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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.
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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. Si ces dernières 
années, le rythme de la production de logements en Île-de-France est resté important, il reste insuffisant pour 
rattraper le retard accumulé et pour couvrir les besoins. De plus, la baisse de la production de logements 
sociaux enregistrée en 2018 est quant à elle très préoccupante. Les phénomènes de ségrégation et de margi-
nalisation de certains territoires franciliens perdurent avec les antagonismes politiques qui freinent d’autant 
plus la prise en compte d’une politique durable d’aménagement du territoire francilien en pleine mutation 
(chapitre 1 : le suivi des politiques de l’habitat en Île-de-France en 2018).

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 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 (chapitre 2 : l’essentiel 
des actions de la Fondation en Île-de-France).

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 régionale est restée, en 2018, fortement mobilisée sur le soutien aux associations en Île-de-France 
qui assurent des permanences d’accès aux droits pour les mal-logés en s’appuyant notamment sur l’expertise 
développée à l’Espace Solidarité Habitat (ESH) qui apporte son soutien aux ménages mal-logés parisiens 
(chapitre 3 : l’accompagnement aux droits liés à l’habitat). 

Agence Île-de-France
de la Fondation Abbé Pierre

2018
Bilan d’actions

“Notre société est aujourd’hui bien fragile, bien malade et bien trop fracturée pour que nous ne 
soyons pas préoccupés par le sort qu’elle réserve aux plus démunis.

Le 1er février 2019, la Fondation a présenté son 24e rapport sur « L’État du mal-logement en France ». Il serait 
injuste de prétendre que le constat est le même que le 1er février 1954, date à laquelle l’abbé Pierre a lancé 
son cri d’alerte à la Nation. Mais il nous faut admettre que la situation s’est aggravée à bien des égards depuis 
sa première édition. Et que le nombre des rapports n’a pas suffisamment infléchi les politiques publiques 
censées combattre ce fléau, loin s’en faut hélas !

À l’heure où le pays s’interroge sur son devenir, il est particulièrement souhaitable, et même urgent, que les 
plus fragiles soient au cœur des décisions d’avenir que la collectivité prendra. Il en va du contrat social qui 
nous lie comme des valeurs cardinales qui le portent.

LAURENT DESMARD
Président de la Fondation Abbé Pierre
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Le déficit de construction et les prix de l’im-
mobilier totalement déconnectés des res-
sources de nombreux franciliens (dans le lo-
catif comme à l’acquisition) constituent une 
explication majeure de la crise du logement 
qui se manifeste avec une acuité particulière 
en Île-de-France. 

Si l’Île-de-France représente 19 % de la po-
pulation nationale, la région concentre 35 % 
des demandes d’HLM, 33 % des habitants en 
bidonvilles, 41 % des expulsions locatives, 
58 % des recours DALO, 63 % des situations 
de surpeuplement accentué, 84 % des nuitées 
hôtelières… En fait, parmi les 4 millions de 
personnes mal logées que compte notre pays, 
1,2 million vivent dans la région la plus riche 
de France ! 

De plus, si l’Île-de-France est la région fran-
çaise où le niveau de vie médian est le plus 
élevé, c’est aussi la région qui concentre les plus fortes disparités : le niveau de vie des 10 % des plus aisées 
est 5 fois supérieur à celui des 10 % les plus modestes. La proportion de ménages pauvres en Île-de-France a 
augmenté deux fois plus vite qu’en France métropolitaine entre 2004 et 2012.

Des copropriétaires dans l’incapacité de régler leurs charges aux personnes privées de domicile personnel en 
passant par des familles en sur-occupation dans leur logement, par des jeunes qui ne peuvent quitter le domi-
cile des parents, ou des salariés qui consacrent 50 % de leurs revenus pour payer le loyer et les charges... les si-
tuations de fragilisation au regard des conditions de logement se sont au fil des années diversifiées et durcies,  
au point où les situations les plus graves, comme celles des ménages dormant à la rue, se sont banalisées. 

Les besoins en logements sociaux sont immenses : fin 2018, 718 657 ménages sont en attente d’un logement 
social (contre 379 000 en 2007). Parmi ces demandeurs, ceux qui déposent un recours pour faire reconnaître 
leur priorité au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) sont toujours plus nombreux. Plus de 56 000 
recours DALO ont été déposés en 2018, soit une augmentation de près de 10 % en 2 ans. 

Si la région Île-de-France est la championne en matière d’ascension sociale, elle est aussi une illustration mal-
heureuse mais non moins frappante d’une érosion de la mixité sociale. En 30 ans, les franciliens les plus aisés 
sont parvenus à se construire un confortable entre-soi avec des contrastes sociaux marqués d’un quartier à 
l’autre, d’un territoire à l’autre. La pénurie de logements abordables freine les capacités de mobilité et d’éga-
lité d’accès à la ville, à l’emploi et aux services et la récente mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris 
reste encore trop incertaine pour « améliorer le cadre de vie de ses habitants » et pour « réduire les inégalités 
entre les territoires » (art. L.5219-1 du code général des collectivités territoriales). 

Certes, des actions visant à mieux répondre aux situations d’urgence ont été menées mais l’ensemble des 
acteurs publics ne saurait se soustraire à conduire une politique ambitieuse et constante pour réduire les 
déséquilibres territoriaux tout en apportant une réponse solidaire et ajustée aux besoins des personnes, 
notamment les plus fragiles. 

Nombre de 
personnes

Personnes privées de domicile personnel 211 100

dont personnes sans domicile 42 200

dont résidences principales en chambres 
d’hôtel

11 000

dont habitations de fortune 9 900

dont en hébergement « contraint »  
chez des tiers

148 000

Personnes avec des conditions de logement 
très difficiles (sans double-compte)

976 842

dont privation de confort 462 000

dont surpeuplement « accentué » 586 000

Résidents de FTM non traités 21 600

« Gens du voyage » sans place en aires  
d’accueil

12 300

 Total des personnes mal logées en IDF  
sans double compte

1 194 100

Le suivi des politiques de l’habitat
en Île-de-France en 2018
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Bien que le président de la République ait rappelé en février 2019 à Evry-Courcouronnes que la clé, dans les 
zones tendues, était l’accélération de la production, pour la deuxième année consécutive, la production de 
logements sociaux recule en Île-de-France ! Avec 28 830 logements locatifs sociaux, l’année 2018 enregistre 
une baisse de 20 % des autorisations en deux ans.  Cette année encore, la nécessité d’atteindre et de main-
tenir une production de 37 000 logements sociaux/an, conformément aux enjeux définis dans le Schéma 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH), n’a donc pas été rendue possible.

De plus, dans un contexte de coupes budgétaires d’une ampleur inédite du gouvernement sur les bailleurs 
sociaux et de la poursuite du désengagement financier de la Région (42 millions en 2018 contre 59 millions en 
2016 en faveur du parc locatif social), cette baisse des agréments hypothèque davantage l’atteinte de l’objectif 
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 30 % de logements sociaux en 2030 parmi les 
résidences principales en Île-de-France.

La baisse de la production de logements sociaux est donc un très mauvais signe d’autant que les agréments 
pour produire du logement intermédiaire ont, eux, progressé de 18 % avec des hausses vertigineuses sur 3 
départements (+ 57 % dans le Val-de-Marne, + 64 % dans les Yvelines et +71 % dans le Val d’Oise). Certes la 
demande pour du logement intermédiaire existe mais la Fondation souhaiterait que l’effort consenti pour 
produire du logement pour les classes moyennes supérieures soit équivalent à celui qu’on se doit d’accorder 
pour produire des logements pour les ménages à bas revenus… 

Autre signe inquiétant, celui de la baisse des attributions ( -14.5 % en 2 ans soit 73 285 en 2018) et encore une 
fois ce sont les ménages les plus modestes qui en pâtissent le plus. Alors que la loi Egalité et Citoyenneté ins-
taure un objectif d’au moins 25 % des attributions réalisées hors quartier politique de la ville pour le 1er quar-
tile des demandeurs, ces derniers n’ont bénéficié que de 13,5 % des attributions en 2017 et 9,6 % en 2018.

En 2018, le territoire de Seine-Saint-Denis a été retenu par les services de l’État pour mettre en œuvre de 
manière accélérée le logement d’abord. Ce projet est encore trop récent pour en mesurer les résultats. Néan-
moins, globalement, pour la Fondation, le chemin à parcourir en Île-de-France pour réduire le sans-abrisme 
par le biais, de l’accès, au plus tôt, à un vrai logement autonome de droit commun, est encore long. En effet, 
9 fois sur 10, la solution proposée à une personne sans domicile est d’entrer dans un parcours d’hébergement 
plutôt que dans un vrai logement avec tout ce que cela implique. La Fondation n’a de cesse de demander 
une rupture avec ces logiques prescriptives d’assistance, de contrat et de contrôle, où le logement se mérite.

Sur le plan de la lutte contre l’habitat indigne, la Fondation Abbé Pierre déplore la faiblesse des actions coer-
citives malgré l’ampleur du phénomène. Plus de 350 000 franciliens occuperaient un des 157 000 logements 
privés potentiellement indignes. Malgré cela, il n’y a jamais eu depuis 2012 aussi peu de mesures prises pour 
lutter contre l’insalubrité: 965 procédures ont été engagées au titre du code de la santé publique en 2018, 
contre 1 048 en 2017. 

La Fondation dénonce également la logique répressive qui est particulièrement à l’œuvre en Île-de-France 
en matière d’expulsions. L’Île-de-France représente 26 % des assignations locatives au niveau national mais 
41 % des expulsions réalisées avec le concours de la force publique ! L’Île-de-France accueille 33 % des ha-
bitants de terrains ou grands squats mais représente 63 % des expulsions /évacuations nationales en 2018 !

Enfin, la Fondation Abbé Pierre aurait souhaité, que soient menées en 2018, par l’État et la Région Île-de-
France, des actions fortes pour répondre à deux autres enjeux majeurs qui figurent également dans le SRHH : 

❚❚ sensibiliser l’opinion publique et les élus à la nécessité de plus et mieux accueillir les personnes  
le plus exclues 

❚❚ et renforcer la lutte contre tous les types de discriminations qui peuvent toucher les candidats  
à la location.

