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RÉSUMÉ DE L’AVIS : 
 

 

Se loger dignement constitue un besoin non encore satisfait pour de nombreux citoyens. Le constat 
d’inaccessibilité du logement pour les populations démunies est souvent aggravé par le constat des 
difficultés rencontrées pour leur maintien dans un logement digne et pérenne. C’est la problématique qui 
structure le travail à l’origine du présent avis. La diversité du parc de logements lillois renvoie à la pluralité 
des actions de la Ville et des associations agissant dans le domaine de l’habitat. Le travail d’observation, 
d’audition et d’échange a permis au CCC de décliner une analyse des situations, des vécus et des 
interventions des acteurs associatifs et institutionnels. 
 

L’avis passe en revue les questions de vulnérabilité des populations prétendant à un logement, du coût 
inabordable des loyers, de la rareté des logements, en dépit des nouvelles constructions, d’insalubrité 
des logements, d’actes délictueux des « marchands de sommeil », des procédures d’attribution ou 
d’expulsion, des difficultés rencontrées par certaines catégories de population en situation de pauvreté, 
de handicap, de dépendance ou de discrimination.  
 

Les actions menées par la Ville et ses partenaires sont analysées et enrichies par les propositions du 
Conseil communal de concertation.  
 

 
 

 

Recommandations et préconisations :  
 

 Trois recommandations : 
- La constitutionnalisation du droit au logement. 
- Des solutions pérennes pour les jeunes sortants d’institutions. 
- De l’accessibilité à l’adaptabilité des logements, une nouvelle avancée. 

 

 Une série de préconisations 
 

Politique foncière et locative 
- Encadrer systématiquement les locations en fonction d’un « loyer de référence ». 
- Observer, en lien avec la Préfecture, l’évolution des prix des locations et exiger des bailleurs leur 

diminution en cas de dépassement du loyer de référence. 
- Encourager l’augmentation du nombre d’opérations de rénovations et de constructions de 

logements abordables pour le grand public. 
- Favoriser le conventionnement privé par la mise en place d’une « contribution à l’effort pour 

l’accessibilité au logement pour tous ». 
- Offrir des logements adaptés pour toutes les catégories sociales : de petits tailles pour les 

personnes vivant seules, à la rue, séparées ou âgées ; et de grands tailles pour les familles 
nombreuses ou recomposées. 

- Instaurer une taxation sur toutes les opérations de marchands de biens intervenant sur la ville 
de Lille. Cette taxation sera affectée à la lutte contre l’habitat insalubre ainsi qu’à la production 
de logements pour les publics défavorisés. 

 

Logements vacants 
- Inciter, voire contraigne dans certaines situations, les propriétaires à agir pour remettre leur bien 

sur le marché de la location. 
- Cartographier les logements vacants pour mieux saisir les raisons de ce phénomène et mieux 

informer les propriétaires pour les inciter à les louer. 
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- Informer les propriétaires craintifs des impayés du dispositif « VISALE » (VISA pour le Logement 
et l’Emploi) qui garantit une caution aux candidats à la location de moins de 30 ans. 

- Rappeler les mesures coercitives qui existent déjà via plusieurs taxes sur le logement vacant. 
- Apporter une garantie sécuritaire aux propriétaires pour qu’ils cèdent leur propriété à la location, 

en association des organismes intermédiaires à la gestion de ces logements. 
 

Production de logements sociaux et très sociaux 
- Centrer son effort dans la production de logements sociaux, voire très sociaux. 
- Encourager le développement de la servitude de mixité sociale et la création de logements de 

meilleures qualités urbanistiques, architecturales et écologiques. 
- Aider les associations à développer le dispositif de la « maîtrise d’ouvrage d’insertion » (MOI) en 

préemptant certains logements lors des ventes, en proposant le projet aux associations pouvant 
techniquement réaliser ces opérations et en participant au financement. 

- Être vigilante en matière de veille foncière de mise en œuvre du droit de préemption, notamment 
pour les immobiliers à but spéculatif. 

 

Attribution de logements sociaux 
- Introduire plus de transparence dans les procédures d’attribution de logements sociaux 

permettant une implication citoyenne plus forte. Les membres de la commission devraient être 
renouvelés tous les 2 ans par tiers, avec une présence maximale de 4 ans. 

- Clarifier et faire connaître les critères d’attribution pour bénéficier d’un logement social.  
- Faciliter l’attribution de logements très sociaux aux personnes reconnues comme prioritaires, 

avec une hiérarchisation plus claire entre les critères. 
- Créer, au niveau des mairies de quartier, un dispositif d’information sur les droits des personnes 

en situation de précarité, sur les procédures comme FSL, DALO et PDAHLPD, et sur 
l’accompagnement personnalisé relatif aux aides qu’elles peuvent recevoir telles l’APL.  

- Guider les personnes en situation de précarité dans leurs démarches, avec une qualité d’écoute, 
une compréhension des problèmes et des besoins en instaurant une relation de confiance. 

- Étudier les possibilités d’écourter les délais de réponse qui génèrent une énorme liste d’attente, 
analyser le pourquoi de cette situation et aussi les raisons des refus d’attribution des logements. 

- Renforcer l’aide à l’utilisation de l’informatique pour les démarches administratives à mener pour 
l’obtention d’un logement. La fracture numérique constitue un réel obstacle pour l’accès au droit, 
notamment pour les personnes isolées ou ne maîtrisant pas les outils numériques. 

- Fournir les moyens adéquats car la numérisation des démarches administratives nécessite des 
conditions matérielles, telles que des bornes d’accès libres, des ordinateurs, imprimantes, 
photocopieuses. 

- Tenir compte des spécificités des familles modestes, ou en situation de précarité, qui, bien 
souvent, ne sortent pas des limites de leur quartier et de leur réseau familial. Ceci pose problème 
quand on pense les reloger ailleurs. Elles refusent de peur de perdre leurs repères qui sont leur 
seule sécurité.  

- Prendre en compte le lien entre le logement et l’insertion dans la ville et dans la société. Nous 
n’avons pas les mêmes critères et les mêmes valeurs de référence que les personnes en 
situation de précarité. Il est nécessaire de ne pas prendre de décisions les concernant sans les 
consulter, ce qui pour tout un chacun peut sembler normal. 

 

Lutte contre les expulsions 
- Informer les locataires sur leurs droits et leurs devoirs. 
- Créer un « Pôle logement » au sein du CCAS pour mieux accompagner les familles menacées 

d’expulsion, pour trouver une solution adaptée à leur situation. 
- Utiliser le contingent municipal des logements sociaux mis à sa disposition (20% des logements 

HLM de la ville) pour un relogement d’urgence. 
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- Faire signer une Charte de prévention des expulsions aux bailleurs privés et sociaux, stipulant 
notamment qu’ils s’engagent à alerter le « Pôle logement » du CCAS dès les premiers impayés. 

- Renforcer la lutte contre les expulsions illégales par des propriétaires méprisant et violents avec 
leurs locataires. 

- Soutenir les associations qui militent contre les expulsions et les encourager à développer un 
partenariat avec les services de l’État, des collectivités territoriales et la fondation Abbé Pierre 
concernant la médiation entre les bailleurs privés et les locataires. 

- Renforcer la participation de la Ville à la commission de coordination des actions de prévention 
des expulsions (CCAPEX) et à la commission de conciliation du département afin d’éviter les 
expulsions systématiques et répertorier les différends entre les bailleurs et les locataires. 

- Inciter la CAF à ne plus suspendre les APL et les reverser directement aux bailleurs publics pour 
couvrir une partie de la dette. 

- Mettre en place une commission de résolutions des problèmes d’impayés à l’instar de Villeneuve 
d’ Ascq. Cette commission de recours ultime permet aux familles de s’informer sur les procédures 
et de trouver une solution adaptée à leurs problèmes. 
 

Lutte contre l’habitat indigne et les « marchands de sommeil » 
- Informer le public sur les dispositifs « permis de louer », « permis de diviser » et la « déclaration 

de mise en location » ainsi que sur la nécessité d’un « certificat d’habitabilité à la location ». La 
Ville procédera au pilotage d’une « Police administrative d’habitabilité » et à la gestion des 
autorisations préalables à mise en location. 

- Mettre à profit ces dispositifs pour lutter contre la location des logements indignes par les 
« marchands de sommeil ». 

- Exproprier les immeubles irrémédiablement insalubres si les délais de l’arrêté de police ne sont 
pas respectés.  

- En finir avec les logements insalubres et véritables passoires énergétiques, en aidant à leur 
rénovation pour garantir l’accès à un logement digne. En cas de difficulté, procéder à l’interdiction 
à terme de leur mise en location. 

- Interdire l’achat de biens immobiliers de location aux « marchands de sommeil » en mettant à 
contribution les notaires et la loi ALUR 

- Appliquer l’astreinte, créée par l’article 79 de la loi ALUR, qui permet d’augmenter la pression 
sur les propriétaires indélicats lorsque les travaux prescrits sur des logements indignes n’ont pas 
été exécutés dans les délais fixés. 

- Lutter contre les grandes copropriétés dégradées grâce au plan initiative copropriété 
(transformer, redresser, prévenir). 

- Appliquer des sanctions financières aux marchands de sommeils, confiscation de leurs biens, 
Interdiction d’acquérir des biens pendant 10 ans, encourager les signalisations par les syndics et 
les agences, comme le prévoit la loi ELAN. 

- Automatiser et renforcer l’identification des immeubles dangereux en instaurant « un diagnostic 
structurel obligatoire », pouvant être périodique (tous les 15 ans ou 20 ans). 

- Faciliter la gestion d’urgence en étendant les aides de l’État via l’ANAH (grâce au fonds d’aide 
au relogement d’urgence) aux travaux d’urgence au titre des pouvoirs de police générale du 
maire et aux mesures de sécurisation d’un périmètre dangereux. 

- Soutenir les contre-pouvoirs : collectifs de locataires, associations pour le droit au logement et 
de lutte contre les discriminations, afin d’appuyer leur capacité et pouvoir d’agir. 

- Proposer des registres dans les mairies de quartier pour que les personnes en grande 
précarité puissent signaler l’insalubrité de leur logement ; et créer un service de suivi des 
situations signalées. 
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Les personnes sans domicile fixe 
- Développer une communication régulière en direction des personnes sans-domiciles pour mieux 

les informer des structures associatives spécialisées dans l’accompagnement des populations 
en difficulté.  

- Accroître les aides aux associations qui s’occupent des personnes isolées fortement 
désocialisées en leur assurant un suivi social personnalisé qui leur évite la perte du lien social et 
de la solidarité. 

