flui-
difier l’accès au logement et de favoriser la mixité sociale, 
dans un contexte où le parc social seul ne peut absorber 
l’ensemble de la demande et des besoins. 

https://www.anil.org/aj-aide-accession-sociale-insalubrite-outre-mer/
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OBJECTIF 1  « ALLER VERS » LES 
MENAGES MENACÉS D’EXPULSION 
DÈS LE PREMIER IMPAYÉ
Le risque est grand de laisser des ménages s’enliser dans la 
procédure d’expulsion. C’est pourquoi les collectivités 
peuvent fournir un effort pour aller au devant des 
personnes en difficulté, sans attendre qu’elles se mani-
festent d’elles-mêmes afin de faire émerger la demande et de 
pouvoir ensuite la satisfaire. Cette manière d’aborder le tra-
vail social s’appuie sur les logiques de « l’aller-vers ». Cette 
modalité est au cœur de nombreuses politiques innovantes 
et volontaristes. Elle permet de rencontrer directement les 
personnes dans leur logement, pour tisser du lien, com-
prendre les conditions de vie, etc.
Une politique de prévention des expulsions est efficace uni-
quement si les acteurs interviennent dès le premier impayé 
de loyer. La première étape pour le Maire consiste 
à faire un diagnostic du nombre de ménages en si-
tuation d’impayés. Cela est possible à partir des signale-
ments réalisés par la CAF. Commune par commune, il est 
possible d’identifier les ménages qui risquent d’être menacés  
d’expulsion.
Ensuite, la proximité de la Mairie et de son CCAS peut 
lui permettre plus facilement « d’aller vers » ses 
concitoyens en situation d’impayés, dans un contexte 
départemental où l’ensemble du système de prévention réa-
lise peu ce type d’approche. Le fait d’aller à la rencontre des 
personnes en difficulté de paiement du loyer offre la possi-
bilité de mieux connaitre leur situation, les raisons de l’im-
payé afin de les accompagner et/ou de les orienter vers les 
partenaires.
La Mairie peut contribuer également à trouver des 
solutions amiables entre le locataire en difficulté et 
le propriétaire. Elle peut également accompagner le pro-
priétaire privé dans les démarches d’indemnisation le temps 

de trouver une solution de logement adapté pour le ménage 
en situation d’impayé.

OBJECTIF 2  RENFORCER LA 
COORDINATION DES ACTEURS POUR 
RÉDUIRE DE MOITIÉ LE NOMBRE 
D’EXPULSION SUR SA COMMUNE
La coordination des dispositifs de prévention des expulsions 
ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer de la coor-
dination de proximité. 
Ainsi, le Maire pourrait mettre en place une ins-
tance locale autour des situations des ménages. À la 
Possession par exemple, des commissions avec les bailleurs 
sociaux sont organisées tous les trois mois (une réunion par 
bailleur), dans le but d’anticiper les situations de procédure 
d’expulsion locative. Ces commissions pourraient être consi-
dérées comme des « pré CCAPEX ». Pour chaque situation le 
bailleur apporte des informations sur le niveau de dette, sur 
la réponse donnée par la famille suite à la proposition d’un 
plan d’apurement... Il s’agit d’un moment qui permet d’aler-
ter les partenaires, de partager l’information, avec le CCAS et 
le Département. Cet échange en commission permet de voir 
quelles sont les autres problématiques du ménage, lorsque 
les travailleurs sociaux les connaissent, et de déterminer qui 
va suivre la famille, en particulier sur la question de la ges-
tion du budget.
Dans certains territoires de l’hexagone, les bailleurs so-
ciaux ont même pris la décision ne plus expulser au-
cun ménage. Une réflexion collective, pilotée par le Maire 
et/ou le Président d’une EPCI, pourrait être engagée de fa-
çon à préserver les intérêts de toutes les parties et d’éviter le 
drame de l’expulsion à un ménage.

LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
RÉDUIRE LE NOMBRE DE MÉNAGES MENACÉS D’EXPULSION
OU EN IMPAYÉS DE LOYER

ENGAGEMENT 5
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LES DIFFICULTÉS DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
RÉDUIRE LE NOMBRE DE MÉNAGES MENACÉS D’EXPULSION
OU EN IMPAYÉS DE LOYER

OBJECTIF 3  METTRE EN PLACE  
UNE PERMANENCE DE PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS / ADLH
L’accompagnement aux droits liés à l’habitat (ADLH) est un 
accompagnement spécifique, au carrefour de l’in-
tervention sociale, de la technicité logement et du 
droit. L’ADLH repose avant tout sur la prise en compte de la 
situation globale des personnes, ce qui conduit à un décloi-
sonnement des approches sociales, juridiques et administra-
tives. Cette approche vise à rechercher de la complémenta-
rité avec les acteurs associatifs et les intervenants sociaux. 
En outre, l’ADLH repose sur une grande souplesse et de 
l’adaptabilité aux besoins des personnes, en respectant leur 
rythme et en tenant compte de la complexité de la situation. 
En résumé, l’accompagnement vise à rassurer les per-
sonnes en leur expliquant les délais des procédures, leur 
coût éventuel, le rôle des acteurs du juridique (magistrats, 
avocats, juristes, etc.), l’effectivité réelle de la démarche in-

dividuelle et l’impact collectif de la démarche pour toutes les 
autres personnes dans une situation similaire, etc. L’ADLH 
nécessite beaucoup d’écoute, d’échanges et de pédagogie 
pour rendre les personnes actrices de leur droit afin 
d’améliorer leur situation individuelle et éventuellement 
celles des personnes qui seraient confrontées à des condi-
tions de vie similaires.
Dans cet esprit, la Mairie pourrait mettre en place une 
permanence ADLH, spécialisée sur la prévention 
des expulsions, pour accompagner à chaque étape 
de la procédure les ménages menacés d’expulsion. 
Cette permanence peut être portée directement par le CCAS 
et/ou mutualisée avec des partenaires sociaux, et/ou gérée 
par un acteur associatif avec une subvention de fonctionne-
ment. Ces lieux ressources sont précieux et constituent des 
solutions qui viennent étayer les outils actuels de la préven-
tion des expulsions.

OBJECTIF 4  EXPÉRIMENTER 
L’ENCADREMENT DES LOYERS  
AU NIVEAU DE SA COMMUNE  
OU DE SON EPCI 
L’encadrement des loyers est mort, vive l’encadrement des 
loyers ! En tout cas, si les Maires ou Présidents d’EPCI ne 
s’en emparent… Un an après son annulation par la justice 
administrative, l’encadrement des loyers fait son retour à 
Paris et sans doute bientôt à Lille, voire à Grenoble. Annulée 
pour des motifs de forme, cette mesure prévue initialement 
par la loi ALUR de 2014 avait en effet fait la preuve de son 
efficacité, modeste mais réelle. 
En deux ans à Paris, l’encadrement avait permis de 
diminuer le nombre et le niveau des « compléments 
de loyers » supérieurs au loyer-plafond imposé par 
quartier et par type de logement : « La part des dépas-
sements est en effet passée de 26 % en 2015 à 23 % en 2016 
et 21 % en 2017 et les compléments de loyer de 186 euros 
en 2015 à 165 euros en 2016 et 134 euros en 2017 », écrit 
ainsi l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne 
(OLAP) dans son dernier rapport. L’encadrement est aussi 
pertinent dans des villes comme Lyon, Lille ou Toulouse, où 
les loyers moyens s’échelonnent entre 12 et 14 €/m2, soit 
des niveaux de loyers sensiblement proches des 
loyers les plus élevés à La Réunion. La loi, en fixant des 

L’ADLH UTILISE 4 LEVIERS :
Informer  : ce premier levier donne aux personnes les 
éléments de compréhension de leur environnement. 
Elles peuvent mieux se situer dans le système adminis-
tratif et juridique afin d’en comprendre les modalités de 
fonctionnement et les perspectives.