La Fondation Abbé Pierre attend donc de l’État qu’il tienne ses engagements notamment ceux inscrits dans 
le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et qu’il apporte, enfin, une réponse dans la durée à la 
hauteur des besoins des Franciliens, notamment les plus modestes.
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L’essentiel des actions de la Fondation
en Île-de-France

Soutenir, sensibiliser/interpeller et agir sont les piliers de notre lutte contre le mal-logement et contre les iné-
galités sociales. Pour défendre les intérêts des publics mal logés parisiens et franciliens, la Fondation Abbé 
Pierre via l’Agence Île-de-France et son Espace Solidarité Habitat :

❚❚ Est composée d’une équipe de salariés et bénévoles. Les bénévoles ont permis d’assurer un accueil de 
qualité, ont constaté l’indécence des logements et ont permis à la Fondation de développer ses outils 
de communication et son expertise sur le mal-logement dans notre région.

❚❚ Est membre des instances locales ou institutionnelles suivantes :

- Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), 
- Comité Scientifique de l’Observatoire Francilien des Personnes à la RUe ou Hébergées (OFPRUH), 
- Conférences Intercommunales du Logement de Melun Val de Seine (Seine et Marne), de Plaine Com-

mune et d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis), de Paris Ouest La Défense et de Boucle Nord de Seine 
(Hauts-de-Seine) et Conférence Logement de Paris,

- Comité de suivi DALO – Groupe de travail IDF,
- Pôle Départemental Habitat Indigne de Seine-Saint-Denis,
- Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (Ccapex) et Comité de suivi de 

la charte de Prévention des expulsions à Paris,
- Comité de suivi de la mise en place de la Cotation du fichier des demandeurs de logements sociaux 

à Paris,
- Conseils d’Administration du GIP « Habitat et Interventions Sociales » et de FREHA.

A noter que la Fondation Abbé Pierre, membre depuis 2008 de la commission DALO (Comed) de 
Paris, a décidé, en octobre 2017, de ne pas renouveler son mandat pour y siéger.

❚❚ Mène ou soutient des actions de sensibilisation ou d’interpellation en faveur d’une meilleure applica-
tion du Droit au logement opposable, d’une meilleure prévention des expulsions, d’un renforcement 
de la lutte contre l’habitat indigne et de la lutte contre les discriminations dans l’accès à un logement.

LE SOUTIEN AUX PROJETS
Les actions de la Fondation Abbé Pierre sont financées à 95 % par des dons, les legs et donations et le mé-
cénat d’entreprises. Grâce à cette générosité, la Fondation préserve sa capacité à gérer en propre des lieux 
d’accueils (comme l’Espace Solidarité Habitat à Paris) et à soutenir des actions et projets des associations et 
opérateurs de la lutte contre les exclusions et le mal-logement. 

En 2018, la Fondation Abbé Pierre a soutenu 178 projets en Île-de-France dont 115 portés par des partenaires 
associatifs et 63 aides individuelles (aides juridiques pour les locataires, aides aux travaux pour les proprié-
taires occupants …).

Ce soutien s’est concrétisé, en Île-de-France, par l’attribution de 4,7 millions d’euros de subventions  
(18 millions au niveau national) dont 1,9 million au profit du programme Toits d’abord qui a contribué à la 
production de 124 logements très sociaux sur l’ensemble de la Région en 2018. 
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Les autres projets soutenus concernent ceux menés 
au sein des Boutiques Solidarité et des pensions de 
famille, les projets d’accompagnement des ménages 
pour rendre effectif leurs droits liés à l’habitat, les 
projets pour améliorer les conditions d’habitat (pro-
priétaires impécunieux, Gens du voyage, compa-
gnons des communautés Emmaüs d’Île-de-France …) 
ou faire sortir ceux qui sont en situation de bidon-
villes ou encore les projets au profit des habitants 
des quartiers populaires.

Ce soutien à l’action répond aux 3 enjeux suivants :

❚❚ Loger plus et mieux les plus modestes (52 % de 
notre soutien)

❚❚ Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion 
par le logement (34 % de notre soutien)

❚❚ Construire une région équitable et accueillante 
(14 % de notre soutien)

Exemples de projets soutenus

0 500 000 € 1 000 000 € 1 500 000 €

Paris

Seine et Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Aides Toits d’abordAides hors Toits d’abord

Répartition des aides

Valoriser et favoriser l’insertion 
professionnelle des artisans réfu-
giés (Île-de-France)
La Fondation Abbé Pierre a soute-
nu la Fabrique Nomade qui a ac-
cueilli, en janvier 2018, sept nou-
veaux artisans (perlière, métallier, 
couturiers, tailleur, ébéniste, ma-
roquinier) dont six sont résidents 
en Île-de-France. Durant 6 mois, 
ces artisans, qui ont fait le choix d’un nouveau chemin et d’y croire, se sont familiarisés avec leur nouvel 
environnement culturel, artistique et économique. Ils ont créé un processus créatif permettant de tester, 
échantillonner, prototyper et produire en série un objet grâce à la collaboration étroite avec un designer. Ces 
designers les ont accompagnés, guidés dans l’exploration de nouvelles voix de création, vers l’adaptation de 
leur savoir-faire à un nouveau marché. Les artisans sont entrés en contact avec le public en partageant leur 
savoir-faire, tout en apprenant le français et le vocabulaire professionnel. Après six mois, ils sont maintenant 
au début d’une nouvelle voie qui se dessine devant eux, un chemin qui fait sens car il fait le lien entre leur 
histoire et leur avenir.
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Les casiers solidaires à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
En partenariat avec la Ville de Montreuil (93) et l’association 
portugaise ACA et pour la première fois en France, Emmaüs 
Alternatives a mis en place le 15 octobre 2018, à Montreuil, 
12 Casiers Solidaires à destination des personnes sans-abris. 
La Fondation Abbé Pierre a soutenu financièrement ce 
projet à hauteur de 14 % du budget prévisionnel. Implan-
tés dans l’espace public, ces casiers design sont accessibles 
24h sur 24, à l’aide d’une clef. Ils répondent à un des besoins 
essentiels des personnes SDF : pouvoir mettre à l’abri leurs 
affaires dans un endroit sécurisé. Le contrat passé avec 
chaque personne comprend un accompagnement social 
hebdomadaire visant une réinsertion durable

5 nouveaux logements à Montgeron (Essonne)
Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne a inauguré le 
11 juillet 2018, 5 nouveaux logements à Montgeron (Essonne), 
portant à 500 le nombre de logements SNL dans le département. 
Aux origines du projet, la Société d’Investissements Solidaires de 
la Fondation Abbé Pierre (SOLIFAP) a acquis, au centre-ville de 
Montgeron (23 000 habitants), un petit immeuble d’une surface 
habitable de 265 m² pour y accueillir des personnes en situation 
de précarité. SOLIFAP a confié le bail à SNL-PROLOGUES pour une 
durée de 30 ans. A travers son programme Toits d’abord, la Fondation 
Abbé Pierre a ensuite apporté son soutien financier (10 % du coût 
de l’opération) aux travaux de rénovation et d’aménagement 
qui ont permis la création de 5 logements de qualité dont un 

logement en rez-de-
chaussée, accessible 
à une personne à 
mobilité réduite. La 
performance éner-
gétique du bâtiment 
a été améliorée, afin 
de limiter les dépen-
ses des locataires.

Deux logements d’insertion au cœur 
de Paris
Grâce à un propriétaire solidaire qui a 
confié son bien à Solidarités Nouvelles 
pour le Logement Paris (SNL Paris), 
après 10 mois de travaux, 2 logements 
d’insertion ont été inaugurés en mars 
2018 dans le 5e arrondissement de Pa-
ris. Cette opération de logement très 
social PLA-I a été financée par l’État, par 
la Ville de Paris, par le Conseil Régional 
mais aussi par les donateurs de SNL et 
la Fondation Abbé Pierre à travers son 
programme Toits d’abord.

La parole est aux habitants du quartier des Aviateurs à Orly (Val-de-Marne)
La rénovation urbaine devrait s’accompagner d’une rénovation sociale. C’est du 
moins l’un des grands fils rouges du livre témoignage «Le renouveau des Saules», de 
l’association Écritures, sur le quartier des Aviateurs et celui des Navigateurs de la ville 
d’Orly dans le Val-de-Marne. Soutenu par la Fondation Abbé Pierre et le CGET, Ludo-
vic Bruneaux est allé à la rencontre des habitants, anciens et nouveaux, pour livrer 
leurs réflexions sur la rénovation urbaine et les transformations de leur «nouveau 
quartier». Dans cet ouvrage qui aura nécessité pas moins de 2 ans de travail, ils par-
tagent critiques mais surtout initiatives citoyennes pour un meilleur vivre ensemble.

© Fondation Abbé Pierre

© Fondation Abbé Pierre

© SNL Paris© Solifap
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LA SENSIBILISATION ET L’INTERPELLATION
La Fondation Abbé Pierre sensibilise régulièrement l’opinion publique, dénonce les situations de mal-loge-
ment inacceptables et interpelle les pouvoirs publics afin de défendre la cause du logement et porter la 
parole des exclus. 

À l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, le 6 octobre 
2018, la Fondation Abbé Pierre était présente sur le 
pont Alexandre III, transformé pour la nuit en « Pont 
des échanges » sur l’idée d’une grande collecte so-
lidaire. Salariés et bénévoles étaient mobilisés pour 
aller à la rencontre du public et présenter le travail 
de la Fondation, et plus particulièrement son soutien 
aux activités culturelles et aux initiatives d’habitants, 
destinés à leur permettre d’impacter positivement 
sur leurs parcours et d’agir collectivement sur les 
problèmes d’habitat. 

Afin de peser dans la définition des politiques publiques, l’Agence a poursuivi son implication dans plusieurs 
Conférences Intercommunales du Logement : celles des Établissements Publics Territoriaux (EPT) de Plaine 
Commune, Est Ensemble dans la Seine-Saint-Denis, celles des EPT de Boucle Nord de Seine et Paris Ouest 
La Défense dans les Hauts-de-Seine et celle de la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine dans 
la Seine-et-Marne. L’action consiste à défendre, aux côtés des associations, une politique d’attribution et de 
mixité sociale davantage en faveur des mal-logés.