- Augmenter le nombre des places d’hébergement pour ne laisser aucune personne à la rue, et 
pas seulement en hiver, par le développement de l’habitat d’urgence et des maisons relais. 

- Créer des lieux de convivialité offrant des services d’hygiène et de tranquillité : toilettes, douches, 
eau potable, bagageries, restauration, et d’offrir des bancs sur l’espace public. 

 

Logement pour les jeunes  
 

- Développer une communication en direction des jeunes, qu’ils soient en apprentissage, en 
mobilité professionnelle, demandeurs d’emploi ou à l’Université, sur les dispositifs relatifs aux 
aides au logement.  

- Encourager l’habitat intergénérationnel permettant de créer du lien entre les jeunes et les 
seniors, l’ouverture vers l’autre, l’échange de connaissances et de savoir-faire et l’entre aide 
mutuelle. 

- Travailler avec l’association “Générations et Cultures” qui propose le dispositif « Un toit à 
partager ». Ce dispositif favorise le rapprochement de personnes de générations et de cultures 
différentes.  

- Inciter le CROUS à construire des logements étudiants dans les zones de pénurie et les 
constructeurs à réserver des logements étudiants gérés par le CROUS dans leurs programmes 
neufs ou réhabilités. 

- Favoriser les initiatives étudiantes et associatives visant à créer du lien social dans la ville et les 
quartiers, notamment pour lutter contre le mal logement et son impact sur les études et les 
conditions de vie. 

- Lutter contre la discrimination dans l’attribution des logements aux jeunes et aux étudiants 
étrangers. 

 

Bail mobilité 
1. Reste vigilante sur les possibles dérives du « bail mobilité » qui peut être détourné par les 

plateformes numériques de location en transformant le parc locatif en parc pour touristes au 
détriment des habitants de la ville.  

2. Mette en œuvre l’obligation d’enregistrement des locations auprès de la mairie, et l’obligation de 
compenser la transformation des logements locatifs par les plateformes numériques. 

3. Réfléchisse à la mise en place d’une taxe sur la location des logements par les plateformes 
numériques afin de dissuader les futurs propriétaires. 

 

Communication et sensibilisation 
4. Créer un événement annuel, sous forme d’une demi-journée de conférence, par exemple, 

assortie éventuellement d’une exposition, sur une thématique liée à la politique du logement pour 
communiquer sur ses actions, sensibiliser le public et les acteurs, leur permettre de se rencontrer, 
faire un point d’avancement sur les projets et prendre connaissance de l’actualité dans ce 
domaine. 
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Accès et maintien des populations démunies dans le logement : constats, 
analyses et préconisations  
 

« Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi les listes de milliers de familles, de milliers 
de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d’un vrai logement. » 

Henri GROUÈS, dit Abbé Pierre 
 

Introduction 
 

Dès son installation, pour ce huitième mandat du Conseil Communal de Concertation, la commission 
Politiques sociales et services aux publics a retenu le thème du logement comme premier axe de sa 
réflexion1. La problématique de l’autosaisine s’est précisée au fur et à mesure des réunions, des 
échanges et des auditions de personnes ressources. La réflexion et les préconisations se sont enrichies 
grâce à des méthodes de travail innovantes en termes d’écriture collaborative, de communication 
numérique, de relevé d’observations de terrain, de fiches de lecture et de comité de rédaction. La 
synthèse de ce processus de concertation forme l’ossature du présent avis. 
 

La survenance du Coronavirus et le contexte du confinement ont confirmé l’importance de la question 
du logement, non seulement pour les personnes sans domicile fixe, pour lesquelles le confinement était 
pratiquement impossible en l’absence d’un chez soi, mais aussi pour de nombreuses familles vivant à 
l’étroit dans des logements exigus ou insalubres, inadaptés pour vivre confiné, souvent avec des jeunes 
enfants ou des personnes vulnérables. 
 

Le recueil des constats et des observations relatifs à la situation des personnes non-logées, mal-logées 
et sans-abris a permis de souligner en même temps la pertinence des interrogations exprimées par les 
membres du CCC, et l’urgence des attentes observées chez les citoyens et leurs associations2. 
 

Partant de l’analyse des constats et des observations relatifs à la question du logement (I), l’avis fait 
brièvement état des politiques et des actions menées par la Ville, la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
et les acteurs associatifs (II), avant de proposer une synthèse des préconisations susceptibles d’améliorer 
l’offre de logement social décent et pérenne pour tous, et particulièrement pour les populations démunies 
(III). 
  

                                                      
1 - Cette commission a déjà élaboré des avis en lien avec cette question : 

• Plan solidarité logement le 14 juin 1997 
• Logement des plus démunis et renouvellement urbain le 10 décembre 2005 
• Mise en œuvre du Contrat urbain de cohésion sociale le 5 juin 2010 

2 - Le travail de la commission s’est basé sur l’apport des associations impliquées dans les domaines du logement, de l’habitat 
et de la solidarité. Il s’agit entre autres du Mouvement Atd Quart Monde, AC métropole lilloise, Citéo, Les Petits frères des 
pauvres, Fédération Léo Lagrange, l’Union des Malades et des Handicapés, formant le comité de rédaction. Certaines ont été 
auditionnées sur des questions particulières relevant de leurs champs de compétences, notamment SOLIHA Métropole Nord, 
la Fondation Abbé Pierre et OSLO.  
La commission a reçu Estelle RODES, Adjointe au Maire, déléguée aux Relations avec les bailleurs sociaux, projet ANRU, 
Politique du logement, pour présenter la politique et les actions de la Ville. 
Une rencontre très instructive était organisée avec Céline HERBAIN, Chargée de mission Habitat et « logement d’abord » à 
La MEL, François LEURS, Anne VANDEWIELE et Jean-Baptiste MEAUX de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de 
Lille Métropole qui ont présenté les résultats de leur enquête sur les « Personnes sans domicile et les personnes vulnérables 
vis-à-vis du logement dans la Métropole Européenne de Lille », publiée en novembre 2019. 
Très appréciées par les membres de la commission, les auditions n’ont pas pu être menées dans leur ensemble, notamment 
celles avec le GRAAL et les Ateliers Populaires d’Urbanisme (APU), ainsi qu’avec une autre élue municipale, à cause de la 
survenance du Coronavirus et le confinement généralisé. 
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I - Constats, observations et analyses 
 

Avoir un chez soi, pouvoir être chez soi, habiter ou se loger dignement constituent un besoin non encore 
satisfait pour de nombreux citoyens. En plus de l’inégal accès au logement à cause de l’inégalité 
intrinsèque à nos sociétés, de nombreux citoyens n’ont pas la possibilité de se maintenir dans leur 
logement. Toute une typologie voit alors le jour allant des mal-lotis, aux locataires en instance de rupture 
de bail, aux personnes sans domicile fixe, ou vivant plus ou moins à la rue. 
 

Avant de présenter brièvement l’état du parc de logements et des attentes des populations démunies en 
quête de logement décent (§2), il n’est pas inutile de faire état du débat au sein du CCC concernant la 
pertinence d’un des principes fondamentaux de la République, à savoir l’égalité des droits dans 
le domaine du logement (§1). 
 

1 - Droit fondamental, non encore constitutionnalisé 
 

Le droit au logement doit garantir à tous les citoyens de France la possibilité d’avoir accès à un logement 
décent. Il a fallu attendre la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable 
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale3, pour espérer la mise en application d’un 
droit effectif au logement. 
 

Le principe du droit au logement faisait cependant déjà l'objet de la loi du 31 mai 1990, dite loi Besson, 
qui affirme que « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la 
Nation ». 
 

De son côté, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 19 janvier 1995, que « la 
possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ». 
 

Mais, à la lecture de la constitution, le droit au logement n’est pas mentionné. Peut-être cette valeur 
constitutionnelle se laisse-t-elle déduire de la lecture du préambule de la Constitution de 1946 :  
 

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle 
garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, 
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». 

 

C’est dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 que le logement est explicitement 
considéré comme un droit fondamental :  
 

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou d’autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté4 » 

 

                                                      
3 - Publiée au Journal officiel du 6 mars 2007. Le droit au logement opposable est entré en vigueur en deux étapes : depuis le 
1er janvier 2008, il concerne les personnes dans les situations les plus difficiles : sans domicile fixe, travailleurs pauvres, 
femmes isolées avec enfants, personnes en logement indigne ou insalubre. Depuis le 1er janvier 2012, la loi concerne toute 
personne éligible aux logements sociaux. Après le plan d’aide au relogement de 2014, la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) de 2014 et la loi égalité et citoyenneté de 2017 contiennent des dispositions pour rendre ce droit 
plus réel. 
4 - Article 25 §1. Au moment où la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, considère la propriété privée 
comme un « droit naturel et imprescriptible de l’Homme ». 



  

Avis n° 20.04.CPSSP, présenté par la Commission Politiques sociales et services aux publics .Adopté le 3 octobre 2020
  page 10 sur 31 

C’est également dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’ONU en 1989 et 
signée par la France en 1990, que ce droit est réaffirmé :  
 

« (…) Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales 
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge 
de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et 
des programmes d’appui notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le 
logement5 » 

 

Les lois qui se sont succédé depuis 1990 introduisent progressivement, dans le droit français, le 
principe du droit fondamental au logement décent6. Cependant, elles n’ont pas réussi à inscrire ce 
principe dans le texte de la Constitution de la Cinquième République, ni à faire respecter les principes de 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
(Cf. III - Recommandations et préconisations) 
 

2 - Parc de logements lillois : caractéristiques et vulnérabilités 
 

L’analyse des caractéristiques du parc de logements permet d’avoir un état des lieux pour interroger en 
même temps les politiques et les pratiques favorisant l’accès et le maintien dans le logement pour les 
plus démunis. 
 

A - Caractéristiques : 
 

Le parc lillois est composé de plus de 140 000 logements, et se distingue par les traits suivants7 :  
 

 en 10 ans le nombre total de logements a augmenté de 9 %, 
 les logements datant d’avant 1950 représentent 44 % du parc global, 
 les logements en copropriété en représentent 42 %, 
 71 % sont occupés par des locataires, 
 de l’ordre de 28 % le sont par leurs propriétaires, 
 les loyers libres s’élèvent à 13,2€ par m² en moyenne, 
 les loyers sociaux sont de 5,6€ par m² en moyenne. 

 

La demande en logements familiaux est aussi importante : 
 52 % des logements sont de petites tailles (1 à 2 pièces), 
 27 % des logements comptent 4 pièces et plus. 
 les HLM occupent le quart du parc, soit plus de 30 000 logements, répartis entre les organismes 

présents dans tous les quartiers lillois. 
 