Eclairer une stratégie : cette étape permet de présenter 
aux personnes l’ensemble des alternatives qui s’offrent 
à elles au regard de leur situation. Ainsi, elles peuvent 
en comprendre les conséquences avant de faire un choix 
éclairé.

Activer des droits : à ce stade, les personnes sont accom-
pagnées dans le cadre des démarches administratives et 
juridiques, amiables ou contentieuses, afin de faire valoir 
leurs droits et d’accéder à la justice.

Faire évoluer le droit : à partir des situations indivi-
duelles, l’approche par le droit permet de faire connaitre 
aux pouvoirs publics les dysfonctionnements présents 
dans l’application du droit, de faire évoluer l’existant 
notamment par la jurisprudence. Plus largement, il est 
possible de montrer le caractère inégalitaire de certaines 
dispositions juridiques afin de faire évoluer la loi et la  
règlementation.
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bornes claires, amène un certain nombre de propriétaires à 
s’y aligner spontanément, sans que les locataires aient à in-
tenter un recours.
À l’inverse, les potentiels effets pervers de l’encadrement 
n’ont pas été démontrés. La mesure est de toute façon restée 
assez modérée : il ne s’agissait que d’empêcher de dépasser 
de plus de 20 % les loyers médians du quartier, avec des dé-
rogations possibles au-delà en cas de qualités particulières 
des logements. Bref, fixer les limites au-delà desquelles les 
loyers les plus abusifs pourraient être écrêtés, pour que les 
bailleurs ne profitent pas trop de la pénurie et de la vulnéra-
bilité de certains candidats à la location. 
À l’heure où le gouvernement rogne année après année les 
allocations logement au nom de leur prétendu effet infla-
tionniste, l’encadrement constitue une manière fiable 
de s’assurer que les aides aux ménages modestes ne 
participeront pas à la hausse des prix. Et pourrait même 
à terme jouer un rôle, s’il est mis en œuvre avec volontarisme, 
de modération des prix de vente des logements.

La loi ELAN de 2018 prévoit que ce sont désormais les 
agglomérations qui pourront décider, sur tout ou 
partie de leur territoire, d’appliquer l’encadrement 
des loyers. 
La décentralisation de sa mise en œuvre (ou non) per-
met en effet aux élus de s’approprier un enjeu politique de 
premier plan, alors que leurs marges de manœuvre pour 
jouer à court terme sur le prix du logement semblent re-
lativement faibles. En dehors des territoires ultra-ma-
rins, les EPCI en zone tendue ont jusqu’au 24 novembre 
2020 pour demander l’expérimentation de l’encadre-
ment sur tout ou partie de leur territoire. À la Réunion, 
cet outil pourrait être mis en œuvre sur les zones tendues,  
à condition de modifier le décret qui les définit.



J’UTILISERAIS L’ARGENT 
DE LA VILLE POUR QUE 
CHAQUE ENFANT AIT :  
UN TOIT POUR S’ABRITER,  
DE L’EAU POUR BOIRE  
ET UN LIT POUR RÊVER.

C’EST BIEN DE PARLER MAIS  
À UN MOMENT IL FAUT AGIR !

MAYA, 9 ANS

©
 F

on
da

ti
on

 A
bb

é 
P

ie
rr

e







DÉLÉGATION GÉNÉRALE

3, rue de Romainville. 75019 Paris

Téléphone 01 55 56 37 00
Télécopie 01 55 56 37 01

AGENCE RÉGIONALE ÎLE DE LA RÉUNION & OCÉAN INDIEN

23, rue Henri Leveneur - 97000 Saint-Denis 

Téléphone 02 62 40 99 71
agreunion@fondation-abbe-pierre.fr

fondation-abbe-pierre.fr