Dans le cadre du Droit au logement Opposable (DALO), les actions menées par l’Agence, ont été nombreuses : 
co-animation du comité de veille associatif régional, mise en œuvre d’une évaluation participative des Co-
mités de veille départementaux, participation aux « commissions DALO » du CRHH, mise à jour du manuel 
pratique pour l’application du DALO en Île-de-France…

Rédigé par la Fédération des acteurs de la solidarité, le Secours Catho-
lique, la FAPIL et la Fondation Abbé Pierre, la nouvelle version du ma-
nuel pratique pour l’application du DALO et du DAHO en Île-de-France 
vise à développer et à organiser la mission de veille associative, à dé-
gager une posture et une interprétation communes face aux positions 
divergentes tenues par les acteurs de la mise en œuvre de la loi DALO, 
à soutenir les associations dans leur accompagnement des requérants 
jusqu’au recours indemnitaire ainsi qu’à favoriser l’harmonisation des 
pratiques des associations siégeant en COMED franciliennes afin de 
construire une doctrine commune.

Après avoir présenté les comités de veille associatifs franciliens, le ma-
nuel aborde la question de l’accès au droit et émet des préconisations 
pour l’améliorer, il explique la procédure générale du recours amiable 
DALO ou DAHO, il propose une grille de lecture des critères du DALO et 
du DAHO, et il détaille les différents recours possibles, gracieux, conten-
tieux et indemnitaires, lorsque la COMED a statué.

Le manuel (téléchargeable sur le site de la Fondation Abbé Pierre) est enfin ponctué de propositions visant à 
améliorer la mise en œuvre du DALO et du DAHO.

© Isabella Marques
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Dans le cadre de la lutte contre l’habitat Indigne, l’agence 
a continué à faire la promotion du guide pour accompagner 
les personnes en situation d’habitat indigne élaboré avec le  
Comité Actions Logement (CAL). L’agence a par ailleurs poursui-
vi son implication dans les travaux du Pôle départemental de 
lutte contre l’Habitat indigne de Seine-Saint-Denis et les ren-
contres avec certaines communes dans le cadre du programme  
SOS TAUDIS Accès au droit.

Entre 2011 et 2016, le Comité Actions Logement (CAL) – dans le 
cadre du programme de lutte contre l’habitat indigne, SOS Tau-
dis, de la Fondation Abbé Pierre – a assuré le suivi d’un ensemble 
immobilier insalubre situé dans le 18e arrondissement de Paris. 
Ce suivi a permis l’élaboration d’un outil pratique à destination 
des professionnels amenés à recevoir et à aider dans leurs dé-
marches des personnes mal logées victimes de propriétaires 
malveillants. Le guide de l’accompagnant (téléchargeable sur le 
site de la Fondation Abbé Pierre) a pour objectif d’aider le travail-
leur social à accompagner un groupe tout en suivant individuel-
lement les ménages.

Enfin, profitant de la parution par la Fondation de son guide actualisé sur la prévention des expulsions, 
l’agence a organisé en juin 2018 une rencontre régionale rassemblant une soixantaine de participants. Pour 
dénoncer ce fléau des expulsions locatives, l’agence, avec son ESH, a profité de cette occasion pour organiser 
une manifestation place de la Réunion au début de l’été 2018 avec des personnes accompagnées à l’ESH et 
des associations partenaires.

Il est à noter que la permanence téléphonique nationale de la Fondation Abbé Pierre «  Allô Prévention  
Expulsion » (0810 001 505) a répondu, en 2018, à 476 ménages franciliens (hors Paris) en difficulté de main-
tien dans leur logement dont 26 % résidaient en Seine-Saint-Denis.

Guide
de l’accompagnant

Habitat indigne
et droits des occupants

Agence Île-de-France / Espace Solidarité Habitat

78/80, rue de la Réunion – 75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 04 40
FAPIDF@fondation-abbe-pierre.fr

fondation-abbe-pierre.fr

6, rue de la Goutte d’Or – 75018 PARIS
Tél. : 01 42 57 14 62
cal@comite-actions-logement.org

comite-actions-logement.org

Fondation Abbé Pierre

Comité Actions Logement
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L’accompagnement aux droits liés à l’Habitat

Fondé sur l’idée que le droit doit être accessible à tous, l’accompagnement aux droits liés à l’habitat (ADLH) 
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, administra-
tives et juridiques et passe ainsi par une compréhension de l’ensemble des facteurs susceptibles d’alimenter 
le processus d’exclusion que vit la personne.

L’action de l’agence régionale de la Fondation et de son Espace Solidarité Habitat en matière d’accès aux 
droits est majoritairement possible grâce au soutien des donateurs. Seulement 7,5 % du budget de l’ESH  
provient de subventions publiques en 2018, celles de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la 
santé (DASES) et de la Direction du Logement et de l’habitat (DLH) de Paris.

L’ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS LIÉS À L’HABITAT EN ÎLE-DE-FRANCE 
(ADLH)

En 2018, l’Agence Île-de-France a poursuivi le développement et l’animation du réseau francilien des per-
manences d’ADLH. L’Agence soutient 15 associations qui tiennent 36 permanences (5 à Paris, 10 dans les 
Hauts-de-Seine, 8 en Seine-Saint-Denis, 8 dans le Val-de-Marne, 2 dans le Val-d’Oise, 2 dans les Yvelines, 1 en 
Seine-et-Marne), sachant que certaines permanences couvrent plusieurs communes. 

Ces permanences ont accueilli environ 6 000 ménages (estimation au 30 novembre 2018). Une nouvelle as-
sociation a rejoint le réseau : le centre socioculturel des Portes du Midi situé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 
L’agence et son ESH ont également participé activement à la création d’une permanence inter-associative 
dédiée aux recours en excès de pouvoir pour accompagner les ménages parisiens ayant vu leur recours DALO 
rejeté illégalement par la COMED de Paris.

En 2018, l’Agence a engagé une démarche d’évaluation du réseau ADLH en s’appuyant sur l’aide d’un cabinet 
extérieur. Deux rencontres régionales et des entretiens en bilatéral ont été organisés avec ses membres pour 
dresser un état des lieux partagé du fonctionnement actuel et pour proposer des pistes d’amélioration stra-
tégiques et opérationnelles du réseau. Ces nouvelles orientations viendront enrichir le projet de territoire de 
l’Agence pour les cinq années à venir.

Le travail de sensibilisation et de valorisation de l’ADLH s’est poursuivi auprès de différents partenaires ins-
titutionnels : UT DRIHL et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Centre D’Accès aux Droit du Val-de-
Marne, Caisses d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne…
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L’ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT (ESH), LIEU D’ACCÈS AUX DROITS  
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE À PARIS

L’Espace Solidarité Habitat (ESH) apporte son soutien et son expertise aux ménages mal-logés parisiens. En 
2018, plus de 4 000 ménages ont pu bénéficier d’un conseil et/ou d’une orientation par l’ESH, parmi ces 
derniers :

❚❚ 778 ménages ont été accompagnés du fait d’une procédure d’expulsion. Dans le cadre d’une procédure 
en justice, 66 % des ménages accompagnés obtiennent le maintien dans les lieux avec la mise en place 
d’un échéancier pouvant aller jusqu’à 36 mois. Pour les ménages n’ayant pas obtenu le maintien dans 
les lieux, des délais pour quitter les lieux (jusqu’à 18 mois) ont pu néanmoins être accordés.

❚❚ 233 ménages occupant des logements indécents, insalubres ou en situation de péril ont été suivis dans 
le cadre de procédures civiles voire pénales à l’encontre des bailleurs ou dans le cadre de procédures 
administratives lorsque la puissance publique n’agit pas et laisse perdurer des situations d’inconfort 
extrême ou de danger avéré. 

❚❚ Une centaine de ménages en procédures d’expulsion de leur logement d’insertion, foyer ou hébergement 
pour dépassement des délais prévisionnels de séjour, dettes ou non respect des conditions d’occupation. 

❚❚ Une trentaine de ménages ont été accompagnés au titre de la lutte contre les discriminations. Plusieurs 
procédures sont toujours en cours dans le cadre de refus d’attribution de logement par un bailleur social 
en raison d’un motif de refus qui nous semblait illégal. Après un flottement jurisprudentiel et la décision 
obtenue devant le Tribunal des Conflits en 2016, des décisions devant le tribunal administratif sont 
obtenues. Le juge tend à reconnaître le défaut de motivation des décisions émises par les commissions 
d’attribution des logements des bailleurs sociaux.

Un blog pour et avec les personnes mal-logées accompagnées par l’ESH

« Tous habitants » est le titre donné à un documentaire dessiné autour, pour et avec les personnes 
concernées par la réalité quotidienne du mal-logement. Carole Chaix et Anouk Migeon, en collabora-
tion avec l’association Grain de Lire, vont porter en 2019 et en 2020, leurs regards en tant qu’observa-
trices, une dessinatrice et une architecte, sur ces femmes et ces hommes victimes de la crise du loge-
ment qui prend une acuité particulière en Île-de-France autour de manifestations extrêmement aigües. 
Ce projet est à destination du grand public et il va se construire avec les personnes accompagnées par 
la Fondation Abbé Pierre à travers son Espace Solidarité Habitat. Pour suivre la réalisation de ce projet, 
un blog est en ligne : www.toushabitants.fr 

http://www.toushabitants.fr
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Conclusion

Face à des politiques du logement et de l’hébergement encore trop souvent défaillantes, face aux enjeux de 
mal-logement, l’Agence Île-de-France n’a de cesse de sensibiliser, d’interpeller et d’agir pour que soit menée 
une politique de l’habitat qui :

❚❚ se soucie en priorité des plus défavorisés sans tomber dans une politique résiduelle ou palliative,

❚❚ prévienne le plus en amont possible les ruptures sociales,

❚❚ soit au service de la lutte contre les inégalités,

❚❚ associe les personnes à l’évaluation de leurs besoins et à la mise en œuvre des politiques publiques 
les concernant,

❚❚ clarifie la gouvernance locale et assure la cohérence des politiques publiques,

❚❚ résiste à la tentation court-termiste de réduire toujours plus les moyens financiers et humains des 
dispositifs sociaux.