B - Vulnérabilité des populations vis-à-vis du logement 
 

Il s’agit en effet des personnes exposées au risque de perdre leur logement et des personnes en 
situation de ne pouvoir accéder à un logement décent et pérenne, à cause de déterminants sociaux, 
économiques et de précarités : 

                                                      
5 - Article 27 §3 
6 - Mais, à partir des années quatre-vingts, on constate un intérêt croissant à la question du logement, entre autres, la loi 
Quilliot du 22 juin 1982 prônant « Le droit à l'habitat est un droit fondamental »), la loi Mermaz du 6 juillet 1989 », la loi SRU 
du 13 décembre 2000 précise de son côté la notion de « logement décent ». Voir en annexe une chronologie des lois relatives 
au logement social. 
7 - D’après les chiffres communiqués par la Ville et la MEL datant de 2017. 
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- d’un revenu précaire, inférieur au seuil de la pauvreté : 25% des Lillois sont concernés8, 
- des violences domestiques : 810 ménages ayant connu ces violences,  
- des menaces d’expulsion : 627 ménages concernés, 
- de leur départ, sans solution ni ressources, d’une institution sanitaire ou carcérale : 315 personnes 

dans ce cas, 
- de logements irrémédiablement insalubres : « 10% du parc de logements privés en location est 

potentiellement indigne, c'est largement au-dessus de la moyenne nationale »9, 
- d’une cohabitation précaire, 
- de l’absence d’abris ou de ressources, comme pour les jeunes isolés : 329 jeunes majeurs sortent 

de l’aide sociale de l’enfance, à l’âge de 19 ans. 
 
 

 

 
Un jeune couple et son bébé de trois mois vivent dans ce logement de 22 mètres carrés dans un quartier populaire de Lille. 

 © Radio France - Cécile Bidault 

 

 
 

Il s’agit également des personnes vivant à la rue. Au printemps 2019, on recensait, sur le territoire de 
la MEL, 2 830 personnes, dont : 847 hommes seuls, 184 femmes seules, 538 personnes vivant en famille, 
134 couples et 686 enfants. Ces derniers se répartissent par âge en 51 enfants de moins d’un an, 200 
enfants de 1 à 4 ans, 195 enfants de 5 à 9 ans, 151 enfants de 10 à 14 ans, 89 enfants de 15 à 17 ans. 
 

Les difficultés sont particulièrement aiguës pour les ménages vulnérables disposant de faibles 
ressources ; ces difficultés concernent désormais certains ménages de la classe dite moyenne. Le 
marché du logement fonctionne aujourd’hui comme une « centrifugeuse » qui sélectionne les candidats 
les plus solvables et refoule les autres vers des solutions précaires ou vers les réponses apportées par 
les pouvoirs publics et les associations.  
 
  

                                                      
8 - Le seuil de pauvreté habituellement utilisé est fixé à 60 % de ce niveau de vie médian (soit 1015 euros/mois), mais on 
calcule aussi un seuil à 50 % (846 euros) qui mesure la grande pauvreté, voire un seuil à 40 % (675 euros) qui mesure 
l’extrême pauvreté. https://blogs.alternatives-economiques.fr/idies/2017/10/20/comment-le-seuil-de-pauvrete-est-il-calcule  
9 - Octobre 2018 : https://www.francebleu.fr/infos/societe/reportage-logement-insalubre-marchand-de-sommeil-lille-
1539275746  

https://blogs.alternatives-economiques.fr/idies/2017/10/20/comment-le-seuil-de-pauvrete-est-il-calcule
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reportage-logement-insalubre-marchand-de-sommeil-lille-1539275746
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reportage-logement-insalubre-marchand-de-sommeil-lille-1539275746
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II – Politiques et actions favorisant l’accès et le maintien dans le logement 
 
 

Au cours de cette concertation, les participants ont souhaité cibler les situations concrètes (§1) liées à 
la question des loyers, au déficit de logements sociaux, aux modalités de leur attribution, à l’insalubrité et 
aux expulsions. Ces situations sont vécues par des catégories de populations rendues vulnérables 
comme les jeunes, les personnes âgées ou en situation de handicap, les familles nombreuses ou 
monoparentales, les étudiants issus de familles modestes, les personnes sans ressources ou sans-abris. 
 

Force est de constater que les pouvoirs publics, sous la pression citoyenne et associative, proposent des 
politiques correctives associant les collectivités territoriales et les acteurs associatifs (§2). Le 
programme « logement d’abord », l’initiative « logement participatif » et la mobilisation « anti ubérisation 
des villes » en sont des exemples innovants. 
 

1 - Difficultés de se loger : situations et actions 
 

Dans ce travail, la question de l’accès et du maintien dans le logement est traitée dans ses dimensions 
citoyennes et institutionnelles. C’est une contribution des associations impliquées dans 
l’accompagnement des populations en quête d’un toit pour soi et d’un parcours résidentiel satisfaisant. 
C’est aussi la présentation synthétique des actions de la Ville et de la Métropole dans les domaines du 
logement. 
 

Il nous semble important de faire part à la fois des politiques institutionnelles et des interventions des 
associations dans des situations constatées lors du processus de concertation. 
 

① Loyers trop chers : logements inabordables 

 

Il est constaté que le coût des loyers à Lille n’est pas à la portée de tous les habitants. La Ville de Lille 
met cependant en œuvre une politique du logement dont l’objectif est de diversifier l’offre en exigeant la 
production de logements sociaux. Pour la maîtrise des prix, la Ville s’appuie sur trois outils qui enrichissent 
ses moyens d’action : 
 

- L’encadrement des loyers : l'entrée en vigueur de ce dispositif à Lille, depuis le 1er mars 2020, pour 
ce qui concerne les loyers des baux d’habitations vides et meublées, permet de plafonner les prix de 
location et lutter contre la spéculation. 

- L’Organisme Foncier Solidaire (OFS) : il est le premier organisme de ce type mis en place en 
France. Il permet de dissocier le coût du foncier du reste des coûts du logement. C’est également un 
outil anti-spéculation qui offre une opportunité d’achat aux familles à revenus modestes ou moyens. 

- L’aide apportée aux associations pour l’accompagnement des habitants à l’accès aux logements, 
entre autres les APU, SOLIHA, OSLO, GRAAL. 
 

Les associations impliquées dans ce domaine contribuent à l’évolution du niveau des loyers sur Lille 
par diverses actions : 
L’association Solidaire pour l’habitat (SOLIHA) produit des logements dits très sociaux en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion (MOI). Son action se déploie aussi sur la gestion locative sociale (GLS), en tenant 
compte de la dimension sociologique des publics, entre autres familles monoparentales, salariés 
précaires et demandeurs d’emploi. 
 

Elle propose trois types de gestion sociale, dans : 
 
- le parc privé : elle mobilise une offre à loyers maîtrisés, accompagnée par le dispositif du mandat 

de gestion sociale.  
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- le parc social : elle intervient dans un cadre partenarial en termes de convention de gestion locative 
et/ou d’accompagnement des locataires, sur les problèmes du surendettement ou des loyers 
impayés. 

- le parc d’insertion : elle met à la disposition des personnes en situation d’extrême précarité 
économique et sociale un parc de logements d’insertion pour se loger. La quasi-totalité des familles 
accueillies dans ce parc vivent avec des ressources inférieures aux plafonds permettant l’accès au 
logement social. 
 

Pour l’Atelier Populaire d’Urbanisme (APU) du Vieux-Lille, la question des loyers s’inscrit dans une 
stratégie sélective dans certains quartiers de la ville. La hausse excessive des loyers est alimentée par 
une spéculation grandissante avec la conjugaison de deux dimensions : 
 

 l’insuffisance du parc de logements social : le parc HLM à Lille représente 24% du total des 
logements, un peu moins des 2/3 des habitants de la ville ont des ressources inférieures aux 
plafonds HLM. Le parc social est mal adapté, car seulement 3,8 % du parc est constitué de 
« logements à loyer très social », tandis que 75% des demandeurs relèvent de cette catégorie. 

 la cherté du parc locatif privé : entre 2006 et 2014, 9 643 logements neufs ont été construits dont 
la moitié part directement à la location dans le parc privé, principalement à destination des cadres 
qui occupent 74 % de ces logements. Le niveau des loyers trop élevé, avec une moyenne de 13,70 
€/m² en 2018, ne permet pas aux ménages ouvriers ou employés d’occuper ces nouveaux 
logements. Ils ne représentent que 20 % des nouveaux occupants, alors qu’ils constituent 30 % de 
la population lilloise. 

 

② Rareté des logements : stratégies convergentes 
 

Le marché du logement est, comme dans de nombreuses villes, en tension, avec 16 000 demandes de 
logement locatif social en attente, dues au manque de logements disponibles pour les familles. La Ville 
et les associations œuvrent pour réduire le délai d’attente par différentes stratégies. 
 

Du côté de la Ville, la réponse se fait en termes de production et de mixité. 
La production de logement passe par des stratégies différentes : la rénovation des logements existants 
et leur remise sur le marché, et la construction de nouveaux logements à chaque fois que c’est 
nécessaire. Le bilan semble positif : 
 

- 11 500 logements ont été rénovés ou résidentialisés dans tous les quartiers, dont 6 000 font partie 
du parc social. La rénovation concerne également l’opération Concorde au Faubourg de Béthune. 

- 13 400 logements neufs ont été achevés entre 2008 et 2014. 
- 10 000 logements achevés entre 2014 et 2020.  
- La Ville construit plus de 2 000 logements par an, soit plus du 1/3 de l’objectif de la Métropole, qui 

est de 6 000 logements par an. 
 

Le fait de rééquilibrer l’offre du logement social sur la ville pour plus de mixité sociale dans les quartiers 
passe par la production de logements sociaux en nombre là où il y a plus de logements privés. Le principe 
est de garantir l’offre de logements sociaux, et réciproquement offrir plus de logements privés là où il y a 
une prédominance de logements sociaux. 
 

La Ville encourage la création de logements abordables en imposant une servitude de mixité sociale à 
tout programme de plus de 17 logements. Aujourd’hui Lille a atteint 26% de logements sociaux, en avance 
sur les 25% imposés par la loi Duflot à l’horizon 2025. 
Elle impose également dans tous les programmes, dès la création de 3 ou 4 logements, 33% de T3 au 
minimum et dans les programmes de 15 logements ou plus, 30% de T3 et 20% de T4, afin de permettre 
aux familles nombreuses de pouvoir se loger. 
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Par ailleurs, la Ville de Lille n’est pas favorable à l’autorisation donnée par la loi Évolution du logement et 
aménagement numérique (ELAN) aux bailleurs sociaux de pouvoir vendre les logements du parc HLM 
pour équilibrer leur budget. Elle préfère plutôt la mise en œuvre de l’encadrement des loyers et le soutien 
des bailleurs sociaux à réhabiliter leur patrimoine. 
 