Pour ce faire, la Fondation insiste sur la nécessité, en Île-de-France, de :

Loger plus et mieux les plus modestes et, plus spécifiquement :

❚❚ donner la priorité aux solutions de logement autonomes et durables,

❚❚ progresser dans l’accès au logement pour les plus démunis,

❚❚ garantir au minimum la mise en chantier des 70 000 logements par an et la production  
de 37 000 logements sociaux par an,

❚❚ maîtriser les loyers dans le parc privé,

❚❚ accroître de manière significative la mobilisation du parc privé à vocation sociale, 

❚❚ développer la rénovation des passoires thermiques,

❚❚ développer le logement social adapté à la résidence mobile et les terrains familiaux pour  
les Gens du voyage.

Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement et, plus spécifiquement :

❚❚ mettre l’accent sur l’accès aux droits liés à l’habitat pour les personnes mal-logées, 

❚❚ ériger la mise en œuvre de la loi DALO en priorité politique, 

❚❚ mettre fin aux expulsions locatives et aux évacuations de squats, terrains et bidonvilles sans solutions 
de relogement, 

❚❚ lutter contre les taudis et les logements indécents,

❚❚ accompagner la mobilisation collective dans les copropriétés dégradées,

❚❚ soutenir et développer les accueils de jour et rendre effectif le droit à la domiciliation.

Construire une région équitable et accueillante et, plus spécifiquement :

❚❚ favoriser la participation des personnes/habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets,

❚❚ développer la lutte contre les discriminations et toute autre forme de stigmatisation de certains 
publics,

❚❚ respecter les droits fondamentaux des personnes sans-abri,

❚❚ assurer un accueil respectueux des personnes migrantes,

❚❚ soutenir les innovations sociales et associatives qui favorisent l’égalité d’accès à la ville, à l’emploi  
et aux services,

❚❚ réduire les inégalités sociales et territoriales.
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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.

NOS FONDEMENTS

NOS PARTENAIRES

Espace Solidarité Habitat
78-80, rue de la Réunion
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 04 40

Délégation Générale
3-5, rue de Romainville
75019 Paris
Tél. : 01 55 56 37 00

www.fondation-abbe-pierre.fr

Photo de couverture : ©Séb!Godefroy
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L’Espace Solidarité Habitat : rendre effectif 
les droits des parisiens mal-logés 

Depuis septembre 2000, l’Espace Solidarité Habitat (ESH), lieu d’accueil de la Fondation Abbé Pierre, propose 
aux parisiens mal logés un Accompagnement aux Droits liés à l’Habitat (ADLH). 

L’accompagnement proposé est totalement gratuit et vise à permettre aux ménages d’appréhender les mé-
canismes des procédures juridiques. L’objectif poursuivi est de placer les ménages en position de faire des 
choix éclairés quant à la stratégie à mettre en œuvre pour la résolution de leur situation de mal-logement. 

Face à une judiciarisation croissante de la société, les personnes mal logées doivent affronter de nombreuses 
procédures juridiques, souvent complexes, afin de faire valoir leurs droits. Il n’est pas rare ainsi d’accompa-
gner à l’ESH des personnes qui devront faire face :

❚❚ au juge d’instance en cas d’impayés de loyer ou de congé ;

❚❚ au juge administratif pour faire appliquer leur priorité par rapport au DALO ;

❚❚ puis éventuellement, au juge du surendettement en cas de situation financière inextricable ; 

❚❚ voire au juge des affaires familiales en cas d’un divorce.

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 victime de discrimination à l’accès au logement… Il s’agit 
d’un accompagnement spécifique sur les démarches juridiques ; néanmoins, quand cela est nécessaire, une 
aide pour rechercher un autre logement est proposée aux personnes suivies.

Répartition des situations en fonction de la thématique principale

Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre

2018
Bilan d’actions

71 %

19 %

8 %

2 % Prévention des expulsions (tous motifs)

Habitat Indigne

Hôtels, logements d’insertion, hébergements

Lutte contre les discriminations à l’accès 
au logement
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Financé à 93 % par les donateurs de la Fondation, l’ESH est attentif à ne pas se substituer aux dispositifs  
publics et priorise un accompagnement pour les personnes les plus fragiles (en difficulté financière, en  
situation d’isolement ou de rupture sociale, qui ne maîtrise pas ou mal la langue française...). Ce type d’ac-
compagnement est encore trop souvent mal identifié et mal financé dans les politiques publiques actuelles ; 
néanmoins, depuis des années, la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) et la Direc-
tion du Logement et de l’habitat (DLH) de Paris soutiennent l’action de l’ESH.  

En 2018, 4 098 ménages ont sollicité l’Espace Solidarité Habitat par téléphone ou en venant directement sur 
place et 1 218 ménages ont bénéficié d’un accompagnement aux droits liés à l’habitat (1 853 rendez-vous ont 
été assurés dans le cadre de ces accompagnements). Plus précisément :

❚❚ Près de 2 400 ménages ont été conseillés par l’équipe qui assure le premier accueil de l’ESH et, pour 
certains comme les ménages à la recherche d’un logement, d’un hébergement, ou encore en recherche 
d’explication sur le Droit au Logement (DALO), ils ont été orientés sur des interlocuteurs du droit 
commun en capacité de répondre à leurs demandes.

❚❚ 832 ménages ont obtenu des conseils juridiques par le biais d’une permanence téléphonique. Pour la 
moitié des appelants environ, des informations et conseils (voire une orientation vers un dispositif de 
droit commun) ont été suffisants. Pour 364 d’entre eux, un rendez-vous en permanence juridique a été 
proposé pour aller plus loin dans l’accompagnement.

❚❚ Et 894 ménages, qui avaient sollicité l’ESH les années précédentes, sont toujours accompagnés en 2018 
(les personnes sont accompagnées en moyenne 24 mois).

Répartition des rendez-vous

47 %

12 %

16 %

11 %

8 %

6 %

Permanence juridique

Permanence DALO

Rdv avec un chargé de mission

Rdv avec une auxiliaire sociale

Atelier Loc’annonces

Atelier Prévention des Expulsions
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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR UN SUIVI INDIVIDUALISÉ SUR TOUTES  
LES PROBLÉMATIQUES

Le premier accueil est assuré par deux auxiliaires sociales salariées, la permanence juridique par téléphone 
est tenue par des chargées de mission salariées de l’ESH et une juriste de l’association Droits d’Urgence.  
Les permanences juridiques (entretiens individuels dans les locaux) sont assurées par des équipes composées 
de bénévoles de la Fondation et de juristes professionnels de la Confédération Générale du Logement – 
Union Parisienne (CGL-UP). 

Une trentaine de bénévoles viennent en appui aux salariés de l’ESH. Par leur disponibilité et leur implication, 
ils permettent un accueil respectueux et bienveillant des personnes reçues.  

Quand cela est 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 dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle. 

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

L’ESH travaille en étroite collaboration avec les services de l’État et de la Ville de Paris. À ce titre, l’ESH siège 
dans différentes instances locales comme le comité de suivi de la Charte départementale de prévention des 
expulsions, la Commission de Concertation des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX),  
la Conférence du logement de Paris… 

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’amélio-
ration de la situation du ménage ainsi que des avancées jurisprudentielles dans le domaine du logement. 

Un blog pour et avec les personnes mal-logées accompagnées par l’ESH

« Tous habitants » est le titre donné à un documentaire dessiné autour, pour et avec les personnes 
concernées par la réalité quotidienne du mal-logement. Carole Chaix et Anouk Migeon, en collabora-
tion avec l’association Grain de Lire, vont porter en 2019 et en 2020, leurs regards en tant qu’observa-
trices, une dessinatrice et une architecte, sur ces femmes et ces hommes victimes de la crise du loge-
ment qui prend une acuité particulière en Île-de-France autour de manifestations extrêmement aigües. 
Ce projet est à destination du grand public et il va se construire avec les personnes accompagnées par 
la Fondation Abbé Pierre à travers son Espace Solidarité Habitat. Pour suivre la réalisation de ce projet, 
un blog est en ligne : www.toushabitants.fr 

http://www.toushabitants.fr
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Quelques chiffres clés

PRINCIPAUX CHIFFRES

❚❚ 4 098 ménages conseillés et accompagnés par l’ESH

❚❚ 1 093 entretiens juridiques et 1 853 rendez-vous 

assurés dans le cadre des différentes permanences

❚❚ 1 218 ménages accompagnés directement par l’ESH

46 %

28 %

5 %

4 %
2 %

3 %
3 %

9 %
Travailleur social

Par connaissance,  
recherche personnelle

Lettre Préfecture

Association (dont Adil 1,5 %)

Services Mairie

Plateforme Allo Prévention 
des expulsions (FAP)

MJD / PAD

Autres (STH, commissariat 
huissier, CAF...)

ORIENTATION DES MÉNAGES VERS L’ESH PROFILS DES MÉNAGES 
REÇUS À L’ESH
❚❚ 55 % de femmes, 45 % de personnes 

seules, âge moyen 49 ans

❚❚ 36 % perçoivent au moins un salaire 

❚❚ 18 % attendent un logement social 
depuis plus de 10 ans, une cotation 
moyenne de 28 points

45 %

25 %

21 %

5 % 4 %

COMPOSITION DES MÉNAGES

36 %

43 %

10 %

10 %
1 %

ACTIVITÉS DES MÉNAGES

Occupe un emploi

En recherche d’emploi

Retraite

Autres inactifs (dispensés de recherche d’emploi)

Autres (étudiants, au foyer sans ressources, etc.)

Personne seule

Famille monoparentale

Couple avec enfant(s)

Couple sans enfant

Famille composite
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Dans 66 % des cas où ils étaient demandés, des délais de paiement garantissant un maintien dans les lieux en 
cas de respect de l’échéancier ont été obtenus à l’issue de l’audience. 

Malheureusement, malgré l’accompagnement proposé par l’ESH en lien avec les différents partenaires,  
64 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique, dont une quinzaine de ménages reconnus 
prioritaires DALO. 

Si les bénéficiaires du DALO sont mis à l’abri à l’hôtel, dans des conditions qui demeurent inadaptées, la si-
tuation est d’autant plus critique pour les autres personnes expulsées, qui se retrouvent le plus souvent en 
situation d’errance, hébergées de manière instable chez différents tiers, vivant dans des logements indignes 
ou à la rue.

Heureusement, 166 ménages ont trouvé une solution de relogement, dont 127 dans un logement social (dont 

36 % au titre du DALO et 14 % sur le contingent de la ville de Paris).

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES ET DE RÉSULTATS OBTENUS

❚❚ 112 ménages ont été accompagnés dans la saisine de la CCAPEX

❚❚ 486 ménages ont fait l’objet d’une attention particulière au titre du DALO 
• 201 recours amiable DALO 
• 14 recours amiable DAHO 
• 43 recours gracieux 
• 135 recours injonction devant le TA 
• 13 recours pour excès de pouvoir 
• 80 recours indemnitaire

❚❚ 14 saisines du défenseur des droits ont été effectuées 

Arrêt Cour de Cassation

Arrêt CA

Décision TA

Jex

Ordonnance de référé TI

Jugement TI

Jugement TGI

0 %
0 %

23 %

33 %

38 %

3 %
3 %

DÉCISIONS DE JUSTICE OBTENUES

PAGE 5
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Prévention des expulsions : l’action de l’ESH
Le Pôle « Prévention des Expulsions locatives » de l’ESH accompagne les personnes menacées juridiquement 
d’expulsion, quel que soit le motif de la procédure engagée par le propriétaire : impayés de loyer, congé, 
résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations (cas des troubles de jouissance notamment), 
occupation sans droit ni titre.

En 2018, 778 ménages parisiens ont été accompagnés par ce pôle. Les personnes accompagnées prennent 
contact avec l’ESH à différents stades de la procédure d’expulsion, allant du commandement de payer à la lettre 
de remise des clés avant expulsion. Lorsque ces personnes sont suivies dès l’assignation, l’accompagnement 
juridique proposé par l’ESH et les avocats du réseau permet souvent d’obtenir des décisions de justice très 
intéressantes.

Stade de la procédure lors du premier contact

Dans les procédures d’expulsion pour dette locative, les avocats obtiennent régulièrement soit la nullité des 
commandements de payer imprécis ou irréguliers, soit des délais de paiement suspendant la résiliation du 
bail selon des modalités adaptées aux besoins du locataire  : report de la dette pendant plusieurs mois ou 
mensualités très faibles pendant les premiers mois, afin de permettre l’aboutissement des démarches auprès 
du Fonds Solidarité Logement (FSL), obligation de mise en demeure préalable en cas de nouvel impayé, pos-
sibilité de régler les échéances jusqu’au 10 ou au 15 du mois, etc.

Dans les procédures d’expulsion faisant suite à un congé du bailleur, plusieurs décisions ont prononcé la  
nullité de congés non justifiés par des éléments sérieux et légitimes, ainsi que l’oblige la loi.

Ces décisions témoignent de la plus-value de l’accompagnement juridique proposé par l’ESH et de son  
importance souvent décisive pour la suite de la procédure. Lorsque le juge décide de prononcer la résiliation 
du bail, les avocats obtiennent parfois des délais pour quitter les lieux en mettant en avant à la fois les fragili-
tés des ménages et les démarches effectuées pour favoriser leur relogement au plus vite.

Aucune

Difficulté de maintien sans procédure TI engagée

Au moment de l’assignation

Après une première décision de justice

Après expulsion ou mise à la porte sans décision

9 %

40 %

20 %

30 %

1 %
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FAIRE VIVRE LA CHARTE DÉPARTEMENTALE DE PRÉVENTION  
DES EXPULSIONS LOCATIVES

Pour rappel, la charte départementale de prévention des expulsions locatives, en accord avec les dispositions 
de la loi ALUR adoptée en 2014 et des orientations du Plan Départemental d’Action pour le Logement et  
l’Hébergement des Personnes Défavorisés (PDALHPD) a pour but de définir pour 6 ans une stratégie locale 
de prévention des expulsions locatives partagée par l’ensemble des partenaires de la charte.  La Fondation 
Abbé Pierre a participé à l’élaboration de cette charte, finalisée en 2016 et signée le 14 décembre 2017 par 
le Préfet de Paris et la Ville de Paris. À l’issue de cette signature, des groupes de travail ont été mis en place 
autour de 5 thématiques :

❚❚ Les outils de communications auprès des ménages et des bailleurs privés ;

❚❚ L’organisation de commissions CCAPEX incluant les acteurs locaux ;

❚❚ Le traitement des assignations pour troubles et congés ;

❚❚ Le traitement des commandements de payer et le repérage des situations nécessitant un examen 
approfondi ;

❚❚ Le développement de l’accompagnement sociojuridique.

Malheureusement, tous les groupes n’ont pas adopté la même dynamique.  Seul un groupe a conservé une 
dynamique collective et partenariale, celui visant au développement des outils de communications auprès des 
ménages et des bailleurs. Toutefois, plus d’un an après la signature de la charte, les travaux n’ont toujours pas 
abouti à la mise en place d’une page internet dédiée à la prévention des expulsions. Pour ce qui concerne les 
autres groupes, certains avancent laborieusement, voire sont « mis en sommeil », allant ainsi à l’encontre de 
la dynamique espérée par la signature de cette nouvelle charte départementale de prévention des expulsions.  
Il est également à regretter qu’en avril 2019, le comité de pilotage de la charte n’a jamais encore été réuni… 
Nous espérons que l’année 2019 verra une réelle mobilisation de tous les acteurs de la charte afin de faire 
aboutir les travaux définis par ses membres en vue d’améliorer la prise en charge des ménages menacés de 
perdre leur domicile et de faire progresser la prévention des expulsions. 

VERS UNE RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ?

Depuis de nombreuses années, la Fondation Abbé Pierre alerte sur une dimension spécifique du mal-loge-
ment, celle de la précarité énergétique et ses conséquences sanitaires et sociales potentiellement graves. La 
Fondation Abbé Pierre et MANEXI ont signé en janvier 2019 une convention de mécénat de compétence afin 
de traiter de manière plus pertinente cette problématique pour des ménages accompagnés par l’ESH. L’ob-
jectif est d’apporter au juge des éléments très concrets sur le lien de causalité entre l’état du logement et leur 
situation de précarité énergétique. Il est important que le juge d’instance puisse identifier la responsabilité 
des bailleurs quant à l’état du bâti et le non-respect de leurs obligations vis à vis du ménage qui se retrouve 
non seulement en situation de précarité énergétique mais aussi en impayés de loyer, donc en difficulté de 
maintien, à cause de charges trop élevées pour se chauffer. Il arrive aussi que des ménages restreignent l’uti-
lisation des appareils de chauffage afin de ne pas faire face à de trop lourdes factures.

À partir de quelques situations, MANEXI qualifiera l’état de la source de chaleur, l’état du bâti et son étanchéi-
té ainsi que le dispositif de ventilation et d’aération. Ce partenariat va permettre d’apporter au tribunal des 
arguments précis et techniques afin d’obtenir la diminution ou l’annulation d’une dette due à des charges de 
chauffage trop élevées dans un logement énergivore voire des dommages et intérêts éventuels. 
Plus largement, l’objectif est de faire progresser la jurisprudence afin de faire reconnaître les ménages en 
précarité énergétique. Juridiquement, la qualification de la précarité énergétique demeure floue. L’article 12 
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de la loi du 17 août 2015 de la transition énergétique pour la croissance verte prévoyait d’instaurer un mini-
mum de performance énergétique pour tout logement en location. Les passoires thermiques ne devaient 
ainsi plus être mises en location et le décret du 9 mars 2017 devait servir à définir un « critère de performance 
énergétique ». Or celui-ci manque de précision pour la définition des critères établis. Plusieurs associations et 
ONG ont déposé un recours contentieux auprès du Conseil d’État mais celui-ci a été rejeté en décembre 2018. 
L’enjeu est donc aujourd’hui d’utiliser le décret décence de 2002 afin de faire reconnaître juridiquement la 
précarité énergétique.

UN ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS LIÉS À L’HABITAT AJUSTÉ  
AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

Un certain nombre de personnes accompagnées par l’ESH souffrent de troubles psychiques voire de maladie 
mentale. Ces troubles du comportement peuvent altérer les capacités de la personne à mettre en œuvre la 
stratégie juridique définie avec l’équipe (afin de se maintenir dans son logement notamment…). L’accom-
pagnement est d’autant plus difficile qu’un certain nombre de personnes sont dans le déni vis-à-vis de leur 
situation psychique. 

L’offre publique de soin en santé mentale sur la ville de Paris est aujourd’hui saturée : les rendez-vous auprès 
des centres médicaux psychologiques nécessitent plusieurs mois d’attente et ces services ne pratiquent plus 
l’aller-vers pour rencontrer les publics signalés. Des dispositifs de maraudes spécialisées en santé mentale 
existent mais n’interviennent qu’auprès des publics à la rue ou locataires de bailleurs sociaux identifiés et 
dans des arrondissements précis. La majorité des personnes accompagnées par l’ESH qui aurait besoin d’un 
tel accompagnement ne peuvent donc solliciter les dispositifs existants. 

C’est pourquoi, l’ESH et l’Association Soutien Insertion Santé (SIS), qui a comme mission d’accompagner les 
personnes en souffrance psychique, ont décidé de mettre en place un projet de partenariat pilote pour mieux 
accompagner ces publics. En 2019, l’association SIS va proposer, avec l’ESH, une nouvelle façon d’accom-
pagner les personnes en souffrance psychique à travers un accompagnement ajusté pour ces personnes 
autour de deux axes incontournables pour sortir ces personnes de leur situation de mal-logement, à savoir 
l’accompagnement psychique et l’accompagnement socio-juridique.