Du côté des associations la réponse est pratiquement similaire. 
 

Il est proposé dans ce sens le dispositif « bail à réhabilitation » qui permet aux propriétaires publics et 
privés d’immeubles vacants et en mauvais état de les faire réhabiliter par l’association OSLO qui les 
louera par la suite à des personnes en difficultés. 
Ce dispositif est avantageux, OSLO prend en charge le financement et le suivi de la réhabilitation du bien 
en respectant des normes environnementales, les frais liés à la gestion locative (taxe foncière, charges 
de copropriété, travaux d’entretien, remise en état, impôts sur les revenus fonciers…), les relations avec 
le voisinage : chaque famille est accompagnée par des travailleurs sociaux qui rencontrent les voisins en 
cas de différend. Au terme de bail accordé à l’association OSLO, d’une durée minimale de 12 ans, le 
propriétaire récupère son bien en bon état d’entretien et libre de toute occupation. 
 
Face à l’insuffisance de l’offre en accessibilité et en construction, l’association SOLIHA met en œuvre 
une politique de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI), qui consiste à produire des logements pour les plus 
démunis et à transformer des logements anciens dégradés en logements sociaux. Cette offre trouve sa 
place entre le logement social et le logement d’urgence. Le MOI durable produit cependant peu de 
logements par rapport aux bailleurs sociaux. Souvent la production est à l’unité ou en petits collectifs 
permettant ainsi la mixité sociale en amenant des familles démunies à habiter dans des bassins d’emplois 
actifs et à proximité des services publics. 
 

Trois orientations sont prônées par l’APU du Vieux-Lille :  
 
- la construction des logements accessibles aux plus faibles revenus, en instaurant une nouvelle règle 

sur le principe du 2/3 de logements sociaux, 1/3 de logements libres, avec une obligation de 
conventionnement des loyers. 

- l’arrêt du découpage des logements en privilégiant le développement de grandes typologies « T3 à 
T5 », plus adaptées aux familles nombreuses. 

- la baisse des loyers, en incitant au conventionnement privé, par la mise en place d’une « contribution 
à l’effort sur l’accessibilité au logement pour tous », intégrée à la taxe foncière des propriétaires les 
bailleurs privés conventionnant leurs logements seront ainsi exonérés. 

 

③ Insalubrité et vétusté : vigilance et fermeté 
 

Il est inimaginable que, dans des sociétés développées, comme la nôtre, des personnes risquent toujours 
leur santé, voire leur vie, en se trouvant contraintes d’accepter des logements insalubres, vétustes et 
souvent infestés de rongeurs. Les images des victimes de l’effondrement des trois bâtiments de la rue 
d’Aubagne à Marseille ont ébranlé tous les épris de justice et de droit, sauf les marchands de sommeil 
qui profitent de la détresse et du dénuement dans lesquels se trouvent des familles aux ressources 
modestes et des jeunes seuls ou en couple en quête de l’autonomie d’un premier logement.  
 

La Ville de Lille et ses partenaires suivent régulièrement ce phénomène pour limiter sa portée dans les 
quartiers. L’intervention de la Ville concerne à la fois la lutte contre l’habitat indigne dans le parc privé 
dégradé, et la régulation des charges énergétiques importantes dues justement à l’ancienneté de ce parc. 
En 2016, la Ville a versé 200 000 € de prime pour la sortie de l’insalubrité. 
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La Ville explore également la possibilité d’un accès privilégié aux financements pour les ménages les 
moins aisés, mais qui dépassent de peu les plafonds de L’ANAH10 et pour qui les primes ne suffisent pas 
pour engager les travaux nécessaires. 
Les plafonds de ressources requis pour l’octroi des aides de l’ANAH varient selon la localisation du 
logement, la composition du ménage, le niveau des revenus et les territoires. Voici ceux applicables 
depuis le 1er janvier 2020 en province11 : 
 
 

Nombre de personnes composant 
le ménage 

Plafond de ressources pour la province (en €) 

Ménages très modestes Ménages modestes 

1 14 879 19 074 

2 21 760 27 896 

3 26 170 33 547 

4 30 572 39 192 

5 34 993 44 860 

par personne supplémentaire 4 412 5 651 
 
 

La Ville a mis en place un plan de lutte contre l’habitat indigne, en partenariat avec la MEL, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), les associations et le procureur de la République. Grâce à une forte 
mobilisation, les logements sont repérés et diagnostiqués. Les propriétaires sont ensuite contactés et 
aidés. Des cellules opérationnelles « Insalubrité » fonctionnent dans les quartiers pour coordonner le 
repérage des situations et la prise en charge des familles par les services sociaux et les associations 
partenaires. Plus de 600 logements indécents ou insalubres sont améliorés grâce à l’action municipale. 
 

La Ville met également en place des « logements tiroirs » pour reloger les habitants le temps de réaliser 
les travaux et leur permettre de réintégrer leur logement réhabilité. Elle n’hésite pas, lorsque c’est 
nécessaire ou que le propriétaire n’agit pas, à reloger les occupants, à fermer les immeubles et à 
interpeller le procureur, voire, dans les situations les plus extrêmes à exproprier les logements. Elle lance 
aussi des procédures « d’abandon manifeste » sur les immeubles abandonnés. 
 

Le cœur de métier des associations du secteur de l’amélioration des logements, comme OSLO, reste 
la lutte contre l’insalubrité, en assurant un accompagnement personnalisé des ménages selon la situation 
sociale de chaque foyer. De nombreux outils juridiques et opérationnels existent, mais le droit d’accès au 
logement digne n’est pas toujours garanti. L’accompagnement juridique des ménages reste un enjeu fort 
important assuré par ces associations. 
 

Toute démarche relative à la résorption de l’habitat indigne, inclut ainsi des visites systématiques des 
logements dès lors qu’apparaît une suspicion d’insalubrité, pour prendre les mesures qui s’imposent, 
comme la saisine de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le passage d’un huissier de justice. Ces 
étapes sont fondamentales pour permettre aux locataires d’accéder à leurs droits et d’aller en justice.  
 
 
 

                                                      
10 - L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de l’Action et des Comptes publics et du ministère de 
l’Économie et des Finances. Sa mission depuis près de 50 ans est d’améliorer l’état du parc de logements privés existants 
pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. https://www.anah.fr/qui-sommes-nous/  
11 - Circulaire du 09/12/2019 relative aux plafonds de ressources applicables en 2020 à certains bénéficiaires de 

subventions de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) 

https://www.anah.fr/qui-sommes-nous/
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/circulaire_09122019_plafonds_ressources_2020.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/circulaire_09122019_plafonds_ressources_2020.pdf
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④ Attribution de logements sociaux : modalités et dispositifs 
 

Les logements sociaux sont construits grâce aux aides financières publiques. Destinés aux ménages à 
faible revenu, leurs loyers sont plafonnés. On distingue trois types de logements sociaux correspondant 
au niveau de ressources des demandeurs12 : 
 

 Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : il concerne les logements sociaux adaptés aux personnes 
ayant de faibles ressources. Leurs loyers sont les plus bas parmi les différents types de logements 
sociaux. 

 Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) : il concerne les logements sociaux destinés aux foyers ayant 
des ressources moyennes. 

 Prêt Locatif Social (PLS) : il concerne les logements sociaux destinés aux personnes ayant des 
ressources plus élevées que le plafond des logements PLUS. Le plafond de ressources exigé pour 
ce type de logement est supérieur de 30 % au plafond demandé pour un logement PLUS. 

 

Les demandes de logements sociaux sont encadrées au niveau de la MEL. L’attribution du logement 
passe par une commission d’attribution qui examine les demandes et les priorise en tenant compte des 
besoins, des souhaits, des capacités financières, du reste à vivre par jour pour chaque personne du 
ménage sans Aide Personnalisée au Logement (APL), de la situation familiale, de l’ancienneté de la 
demande et d’autres critères de priorité tels que logement indigne, rapprochement du lieu du travail, sur 
occupation, inadaptation au handicap, etc.  
 

L’attribution du logement tient également compte de l’équilibre territorial du Plan Départemental d 'Action 
pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)13. Certaines demandes 
relevant d’une « situation compliquée » peuvent être considérées comme une priorité absolue 
conformément à la loi sur le Droit au logement opposable (DALO). 
 

Depuis 2007, dans le cadre du dispositif DALO, le relogement des ménages prioritaires intervient sur une 
proportion variable de contingents de logements sociaux, dits réservataires : 
 

« En vertu des règles du financement du logement social, chaque programme de logement social fait 
l’objet de réservations au profit de différents acteurs, appelés également les « contingentaires ». 
En contrepartie des financements publics accordés, les préfectures disposent, dans chaque ensemble 
de logements construit sur le département, d’un contingent de réservations de 30 % (dont 25 % sont 
destinés aux « mal-logés » et 5 % aux fonctionnaires d’État). Les collectivités locales bénéficient d’un 
contingent de l’ordre de 20 % des logements quand elles octroient aux bailleurs sociaux leur garantie 
d’emprunt. » 14 
 

Le service inter bailleurs rattaché à la direction de l’habitat de la Ville de Lille est compétent pour gérer 
les contingents de « logements réservataires » de la MEL en priorisant les demandes. Il assure également 
le suivi des relogements du grand projet urbain (démolition / reconstruction) et élabore des stratégies en 
faveur de la mixité sociale dans tous les quartiers en lien avec la MEL. 
  

                                                      
12 - https://logementsocial.lillemetropole.fr/faire-une-demande/qui-peut-demander-un-logement-social  
13 - Créé par la loi du 31 mai 1990 (art. 2), ce plan comprend les mesures destinées aux personnes et aux familles en difficultés, 
notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs  conditions d'existence (CCH : L. 301-1-II), d'accéder à un 
logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services 
téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d'un accompagnement 
correspondant à leurs besoins. https://www.anil.org/aj-conception-mise-en-oeuvre-pdalhp/  
14 - C’est nous qui soulignons. https://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/q-r/reservataires/  

https://logementsocial.lillemetropole.fr/faire-une-demande/qui-peut-demander-un-logement-social
https://www.anil.org/aj-conception-mise-en-oeuvre-pdalhp/
https://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/q-r/reservataires/
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 - Encadré :  
Conférence de consensus sur le logement du 5 novembre 2011 au 19 
mars 2012 à Lille. Le jury citoyen pour la création d'un service public 
local du logement. 
 