L’OUVERTURE D’UNE PERMANENCE DALO DÉDIÉE AU RECOURS  
POUR EXCÈS DE POUVOIR 

Depuis plusieurs années, le pourcentage des ménages reconnus prio-
ritaires au titre du droit au logement opposable par la commission de 
médiation de Paris est en baisse. De plus, de nombreux travailleurs 
sociaux, d’associations et de ménages font part à l’équipe de l’ESH de 
leur incompréhension concernant les refus de cette commission.  
En tant que membre de la commission DALO jusqu’en septembre 2018, 
la Fondation Abbé Pierre à travers son ESH a essayé de faire évoluer la 
doctrine de la commission, sans y aboutir véritablement, notamment 
du fait d’une présidence de commission peu à l’écoute de ses membres.  
C’est pourquoi, l’ESH avec l’Association DALO, le Comité Actions Loge-
ment (CAL), le CASIP et le Secours Catholique, ont ouvert, en juin 2018, 
une permanence juridique dédiée aux Recours pour Excès de Pouvoir 
contre les décisions de refus de la commission de Paris. 
L’objectif de cette permanence, au-delà de l’accompagnement indivi-
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duel des ménages à faire valoir leur droit, est de faire cesser les dérives doctrinales de la commission DALO 
de Paris et de revenir à l’esprit de la loi. 
Cette permanence mobilise une vingtaine de personnes (salariés, bénévoles et avocats) pour assurer une per-
manence téléphonique afin de vérifier au mieux la situation du ménage avant de les recevoir pour les accom-
pagner dans leur recours. Environ 80 personnes ont été reçues en 2018.  Pour la moitié, des recours gracieux 
étaient plus adaptés, pour environ un quart, il était soit nécessaire d’instruire un nouveau dossier DALO, soit la 
personne n’entrait pas dans les critères de la loi et pour le quart restant, il a été engagé un recours au tribunal 
pour excès de pouvoir. Compte tenu des délais de traitement du tribunal administratif, il faudra attendre la fin 
de l’année 2019 pour avoir un premier bilan des résultats obtenus.

 « QUAND CERTAINS S’ENVOLENT POUR LES VACANCES, D’AUTRES 
ATTERRISSENT À LA RUE »

Le 20 juin 2018, à la veille de l’été, l’équipe de l’ESH a mené une action d’interpellation, proche de ses lo-
caux, sur la place de la Réunion dans le 20e, lieu symbolique dans la lutte contre le mal-logement dans les 
années 80 (évacuations par la police de familles installées dans le parc après les incendies meurtriers dans 
des hôtels meublés de la place, constitution d’un comité des mal-logés et création de l’association « Droit au 
logement »).

 

Fort de son accompagnement au quotidien auprès des ménages mal logés en procédure d’expulsion, l’ESH a 
souhaité donné la parole à ces personnes et à ces familles qui risquent de tout perdre lorsque le concours de 
la force publique est accordé. Plusieurs médias étaient présents mais aussi des habitants du quartier (certains 
commerçants avaient accepté de relayer l’information). Au-delà de révéler la vulnérabilité de ces ménages 
menacés d’expulsion, la Fondation a aussi tenu à rappeler lors de cette opération qu’il est possible de faire 
autrement en augmentant par exemple le fond d’indemnisation des propriétaires ou en développant un ac-
compagnement global pour que les ménages puissent faire valoir leurs droits (66 % des ménages accompa-
gnés par l’Espace Solidarité Habitat obtiennent des délais de paiement devant le juge contre une moyenne de 
48 % à Paris). Cette action collective a permis à toute l’équipe de l’ESH et aux ménages présents de se sentir 
soudés autour de ce même combat. 

© Séb!Godefroy - Fondation Abbé Pierre
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LA CONTESTATION DES REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT PAR  
LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS (CAL)

Comme les années précédentes, l’ESH poursuit son accompagnement auprès des ménages qui se voient 
notifier des refus insuffisamment justifiés par les commissions des attributions des bailleurs sociaux. Pour 
rappel, en cas de refus de retenir une candidature, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit au ménage 
par le bailleur. Si certains motifs sont légalement justifiés, d’autres ne paraissent pas juridiquement valables. 
Dans ces derniers cas, l’ESH conseille aux personnes de saisir le tribunal administratif pour contester ces refus 
injustifiés et les accompagne dans ces démarches. Les contestations peuvent concernées un « taux d’effort 
trop important » alors que les calculs montrent que ce dernier est de 27 %, un « reste à vivre insuffisant » alors 
que cette notion n’est pas un élément légal pour refuser une proposition de candidat, ou encore « pas de plan 
d’apurement » alors qu’un dossier de surendettement recevable a été transmis au bailleur…
Dans le cas d’un refus au motif de « priorité moindre », le juge a reconnu que le bailleur avait utilisé une 
formule incompréhensible sans fournir d’explications sur les raisons concrètes de ce refus. Le bailleur a ainsi 
méconnu les exigences de motivation d’un refus d’attribution et a été enjoint de réexaminer la demande d’at-
tribution d’un logement social du ménage.  Lors de ce second examen, le dossier du ménage a été accepté 
et le ménage relogé. 
Ce travail est important pour les ménages concernés et il participe aussi au rappel de l’exigence de transpa-
rence dont doivent faire preuve les Commissions d’Attribution de Logement.

LA CONTESTATION DES DÉCISIONS D’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE 
PUBLIQUE

En toute fin de procédure d’expulsion, les propriétaires doivent obtenir le concours de la force publique pour 
faire procéder à l’expulsion des personnes se maintenant dans leur logement. Sur Paris, le concours de la 
force publique est accordé par une décision du préfet de police, susceptible en tant que telle d’une contesta-
tion devant les juridictions administratives.

En 2017, l’ESH avait déjà obtenu, avec l’aide d’avocats du réseau, 5 ordonnances du tribunal administratif de 
Paris suspendant des décisions d’octroi du concours de la force publique à l’encontre de ménages accompa-
gnés. Ces ordonnances étaient rendues dans le cadre de référés-suspension, et dans l’attente de l’examen au 
fond par le juge des demandes d’annulation de ces décisions d’octroi du concours de la force publique.

Malheureusement, cette stratégie a connu un ralentissement brutal en 2018 du fait de la survenance d’un  
arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 27 décembre 2017 qui a réduit considérablement 
les possibilités de contestations des décisions d’octroi du concours de la force publique, les limitant aux situa-
tions les plus extrêmes.

Néanmoins, sur le fond, un recours a pu aboutir en 2018 à l’annulation de la décision du préfet de police 
d’accorder le concours de la force publique, le juge administratif ayant relevé un ensemble de circonstances 
postérieures au jugement d’expulsion (CCAPEX, DALO notamment) ainsi que la fragilité de la situation 
financière et psychologique de la requérante. L’ESH et les avocats du réseau restent plus que jamais mobili-
sés pour renforcer ce type de recours et trouver d’autres pistes permettant aux personnes accompagnées de 
ne pas avoir à subir une expulsion.



PAGE 11

Lutte contre l’habitat indigne : l’action de l’ESH
L’accompagnement par l’ESH des ménages qui sont dans des conditions d’habitat indigne consiste en une 
mission d’information mais surtout de soutien dans la durée pour que les occupants prennent conscience de 
leurs droits et qu’ils mobilisent les leviers juridiques adéquats afin de les faire valoir. En 2018, par exemple, 
dans 18 décisions de justice obtenues, les tribunaux civils ont obligé les bailleurs à verser aux locataires ac-
compagnés par l’ESH des indemnités souvent importantes (jusqu’à 60 000 euros pour l’un d’entre eux). 

Face à la complexité du sujet, la stratégie juridique se définit selon les spécificités de chaque situation (pro-
cédures en justice devant les tribunaux civils et pénaux à l’encontre des bailleurs ou procédures devant les 
tribunaux administratifs lorsque la puissance publique laisse perdurer des situations d’inconfort extrême ou 
de danger avéré). Le suivi actif de la stratégie définie et l’orientation vers un avocat spécialisé en habitat  
indigne s’avèrent d’une grande importance. 

En 2018, l’ESH a accompagné dans leurs droits 233 ménages en situation d’habitat indigne : 220 directement 
et 13 ménages dans le cadre du programme SOS Taudis, en collaboration avec les associations Comité Actions 
Logement (CAL) et HSD coordination sociale.

Dans plus de la moitié des situations (129 dossiers), les logements ont fait ou font l’objet d’un arrêté au titre 
de l’insalubrité ou du péril ; parmi ceux-ci, 62 sont des arrêtés d’interdiction d’habitation. 

© Pierre Faure / Fondation Abbé Pierre
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Les démarches entreprises par l’ESH auprès des autorités administratives (STH, ARS, DRIHL) aboutissent 
souvent à la prise d’arrêtés, ayant une portée obligatoire et ouvrent des droits au profit des occupants  
(26 ménages ont été relogés en 2018, dont la quasi-totalité en logement social). 

Depuis 2016, l’ESH a repris un partenariat avec le Service Technique de l’Habitat (STH) de la Ville de Paris.  
La convention porte sur le repérage des situations et l’accompagnement des ménages reçus pour lesquels le 
STH est intervenu. Ce travail en partenariat permet une évaluation ou, parfois une réévaluation, d’une situa-
tion d’habitat indigne afin de mobiliser les leviers juridiques adaptés en fonction de l’origine et l’évolution des 
désordres. Ce partenariat a permis, en 2018, un suivi régulier et approfondi des procédures administratives 
engagées pour 125 personnes.

En 2018, l’ESH a également poursuivi son travail de mobilisation des acteurs par le biais d’organisation de 
formations et séminaires ou d’intervention à des conférences sur le sujet de l’habitat indigne.

Une journée de formation portant sur l’habitat indigne a été organisée à destination des associations du 
réseau francilien de l’accompagnement dans l’accès aux droits liés au logement, ayant permis de reposer le 
cadre juridique afin de mieux s’en saisir et d’étudier, de manière approfondie, les difficultés qui se posent sur 
le terrain.

L’ESH est intervenu lors de la formation portant sur le droit au logement organisée du Syndicat des avocats 
de France en septembre 2018 et lors de l’atelier de la DIHAL début 2019 portant sur la question « Comment 
lutter efficacement contre les marchands de sommeil ? », afin d’apporter un éclairage sur l’effectivité du 
cadre juridique de l’habitat indigne et les enjeux concernant sa mise en œuvre. 

Enfin, l’ESH accorde une importance particulière à la sensibi-
lisation du grand public, par le biais de la médiatisation des 
situations d’habitat indigne avec l’accord évidemment des  
occupants, voire parfois à leur demande. En 2018, une opé-
ration d’interpellation médiatique importante a été menée 
au 4 Avenue Jean Moulin dans le 14e arrondissement, afin de 
mettre en lumière une situation emblématique d’habitat in-
digne : une dizaine d’appartements loués entre 250 et 480 eu-
ros par mois pour des surfaces allant de 0,9 à 6 m2 habitables.

Danger ponctuel imminent

Arrêté d’insalubrité remédiable

Arrêté d’insalubrité irrémédiable

Péril ordinaire

Péril avec interdiction temporaire d’habiter

Interdiction à l’habitation

Mesure d’urgence liée au plomb

Procédure d’urgence insalubrité

19 %

4 %

49 %

13 %
4 %

9 %
1 %

1 %

Type de mesures administratives des logements suivis

© Fondation Abbé Pierre
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L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE EN VUE DE DÉNONCER 
UN PROBLÈME D’HABITAT INDIGNE

Une procédure administrative peut être engagée par la puissance publique à l’encontre du bailleur ou de la 
personne responsable de l’occupation des locaux. Il s’agit plus précisément de signaler les situations d’habitat 
indigne aux autorités compétentes.

Cet accompagnement est facilité grâce aux échanges réguliers avec les ménages accompagnés, leurs 
assistants sociaux, et le STH. En cas de nécessité ou de désaccord avec les pouvoirs publics, l’ESH est amené 
à se déplacer afin de constater les désordres (directement ou en mobilisant le réseau d’architectes bénévoles 
de l’ESH, qui se rendent disponibles pour réaliser des visites à domicile).

En 2018, près d’une quarantaine de visites à domicile par des architectes ou ingénieurs bénévoles à l’ESH 
ont été effectuées pour constater les désordres. La quasi-totalité de ces visites a donné lieu à la prise d’une 
mesure administrative afin de remédier à une situation d’habitat indigne. De plus, les rapports des visites 
à domicile ont servi de preuve à plusieurs reprises dans le cadre des procédures en justice, permettant au 
juge d’ordonner une expertise ou même de qualifier le caractère non-décent d’un logement et condamner le 
bailleur à payer au locataire des dommages et intérêts ou l’obliger à faire des travaux. 
La durée entre un signalement et la prise d’une mesure administrative peut varier entre plusieurs mois et de 
nombreuses années. À titre d’exemple, de nombreux arrêtés d’insalubrité ont été pris au moins un an après 
le signalement, dont certains ont été pris quatre ans après le premier signalement.
Il est à noter la difficulté pour prouver la suroccupation relevant de la responsabilité du bailleur. Par ailleurs, 
le nombre des arrêtés de péril reste faible, même s’il semble progresser suite au transfert de cette compé-
tence à la Mairie de Paris depuis juin 2017. Et enfin, le seul critère de la superficie et le volume inférieur au 
minimum réglementaire n’est pas toujours retenu pour déclarer un logement impropre à l’habitation. 

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE EN VUE DE SUIVRE 
L’APPLICATION DES MESURES PRISES

La prise de mesures par l’administration pour remédier à une situation d’habitat indigne n’est pas toujours 
suivie de fait et les droits des occupants ouverts suite à la prise d’un arrêté ne sont pas toujours effectifs.

Tout d’abord, dans la majorité des cas, les travaux prescrits n’ont pas été réalisés ou l’ont été que partielle-
ment. L’ESH interpelle systématiquement les autorités publiques afin de signaler ces situations, en vue de ré-
aliser des visites de contrôle, de réaliser des travaux d’office ou d’engager des poursuites contre les bailleurs 
concernés.
Ensuite, l’interdiction de la remise en location des logements ayant fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’oc-
cupation n’est pas toujours respectée (3 situations suivies dans ce cadre en 2018). Hormis l’infraction pénale 
commise, ces situations présentent des difficultés étant donné que les bailleurs veillent à ne pas faire signer 
des baux et limiter les preuves à leur encontre, ce qui rend complexe la valorisation des droits des victimes.

D’autre part, il est fréquent que les bailleurs ne respectent pas les droits des occupants, en continuant  
d’encaisser les loyers et en ne respectant pas leur obligation de les reloger, même s’ils sont propriétaires de 
plusieurs biens. 

De plus, la défaillance du bailleur dans le respect de cette obligation ne donne pas toujours lieu à une substi-
tution des pouvoirs publics, notamment en raison de la prise en compte systématique de la validité du titre 
d’occupation au moment de la prise de l’arrêté. En effet, la bonne foi d’un locataire peut être remise en ques-
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tion lorsqu’une décision de justice a résilié le bail, ce qui pose de nombreux problèmes juridiques (présomp-
tion de bonne foi) et pratiques, étant donné qu’il est récurrent que les personnes vivant dans des conditions 
indignes ne font pas valoir leurs droits avant le déclenchement d’un conflit locatif. Le respect de l’application 
de relogement s’avère également complexe à évaluer s’agissant du caractère décent ou adapté du logement 
proposé par un bailleur. À ce sujet, l’ESH veille à ce que les bailleurs ne se contentent pas de simples envois 
d’annonces ou à des propositions de logements non adaptés aux besoins et capacités des ménages.
Les ménages accompagnés en situation d’habitat indigne occupent ces locaux pendant des périodes très lon-
gues (jusqu’à 20 ans dans certains cas). Ces personnes sont ainsi fragiles ou fragilisées et paradoxalement très 
méfiantes quand arrive une proposition de logement social. Face à cette difficulté, l’ESH travaille en proximité 
avec la DRIHL, en les accompagnant si besoin lors des visites du logement proposé. Ainsi, tous les ménages 
accompagnés ayant reçu une proposition de logement social l’ont accepté (26 en 2018).

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE CIVILE À L’ENCONTRE DES BAILLEURS 
INDÉLICATS

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 reconnaître son préjudice. 

En 2018, dans le cadre des situations suivies par l’ESH, 40 décisions ont été rendues dont 15 résultent d’une 
procédure lancée à l’initiative des ménages suivis. 

Certains propriétaires n’hésitent pas à lancer des procédures contre leurs locataires pour contester le non- 
respect de leurs obligations découlant de leurs rapports locatifs, qu’eux-mêmes violent. Dans quatre décisions, 
le juge a résilié le bail, sans prendre en compte les désordres présents dans le logement, et cela en dépit de 
l’article 1719 du Code civil qui précise : « (…) Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à 
cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion 
de l’occupant. »

Les procédures devant les tribunaux civils engagés par les locataires aboutissent à l’obtention de dommages 
et intérêts pouvant s’élever jusqu’à 60 000 euros, la réduction de leur dette, la baisse du loyer, l’ordonnance 
de travaux ou, même, l’obligation du bailleur de les reloger. Toutefois, le juge est très particulièrement réti-
cent et refuse souvent d’accorder des dommages et intérêts en l’absence d’un arrêté préfectoral.
Les décisions prononçant la résiliation du bail, malgré un problème d’habitat indigne, ne sont pas rares, ce 
qui est révélateur d’une méconnaissance du cadre juridique portant sur l’habitat indigne par certains juges 
et la difficulté des ménages à se défendre. Cependant, l’exécution de ces décisions de justice semble moins 
fréquente. Parmi les 4 personnes qui ont quitté leur logement en 2018, deux l’ont été avec le concours de la 
force publique. Il convient de noter qu’en cas d’expulsion par voie de fait de personnes ayant un bail verbal 
ou un congé qui a expiré, ces situations sont très complexes à faire valoir devant le juge civil, en raison d’un 
problème de preuves concernant l’occupation légale et l’état du logement, et ne peuvent prospérer que dans 
le cadre d’une enquête pénale.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE PÉNALE À L’ENCONTRE DES BAILLEURS 
INDÉLICATS

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 
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logements ou de sa situation, ni au parc privé décent, par manque de ressources et de garanties. L’importance 
du volet pénal en matière d’habitat indigne est d’autant plus marquée depuis l’introduction de la loi ELAN qui 
a aggravé les peines que risquent d’encourir les « marchands de sommeil ».

En 2018, l’Espace Solidarité Habitat a adressé 16 signalements à la vice procureur au Tribunal de Grande 
Instance de Paris à la suite d’infractions en matière d’habitat indigne. Ces signalements ont donné lieu à des 
enquêtes de police (qui sont toujours en cours fin 2018). À noter que le dépôt de plaintes auprès des Commis-
sariats de police demeure toujours très difficile en ce qui concerne les questions d’habitat indigne. En 2018, 
l’ESH a accompagné à trois reprises des ménages afin qu’ils puissent déposer une plainte.

D’autre part, l’ESH poursuit son objectif de voir multiplier les sanctions pénales à l’égard des bailleurs peu 
scrupuleux (la Fondation Abbé Pierre ne manque pas de se constituer partie civile dès que nécessaire).  
5 dossiers collectifs ont été suivis afin d’obtenir une condamnation devant les tribunaux pénaux de cinq bail-
leurs indélicats ayant soumis des personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes. L’enquête 
pénale est en cours concernant 2 dossiers collectifs, en vue de leur citation devant le tribunal correctionnel. 
Pour les 3 autres :

❚❚ Dans le premier cas, la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu, fin 2018, une décision 
de justice qui a déclaré le bailleur coupable de nombreuses infractions, dont celle relevant de l’article  
L442-8 du Code de la construction et de l’habitation (sous-location d’un logement social), de l’article 
521-4 du Code de la construction et de l’habitation (menaces pour faire renoncer aux droits des 
occupants) et de l’article 225-14 du Code pénal (interdiction d’héberger une personne vulnérable 
dans des conditions indignes). Le bailleur a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme et 
une interdiction d’acquisition immobilière pendant 5 ans. Il a été également condamné à payer  
23 000 euros de dommages et intérêts au profit du bailleur social et des ménages-victimes et à la peine 
complémentaire de diffusion d’un texte informatif concernant cette décision sur le site de la ville de 
Paris.