La Ville de Lille a fait appel aux instances participatives : le Conseil communal de 
concertation, les Conseils de quartier, le Conseil lillois de la jeunesse, le Conseil lillois 
des aînés et le Conseil des résidents étrangers de Lille qui ont élu ou désigné leurs 
représentants au sein de la Conférence de consensus.  
Le jury citoyen, après avoir suivi une journée de formation et auditionné des experts 
et témoins lors de quatre tables rondes, a débattu au cours de huit réunions de travail. 
Ce processus a permis de trouver un consensus et de rédiger un avis sur la saisine :  
« la question du logement doit-elle être gérée par un service public ou être 
centrée sur le traitement social de l’exclusion ? » 
 

Le jury a rendu le 19 mars 2012 un avis lors d’une soirée rassemblant près de 150 
personnes, parmi lesquels des experts du logement : Marie-Noëlle LIENEMANN, 
Sénatrice et présidente de la Fédération des coopératives HLM ; Patrick 
DOUTRELIGNE, Délégué générale de la Fondation Abbé Pierre ou encore Jean-
Baptiste EYRAUD, Président de l’association Droit au logement.  
 

Le jury citoyen s’est prononcé en faveur d’un service public local pour répondre 
aux besoins de tous et pour traiter le droit au logement et la lutte contre les 
exclusions comme un droit universel. 
 

La création d’un « guichet unique », rassemblant les offres publiques et privées, 
pour faciliter l’accès au logement et améliorer la transparence de leur attribution, est 
également proposée.  
Les participants plaident aussi pour la création d’une autorité de régulation locale, 
qui pourrait notamment plafonner les loyers15. 
 

 
 

⑤ Procédures d’expulsion et de recours 
 

La procédure des expulsions se décline en plusieurs étapes : le commandement à payer, l’assignation, 
l’audience, le commandement de quitter les lieux et l’expulsion. 
On constate que les occupants de logements indignes, pour se défendre contre les propriétaires 
indélicats16, arrêtent souvent de payer leur loyer, ce qui constitue un motif et une menace d’expulsion. 

                                                      
15 - Cf. https://www.lagazettedescommunes.com/106182/democratie-participative-lille-consulte-ses-habitants-
sur-le-logement/ 
16 - Deux outils récents permettent aux collectivités territoriales de lutter contre les locations abusives, il s’agit de l’autorisation 
de division et le permis de louer. 

https://www.lagazettedescommunes.com/106182/democratie-participative-lille-consulte-ses-habitants-sur-le-logement/
https://www.lagazettedescommunes.com/106182/democratie-participative-lille-consulte-ses-habitants-sur-le-logement/
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La Fondation Abbé Pierre mène dans ce sens un travail très important avec le Barreau de Lille et les 
bâtonniers de la région, pour la mise en place, en amont de l’audience consacrée à l’expulsion, de 
permanences juridiques gratuites avec des avocats formés au droit au logement. Les locataires sont 
incités à se présenter à l’audience pour faire valoir leur droit et leur bonne foi, et obtenir, comme le prévoit 
la loi, un échéancier sur trois ans ; c’est un moyen de surseoir à l’expulsion17. 
 

Il est à constater cependant, avec l’APU du Vieux-Lille, l’augmentation des assignations pour dette, des 
jugements d’expulsion, de la dégradation des conditions de défense des locataires, avec la volonté 
affichée de la Préfecture de ne plus laisser de délai aux locataires, en recourant quasi systématiquement 
au concours de la force publique. Les dispositifs permettant un relogement, comme le DALO et Fonds de 
Solidarité Logement (FSL), sont de plus en plus restrictifs. 
 

L’APU estime que la réglementation actuelle n’est plus adaptée aux situations sociales des locataires. La 
CAF devrait avoir la possibilité de payer la totalité du loyer lorsque la part résiduelle à payer par le locataire 
est inférieure à 60 €, quitte à la déduire des prestations et allocations perçues par le locataire. C’est un 
principe de précaution qui éviterait, l’expulsion, la justice... En effet, la dette de loyer augmente dès la 
suspension des APL et le locataire doit payer le loyer dans sa totalité. La dette explose et passe de 60 € 
à 500, voire 700 € par mois d’impayé. Ce qui rend le remboursement impossible et c’est l’expulsion. 
 
Bien évidemment, plus la procédure est prise en amont, plus il serait aisé de trouver une solution ; 
malheureusement, en l’absence de connaissances juridiques de la part des locataires, avec le sentiment 
de honte, le manque de confiance et la résignation, la plupart des personnes en situation 
d’expulsion réagissent tardivement, souvent après que la condamnation est prononcée ou que les 
délais d’appel sont dépassés. 
 

Pour un respect du droit des personnes, toute expulsion sans alternative porte atteinte au droit 
fondamental à un logement et, malgré cela, une moyenne de 10 familles sont expulsées par semaine 
à Lille, et 40 sur l’ensemble de la MEL. Ces expulsions concernent de plus en plus des locataires du parc 
public. 
 

Pour prévenir les expulsions locatives, l’association Groupement de Recherche pour l’Aide et l’Accès 
dans le Logement (GRAAL) a mis en œuvre un projet en partenariat avec les services de l’État et la 
Fondation Abbé Pierre. Il possède une double finalité avec, d’une part, la médiation entre les bailleurs 
privés et les locataires et, d’autre part, la suspension de la procédure d’expulsion. 
 

Si les ressources du foyer sont adaptées au budget alloué à son loyer, l’accompagnement s’axera sur 
son maintien dans le logement. A l’inverse si le taux d’effort est trop élevé, une solution de relogement 
en adéquation avec les besoins et les ressources de la famille sera mise en place avec cette dernière. 
Les situations sont repérées et orientées par la Commission de coordination des actions de prévention 
des expulsions (CCAPEX)18. Son objectif est de donner un avis partagé sur les solutions à mettre en 
œuvre pour éviter l’expulsion. Elle est compétente pour l’ensemble des procédures d’expulsion, qu’elles 
résultent d’un impayé ou de troubles de voisinage ou de la reprise du logement par le bailleur à la fin du 
bail pour vente ou occupation personnelle. 
 

                                                      
17 - C’est-à-dire différer la décision. 
18 - La CCAPEX est un outil du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Elle se 
réunit tous les deux mois et elle émet des avis et des recommandations à l’intention de l’ensemble des acteurs de la prévention, 
à savoir : le locataire lui-même, le bailleur, la CAF, les services sociaux du département ou le CCAS, la commission de 
surendettement. Elle est également consultée sur les cas de ménages ayant fait un recours devant la commission au logement 
opposable (DALO) motivé par une menace d’expulsion. Il existe aussi la commission de conciliation (CDC), elle a comme 
compétence de connaître certains des différends entre bailleurs et locataires. Elle relève de la compétence du Département. 
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⑥ Personnes sans ressources, sans-abris et sortant d’institutions 
 

La Ville de Lille privilégie l’accompagnement par l’humanisation et la relocation des foyers et des 
centres d’hébergements. Elle apporte des aides aux associations qui interviennent dans le volet 
spécialisé d’accompagnement social et médico-social. Les modes d’hébergement sont diversifiés. 
 

Sur les 2 471 places d’hébergements rattachés administrativement à Lille, on en compte 1 849 localisées 
effectivement à Lille19. La Ville de Lille se situe dans la moyenne des grandes villes avec huit places 
d’hébergements pour 1 000 habitants. À cela, il faut ajouter 200 places d’hébergements d’urgence en 
veille saisonnière en 2018. 
 

L’enquête supervisée par l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) 
pour le compte de la MEL20 montre une diversité de situation, de condition et de vécu des personnes 
sans-abris. Elle aide à cerner le vécu de cette population : 
 

- 1 259 personnes se déclarent à la rue, dont 95 % à Lille, 
- 8 022 personnes sont hébergées via un financement de l’État au 30/06/2019, 
- 39 % des places en hébergements collectifs se situent à Lille, 
- 7297 places en CHRS (Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale), HU (Hébergement 

d'Urgence), villages d’insertion, résidences sociales, maisons relais, étaient dénombrées en 2017 à 
Lille. 

- 725 places d’hébergement pour demandeurs d’asile, 
- 13 510 domiciliations de personnes sans domicile stable, dont : 

 

 6 573 domiciliations par les associations, 
 5 083 domiciliations par le CCAS, 
 1 849 domiciliations par AIR (accueil, insertion, rencontre). 

 

Certaines personnes ne seraient pas prêtes à vivre dans un logement social autonome car le suivi social 
personnalisé qu’elles reçoivent est une condition de la réussite de leur nouveau parcours résidentiel, 
donc de leur parcours de vie, d’où la mise en place d’une gestion locative adaptée à chaque public. 
 

L’accompagnement et le suivi individuel, assurés par SOLIHA, permettent de faire le point avec les 
personnes sur leur situation administrative, la gestion du budget, les droits et devoirs du locataire. Les 
actions collectives font partie de l’accompagnement. Il s’agit notamment de l’organisation d’ateliers 
collectifs, de sorties avec les habitants, d’apprentissages d’éco-gestes, de cuisine, de manifestations 
festives, etc. Tout cela pour retisser le lien social, la solidarité et la sociabilité. 
 

Fortement désocialisées, ayant connu la rue et des passages multiples en Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS), les personnes isolées s’adressent plus particulièrement aux Maisons relais. 
Celles-ci constituent une réponse adaptée pour le logement pérenne des personnes en situation de 
grande précarité et d’exclusion sociale. L’objectif de ces structures est de recréer du lien social, en 
proposant aux résidents un logement autonome, où les personnes peuvent réellement bénéficier d’un 
temps de réadaptation pour se réhabituer progressivement à la vie sociale dans un cadre de vie 
convivial et rassurant autour de la présence quotidienne de l’hôte. 
 

                                                      
19 - 45 structures sont également référencées sur le territoire de Lille, selon la base du Fichier National des Établissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de 2018. 
20 - Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole – Les personnes sans domicile et les personnes vulnérables 
vis-à-vis du logement dans la Métropole Européenne de Lille, Novembre 2019 
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Anciennement « maisons relais », les pensions de famille, comme celle dans le quartier Bois-Blancs 
ouverte par l’association Oslo, constituent une solution pour les personnes âgées de plus de 40 ans, 
fragilisées par un parcours de vie difficile. Les Pensions de Famille ont pour vocation de contribuer à la 
resocialisation des résidents en encourageant les échanges entre eux mais aussi en favorisant le contact 
avec l’environnement. En assurant la gestion des lieux, l’association OSLO accompagne socialement les 
résidents et assure de même l’animation de la vie collective.  
 