© Isabella Marques
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❚❚ Dans le deuxième cas, dans le cadre du Programme SOS Taudis de la Fondation, l’action auprès 
des occupants d’un immeuble du 18e arrondissement mené par le Comité Actions Logement (CAL)  
a abouti à une condamnation lourde du bailleur : 2 ans de prison avec sursis, une amende de  
600 000 euros et une interdiction définitive de l’exercice du métier de loueur. Cette décision a donné 
l’occasion au juge de préciser les notions de vulnérabilité et d’habitat indigne selon l’article 225-14 du 
Code pénal. Un communiqué de presse (à retrouver sur le site de la Fondation Abbé Pierre) a été diffusé 
afin de mettre en avant l’aboutissement de ce combat en justice.

❚❚ Enfin, dans le troisième et dernier cas, toujours dans le cadre du Programme SOS Taudis, l’association 
Habitat Santé Développement (HSD) accompagne les occupants victimes des pratiques d’un bailleur 
qui loue trois pavillons en Seine-Saint-Denis, avec des locaux insalubres ou dangereux et des pratiques, 
semble-t-il, illégales de division immobilière. L’audience devant le juge pénal sera fixée en 2019. 

L’ACCOMPAGNEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Les ménages accompagnés par l’ESH ne sont pas informés d’une éventuelle procédure de contestation d’un 
arrêté engagée par les bailleurs devant le juge administratif. Cela pose un véritable problème juridique, étant 
donné que l’occupant d’un logement concerné par un arrêté en tire un intérêt direct et concret et a, de ce fait, 
un intérêt à agir. À défaut de l’absence de sa convocation dans le cadre d’une telle procédure devant le tribu-
nal administratif, la personne concernée se prive de la possibilité de se défendre. Afin d’associer les occupants 
dans le cadre de cette procédure, l’ESH a conseillé et accompagné un ménage pour introduire un recours en 
tierce opposition devant le juge administratif, afin de contester son exclusion de la procédure ayant abouti à 
l’annulation d’un arrêté. Début 2019, il n’y a toujours pas de date d’audience prévue pour ce recours déposé 
en mars 2018.

Pour ce qui est de l’articulation du « DALO » et du cadre juridique portant sur l’habitat indigne, l’ESH a engagé 
un recours au Conseil d’État pour annuler une décision du Tribunal administratif de Paris qui a validé le rejet 
d’une demande DALO au motif de l’absence de non-décence. Dans la décision contestée, le juge n’applique 
pas le critère DALO relatif à la non-décence avec enfant mineur, au motif de la non application d’un autre 
critère, celui de l’insalubrité. Cette confusion comporte le risque d’une application partielle de la loi « DALO » 
et prive ses bénéficiaires de le faire valoir dans les cas où ils font face à un problème de non-décence. 
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Droits des personnes en hôtel, foyer, hébergement,
logement d’insertion : l’action de l’ESH

Les occupants des hôtels, foyers et autres logements non pérennes suivis au sein de l’ESH sont des publics 
en situation de grande fragilité. Leurs droits sont, plus souvent que les autres occupants, niés, et les ménages 
eux-mêmes ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Par ailleurs, leurs conditions d’occupation sont éga-
lement très précaires : leur chambre ne répond pas toujours aux critères de décence ou ils sont souvent à la 
merci des gérants peu scrupuleux qui profitent de leur précarité. 
En 2018, 92 adresses dont 38 nouvelles ont été suivies en raison d’un litige avec un hôtelier, un gestion-
naire d’un centre d’hébergement ou un bailleur d’un logement d’insertion. Parmi celles-ci, il est à noter que  
4 adresses d’hôtel sont des situations suivies collectivement représentant 20 ménages. Sur les nouveaux 
ménages reçus en 2018, près de la moitié des situations concerne un impayé de loyer. 

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS DE CHAMBRE EN FOYER  
OU EN RÉSIDENCE SOCIALE

Les occupants de chambre en foyer ou en résidence sociale ont représenté 33 % des situations suivies sur le 
secteur en 2018. La plupart sont en procédure pour un impayé. Dans ces situations, il est assez aisé d’obtenir 
un échéancier puis le maintien dans les lieux. Le dépassement des délais d’occupation (parfois couplé avec 
un impayé) revient également souvent, alors que, juridiquement, il n’existe pas de durée limitée dans l’oc-
cupation d’une résidence sociale. En 2018, dans sa décision, le juge déclare « non écrite la clause du contrat 
de résidence signé le 15 décembre 2012 entre le gestionnaire et Monsieur L. aux termes de laquelle le titre 
d’occupation pourra être résilié en cas de dépassement du délai maximum de séjour de 36 mois ». Ainsi,  
le juge a considéré que le gestionnaire n’avait pas délivré un congé en bonne et due forme et le déboute de 
l’ensemble de ses demandes. Le bailleur a interjeté appel.

© Fondation Abbé Pierre
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS D’UNE CHAMBRE EN HÔTEL

Les occupants d’hôtel ont représenté 24 % des situations suivies sur le secteur en 2018. Les ménages 
s’adressent à l’ESH le plus souvent parce qu’ils reçoivent un congé leur demandant de quitter leur chambre 
souvent au moment de la vente de l’hôtel. Il s’agit, à chaque fois, d’un courrier simple qui ne respecte pas les 
règles de procédure. 

❚❚ L’hôtel de l’A. (Paris 20e) : l’accompagnement a démarré en avril 2017, date à laquelle les occupants 
ont reçu un congé non valide, leur demandant de quitter les lieux. L’hôtel a été vendu à un promoteur 
qui envisage de démolir le bâtiment. Une réunion d’information avait été organisée avec les services 
sociaux, avec 17 personnes présentes. L’enjeu était de faire comprendre leurs droits aux occupants et 
d’insister sur leur droit au maintien dans les lieux compte tenu de la nullité du congé. Actuellement,  
2 personnes suivies sont dans l’attente d’un relogement. Les autres ont bénéficié de soutien de la 
part des services sociaux du 20e pour accéder à un relogement ou un hébergement. Les conditions 
d’occupation se sont dégradées et plus aucun entretien n’est apporté. Les services de la Ville et de la 
Préfecture sont régulièrement alertés.

❚❚ L’hôtel N. (Paris 20e) a également été suivi en lien avec les services sociaux du 20e. Une réunion 
d’information collective avait réuni 20 personnes en octobre 2017.  L’hôtelier souhaitait faire partir les 
personnes, en dehors de tout cadre légal pour faire d’importants travaux. L’ESH a rappelé ses obligations 
légales à l’hôtelier. Fin 2018, une seule personne est toujours occupante de l’hôtel avec des difficultés 
d’accès aux toilettes et à la douche. Des signalements ont été faits auprès des services de la Ville et de 
la Préfecture. 

❚❚ L’Hôtel de P. (Paris 11e) est suivi depuis 2016, avec 17 personnes au départ. La situation s’est dégradée 
depuis sa mise en vente et son rachat et il ne reste plus que 6 occupants. Des travaux de grande ampleur 
ont démarrés sans aucune mise en conformité des lieux. Les occupants sont livrés à eux-mêmes dans 
les locaux et les travaux entrepris ne sont pas sécurisés. L’ESH a alerté à plusieurs reprises, mais sans 
succès, le bureau « Hôtel et Foyers » de la Préfecture de police pour que soit pris un arrêté préfectoral 
de mise en demeure de faire cesser l’occupation en raison de l’insécurité pour les occupants restant 
dans les lieux.

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS D’UNE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE 

Les occupants d’une résidence étudiante ont représenté 10 % des situations suivies sur le secteur en 2018. 
Les étudiants ayant perdu leur statut ne peuvent pas se maintenir dans les résidences étudiantes. Les orga-
nismes gestionnaires doivent donc faire une procédure pour obtenir leur expulsion et le tribunal des conflits 
a déclaré le tribunal administratif compétent en la matière (et non le tribunal d’instance). Toutes les décisions 
rendues par le tribunal administratif prononcent l’expulsion et suppriment le délai de 2 mois après le com-
mandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale pour les occupants. 

L’autre difficulté pour ces étudiants concerne l’application du droit au logement opposable. La commission de 
médiation de Paris se déclare incompétente en matière de résidence étudiante. L’ESH réfléchit à poursuivre 
le contentieux devant le Conseil d’État pour faire reconnaître prioritaires les étudiants menacés d’expulsion.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES MIS À LA PORTE DE LEUR DOMICILE 
SANS PROCÉDURE

Deux situations pour une contestation de mise à la porte sans procédure concernant un centre de stabilisation 
et un hôtel meublé au mois sont en cours fin 2018. Quand des personnes s’adressent à l’ESH car elles ont été 
mises à la porte de leur centre d’hébergement ou de leur hôtel sans procédure, l’équipe prend alors attache 
avec la structure ou le gérant pour comprendre ce qui a amené à cette fin de prise en charge. Si nécessaire, 
l’ESH explique aux ménages l’intérêt de déposer une plainte et les suites judiciaires envisageables. Néan-
moins, les personnes qui se retrouvent alors en recherche d’un hébergement en urgence, n’ont bien souvent 
pas l’énergie et l’envie pour se lancer dans une procédure. 

Au-delà de la sensibilisation des acteurs du logement d’insertion et de l’hébergement pour que les droits 
des personnes soient respectés afin d’éviter les expulsions en dehors de tout cadre légale et travailler à 
rechercher des solutions alternatives, un travail est en cours avec la Fédération des acteurs de la Solidarité 
Île-de-France sur la question du droit des hébergés en vue de créer un document facilitant la transmission de 
l’information aux premiers concernés.

 
L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN « LOUEZ SOLIDAIRE »

Près d’une dizaine de ménages ont été accompagnés par l’ESH en 2018 alors qu’ils ont signé une convention 
dans le cadre de « Louez Solidaire ». Très souvent, c’est une dette, ajoutée à des difficultés d’adhésion au suivi 
social qui enclenche une procédure en expulsion. Les situations de famille peuvent parfois bloquer (sépara-
tion de fait notamment) pour un relogement et les gestionnaires pensent pouvoir débloquer les situations en 
assignant au tribunal. Globalement, si la question du dépassement des délais est utilisée dans le cadre des 
procédures, c’est toujours en parallèle d’une autre problématique telle que la dette qui apparaît. Les 18 mois 
indiqués au départ sont souvent dépassés mais ne justifient jamais à eux seuls une procédure d’expulsion. 
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