⑦ Logement des jeunes 
 

La crise du logement rend difficile l’accès à un logement abordable pour les jeunes en situation de 
précarité. Des solutions existent comme les résidences pour jeunes travailleurs, les prêts avantageux 
pour les primo-accédants, etc. Les jeunes de moins de 30 ans peuvent en effet bénéficier d’aides 
financières destinées à faciliter leur accès à un logement, mais rares sont les jeunes qui connaissent le 
dispositif le plus approprié21. 
Il en résulte qu’un nombre important de jeunes se trouvent contraints de louer des logements chers, au 
détriment de l’équilibre de leur budget, éloignés du centre-ville, trop exigus et souvent en mauvais état. 
 

Parmi les jeunes “sans-abri”, il y a ceux issus de l’ASE (Aide Sociale de l’Enfance). Ces jeunes ont été 
placés dans des foyers ou dans des familles d’accueil, durant plusieurs années. A leur majorité, ils se 
retrouvent, en partie, à la rue. (Cf. III – Recommandations et préconisations) 
 

L’association OSLO est impliquée dans le CHRS SARL pour favoriser le relogement de jeunes en 
situation d’errance ou de grande instabilité. Lieu d’accueil à taille humaine, le CHRS propose des 
logements pour personnes seules, pour des couples ou des familles. L’association assure la gestion du 
bâtiment et accompagne les personnes hébergées par une équipe éducative. 
 

⑧ Pénurie de logements source de discrimination 
 

La mise à l’écart de certaines catégories de personnes de l’accès au logement commence dès la 
construction des bâtiments. Les jeunes, les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes en 
situation de handicap, les familles modestes sont les premiers discriminés, car peu de logements 
construits sont adaptés à leur situation sociale et matérielle. Le fait de ne pas construire de grands 
logements et/ou des logements sociaux dans une ville conduit de fait à exclure ou à écarter les familles 
nombreuses ou modestes, les personnes en situation de handicap ou de dépendance, les jeunes sans 
ressources, etc. La pénurie de logements peut aggraver, et parfois masquer, les situations de 
discrimination. 
 

Pour pallier l’insuffisance de logement, des solutions pourraient être proposées en termes de solidarité, 
de création de lien social et intergénérationnel. La Ville de Lille développe, dans ce sens, une offre en 

                                                      
21 - Entre autres :  
- l’aide personnalisée au logement (APL) : pour les logements conventionnés,  
- l’allocation de logement sociale (ALS) pour logement non conventionné, 
- l’allocation de logement familiale (ALF) pour les étudiants qui ont des enfants à charge, 
- Visa logement et emploi (VISALE) pour les étudiants sans garant,  
- Avance loca-pass pour les étudiants salariés (L'avance Loca-Pass est un prêt accordé par Action logement (ex-1 % 

Logement) au locataire pour financer le dépôt de garantie réclamé par le propriétaire (bailleur),  
- le mobili-jeune : est une aide au logement qui permet de prendre en charge une partie de votre loyer pendant la durée 

de votre formation en alternance etc. 
- Les aides de la CAF ou de la MSA : Aides au logement pour les jeunes de 25 ans 
- Les aides d’action logement : Aides au logement pour les jeunes de 25 ans 
- Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) : pour les jeunes actifs 
- Les résidences pour jeunes actifs : idem 
- FAJ : Fond d’aide aux jeunes : Aides au logement pour les jeunes sans emploi ni revenu 
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logements encourageant la cohabitation intergénérationnelle comme c’est le cas dans l’opération la 
« Briqueterie » à Lille-Sud, qui comprend 36 logements locatifs sociaux, dont 36% destinés à des 
personnes âgées et 12% destinés à des assistantes maternelles, ainsi qu’un espace de convivialité pour 
les habitants.  
 

La colocation intergénérationnelle, encore marginale, peut être une solution aux difficultés à se loger. 
Elle permet à des personnes âgées de mettre à disposition de jeunes, moyennant un petit loyer et/ou des 
petits services, une chambre, selon une durée et des conditions déterminées.  
Cette possibilité de cohabitation intergénérationnelle pourrait en effet être un palliatif au manque de 
logement étudiant ou pour sa diversification. Les 7 623 logements recensés à Lille, dont 1 919 gérés 
par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), ne permettent pas à tous les 
étudiants de se loger convenablement, notamment celles et ceux issus de familles modestes ou ne 
bénéficiant pas de ressources suffisantes (bourse, petits boulots, etc.). 
 

Une autre solution relative à l’occupation des logements vacants est à la portée de la Ville. La vacance 
des logements s’explique par leur mauvais état de préservation, par l’inadaptation du marché, ou encore 
par des problèmes de succession et d’héritage. L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) estime à 38 000 le nombre de logements vacants en 2016 dans la métropole 
lilloise, soit 7,2% du parc. À Lille, on dénombre près de 7 000 logements inoccupés, soit un taux de 8% 
à 10% du parc. Il s’agit d’un potentiel de relogement significatif pour les jeunes générations et les 
familles modestes. 
 

2 - Vers des actions correctives 
 

La Ville de Lille, en lien avec les citoyens et les associations, expérimente de nouvelles pratiques, 
comme « l’habitat participatif », mène des actions en binôme avec la MEL, pour le « logement d’abord », 
et encadre les nouvelles pratiques locatives, comme le « bail mobilité », etc. L’objectif est de rendre 
l’accès au logement possible et pérenne au grand nombre de demandeurs. 
 

 Logement d’abord 
 

Pour pouvoir poursuivre sa politique de logement pour tous, la Ville compte sur l’État pour qu’il apporte 
les moyens adaptés aux projets de construction en cours et à venir. Elle s’inscrit dans le contexte du 
nouveau cadre juridique national appelé le « logement d’abord ». Il s’agit d’une réforme structurelle 
de l’accès au logement pour les personnes sans domicile, visant à changer les modalités 
d’accompagnement des publics démunis par un accès direct au logement. 
 

La Fondation Abbé Pierre est bien investie dans l’accompagnement du dispositif du « logement 
d’abord » dans la Région, et bien entendu auprès de la MEL, qui est choisie comme terrain 
d’expérimentation du dispositif22. L’objectif est de résoudre les situations d’exclusion en privilégiant 
l’accès à un logement durable. 
La philosophie de ce dispositif repose sur trois grands principes : 
 

- fournir un logement d’emblée aux personnes plutôt qu’un hébergement temporaire dans une structure 
collective, 

- donner l’accès au logement sans condition, 
- proposer un accompagnement adapté aux situations des personnes pour les maintenir dans le 

logement. 

                                                      
22 - La Fondation Abbé Pierre reconnait des initiatives telle que les Ch’tites Maisons Solidaires qui contribuent à 
apporter des solutions originelles au mal logement. L’association a aussi obtenu le soutien des lillois lors du 
budget participatif de Lille en 2018 pour la construction d’un écoquartier solidaire : Lil’Pouss’. 
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Inspirée de l’exemple finlandais, cette approche guide les politiques d’hébergement en direction des plus 
défavorisés. Le dispositif « logement d’abord » nécessite en effet des conditions différentes d’intervention, 
qu’il s’adresse à des grands exclus ou à des jeunes en rupture, qu’il prenne la forme de colocation, de 
logement dit autonome ou d’un accueil en structure semi-collective de type pension de famille.  
Toutes ces propositions ont en commun de restaurer le lien et construire un projet respectueux des 
aspirations de chacun, d’assurer l’accès à un logement pérenne, de soutenir les projets de vie et le droit 
au recommencement et de prévenir les ruptures. 
 
 
 

Dépliant : Logement d’abord dans tous ses états, une philosophie, des actions, dix ans 
d’engagement collectif à l’échelle métropolitaine.  
 

 
Source : la Métropole Européenne de Lille 
 
 
 

Ce dispositif ne rassure cependant pas les personnes sans domicile. Si elles estiment qu’il répond 
au besoin universel d’avoir un logement à soi, aidant à l’accès à l’emploi et à la recomposition familiale, 
elles restent cependant sceptiques sur l’accompagnement proposé, la capacité à habiter « dans la 
normalité » pour certaines personnes, le risque de se retrouver dans un logement insalubre, les difficultés 
financières pour se nourrir, après avoir accédé à un logement, et la peur de se retrouver encore une fois 
à la rue. 
 

Il est plus souvent judicieux qu’en parallèle de l’octroi d’un logement, de développer un 
accompagnement fin de la personne ou de la famille concernée en fonction des besoins effectifs. 
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 Habitat « Participatif » 
 

A l’instar de nombreuses villes en France et dans le monde, la Ville de Lille développe des opérations 
encourageant la construction d’habitats participatifs impliquant les habitants dans la production de 
leurs logements. Huit projets d’habitats participatifs sont en cours de réalisation à Lille. 
Le principe est que des citoyens se rassemblent sur un projet d’habitat pour imaginer et construire 
ensemble leurs futurs logements participatifs. Cette démarche collective répond à la volonté d’habiter 
autrement dans la ville de façon plus conviviale, plus qualitative, plus économique et plus durable. 
Il reste à vérifier l’impératif solidaire s’il répond au critère de l’accès et le maintien des personnes 
démunies dans ce type de logement. 
 

 Ubérisation et bail mobilité 
 

Le phénomène d’ubérisation urbaine avec les locations via le « Airbnb » se généralise dans toutes les 
villes touristiques et d’affaires. Lille n’y échappe pas, ce qui accroît la pression sur le marché du logement 
et pousse la municipalité à réagir en encadrant le nombre de locations par logement et par an, et en 
instituant, depuis 2019, l’obligation d’enregistrement des locations auprès de la mairie et de 
compenser la transformation d’un logement proposé en « Airbnb » par la création d’un logement neuf. 
Le « bail mobilité » est une autre forme de location de courte durée de 1 à 10 mois ouverte, par la 
loi ELAN de 2018, aux jeunes et aux étudiants pour des raisons professionnelles, d’études et de 
formation.  
 

La gestion du parc de logements locatifs se trouve ainsi compliqué avec une population mobile, 
étudiante ou touristique, pouvant être jugée plus intéressante par les propriétaires adeptes de bail court 
au détriment des populations modestes en quête de location pérenne. 
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III – Recommandations et préconisations 
 

La question du logement garde en effet toute son urgence. Elle est déterminée par des facteurs 
économiques, sociologiques, et démographiques. L’avis du CCC met l’accent sur les aspects relatifs à la 
gestion de l’accès et du maintien dans le logement. Il s’inscrit dans une démarche de préconisation 
pratique, mais aussi de recommandation pour développer une prise de conscience relative non seulement 
au respect de l’égalité des droits fondamentaux mais aussi à leurs concrétisations.  
 

- Recommandations 
 

Trois recommandations spécifiques sont proposées : 
 

1 - Droit au logement, principe à constitutionnaliser 
 
Le CCC souhaite que la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille, les acteurs associatifs et les 
citoyens œuvrent, en lien avec les députés et les sénateurs de leurs circonscriptions, pour l’inscription 
du principe du droit au logement comme droit fondamental dans la Constitution de la République.  
Cette recommandation vise à mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et la société 
civile pour que le logement devienne enfin une priorité de la Nation.  
 

2 - Solutions pérennes pour les jeunes sortis d’institutions 
 
Le CCC plaide pour que la Ville, la MEL et les associations œuvrent pour que : 
 aucune sortie de jeunes des foyers et des familles d’accueil n’ait lieu sans l’attribution d’un logement 

adapté,  
 la durée d’accueil au sein des familles soit prolongée au-delà de la majorité du jeune, lorsque les 

conditions pour la sortie du dispositif ne sont pas remplies (poursuites d’études, pas de logement, 
pas de ressources suffisantes, etc.), 

 les jeunes puissent être accueillis jusqu’à l’âge de 25 ans.  
 

3 – De l’accessibilité à l’adaptabilité des logements, une nouvelle avancée 
 
Des avancées législatives ont permis la réalisation de logements accessibles aux personnes en situation 
de handicap23. Cependant, cette accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ne répond pas aux 
besoins de celles en situation d’un autre handicap, comme la surdité ou la cécité. D’où l’urgence de tenir 
également compte de l’adaptabilité des logements pour tous les handicaps moteur, visuel, auditif, mental 
ou psychique. Les personnes âgées peuvent également être concernées par l’adaptation de leurs 
logements. Un logement adapté est en effet celui qui permet d’y vivre en toute autonomie toute personne 
quels soient ses besoins spécifiques. 
  

                                                      
23 - La loi Élan modifie l’accessibilité et l’adaptabilité des personnes handicapées dans les logements. À partir du 
1er octobre 2019, un ascenseur devra être prévu dans les immeubles d’habitation collectifs pourvus de plus de 
deux étages. Et il devra exister au moins 20 % de logements dit évolutifs. Ces nouvelles mesures ont été fixées 
dans le Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec 
fourniture du plan. Ce décret apporte également des changements quant aux relations entre le bailleur et son 
locataire, lorsque celui-ci effectue, à ses frais, des travaux destinés aux personnes en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie. 
https://www.bureauveritas.fr/accessibilite-pmr-et-les-rapports-locatifs-les-nouveautes-de-la-loi-elan  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E5A866FC7E5A66F019B91586F3D8FA01.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038365534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E5A866FC7E5A66F019B91586F3D8FA01.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038365534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E5A866FC7E5A66F019B91586F3D8FA01.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038365534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
https://www.bureauveritas.fr/accessibilite-pmr-et-les-rapports-locatifs-les-nouveautes-de-la-loi-elan
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- Préconisations 
 

Tout en appuyant les interventions de la Ville, de la MEL et des associations, les préconisations du CCC 
visent à apporter des améliorations aux politiques et pratiques en lien avec le logement. 
 

 Politique foncière et locative 
 
Le logement n’est pas une marchandise lucrative ou spéculative. Le logement est un bien 
commun de première nécessité qu’il faut préserver de la logique du marché. L’intervention publique 
relative à la politique foncière est souvent jugée insuffisante, la Ville de Lille a cependant adopté une 
démarche vertueuse en créant un organisme foncier solidaire comme outil de lutte contre la 
spéculation. L’entrée en vigueur de l’encadrement des loyers marque également une rupture salutaire 
pour rétablir le prix de location des logements à sa juste valeur. C’est également un bon outil pour lutter 
contre la spéculation immobilière. En appuyant ces démarches, le CCC souhaite que la Ville œuvre pour : 
 

1. Encadrer systématiquement les locations en fonction d’un « loyer de référence ». 
2. Observer, en lien avec la Préfecture, l’évolution des prix des locations et exiger des bailleurs leur 

diminution en cas de dépassement du loyer de référence. 
3. Encourager l’augmentation du nombre d’opérations de rénovations et de constructions de 

logements abordables pour le grand public. 
4. Favoriser le conventionnement privé par la mise en place d’une « contribution à l’effort pour 

l’accessibilité au logement pour tous ». 
5. Offrir des logements adaptés pour toutes les catégories sociales : de petits tailles pour les 

personnes vivant seules, à la rue, séparées ou âgées ; et de grands tailles pour les familles 
nombreuses ou recomposées. 

6. Instaurer une taxation sur toutes les opérations de marchands de biens intervenant sur la ville 
de Lille. Cette taxation sera affectée à la lutte contre l’habitat insalubre ainsi qu’à la production 
de logements pour les publics défavorisés. 

 

 Logements vacants 
 
Pour faire face à la pénurie de logements sociaux, il est important de s’intéresser aux logements 
inoccupés pour les réhabiliter, en complément des nouvelles constructions. Le CCC souhaite que la 
Ville : 
 

7. Incite, voire contraigne dans certaines situations, les propriétaires à agir pour remettre leur bien 
sur le marché de la location. 

8. Cartographie les logements vacants pour mieux saisir les raisons de ce phénomène et mieux 
informer les propriétaires pour les inciter à les louer24. 

9. Informe les propriétaires craintifs des impayés du dispositif « VISALE »25 (VISA pour le 
Logement et l’Emploi) qui garantit une caution aux candidats à la location de moins de 30 ans. 

10. Rappelle les mesures coercitives qui existent déjà via plusieurs taxes sur le logement vacant. 
11. Apporte une garantie sécuritaire aux propriétaires pour qu’ils cèdent leur propriété à la location, 

en association des organismes intermédiaires à la gestion de ces logements. 
 

                                                      
24 - C’est cette même logique qui a conduit la municipalité de Roubaix, où sont recensés 2 000 logements vacants très 
dégradés, à mettre en place en 2018 le dispositif de vente de maisons à 1 € contre une réhabilitation du logement. 
25 - La garantie VISALE est un dispositif gouvernemental mis en place en 2016. C’est une caution gratuite de 36 mensualités 
contre les impayés de loyers dans le parc privé, à destination des jeunes de moins de 30 ans et des salariés nouvellement 
embauchés en contrat précaire. https://www.lebonbail.fr/articles/la-garantie-visale-comment-ca-marche-1  

https://www.lebonbail.fr/articles/la-garantie-visale-comment-ca-marche-1
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 Production de logements sociaux et très sociaux 
 
La Ville de Lille construit plus de 2 000 logements par an, le CCC s’en félicite et souhaite qu’elle : 
 

12. Centre son effort dans la production de logements sociaux, voire très sociaux. 
13. Encourage le développement de la servitude de mixité sociale et la création de logements de 

meilleures qualités urbanistiques, architecturales et écologiques. 
14. Aide les associations à développer le dispositif de la « maîtrise d’ouvrage d’insertion » (MOI) en 

préemptant certains logements lors des ventes, en proposant le projet aux associations pouvant 
techniquement réaliser ces opérations et en participant au financement. 

15. Soit vigilante en matière de veille foncière de mise en œuvre du droit de préemption, notamment 
pour les immobiliers à but spéculatif. 

 

 Attribution de logements sociaux 
 
Le CCC émet des recommandations concernant la commission d’attribution de logement et ses 
modalités de fonctionnement. Il s’agit de : 
 

16. Introduire plus de transparence dans les procédures d’attribution de logements sociaux 
permettant une implication citoyenne plus forte. Les membres de la commission devraient être 
renouvelés tous les 2 ans par tiers, avec une présence maximale de 4 ans. 

17. Clarifier et faire connaître les critères d’attribution pour bénéficier d’un logement social.  
18. Faciliter l’attribution de logements très sociaux aux personnes reconnues comme prioritaires, 

avec une hiérarchisation plus claire entre les critères. 
19. Créer, au niveau des mairies de quartier, un dispositif d’information sur les droits des personnes 

en situation de précarité, sur les procédures comme FSL, DALO et PDAHLPD, et sur 
l’accompagnement personnalisé relatif aux aides qu’elles peuvent recevoir telles l’APL.  

20. Guider les personnes en situation de précarité dans leurs démarches, avec une qualité d’écoute, 
une compréhension des problèmes et des besoins en instaurant une relation de confiance. 

21. Étudier les possibilités d’écourter les délais de réponse qui génèrent une énorme liste d’attente, 
analyser le pourquoi de cette situation et aussi les raisons des refus d’attribution des logements. 

22. Renforcer l’aide à l’utilisation de l’informatique pour les démarches administratives à mener pour 
l’obtention d’un logement. La fracture numérique constitue un réel obstacle pour l’accès au droit, 
notamment pour les personnes isolées ou ne maîtrisant pas les outils numériques. 

23. Fournir les moyens adéquats car la numérisation des démarches administratives nécessite des 
conditions matérielles, telles que des bornes d’accès libres, des ordinateurs, imprimantes, 
photocopieuses. 

24. Tenir compte des spécificités des familles modestes, ou en situation de précarité, qui, bien 
souvent, ne sortent pas des limites de leur quartier et de leur réseau familial. Ceci pose problème 
quand on pense les reloger ailleurs. Elles refusent de peur de perdre leurs repères qui sont leur 
seule sécurité.  

25. Prendre en compte le lien entre le logement et l’insertion dans la ville et dans la société. Nous 
n’avons pas les mêmes critères et les mêmes valeurs de référence que les personnes en 
situation de précarité. Il est nécessaire de ne pas prendre de décisions les concernant sans les 
consulter, ce qui pour tout un chacun peut sembler normal. 

 

 Lutte contre les expulsions 
 
Toute expulsion, sans alternative ou obligation de relogement, porte atteinte au droit fondamental 
des locataires. Les expulsions locatives représentent un cas limite du droit de logement. Face aux 
bailleurs, le juge est souvent amené à prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Les 
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locataires sont ainsi démunis pour faire aboutir leurs revendications légitimes, faire reconnaître le non-
respect des règles sur l’insalubrité qui obligent les bailleurs à proposer un logement décent.  
Face à des situations de déni de droit, le CCC propose à la Ville de : 
 

26. Informer les locataires sur leurs droits et leurs devoirs. 
27. Créer un « Pôle logement » au sein du CCAS pour mieux accompagner les familles menacées 

d’expulsion, pour trouver une solution adaptée à leur situation. 
28. Utiliser le contingent municipal des logements sociaux mis à sa disposition (20% des logements 

HLM de la ville) pour un relogement d’urgence. 
29. Faire signer une Charte de prévention des expulsions aux bailleurs privés et sociaux, stipulant 

notamment qu’ils s’engagent à alerter le « Pôle logement » du CCAS dès les premiers impayés. 
30. Renforcer la lutte contre les expulsions illégales par des propriétaires méprisant et violents avec 

leurs locataires. 
31. Soutenir les associations qui militent contre les expulsions et les encourager à développer un 

partenariat avec les services de l’État, des collectivités territoriales et la fondation Abbé Pierre 
concernant la médiation entre les bailleurs privés et les locataires. 

32. Renforcer la participation de la Ville à la commission de coordination des actions de prévention 
des expulsions (CCAPEX) et à la commission de conciliation du département afin d’éviter les 
expulsions systématiques et répertorier les différends entre les bailleurs et les locataires. 

33. Inciter la CAF à ne plus suspendre les APL et les reverser directement aux bailleurs pour couvrir 
une partie de la dette. 

34. Mettre en place une commission de résolutions des problèmes d’impayés à l’instar de Villeneuve 
d’ Ascq. Cette commission de recours ultime permet aux familles de s’informer sur les procédures 
et de trouver une solution adaptée à leurs problèmes. 

 

 Lutte contre l’habitat indigne et les « marchands de sommeil » 
 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 
et la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 dotent les pouvoirs 
publics de moyens juridiques supplémentaires pour empêcher la mise en location de logements 
indignes et surtout pour freiner et restreindre l’activité délinquante des « marchands de 
sommeil ». 
Le CCC suggère à la Ville de : 
 

35. Informer le public sur les dispositifs « permis de louer », « permis de diviser » et la « déclaration 
de mise en location »26 ainsi que sur la nécessité d’un « certificat d’habitabilité à la location ». La 
Ville procédera au pilotage d’une « Police administrative d’habitabilité » et à la gestion des 
autorisations préalables à mise en location. 

36. Mettre à profit ces dispositifs pour lutter contre la location des logements indignes par les 
« marchands de sommeil ». 

37. Exproprier les immeubles irrémédiablement insalubres si les délais de l’arrêté de police ne sont 
pas respectés27.  

38. En finir avec les logements insalubres et véritables passoires énergétiques, en aidant à leur 
rénovation pour garantir l’accès à un logement digne. En cas de difficulté, procéder à l’interdiction 
à terme de leur mise en location. 

                                                      
26 - Depuis le 1er avril 2019, l’Autorisation préalable de mise en location « permis de louer », l’Autorisation préalable aux travaux 
de division de logements « permis de diviser » et la Déclaration de mise en location sont entrés en vigueur pour une phase 
d’expérimentation de 2 ans dans 22 communes de la Métropole Européenne de Lille. Ces trois mesures à destination des 
propriétaires bailleurs visent à prévenir et lutter contre le développement de l’habitat indigne. 
https://www.lillemetropole.fr/communique-de-presse/partir-du-1er-avril-2019-le-permis-de-louer-le-permis-de-diviser-et-la  
27 - (Cf. Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre) 

https://www.lillemetropole.fr/communique-de-presse/partir-du-1er-avril-2019-le-permis-de-louer-le-permis-de-diviser-et-la
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39. Interdire l’achat de biens immobiliers de location aux « marchands de sommeil » en mettant à 
contribution les notaires et la loi ALUR28. 

40. Appliquer l’astreinte, créée par l’article 79 de la loi ALUR, qui permet d’augmenter la pression 
sur les propriétaires indélicats lorsque les travaux prescrits sur des logements indignes n’ont pas 
été exécutés dans les délais fixés. 

41. Lutter contre les grandes copropriétés dégradées grâce au plan initiative copropriété 
(transformer, redresser, prévenir)29. 

42. Appliquer des sanctions financières aux marchands de sommeils, confiscation de leurs biens, 
Interdiction d’acquérir des biens pendant 10 ans, encourager les signalisations par les syndics et 
les agences, comme le prévoit la loi ELAN. 

43. Automatiser et renforcer l’identification des immeubles dangereux en instaurant « un diagnostic 
structurel obligatoire », pouvant être périodique (tous les 15 ans ou 20 ans). 

44. Faciliter la gestion d’urgence en étendant les aides de l’État via l’ANAH (grâce au fonds d’aide 
au relogement d’urgence) aux travaux d’urgence au titre des pouvoirs de police générale du 
maire et aux mesures de sécurisation d’un périmètre dangereux. 

45. Soutenir les contre-pouvoirs : collectifs de locataires, associations pour le droit au logement et 
de lutte contre les discriminations, afin d’appuyer leur capacité et pouvoir d’agir. 

46. Proposer des registres dans les mairies de quartier pour que les personnes en grande 
précarité puissent signaler l’insalubrité de leur logement ; et créer un service de suivi des 
situations signalées. 

 

 Les personnes sans-domicile fixe 
 
La crise économique, les problèmes sociaux, les situations de relégation et de précarité 
contribuent à l’émergence du phénomène des sans-abris. Les populations dites sans domicile fixe 
obéissent également aux déterminants démographiques et géographiques. On rencontre désormais des 
adultes, des jeunes, des enfants, des femmes, des migrants à la recherche d’un chez soi. La Ville et les 
associations les accompagnent, mais le phénomène semble sans fin. Il est cependant nécessaire de : 
 

47. Développer une communication régulière en direction des personnes sans-domicile pour mieux 
les informer des structures associatives spécialisées dans l’accompagnement des populations 
en difficulté.  

48. Accroître les aides aux associations qui s’occupent des personnes isolées fortement 
désocialisées en leur assurant un suivi social personnalisé qui leur évite la perte du lien social et 
de la solidarité. 

49. Augmenter le nombre des places d’hébergement pour ne laisser aucune personne à la rue, et 
pas seulement en hiver, par le développement de l’habitat d’urgence et des maisons relais. 

50. Créer des lieux de convivialité offrant des services d’hygiène et de tranquillité : toilettes, douches, 
eau potable, bagageries, restauration, et d’offrir des bancs sur l’espace public. 

  

                                                      
28 - Le notaire lors de la rédaction de l’acte doit interroger le casier judiciaire national de l’acheteur - voir les modalités - pour 
savoir si l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article 77 de la loi L551-1 nouveau CCA. Le notaire est 
responsable de la signature ou non de l’acte.) 
29 - C’est un plan d’une ampleur inédite, annoncé mercredi 10 octobre 2018 par Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès 
du ministre de la Cohésion des territoires. "Initiative Copropriétés" va mobiliser des compétences techniques et des moyens 
financiers de nombreux partenaires autour des élus, avec un seul mot d’ordre : proposer des modes d’intervention à la carte 
aux territoires concernés. 
 https://www.anah.fr/newsletters/anciennes-lettres-dinformation/lettre-dinformation-speciale-le-plan-initiative-coproprietes/ 

https://www.anah.fr/newsletters/anciennes-lettres-dinformation/lettre-dinformation-speciale-le-plan-initiative-coproprietes/
https://www.anah.fr/newsletters/anciennes-lettres-dinformation/lettre-dinformation-speciale-le-plan-initiative-coproprietes/
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 Logement pour les jeunes  
 
En cette période de crise économique, les jeunes issus de familles modestes rencontrent plus de 
difficultés pour se loger loin de leurs parents. Les raisons sont multiples, mais souvent elles se 
résument au manque de moyen et de garantie financière pour que leur dossier soit accepté et que le bail 
soit signé. Le CCC propose à la Ville, aux associations et aux organismes concernés de : 
 

51. Développer une communication en direction des jeunes, qu’ils soient en apprentissage, en 
mobilité professionnelle, demandeurs d’emploi ou à l’Université, sur les dispositifs relatifs aux 
aides au logement.  

52. Encourager l’habitat intergénérationnel permettant de créer du lien entre les jeunes et les 
seniors, l’ouverture vers l’autre, l’échange de connaissances et de savoir-faire et l’entre aide 
mutuelle. 

53. Travailler avec l’association “Générations et Cultures” qui propose le dispositif « Un toit à 
partager ». Ce dispositif favorise le rapprochement de personnes de générations et de cultures 
différentes.  

54. Inciter le CROUS à construire des logements étudiants dans les zones de pénurie et les 
constructeurs à réserver des logements étudiants gérés par le CROUS dans leurs programmes 
neufs ou réhabilités. 

55. Favoriser les initiatives étudiantes et associatives visant à créer du lien social dans la ville et les 
quartiers, notamment pour lutter contre le mal logement et son impact sur les études et les 
conditions de vie. 

56. Lutter contre la discrimination dans l’attribution des logements aux jeunes et aux étudiants 
étrangers. 

 

 Bail mobilité 
 
Les tenants du marché de logement excellent dans la création de formules de location aussi bien 
dans le secteur de haut standing que dans le secteur insalubre. Le CCC souhaite que la Ville : 

57. Reste vigilante sur les possibles dérives du « bail mobilité » qui peut être détourné par les 
plateformes numériques de location en transformant le parc locatif en parc pour touristes au 
détriment des habitants de la ville.  

58. Mette en œuvre l’obligation d’enregistrement des locations auprès de la mairie, et l’obligation de 
compenser la transformation des logements locatifs par les plateformes numériques. 

59. Réfléchisse à la mise en place d’une taxe sur la location des logements par les plateformes 
numériques afin de dissuader les futurs propriétaires. 

 

 Communication et sensibilisation 
 
Au cœur de la vie quotidienne de chacun, le logement constitue un sujet complexe, avec des procédures 
multiples, des évolutions législatives ou réglementaires fréquentes, de très nombreux acteurs, des 
réalités territoriales marquées. La politique active menée par la Ville avec ses partenaires dans ce 
domaine n’est pas toujours bien connue et mérite d’être valorisée, le CCC propose à la Ville de : 
 

60. Créer un événement annuel, sous forme d’une demi-journée de conférence, par exemple, 
assortie éventuellement d’une exposition, sur une thématique liée à la politique du logement pour 
communiquer sur ses actions, sensibiliser le public et les acteurs, leur permettre de se rencontrer, 
faire un point d’avancement sur les projets et prendre connaissance de l’actualité dans ce 
domaine. 
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